
1

©
 J

e
ff

 R
o

p
ar

s

[ PROGRAMME ]

LES ÉTATS-UNIS
TERRE D’ACCUEIL #5

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 À 20H00
FONDATION DES ÉTATS-UNIS, 75014 PARIS

Prokoviev, Weill, Golijov, Achron
JEWISH TOUR

Concert de l’Ensemble Calliopée



Jeudi 12 décembre 2019 ......................................................................................... 20h00
Fondation des États-Unis, 75014 Paris

La résidence de l'Ensemble Calliopée à la Fondation des États-Unis est 
soutenue par la ville de Paris.

SAVE THE DATE ! 

Jeudi 2 avril : Soirée anniversaires  
les 20 ans de l’Ensemble Calliopée et les 90 ans de la FEU 

Mardi 5 mai : Concert des 90 ans de la FEU  
(compositions par d'anciens et actuels résidents jouées par des musiciens alumni et résidents)
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LES ÉTATS-UNIS
Terre d’accueil #5

Concert de l’Ensemble Calliopée 

dans le cadre de sa résidence à la Fondation des États-Unis

avec
Anna Göckel et Christophe Giovaninetti, violons

Karine Lethiec, alto, direction artistique et présentations,

et la participation de jeunes musiciens résidents de la Fondation 
des États-Unis

Mosa Tsay et Alexa Ciciretti, violoncelles 

Elias Rodriguez, clarinette

Suejin Jung et Daniel Schreiner, piano

Avec la présence exceptionnelle de Maïa Brami qui lira ses 
poèmes inspirés de la Suite enfantine de Jospeh Achron.

Prokoviev, Weill, Golijov, Achron

Jewish Tour
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Le 5e concert de la résidence de l’Ensemble Calliopée à la Fondation 
des États-Unis sur le thème Les États-unis, Terre d’accueil, met en 
lumière des œuvres musicales et des compositeurs liés à la culture 
juive dans toute sa diversité. Leur histoire est intimement liée à 
l’exil, depuis la Russie, l’Allemagne ou la Roumanie vers le Nouveau 
Monde. 

Ce programme propose de découvrir des pages rarement 
interprétées telles que la Suite enfantine de Joseph Achron, qui sera 
jouée en création française lors de ce concert. Petit bijou d’une grande 
tendresse, ce sextuor est inspiré de motifs musicaux traditionnels de 
la cantillation hébraïque et créé 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. 

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. Ecrit à l’âge de 23 ans, encore élève de 
Ferruccio Busoni à Berlin, Kurt Weil y pressent déjà l’esprit théâtral 
qui l’animera plus tard dans l’Opéra 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 
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 Prokoviev à Saint-Pétersbourg, réunis au 
sein de l’Ensemble Zimro, défenseur de la musique populaire juive.
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Sergueï PROKOVIEV (1891-1953), Ouverture sur des thèmes juifs  
pour clarinette, quatuor à cordes et piano (1919)

Kurt WEILL (1900-1950), Quatuor à cordes op.8 (1923)

Introduktion, Scherzo

Osvaldo GOLIJOV (1960-), Les rêves et les prières d'Isaac l'aveugle 
pour clarinette et quatuor à cordes (1994) 

K'vakarat, Postlude

Joseph ACHRON (1886-1943), Mélodie hébraïque  
pour violon et piano (1911)

Joseph ACHRON (1886-1943), Suite enfantine op.57 
pour clarinette, quatuor à cordes et piano (1925) / création française

1- Que c’est embêtant ! Que dois-je inventer ? 2- Galopade langue tendue 

3- Château en brique 4- Maman, raconte-moi un conte !, 

5- A cheval sur un bâton 6- Bébé se pavane, 

7- Le petit cheval est fatigué 8- Toupie, 

9- Voiture à chaises 10- Marche des joujoux, 

11- Dors mon petit chien 12- Oiselets, 

13- Poupée mécanique 14- Au sujet d’un jouet cassé, 

15- Singe 16- Bulles de savon 17- Éléphant, 

18- Caravane de chameaux 19- Balançoire 20- Cortège avec cadeaux.

PROGRAMME MUSICAL
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EN SAVOIR PLUS
sur le programme Jewish Tour

L'âme musicale juive s'est épanouie dans des directions diverses, rassemblées 
par leurs poésies si singulières, émouvantes, leur intensité, marquée par 
une tradition très ancienne et sans cesse réactualisée. Les compositeurs 
de confession juive ayant quitté leur pays pour gagner les États-Unis ont 
grandement contribué à l'effervescence musicale de leur terre d'accueil. 
Inversement, les questionnements et les valeurs assimilés au judaïsme, au 
sens large, ont trouvé un écho esthétique dans les œuvres de ces musiciens, 
avant ou pendant leur exil. Les œuvres au programme de ce concert 
permettent de saisir quelques-unes des caractéristiques du lien fort qui unit 
la terre américaine et les créateurs de confession ou de culture juive qu'elle 
a accueillis en quantité et qualité importantes.

Sergueï Prokoviev
1891-1953

Kurt Weill
1900-1950

Jospeh Achron
1886-1943

Osvaldo Golijov
1960-
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Osvaldo Golijov, Les rêves et les prières d'Isaac l'Aveugle : 
médecins de l'âme sans frontières

Osvaldo Golijov est argentin, né à La Plata (province de Buenos Aires) dans 
une famille juive ayant quitté l'Europe de l'Est dans les années 1920. À 23 
ans, il part étudier la composition en Israël, à l'Académie Rubin de Jérusalem, 
ville multiculturelle et multiethnique où coexistent des traditions millénaires. 
Il migre ensuite aux États-Unis où la plupart de ses œuvres sont créées. Il est 
reconnu pour sa faculté à concentrer la quête d'abstraction de la musique 
moderne et la rusticité de la musique populaire de différentes origines, du 
klezmer, aux cantillations hébraïques, mais aussi du fado, du tango ou d'autres 
rythmiques sud-américaines. Il en ressort une musique particulièrement 
émouvante dont on a loué la capacité à « réconcilier le public avec la musique 
contemporaine ». 

En 1994, Golijov écrit Les rêves et les prières d'Isaac l'Aveugle pour clarinette 
et quatuor à cordes. Il présente lui-même l'œuvre comme un « reflet épique 
de l'histoire du peuple juif ». Chacun des trois mouvements de l'œuvre sonne 
comme s'il était écrit dans trois des langues juives. Le premier mouvement 
est fondé sur des prières en araméen. Le second s'inspire d'une mélodie 
klezmer traditionnelle yiddish. Enfin, le troisième mouvement reprend un 
poème liturgique hébreu K'vakarat. Ce mouvement est la transcription d'une 
œuvre antérieure, écrite pour un cantor accompagné d'un quatuor à cordes. 
Dans la version jouée ici, la clarinette suit les inflexions de la voix du cantor 
interprétant la cantillation originelle du poème liturgique. Celui-ci est issu du 
livre d'Ezekiel :

Comme un berger examine son troupeau,

faisant passer ses moutons sous sa férule,

Tu feras Toi-même passer devant Toi toutes les âmes vivantes, Tu les compteras, 
Tu les dénombreras

et Tu Te souviendras d’elles.

Tu attribueras à chacune de toutes Tes créatures ses besoins,

et Tu inscriras le verdict de leur jugement.
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Dans K'vakarat, les musiciens du quatuor, effleurant de leurs doigts les cordes 
de leurs instruments, font résonner des harmoniques qui évoquent le son 
enchanté des flûtes d'un berger, filant la métaphore divine. Golijov permet 
ainsi aux interprètes de son œuvre comme à ses auditeurs de goûter aux 
puissantes émotions des musiques juives traditionnelles par les techniques 
de la musique classique contemporaine occidentale, résolvant l'anathème 
par une invitation à la méditation, au rêve. 

Il fait remarquer que son œuvre est calquée sur le jeu des musiciens 
traditionnels juifs qu'il admire et qu'il a tenté de retranscrire : les clarinettistes 
klezmer Giora Feidman et David Krakauer, le cantor Misha Alexandrovich. Il 
s'inspire également des écrits d'Isaac l'Aveugle, éminent penseur juif du XIIe 
siècle établi dans le sud de la France. Il avait tenté de répondre aux questions 
fondamentales de la Création par des écrits ésotériques et complexes. Il 
cherchait à rendre compréhensible l'innommable, l'inimaginable action de 
Dieu, par des raisonnements métaphysiques qui ne connaîtraient jamais de 
conclusion nette, menant finalement à un état paisible de communion avec le 
divin, renforcée par sa cécité supposée. Suivant la doctrine d'Isaac l'Aveugle, 
que l'on nomme la Kabbale, Golijov ne répond pas non plus à la question par 
une affirmation finie. L'œuvre se termine, sans se clore, sur l'évocation d'un 
espoir inatteignable. En conclusion de sa pièce, il pose d'autres questions 
laissant l'auditeur libre de cheminer dans son âme au gré de ses propres 
rêves et pensées.

Joseph Achron et Sergueï Prokofiev, 

ambassadeurs musicaux de Palestine aux États-Unis

« Je suis le seul compositeur capable d'écrire une œuvre hébraïque. Il n'y 
a rien de nouveau à cela : après tout, je suis le seul vrai compositeur juif ! »  
Sergueï Prokofiev, Journal intime, 11 mai 1926.

Joseph Achron, juif lituanien, et Sergueï Prokofiev, russe et non-juif, 
connaissent des destins comparables. Ils fréquentent tous deux un groupe 
de musiciens juifs originaires de Saint-Pétersbourg, notamment réunis au 
sein de la Société pour la musique populaire juive et de l'ensemble Zimro 
(mot hébreu qui signifie chanter), autour du clarinettiste Simeon Bellison et 
exilés à New York au moment de la Révolution bolchévique. Ces musiciens et 
compositeurs ont tous œuvré pour l'éclosion de la musique juive aux États-
Unis et dans le monde. 
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Deux œuvres reflètent cette effervescence artistique entre la Russie et les 
États-Unis : la Suite enfantine d'Achron (1925) et l'Ouverture sur des thèmes juifs 
de Prokofiev (1919).

La Suite enfantine est donnée aujourd'hui au concert pour la première fois en 
France par l'Ensemble Calliopée. Compositeur encore trop méconnu, Achron, 
né dans l'actuelle Lituanie en 1886, est avant tout violoniste. Toute sa musique 
offre à cet instrument des possibilités d'expression intense, souveraine mais 
fragile et intérieure, associée à ce que l'on nomme parfois l'âme juive. Achron 
étudie à Saint-Pétersbourg où il côtoie notamment le célèbre violoniste 
Jascha Heifetz. 

À cette époque, il entend une mélodie hassidique dans une synagogue qui 
l'inspire pour sa Mélodie hébraïque, teintée tant de douleur que d'élévation 
et de plaisir. La pièce affirme l'identité hébraïque de son auteur avec une 
justesse certainement inégalable au violon.

Avant d'immigrer en Amérique via la Palestine en 1925, Achron séjourne 
à Berlin en 1923. Il y écrit la version originale pour piano solo de sa Suite 
enfantine. L'œuvre reflète librement certains motifs de la cantillation liturgique 
juive, c'est-à-dire la façon de rythmer et moduler la voix récitant des textes 
religieux au cours de la liturgie. Ces motifs sont conjugués avec l'impact de 
l'impressionnisme français. Les œuvres de Claude Debussy ou de Maurice 
Ravel offrent alors à Achron une alternative aux influences stylistiques russes 
dans lesquelles il avait été plongé dès son enfance. 

La portée et l'esprit des vingt pièces miniatures qui constituent la Suite 
rappellent tant l'Enfant et les sortilèges (fantaisie lyrique de Ravel, 1919) que 
les Children's Corner (suite pour piano de Debussy, 1908) ou La Boîte à joujoux 
(ballet pour enfants de Debussy, 1913). 

Au départ, les inspirations de Prokofiev sont, elles aussi, très slaves puisqu'il 
est formé par les représentants de l'ancienne école russe tels Nikolaï 
Rimsky-Korsakov. Le jeune compositeur se montre toutefois résolument 
anti-conformiste. Ses premières œuvres, marquées par leur avant-gardisme, 
sont créées en Russie avant qu'il ne fuie le pays au moment de la Révolution 
bolchévique. En 1919, Prokofiev vient d'arriver aux États-Unis. Il écrit pour 
l'ensemble Zimro l'Ouverture sur les thèmes juifs pour quatuor à cordes, piano 
et clarinette. 



10

Il reprend deux mélodies issues de la culture musicale populaire juive 
consignées sur un carnet que lui ont présenté les membres de Zimro : 
Freilachs (danse klezmer festive et ondoyante) et Sajt gesunder heit (chanson 
de mariage, cantabile et nostalgique).

En 1925, peu après son arrivée en Amérique, Achron retravaille sa Suite en 
s'inspirant de la formation instrumentale utilisée par Prokofiev. Les couleurs 
et les timbres typiques de l'impressionnisme sont entrelacés avec les motifs 
dérivés de la cantillation biblique. La nouvelle version est créée à New York la 
même année par l'Ensemble Stringwood, ensemble qui a repris le flambeau 
de Zimro autour de Simeon Bellison. 

Par la diffusion de la Suite enfantine d'Achron comme de l'Ouverture de 
Prokofiev, l'association des timbres de la clarinette et des cordes est assimilée 
aux emprunts à la musique juive. C'est celle que Golijov reprend notamment 
dans Les rêves et les prières d'Isaac l'Aveugle.

À l'instar de plusieurs œuvres du répertoire, telles les Kinderszenen de 
Schumann, le mot enfantin de la Suite d'Achron exprime une sorte de simplicité, 
de charme et d'esprit noble. Comme le suggèrent les titres des mouvements, 
il explore avec une subtile sophistication le monde innocent des rêveries, des 
fantasmes, de l'humour, des désirs, des déceptions, des plaisirs, des jeux et 
d'autres scènes de l'enfance. Achron invite le spectateur à renouer avec son 
âme d'enfant. La Suite enfantine est une œuvre particulièrement chère à son 
auteur.

À la mi-avril 1943, alors qu'Achron est gravement malade et que son moral 
est au plus bas, deux de ses amis organisent secrètement une diffusion de 
sa musique à la radio dans le but de le surprendre et de lui apporter un peu 
de réconfort. Parmi les œuvres incluses dans cette émission se trouvaient 
la Suite enfantine et la Mélodie hébraïque. En les entendant, Achron se 
serait « assis avec animation et [aurait] écouté avec un profond sentiment de 
satisfaction ». Il meurt quelques jours après, la veille de ce qui aurait été 
son cinquante-septième anniversaire, de sorte que sa Suite enfantine et sa 
Mélodie hébraïque furent deux des trois dernières pièces de sa musique qu'il 
ait jamais entendues.
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Kurt Weill avant Broadway : les synagogues et les salons berlinois

Le jeune Kurt Weill mène, dans le Berlin de l'après-guerre, une double-vie 
assez représentative du climat qui règne alors dans le milieu artistique de la 
capitale allemande. Celui-ci est marqué par la Révolution de novembre 1918 
mettant fin à la Guerre et au règne de l'Empire allemand. La République de 
Weimar est instituée mais connaît rapidement une période d'hyperinflation 
dévastatrice. Weill vit alors dans la pauvreté. Il est contraint d'assumer 
diverses petites fonctions, comme professeur particulier, assistant à l'opéra 
ou encore chef de chœur à la synagogue, et le manque d'argent l'empêche 
même de suivre à Vienne l'enseignement d'Arnold Schoenberg. 

Dans le même temps, il côtoie les plus grands intellectuels et artistes 
berlinois, étudiant la musique dans les meilleurs établissements de la ville. À 
cette occasion il fait notamment la rencontre de Ferruccio Busoni qui devient 
en 1919 son professeur de composition à la Preussische Akademie der Künste. 
Dans ce contexte politique et social, plusieurs artistes berlinois nourrissent 
des idées socialistes de plus en plus radicales. Ils se rassemblent pour former 
le Novembergruppe afin d'irriguer la contestation du pouvoir en place. Weill 
est assimilé à ce mouvement et certaines de ses œuvres sont jouées lors de 
concerts dédiés aux musiciens du groupe.

C'est dans ce contexte qu'est composé en 1923 son Quatuor op. 8. Il s'agit 
d'une des dernières œuvres que Weill écrit au cours de cette première 
période créatrice marquée par le manque d'argent.

Celle-ci prend fin en 1924 lorsqu'il revient d'un voyage en Italie avec en poche 
un contrat des prestigieuses éditions Universal. L'édition du quatuor est 
l'objet de ce contrat. L'œuvre est alors souvent jouée par un quatuor très en 
vue en Allemagne, le Roth Quartet. Le Quatuor à cordes op. 8 est l'œuvre qui 
doit le plus à Busoni. Il se caractérise par un schéma formel libre en plusieurs 
mouvements enchaînés et adopte un langage harmonique mêlant majeur et 
mineur, teinté de chromatisme. Les principes de composition de Busoni sont 
prégnants : clarté formelle, concision, goût pour les modèles traditionnels 
revisités (choral, fugato, scherzo) et de la polyphonie.
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Weill quittera son pays vingt ans plus tard afin d'échapper à la censure nazie 
qui réalise un autodafé de ses œuvres en 1933. Il connaîtra une sublime 
carrière américaine. Le Quatuor à cordes op. 8 fait partie de ses trois seules 
œuvres de musique de chambre. Ces ouvrages de jeunesse, teintés d'un 
esprit juif et berlinois, seront éclipsés par les chefs d'œuvres du théâtre 
musical et de cabaret auxquels il collaborera (tel l'Opéra de Quat'sous). Mais 
ses premières œuvres restent de formidables témoignages de l'éclosion de 
la créativité de Weill.

Les compositeurs juifs exilés aux États-Unis élaborent collectivement une 
expression musicale qui leur est propre. Ils peuvent aussi bien puiser dans 
la tradition religieuse, que dans les mélodies populaires. Ils inscrivent cette 
musique dans un pays notamment construit par l'accueil et le mélange 
des vagues d'immigration successives. On y retrouve tant la profondeur 
émotionnelle, mystique, parfois ésotérique, que la complexité intellectuelle, 
la quête d'élévation de l'âme par l'esprit, liées aux cultures hébraïques 
d'Europe depuis le Moyen-Âge.

©DR - Dessin de Soudeikine
Merci à l'Institut Européen des musiques juives pour cette illustration.

Par Théophile Bonjour, musicologue
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Suite enfantine, Éditions du Petit flou 2013

« Je retourne sur mes pas : l’enfant est là qui me regarde. L’enfant, c’est moi, 
visage au carreau, œil perdu dans les aspérités du verre kaléïdoscope — 
fragments d’azur, chatoiement d’un brin d’herbe piqué de rosée —, langue 

contre la vitre au goût de neige.»

Poèmes de Maïa Brami 
sur la Suite enfantine de Joseph Achron

Maïa Brami est la femme du clarinettiste Chen Halevi, notamment membre 
de l'Ensemble Calliopée. Lors d'un festival à l'étranger, elle l'a entendu jouer 
la Suite enfantine de Jospeh Achron...

« L’été et ses festivals de musique ; quand on est femme de musicien, c’est 
une aubaine ! Plus encore que les concerts, j’aime les répétitions : assister à 
l’émergence de l’œuvre entre les doigts des musiciens, être spectatrice de leur 
connivence, de leurs rires, plonger peu à peu dans un état méditatif. Ce matin-
là, je me souviens m’être allongée sur trois chaises au milieu de la salle et d’avoir 
fermé les yeux. Les rires cessèrent, l’un d’entre eux lança : « Galopade langue 
tendue ! » et mon enfance déferla dans la salle. Par leur force évocatrice, les 
vingts mélodies miniatures de Suite Enfantine me firent l’effet de haïkus. Restait 
à saisir la plume. »

©DR 
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Antonin Dvorak, Quintette

© Ensemble Calliopée
© FEU

RETOUR EN IMAGES SUR LES CONCERTS PRÉCÉDENTS

Bohuslav Martinu, Nonette

Sergueï Prokoviev, Quintette trapèze
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© Ensemble Calliopée
© FEU

Erich Wolfgang Korngold, Sextuor

Création mondiale de Sergio Herrera, Vers chez toi

Ernö von Dohnànyi, 
Sextuor
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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 
créé par André Honnorat, Ministre 
de l’Instruction Publique après la 
Première Guerre mondiale, pour 
accueillir des étudiants étrangers et 
favoriser ainsi les échanges culturels 
et surtout la promotion de la paix 
entre les peuples. Patrimoine parisien 
d’une grande valeur artistique et 
très dynamique culturellement, la 
FEU, avec son Grand Salon de style 
Art Déco, offre pour la musique un 
lieu idéal qui mérite d’être encore 
mieux connu. Ses fresques, peintes 
par le franco-américain Robert 
La Montagne Saint-Hubert, sont 
classées aux Monuments historiques.

Par ailleurs, l’Ensemble Calliopée 
a développé une expertise dans 
la valorisation des patrimoines 
culturels à travers des programmes 
musicaux, mettant en lumière les 

liens entre l’Histoire et la Musique, 
comme par exemple la musique 
au temps de la Première Guerre 
mondiale dans le cadre de son 
partenariat avec le Musée de la 
Grande Guerre de Meaux ou encore 
le nouveau projet 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 troisième année consécutive, 
ils s’associent et proposent une 
programmation qui met en valeur 
cette terre d’accueil qu’ont été les 

LA RÉSIDENCE DE L’ENSEMBLE CALLIOPÉE 
À LA FONDATION DES ÉTATS-UNIS
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États-Unis depuis leur création pour 
les exilés européens. Cette rencontre 
de l’altérité, comme le creuset d’une 
variété de formes et d’esthétiques 
musicales, illustre les influences 
réciproques et les échanges 
culturels entre le Vieux continent et 
le Nouveau Monde. 

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

Avec pour axe principal la 
transmission, cette résidence est 
l’occasion d’un travail de fond sur 
cette thématique, auprès d’un 

public large et diversifié et inclut un 
échange intergénérationnel entre 
les étudiants résidents musiciens 
boursiers Harriet Hale Woolley de la 
FEU et les musiciens de l’Ensemble 
Calliopée dans un esprit de partage 
cher à ceux-ci, qui se met en œuvre 
sous forme de répétitions, de 
concerts partagés et de master class 
ouvertes au public. Les programmes 
sont conçus et présentés au public 
par Karine Lethiec, altiste et directrice 
artistique de l’Ensemble Calliopée, 
et prennent des formes très 
variées avec une contextualisation 
historique des œuvres musicales 
dans le but de mieux comprendre et 
de s’approprier le répertoire musical 
interprété autant que l’histoire liée à 
leur création, dans une démarche de 
démocratisation de la musique et de 
l’Histoire. 

L'année 2020 sera également 
l'occasion de célébrer de grands 
anniversaires de l'Ensemble 
Calliopée et de la FEU.

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

SAVE THE DATE ! 

Jeudi 2 avril : Soirée anniversaires  
les 20 ans de l’Ensemble Calliopée et les 90 ans de la FEU 

Mardi 5 mai : Concert des 90 ans de la FEU  
(compositions par d'anciens et actuels résidents jouées par des musiciens alumni et résidents)
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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 270 
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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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.

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 de nouveau 
pour la saison 2019-2020.

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, composé d’artistes de 
niveau international qui conjuguent leurs qualités de soliste et de chambriste 
sous la direction artistique de Karine Lethiec. 

En parallèle à la transmission des chefs-d’œuvre de musique de chambre 
des classiques à nos jours, l’Ensemble est attaché à la recherche de nouveaux 
répertoires du passé comme du présent et s’investit dans le partage avec tous 
les publics. Il est commanditaire de nombreuses œuvres contemporaines. 

La démarche de l’Ensemble Calliopée est avant tout de transmettre, à travers 
l’émotion de la musique, le goût pour les œuvres du patrimoine musical et 
la curiosité pour la création d’aujourd’hui, avec un regard original et élargi au 
contexte artistique, historique ou scientifique comme aux questionnements 
contemporains. 

L’Ensemble Calliopée conçoit et interprète des programmes et des 
spectacles interdisciplinaires dans le domaine des arts (expositions Chagall 
au musée du Luxembourg, Au-delà des étoiles dans la nef du Musée d’Orsay 
pour la Nuit des Musées ou encore Degas Danse Dessin au musée d’Orsay), 
de l’Histoire (visites musicales des collections de musées), de la littérature 
(contes musicaux), de la science (Cosmophonies et Mozart et les étoiles avec 
Hubert Reeves), du cinéma (ciné-concert Comme en 14, cartoon-concert 
Krazy Kat, bande-originale de Juste avant l’orage, long métrage de Don Kent) 
et de la danse (Isadora Duncan, quand la musique se fait danse). 

L’Ensemble se produit sur des scènes et dans des festivals prestigieux. Il met 
également en œuvre des projets artistiques et pédagogiques dans le cadre 
de partenariats qu’il noue sur le moyen ou le long terme avec des institutions 
originales, des équipes et des publics diversifiés (résidences au Musée de la 
Grande Guerre du Pays de Meaux entre 2011 et 2018, à l’Université d’Orléans 
de 2017 à 2019, à la Fondation des États-Unis depuis 2017, au Musée 
d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye depuis 2018).
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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 donnent une place de 
choix parmi les musiciens recherchés, notamment 
pour son expertise en matière de musique de 
chambre et sa conception de programmes 
interdisciplinaires. 

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 conduite de Prague à 
Séoul en passant par Athènes. 

Très intéressée par les nouveaux répertoires, Karine Lethiec défend la 
création musicale (plus d’une cinquantaine de créations). Elle a enregistré 
le concerto Astrophonia de Kryštof Mařatka avec l’Orchestre philharmonique 
de Radio-France (France Musique) et le Talich Chamber Orchestra (Arion). Un 
CD OrigINnovation est sorti chez Arion en avril 2018 autour de Kryštof Mařatka. 
Elle travaille également avec des compositeurs tels que Betsy Jolas, Graciane 
Finzi, Thierry Pécou, Éric Tanguy, Benoît Menut, Philippe Hersant…

Directrice artistique et altiste de l’Ensemble Calliopée depuis 1999, elle 
propose une programmation qui favorise des projets interdisciplinaires dans 
le domaine des arts, de l'histoire et des sciences. Avec son ami l’astrophysicien 
Hubert Reeves, elle conçoit et interprète des spectacles associant Musique 
et Astronomie, notamment Mozart et les étoiles ou Cosmophonies qui allie 
Musique, Cosmos, Nature et protection de notre planète.

Karine Lethiec est également l’auteur du film H136, la partition perdue de 
Martinů, a créé la bande originale d’un film de Don Kent pour Arte, a été 
membre du comité scientifique de l’exposition Mon violon m’a sauvé la vie. 
Très attachée à la recherche et diffusion de répertoire, sa discographie 
comprend entre autres des œuvres méconnues de Bohuslav Martinů, Louis 
Vierne, Lucien Durosoir, Rudi Stephan… enregistrées chez Hortus et Alpha. 
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Anna Göckel, violon

Née en 1992 à Marseille, Anna Göckel a sillonné avec 
son violon quelques unes des plus belles scènes 
musicales, du Wigmore Hall de Londres au Victoria Hall 
à Genève, ou encore à la Herkulessaal à Munich, au 
Forum International de Tokyo, au Théâtre des Champs-
Elysées à Paris, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, 
et à Naples, Venise, Varsovie, Berlin, Vilnius, ainsi 
qu’au Festival Aurora (Suède), au Festival de la Roque 
d’Anthéron et au Festival de Prades.

Anna est nommée en 2016 « Révélation classique de l’ADAMI ».

Passionnée dès son plus jeune âge par l’univers de la musique de chambre, elle 
fonde le Trio Karénine au sein duquel elle remporte à 21 ans le Concours de l’ARD de 
Munich. Elle découvre l’univers du quatuor à cordes lors de l’Académie Seiji Ozawa 
(2009-2012), est invitée à étudier et à jouer, les étés 2016 et 2017, au prestigeux Ravinia 
Steans Music Institute (USA) et a été en résidence au Malboro Festival pendant l'été 
2009.

Elle se perfectionne auprès de Luc-Marie Aguera, de David Grimal à la Hochschule de 
Saarbrücken, après avoir travaillé avec Boris Belkin aux Pays-Bas, avec Jean-Jacques 
Kantorow et Svetlin Roussev au Conservatoire de Paris, ainsi qu’avec le Quatuor Ysaÿe. 
Elle reçoit également lors de masterclasses les précieux conseils de Menahem 
Pressler, Ferenc Rados, Jean-Claude Pennetier, Donald Weilerstein, Maxim Vengerov, 
Beyerle et Miriam Fried.

Anna explore passionnément les différents répertoires qui s’offrent à la vie d’une 
violoniste : elle se produit régulièrement au sein de l’Ensemble Les Dissonances, 
en musique de chambre, et en soliste avec l’Orchestre Symphonique et Lyrique de 
Paris, l’Opéra de Saint-Étienne, l’Orchestre de la Sorbonne, l’Orchestre Universitaire 
de Strasbourg, l’UAEH Symphony Orchestra (Mexique) l’Orchestre de la Hochschule 
für Musik de Saarbrücken, le Neue Westfalen Philharmonie ou le München Radio 
Orchestra.

Son premier enregistrement Sei solo consacré aux Six Sonates et Partitas de J-S Bach, 
paraît en janvier 2018 . Très chaleureusement accueilli par la critique, il est récompensé 
par le Coup de cœur 5 Étoiles Classica.

Grâce au soutien de la Fondation Milanollo, Anna joue sur un violon de 1780 de 
Giuseppe Guadagnini.
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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 pures 
émotions musicales de ma vie. »
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Maïa Brami, écrivain, journaliste, photographe
Maïa Brami est écrivain, journaliste, photographe. 
Elle dirige des ateliers d’écriture tous publics, 
notamment au MAHJ (Musée d’Art et d’Histoire 
du Judaïsme) et a développé trois ateliers 
pédagogiques à destination des scolaires, qu’elle 
anime depuis 2009 au Mémorial de la Shoah.

Les thèmes de prédilection de son œuvre sont 
la jeunesse (enfance comme adolescence), la 
femme, corps et âme, et son regard d’artiste sur 

l’art et les artistes. Son œuvre est traversée par un souci constant d’abolition 
des frontières, entre les cultures et les formes d’art - témoin entre autres 
la collection poétique Arts en Résonance, qu’elle a dirigée aux éditions 
Caractères.

La jeunesse, elle en explore le thème dès son premier roman Vis ta vie Nina 
(Grasset Jeunesse), couronné en 2002 du Prix Chronos. Suivra plus d’une 
douzaine de titres en édition jeunesse, traduits en plusieurs langues. Citons 
parmi eux Norma (Folie d’encre), Prix du Premier Roman de la 20e édition du 
Festival de Chambéry 2007. L’œuvre explore déjà la complexité de la féminité 
et de la maternité, à travers la question du syndrome de Münchhausen par 
procuration.

Féminité et maternité sont des thèmes encore creusés dans des œuvres 
aux formes diverses : le recueil de poèmes Pour qu’il advienne (Caractères, 
2010), le témoignage La vie refusée (L’Ixcéa, 2012), le roman L’inhabitée 
(L’Amandier, 2015), la biographie romancée Paula Becker la peinture faite 
femme (L’Amandier, 2015), comme l’anthologie Dans le ventre des femmes 
(BSC Publishing, 2012), ayant eu prolongement dans l’exposition éponyme à 
Paris en octobre 2012 (Galerie 59 Rivoli).

Enfin, outre son ouvrage sur Paula Becker, Maïa Brami tisse son œuvre 
d’artiste sur l’art, à travers son essai sur Jean Cocteau, Lettre au poète (Belin, 
2014), ou encore sa collaboration avec divers orchestres et compositeurs 
(Camerata Zürich, Sur un sentier recouvert, création au Festival de Lucerne 
2017, Je vois votre visage comme une nuit, récitatif hommage à Giacometti, 
fruit d’une collaboration avec le violoncelliste et compositeur suisse Thomas 
Demenga, créé à Berne en 2019). Avec Tout va bien se passer, créé au Théâtre 
de la Reine Blanche à Paris en 2018, Maïa Brami aborde la forme théâtrale, 
enrichissant ainsi encore la forme de l’expression de son œuvre, qui se veut 
et se révèle forte, percutante, et sensible.
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LES RÉSIDENTS DE LA FONDATION

Mosa Tsay, violoncelle

Mosa Tsay est une violoncelliste taiwano-
américaine originaire de Californie. Bénéficiaire 
des bourses Fulbright et Harriet Hale Woolley 
2019-2020, Mosa étudie avec Anssi Karttunen à 
l'École Normale, et se concentre sur les œuvres de 
Betsy Jolas, Kaija Saariaho et Pascal Dusapin. Aux 
États-Unis, elle a joué avec le Wavefield Ensemble, 
l'International Contemporary Ensemble, le quatuor 
à cordes danois, AXIOM, le New Juilliard Ensemble 

et l'Eco Ensemble. Musicienne ambassadrice de Groupmuse, Mosa a donné 
une centaine de concerts à New York et à San Francisco. Elle est diplômée 
de la Juilliard School et de l’Université de Californie à Berkeley.
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Alexa Ciciretti, violoncelle

La violoncelliste Alexa Ciciretti interprète 
notamment de la musique baroque pour viole de 
gambe, des symphonies romantiques ou encore de 
la musique contemporaine avant-gardiste. Elle est 
membre du New World Symphony, du Rochester 
Philharmonic, du Lucerne Festival Academy 
Orchestra et de l'Aspen Chamber Symphony. Elle 
a été violoncelliste lors de la première américaine 
de Fivalace de Vivaldi au Spoleto Festival US et a 

également joué au Festival Ojai en juin 2019. Récemment, Alexa a joué dans 
le court métrage A Waning Heart, projeté au Festival de Cannes 2018. Elle 
a étudié à l'Eastman School of Music et au Conservatoire Oberlin et étudie 
cette année à l'école normale aux côtés de Anssi Karttunen.

Résidente à la Fondation des États-Unis

Résidente à la Fondation des États-Unis et boursière Fulbright-Harriet Hale Woolley 2019-2020
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Sueji Jung, piano

Saluée pour son aisance technique et sa 
conscience musicale, Suejin Jung jouit d’une 
carrière internationale reconnue. Cette année, 
la pianiste coréenne-américaine a joué au Weil 
Hall de Carnegie Hall et a été invité au Festival 
International de Musique de Chambre de Vršac, 
en Serbie. Ses performances ont été diffusées 
en direct sur la radio WWFM ainsi que dans le 
documentaire diffusé à l’échelle nationale Piano 

Forte sur PBS. Suejin donne des concerts dans des écoles publiques de New-
York en tant qu’animatrice d’actions pédagogiques de la Julliard School. Elle 
a étudié avec Julian Martin, Matti Raekallio et Joseph Kalichstein à la Julliard 
School où elle a obtenu son Bachelor of Music et son Master of Music. Elle 
poursuit actuellement son stage de perfectionnement à l’Ecole Normale de 
musique de Paris avec la célèbre pianiste française Anne Queffélec.

Résidente la Fondation des États-Unis et boursière Harriet Hale Woolley 2019-2020

Elias Rodriguez, clarinette

Elias Rodriguez a délivré son premier solo national à 
l’âge de 16 ans. Il a depuis participé à de nombreux 
festivals de musique internationaux, notamment 
celui de Grafenegg en Autriche et enseigné à Cali, en 
Colombie. Elias a fait partie de The Orchestra Now basé 
à New York, avec lequel il s’est produit en soliste pour 
la radio publique new-yorkaise. Il a enregistré un CD 
(Hyperion Records) et donné une série de concerts à 
Carnegie Hall et au Lincoln Center à New York. Il étudie 
actuellement à l'École Normale avec Patrick Messina.
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Résident à la Fondation des États-Unis et boursier Harriet Hale Woolley 2018-2019
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Daniel Schreiner, piano

Musicien, compositeur et artiste interdisciplinaire, 
Daniel Schreiner continue de façonner une carrière 
éclectique, marquée par l’expérimentation et 
les découvertes radicales. En tant que pianiste 
soliste, Daniel se spécialise dans le répertoire du 
20e et 21e siècles. Ses engagements collaboratifs 
récents incluent des concerts avec les membres 
du JACK Quartet, des spectacles de Hallelujah 
Junction de John Adams avec Georgia Mills et 

Mayumi Tsuchida, des récitals en duo avec Shuhui Zhou, ainsi que Játékok 
de Kurtág et des performances en tant qu’ancien étudiant invité au Iota 
Festival of New Music de Williams College. Daniel est l’un des membres 
fondateurs de KnoxTrio, trio qui explore le répertoire contemporain immersif 
et expérimental. Il étudie actuellement au CRR de paris avec le pianiste Billy 
Eidi. 
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Résident à la Fondation des États-Unis et boursier Harriet Hale Woolley 2019-2020
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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

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

Théophil Bonjour, musicologue

Sophie Vasset, 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


