
DALÍ ET LA MUSIQUE

Un moment musical original 

Conçu par l’Ensemble Calliopée / Direction artistique Karine Lethiec

Avec la complicité de Caroline Barbier de Reulle, musicologue spécialisée 
dans les liens entre Dalí et la musique.
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L’Ensemble Calliopée s’est spécialisé dans la conception de programmes musicaux en lien 
avec des thématiques liées aux beaux-arts.

Dans le cadre de la programmation de l’exposition numérique immersive Dalí, l’énigme sans fi n
présentée aux Carrières de Lumières, l’Ensemble Calliopée, direction artistique Karine Lethiec, 
a conçu un moment musical original en collaboration avec Caroline Barbier de Reulle, 
musicienne et chercheuse spécialisée dans les liens entre Dalí et la musique.

Le programme musical Dalí et la musique nous fait voyager dans des lieux particulièrement 
importants pour Dalí (la Catalogne, Madrid, Paris et New York) tout en évoquant ses relations 
avec des compositeurs et artistes de son temps.

Dalí a eu un lien amical et artistique très fort avec Federico Garcia Lorca, il a côtoyé 
Francis Poulenc qui lui-même a dédié à Lorca sa sonate pour violon. À New York, il collabore 
avec le compositeur catalan Leonardo Balada et cette rencontre a été artistiquement très 
inspirante pour le musicien. L’humour est aussi présent, tout comme les allusions au rêve et 
à l’intérêt de l’artiste pour les découvertes scientifi ques de son époque.

Ce programme rappelle aussi l’amour de Dalí pour la musique populaire espagnole et le jazz, 
tout en évoquant les affi nités esthétiques de Dalí avec l’univers d’Erik Satie (il a d’ailleurs peint 
une toile en son honneur en 1926). Wagner a eu une infl uence majeure sur Dalí, notamment 
dans une recherche d’art total et les œuvres du compositeur lui ont inspiré plusieurs créations 
scéniques.

Dalí a côtoyé et inspiré de nombreux artistes de toutes esthétiques. De nos jours, il continue 
de fasciner notamment les compositeurs. Le français Benoît Menut a souhaité lui rendre un 
hommage musical et a écrit une œuvre, ¡MúsicăDalí!, spécifi quement pour ce programme 
musical de l’Ensemble Calliopée. Le compositeur catalan Salvador Brotons, dont la famille a 
bien connu Dalí, écrit également une œuvre pour ce programme, un quatuor avec piano vif 
et énergique, Scherzo dalinien !

Les œuvres musicales interprétées sont ponctuées de commentaires et d’anecdotes contés 
par Caroline Barbier de Reulle.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE

Christophe Giovaninetti, violon
Karine Lethiec, alto, direction artistique

Florent Audibert, violoncelle
Dana Ciocarlie, piano

Caroline Barbier de Reulle, présentation, interventions musicales

Benoît Menut et Salvador Brotons, compositeurs

PROGRAMME MUSICAL

1. Catalogne musicale
Gaspar Cassadó, Requiebros pour violoncelle et piano

***
2. Madrid - Amitié avec Federico García Lorca

Francis Poulenc, Sonate pour violon et piano (dédiée à Lorca), Allegro con fuoco

***
3. Paris - Surréalisme

Erik Satie, Morceaux en forme de poire pour piano 4 mains, n°1 Manière de commencement

***
4. Empreinte des évolutions scientifiques (Einstein et la physique nucléaire) 

Bohuslav Martinů, Madrigaux pour violon et alto, Poco allegro

***
5. Influence de Richard Wagner - L’art total

Richard Wagner, La mort d’Isolde, arr. Alfred Pringsheim pour trio avec piano

***
6. New York - Rencontres artistiques

Leonardo Balada, Diary of Dreams pour violon, violoncelle et piano – extrait

***
 7. Hommage à Dalí - Catalogne 

Salvador Brotons, Scherzo dalinien / Commande de l’Ensemble Calliopée

***
8. Rêves et inconscient

Robert Schumann, Quatuor avec piano op. 47, Andante Cantabile

***
9. Hommage à Dalí - France
Benoît Menut, ¡MúsicăDalí!

Une décomposition paroxysticométaphysicoanamorphique, en hommage respectueux au génie 
Salvador Dalí, mélodrame pittoresque pour récitante, chantante et dansante, 

trio à cordes et piano (2020) / Commande de l’Ensemble Calliopée
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1. Catalogne musicale

2. Madrid – Amitié avec Federico García Lorca

Des plages de galets, une église qui surplombe 
un village où les maisons sont d’un blanc 
éclatant : c’est Cadaqués ! Ce village tant aimé 
de Dalí va lui inspirer de nombreuses œuvres 
présentes dans l’exposition. Les parents et la 
sœur de Dalí sont mélomanes et ils aiment danser 
la sardane sur la place du village. Les vacances 
sont joyeuses avec leurs amis, les Pichot, une 
famille fantasque composée d’artistes, peintres et 
musiciens qui vont inspirer Dalí pour des œuvres 
de « Surréalisme musical ».

Ricardo Pichot était un violoncelliste plein 
d’humour (Dalí a peint son portrait avec difficulté car il aimait beaucoup plaisanter) et la famille 
installait parfois un piano sur une barque pour donner un concert sur la mer à Cadaqués.

Le piano est largement présent dans l’œuvre de Dalí où il est régulièrement associé à l’eau 
(il est même transformé en fontaine !) Il est également représenté sur une plage ou avec un 
homard. Le violoncelle est aussi présent dans l’œuvre de Dalí : il peut être cassé ou mou. 
Ces deux instruments sont réunis avec le Requiebros (musique traditionnelle espagnole) de 
Gaspar Cassadó, compositeur catalan, élève de Manuel de Falla. C’est l’Espagne en musique 
dans toute sa fulgurance ! 

Encouragé dans sa vocation picturale par 
son entourage, Dalí va s’éloigner de Figueras 
pour rejoindre la capitale de l’Espagne où les 
découvertes artistiques et musicales seront très 
riches. Il a été admis à l’Académie des beaux-arts 
de Madrid et il loge à la Résidence des Étudiants 
où il va rencontrer le futur réalisateur de cinéma 
Luis Buñuel et l’écrivain Federico García Lorca. 
Dalí et ses amis profitent des joies de Madrid : 
ils s’achètent des disques, dansent le charleston, 
vont au cinéma et au théâtre. 

Lorca écrit une Ode à Salvador Dalí et Dalí 
s’identifie à son ami qui est poète et musicien. 
En 1936, au début de la guerre d’Espagne, 
Lorca est fusillé, il avait 38 ans. Dalí va rendre hommage à Lorca dans plusieurs peintures 
de manière très subtile qui sont présentes dans l’exposition. La mort du poète a été grand 
choc dans le monde artistique et plusieurs compositeurs lui ont dédié des œuvres. C’est le 
cas de Francis Poulenc qui connaissait d’ailleurs très bien Dalí qui va composer une sonate 
pour violon et piano en hommage à Lorca.
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3. Paris – Surréalisme

4. Empreinte des évolutions scientifiques (Einstein 
et la physique nucléaire)

Après Cadaqués et Madrid, la prochaine 
grande étape pour Dalí, c’est Paris ! Capitale 
de l’art dans cette période d’entre-deux-
guerres, de grands mouvements esthétiques 
vont y naître, notamment le surréalisme fondé 
par l’écrivain André Breton. Dalí s’installe 
durablement à Paris à partir de l’année 1929 
qui va être un tournant dans sa vie, à la fois 
sur le plan sentimental et professionnel. Au 
cours de l’été, il a reçu la visite à Cadaqués 
de membres du groupe surréaliste, parmi 
lesquels l’écrivain Paul Éluard, sa femme Gala 
et leur fille.

Le jeune Dalí tombe immédiatement amoureux de Gala qui se laissera séduire par les 
excentricités du peintre. Le surréalisme est un mouvement essentiellement littéraire et 
pictural et aucun compositeur n’a été membre du groupe parisien. Cependant, le compositeur 
Erik Satie a eu une importance dans ce mouvement et sa préfiguration. Dalí et Satie ont 
cultivé l’irrévérence et un goût pour les titres surprenants. Le peintre aimait beaucoup les 
Morceaux en forme poire de Satie. On y retrouve une apparente sérénité qui est teintée 
d’étrangeté, ce qui se rapproche de l’univers de Dalí qui a peint beaucoup de paysages 
désertiques largement présents dans l’exposition : jamais sereins, il y a toujours des détails 
étranges, voire inquiétants… 

Dalí était passionné par les découvertes 
scientifiques. Ses célèbres montres molles 
pourraient avoir un lien avec la théorie de 
la relativité d’Einstein concernant l’espace-
temps mais Dalí a affirmé qu’elles étaient une 
allégorie du temps plus générale. La célèbre 
formule E=mc2 d’Albert Einstein conduira à la 
fabrication des premières bombes nucléaires.

En 1945, Dalí est profondément marqué par 
les bombardements atomiques d’Hiroshima et 
de Nagasaki au Japon. Plusieurs tableaux de 
Dalí en lien avec l’atomisation sont présents 
dans l’exposition.

Einstein était d’ailleurs un bon musicien, il jouait du violon et faisait partie d’un quatuor à 
cordes. Beaucoup de compositeurs lui ont dédié des œuvres, comme Bohuslav Martinů qui 
a fait partie du monde artistique parisien à la même époque que Dalí. Son duo pour violon 
et alto, les Madrigaux est une œuvre détonante, une musique virtuose et rythmique, une 
musique de mouvement et d’énergie !
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5. Influence de Richard Wagner – L’art total

Le compositeur préféré de Dalí ? Sans hésiter, c’est Richard Wagner ! L’influence est présente 
dans toutes les étapes de la vie et de la création de Dalí : films, roman, opéra, ballets... Tout 
comme Dalí, Wagner aimait la démesure et a contribué à un renouveau du langage artistique. 
Avec Wagner, Dalí avait trouvé un artiste à sa mesure. C’était un artiste « total ». En plus de 
composer, Wagner écrivait les livrets de ses opéras et Dalí rédigeait lui aussi les livrets pour ses 
œuvres scéniques.

L’exposition Dalí, l’énigme sans fin, avec ces projections de tableaux accompagnées de musique 
est une forme d’art total. La théâtralité était un élément fondamental pour Dalí et son musée 
à Figueras est l’ancien théâtre municipal où des œuvres de Wagner ont été jouées quand Dalí 
était enfant. Il écoutait souvent « La Mort d’Isolde », extrait de l’opéra Tristan et Isolde. À la fin 
de l’œuvre, Tristan s’éteint dans les bras d’Isolde qui meurt d’amour…

Wagner n’est pas uniquement une montagne de mélodies géologiques, c’est aussi et 
particulièrement une vraie montagne d’images mythologiques et d’hallucinations... 

Salvador Dalí
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6. New York – Rencontres artistiques

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dalí et Gala, comme beaucoup d’artistes, s’exilent aux 
États-Unis. Le couple s’est parfaitement intégré à la haute société et côtoie de nombreux 
artistes et musiciens. Dalí s’inscrit dans la mode des « happenings », performances artistiques 
où le hasard joue un rôle important.

En 1960, pour un happening filmé, Chaos and Creation, Dalí a sollicité le compositeur catalan 
Leonardo Balada, alors âgé de 27 ans qui fait ses études à New York. Le musicien a eu 
l’idée d’utiliser les éclaboussures engendrées par Dalí lors du happening sur la toile pour les 
transformer en partition. Cette rencontre avec Dalí a été déterminante pour Leonardo Balada 
et de nombreuses compositions sont en lien avec la démarche artistique du peintre, comme 
dans son trio Diary of Dreams (Journal des rêves). Dans cette composition, Balada illustre les 
changements brusques de pensées qui peuvent survenir lors d’un rêve en s’inspirant de toiles 
de Dalí.

Le compositeur utilise les instruments d’une manière inhabituelle avec plusieurs « modes de 
jeu ». La partition s’articule autour des notes « la si » qui ont le même contour sonore que 
« Dalí » : le nom du peintre résonne tel un rêve obsédant.
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8. Rêves et inconscient

Le psychanalyste Sigmund Freud 
a grandement infl uencé Dalí et les 
surréalistes, notamment avec son travail 
autour de la notion « d’inconscient ». 
Dalí connaissait parfaitement les écrits 
du psychanalyste. Dalí a déclaré que sa 
femme Gala l’avait empêché de sombrer 
dans la folie. Parmi les compositeurs qui 
ont bercé l’adolescence de Dalí, il y a eu 
Robert Schumann, marié à la pianiste et 
compositrice Clara Schumann.

Robert Schumann a dû être interné 
et Clara a fait tout son possible pour 
soutenir son mari dans ses périodes de démence. Clara et Robert Schumann, Gala et 
Salvador Dalí font partie de ces couples qui ont construit ensemble un destin artistique. 
Gala a servi de modèle pour plusieurs tableaux présents dans l’exposition.

Après avoir assisté à un concert avec des œuvres de Schumann donné par des amis à Figueras, 
Dalí alors âgé de 16 ans, décrit son émotion dans son journal intime. L’Andante cantabile
du Quatuor avec piano op. 47 de Schumann nous plonge dans un moment hors du temps 
et de la réalité.

Après le dîner, je me suis habillé pour me rendre au concert. Les étoiles scintillaient 
dans le ciel. La salle était animée. Après un long moment les notes douces et claires 
de Schumann ont résonné, sonores. Je ne comprends pas la musique des grands 
maîtres, je l’aime. 

Salvador Dalí

7. Hommage à Dalí / Catalogne

Dalí a côtoyé et inspiré de nombreux musiciens de toutes esthétiques. De nos jours, il continue 
de fasciner notamment les compositeurs. 

Le compositeur catalan Salvador Brotons lui dédie spécifi quement pour le programme 
musical de l’Ensemble Calliopée un énergétique Scherzo dalinien. Il raconte que sa famille 
était proche de celle de Dalí, non pas le « personnage Dalí », face aux médias, mais le Dalí 
simple et généreux.

En effet, le grand-père de Salvador Brotons tenait un bar dans le village d’El Port de la Selva, 
à quelques kilomètres de Cadaqués. Dalí y allait souvent en bateau. La mère du compositeur 
évoque un homme ouvert, sympathique et drôle, très proche des gens.  Un beau témoignage 
qui se ressent dans la musique lumineuse de Salvador Brotons.
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9. Hommage à Dalí / France

Fasciné par le génie de Dalí, le compositeur Benoît Menut a souhaité lui rendre un 
hommage musical qui s’inscrit dans la continuité du programme musical de l’Ensemble 
Calliopée. La pièce s’ouvre avec le thème de Schumann précédemment entendu mais il est 
« déformé » comme dans un rêve. Dalí était fasciné par l’androgynéité : dans son opéra 
Être Dieu, il avait souhaité la présence de « Dalí androgyne lui » et « Dalí androgyne elle ».

Benoît Menut reste dans cet esprit et fait apparaître Dalí sous les traits d’une récitante 
(chantante et dansante !) qui interprète des déclarations de l’artiste en lien avec la musique 
et la danse. Avec humour, le compositeur associe des références musicales aimées par Dalí : 
charleston, tango, Wagner… À l’instar de la création de Dalí, cette œuvre est surprenante… 
voire délirante !

Les plaintes du violon et les notes claires du piano résonnent encore dans ma tête. Je 
suis toujours sous l’emprise de la musique…

Salvador Dalí
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Dans le tango, c’est surtout la glissade qui compte. Ce qui m’intéresse, c’est le côté 
glissant, le côté visqueux…

Salvador Dalí
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L’Ensemble Calliopée

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 salles, théâtres et festivals prestigieux, en 
France et à l’étranger, tels que le Sumida Hall de Tokyo, le festival Gergiev de Rotterdam, le 
festival du Jazz à Madrid, le Théâtre des Champs-Élysées, le festival de Besançon, La Folle 
Journée de Nantes, l’Opéra de Toulon, la Halle aux grains...

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 Centre culturel tchèque de Paris de 2000 
à 2010, au Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux entre 2011 et 2018, à l’Institut 
Scientifique de Cargèse-CNRS, à l’Université d’Orléans de 2017 à 2019, à la Fondation des 
États-Unis depuis 2017, au Musée d’Archéologie nationale - Domaine national de Saint-
Germain-en-Laye depuis 2018).

Plus d’information sur : http://ensemblecalliopee.com/
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Karine Lethiec, direction artistique et alto

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. 

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-Élysées, Salle Gaveau et Salle Cortot, à la Folle 
Journée de Nantes, aux Flâneries 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 enregistré 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 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 (élaboration de la mise en musique de 
l’exposition Chagall au Musée du Luxembourg à Paris, ainsi que les expositions Au-delà des étoiles Manet/
Kandinsky , Dada Africa et Degas au musée d’Orsay à Paris) et de l’histoire (résidence au Musée d’Archéologie 
Nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye depuis 2018 et au musée de la Grande Guerre de 
2011 à 2018). 

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 Martinu, 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. 



15

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 Élysée. 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 
Elizabeth Hall de Londres, la salle du Concertgebouw d’Amsterdam, le 
Théâtre des Champs-Élysées 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 Musique de Paris.

Yehudi Menuhin a dit de lui : « Je dois à cet ange musicien l’une des plus pures émotions musicales de ma vie. »

Florent Audibert, violoncelle
Né en 1974, il commence le violoncelle avec son père au CRR de Nice. En 
1993, il entre au CNSMD de Paris dans les classes de Jean-Marie Gamard 
et Jean Mouillère. Il effectue ensuite un troisième cycle au CNSMD de Lyon 
dans la classe de Ivan Chiffoleau, tout en participant 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 à suivre l’enseignement 
de Christophe Coin au CNSMD de Paris. 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, Dvořák, Lalo, Tchaïkovski, 
Brahms, Saint-Saëns... avec différents orchestres. Il interprète régulièrement du répertoire contemporain, ce 
qui lui permet de rencontrer et de travailler auprès de compositeurs tels que Maurice Ohana, Henri Dutilleux, 
Philippe Manoury, Bruno Montovani, Edith Canat de Chizy...  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 Fantasiestücke de Schumann (5 diapasons) avec le pianiste Rémy 
Cardinale. Il a également enregistré un disque pour quatuor avec orgue et deux violons (Haydn, Dvořák, 
Albinoni, Brixi). Florent Audibert est violoncelle solo de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen et Professeur au 
Conservatoire d’Asnières-sur-Seine. Il a également enregistré un disque pour quatuor avec orgue et deux 
violons (Haydn, Dvořák, Albinoni, Brixi). 

« On ne peut qu’admirer la noblesse et la poésie de son interprétation » – Diapason.
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Née en 1967 à Bucarest (Roumanie), Dana Ciocarlie est formée aux 
sources de l’école roumaine de piano comme Dinu Lipatti, Clara 
Haskil et Radu Lupu. Elle a également étudié à l’École Normale à 
Paris auprès de Victoria Melki et au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris auprès de Dominique Merlet et 
de Georges Pludermacher. Sa rencontre avec le pianiste allemand 
Christian Zacharias sera déterminante, en particulier pour approfondir 
l’œuvre pour piano de Franz Schubert.

Son talent a été récompensé par de nombreux prix internationaux 
prestigieux : un 2e Grand Prix au Concours International Robert 
Schumann à Zwickau, le Prix Spécial Sandor Vegh au Concours 
Geza Anda à Zurich, le Prix International Pro Musicis, le Young Concert 
Artist European Auditions à Leipzig, le Concours Ferrucio Busoni en 
Italie. Ses multiples activités à travers le monde en récital, musique de 

chambre ou concerto avec orchestre l’ont conduite dans le monde entier. 

Dana Ciocarlie est professeure au Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse de Lyon et à 
l’École Normale de Musique Alfred Cortot de Paris. En 2018, Dana fait partie des trois finalistes nommés aux 
Victoires de la Musique Classique parmi les 443 enregistrements présentés dans la catégorie « Enregistrement 
de l’année », avec son Intégrale pour piano seul de Robert Schumann. C’est entre 2012 et 2016 qu’elle 
enregistre en quinze concerts publics au Palais de Béhague de l’Ambassade de Roumanie à Paris, cette 
Intégrale de la Musique pour piano seul de Robert Schumann. Un coffret de 13 CDs est paru en septembre 
2017 chez le label La Dolce Volta qui a reçu un accueil unanime de la critique.

Douée d’un tempérament vif-argent où la générosité le dispute à l’engagement, Dana Ciocarlie possède un 
vaste répertoire, s’étendant de Jean-Sébastien Bach aux compositeurs d’aujourd’hui. Certains d’entre eux 
lui ont dédié des oeuvres tels Nicolas Bacri, Edith Canat de Chizy, Karol Beffa, Frédéric Verrières, Helena 
Winkelman, Dan Dediu et elle est reconnue comme l’une des interprètes majeures de Horatiu Radulescu. Ses 
nombreux enregistrements lui ont valu des critiques élogieuses de la presse, qui n’hésite pas à la comparer 
par sa musicalité à Wilhelm Kempff et à Clara Haskil. 

Dana Ciocarlie, piano

Caroline Barbier de Reulle, 
Pianiste et chercheuse spécialisée dans l’étude des relations entre la musique 
et les autres arts, Caroline Barbier de Reulle est professeure agrégée de 
musique et diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de danse de Paris. Docteure en Musique et Musicologie de l’Université 
Paris-Sorbonne, elle a soutenu en 2017 une thèse intitulée Salvador Dalí 
et la musique qui a révélé un aspect jusqu’alors méconnu de l’œuvre de 
l’artiste. Fondée sur des archives publiques et privées (Europe et États-
Unis), cette étude de 12 années de recherche reproduit des sources et 
témoignages inédits de musiciens et personnalités ayant côtoyé Dalí. En 
2012, elle a collaboré à la rétrospective Dalí au Centre Pompidou et participe 
régulièrement à des colloques et publications interdisciplinaires.

Caroline Barbier de Reulle a également mené des études musicales au 
Conservatoire à rayonnement régional de Bordeaux où elle obtient un Diplôme d’études musicales (DEM) de 
piano et suit un cursus dans différentes disciplines (analyse, harmonie et contrepoint, violon, accompagnement). 
Diplômée du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en Esthétique, elle y a 
notamment présenté un mémoire étudiant l’influence de Dalí sur le compositeur Leonardo Balada. Musicienne 
et compositrice pour des projets scéniques, elle travaille en lien avec le cirque et crée des spectacles 
interdisciplinaires en France et au Canada.
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Benoît Menut, compositeur 

 « De l’énergie en sons, portée par du sens ». C’est ainsi que le compositeur 
Benoît Menut aime à définir son travail. Il se passionne pour le lien étroit entre 
musique et mots, ces derniers étant une source d’inspiration permanente, tant 
dans sa musique vocale qu’instrumentale. Le simple rythme d’un vers, d’un 
mot ou d’une tournure de phrase peut être à l’origine d’une idée créatrice.

Grand Prix SACEM 2016 de la musique symphonique (catégorie jeune 
compositeur) et lauréat des fondations Banque Populaire (2008) et Francis 
et Mica Salabert (2014), il compose en 2018 pour l’Opéra de Saint-Étienne 
Fando et Lis, d’après la pièce de F. Arrabal, et remporte pour son premier 
opéra le prix Nouveau Talent de la SACD 2019 et le Prix Charles Oulmont 
2019.

Il poursuit depuis une trajectoire théâtrale de plus en plus prononcée, 
tant pour le jeune public (Stella et le Maître des souhaits, opéra créé à la Philharmonie de Paris en 2020 et 
Symphonie pour une Plume, 2016, pour l’Orchestre Symphonique de Bretagne, repris par l’Orchestre National 
d’Île-de-France) que tous les publics (La Légende de Saint Julien, d’après G. Flaubert, Le petit garçon qui 
avait envie d’espace, J. Giono). Il écrit aussi des biographies, des méthodes d’enseignement musical et est 
régulièrement sollicité par des festivals ou organismes de formation pour présenter des concerts ou animer 
des conférences. Il est titulaire des CA et DE de formation musicale qu’il enseigne jusqu’en 2014 (ainsi que 
l’analyse musicale et la composition) aux CRR de Paris et aux conservatoires des 13e et 17e arrondissements.

Comprenant plus de 120 opus, son catalogue embrasse toutes les formes d’expression musicale et fait de lui 
un des compositeurs français les plus en vue de sa génération. Les ÎLES, son deuxième disque monographique, 
est paru chez Harmonia Mundi en 2020. Il s’agit d’une invitation à un voyage musical inédit entre Bretagne et 
Caraïbes. 

Il collabore régulièrement avec l’Ensemble Calliopée et sa musique est éditée aux Éditions Musicales Artchipel.

Salvador Brotons est né à Barcelone dans une famille de musiciens. Il a étudié 
la flûte avec son père et poursuivi ses études musicales au Conservatoire 
de Barcelone, obtenant les diplômes supérieurs de flûte, composition et 
direction d’orchestre. Il étudie ensuite aux États-Unis et obtient un doctorat 
en musique de la « Florida State University ». 

Il a été le flûtiste soliste de l’orchestre du Grand Théâtre du Liceu et de 
l’orchestre de la ville  à Barcelone .

En tant que compositeur, il a écrit plus de 155 pièces, principalement des 
œuvres de musique de chambre, des œuvres pour orchestre et des opéras.  
Il a remporté de prestigieux prix de composition dont le Premi Ciutat de 
Barcelona (1986) et le Reina Sofia Composition Prize (1991) et  ses œuvres ont 
été publiées par des labels tels que EMI, Auvidis, Albany Records et Naxos.

Il a été chef d’orchestre assistant de l’orchestre symphonique de la Florida 
State University (1986-1987), directeur artistique  de la Oregon Sinfonietta (1990-1993), de la Mittleman Jewish 
Community Orchestra (1989-1991) et de l’orchestre de l’université d’État de Portland (1987-1997), université où 
il a également enseigné le contrepoint, la direction d’orchestre et l’histoire de la musique.

Depuis 1991, il est directeur titulaire de l’Orchestre symphonique de Vancouver à la tête duquel il a reçu le 
prix Arts Council. En Espagne, il a été le directeur titulaire de la Orquesta Sinfónica del Vallés (1998-2002) et 
de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares (1998-2001). Depuis 2001, Il enseigne également la direction 
d’orchestre et la composition à l’École supérieure de musique de Catalogne (ESMUC). 

Salvador Brotons, compositeur 
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