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« Musique et étoiles
ont beaucoup à dire
ensemble. »

La Nouvelle République (07/2017)

« Un récit 
cosmologique et un 
concert ludique [...] 
ne peuvent que nous 
aider à pénétrer 
les grandes lois de 
l’univers comme celles 
de la composition 
musicale. »

La Revue du spectacle (05/2013) 

« Une sorte de 
voyage magique 
où le fabuleux 
conteur qu’est 
Hubert Reeves 
explique l’univers 
le plus simplement 
du monde. »

Le Régional (11/2008) 
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MOZART ET LES ÉTOILES

Spectacle musical accompagné d’une projection d’images spectaculaires 
de l’univers sur grand écran, réalisées par Didier Bertrand.  

Nouvelle version / Création vidéo réalisée par Eric Darmon avec
les  causeries-conférences d’Hubert Reeves

Lucas Morlot, Montage et incrustation
Mémoire magnétique, Production exécutive

Ce spectacle a été labellisé Micro-Folie / La Villette
Il existe en deux versions : pour trio à cordes ou pour quatuor avec piano

Avec l’Ensemble Calliopée

Alexandra Soumm, violon
Karine Lethiec, alto, direction artistique et présentations
Florent Audibert ou Diana Ligeti, violoncelle
Maria Perrotta, piano (dans la version quatuor avec piano)

Certains comptent les étoiles ; Hubert Reeves, lui, les conte... 

Mozart et les étoiles est un voyage aux confins de l’univers grâce au récit 
d’un des plus grands savants de notre époque et à des projections d’images 
prises par des grands télescopes des endroits les plus lointains du cosmos, 
un lien entre cet univers et des créateurs qui ont cette nécessité d’écrire, 
de laisser une trace derrière eux.

Astrophysicien réputé, auteur de nombreux ouvrages spécialisés, il aime 
la littérature et la musique, faisant songer à ces esprits d’autrefois qui 
mariaient la science et l’art. Mozart et les étoiles est conçu à double voix 
par Hubert Reeves et la musicienne Karine Lethiec. Il nous propulse dans 
un espace-temps entre création du cosmos et création musicale, où Hubert 
Reeves 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 explique 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, ses particules élémentaires,  son 
expansion, la vie des étoiles...

Accompagnés de projections sur grand écran d’images spectaculaires 
de l’univers, musique et récit cosmologique nous amènent à réfléchir sur 
l’évolution de l’univers, le hasard et la nécessité qui le gouvernent et sa 
créativité, ainsi que l’avenir de notre planète.

Nouvelle version
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CANEVAS MUSICAL

Version trio à cordes Version quatuor avec piano
Introduction 

 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)   Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791
 Divertimento KV 563, II. Adagio (extrait)   Quatuor avec piano KV 493, II. Larghetto (extrait)

La pulsion des créateurs 
 Johann Sebastian Bach (1785-1750)   Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
 Variations Goldberg, I. Aria (arr. D. Sitkovetski)  Quatuor avec piano KV 478, I. Allegro

L’univers a une histoire qui dure depuis 14 milliards d’années et nous en sommes un chapitre 
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  Johannes Brahms (1833-1897)
 Divertimento KV 563, IV. Andante et Variations  Quatuor avec piano op. 25, IV. Rondo alla zingareze

La matière s’organise, l’univers est une collection de systèmes de toutes dimensions 
 Ludwig van Beethoven (1770-1827)   Robert Schumann (1810-1856)
 Trio à cordes op.9 n°3, I. Allegro con spirito  Quatuor avec piano op. 47, III. Andante cantabile

Les propriétés émergentes, pulsion de construction de la nature par les rencontres créatrices 
 Jean Cras (1879-1932)     Gabriel Fauré (1845-1924)
 Trio à cordes, 1er mouvement    Quatuor avec piano n°1 op. 15, IV. Allegro molto

La Nature joue le duo du hasard et de la nécessité qui permet variété, créativité et diversité
 Gideon Klein (1919-1945)    Gustav Mahler (1860-1911)
 Trio à cordes, III. Molto vivace    Mouvement de quatuor avec piano en la mineur

Les créateurs artistiques jouent le même jeu que la Nature, ils en sont le prolongement 
Henri Dutilleux (1916-2013)

Trois Strophes sur le nom de Sacher pour violoncelle seul, I. Un poco indeciso

L’intelligence, cadeau empoisonné ?
Philippe Hersant (1948)

Caprices pour alto et violoncelle, d'après Les Aphorismes de Franz Kafka

Chacun est appelé à poursuivre l’œuvre de la Nature 
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)   Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791
 Divertimento KV 563, II. Adagio (extrait)   Quatuor avec piano KV 493, II. Larghetto (extrait)
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Durée totale : 1h30
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Version quatuor avec piano

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).

L’Ensemble Calliopée organise chaque année, en partenariat avec la municipalité, Les Rencontres musicales 
de Saint-Cézaire-sur-Siagne, Académie-Festival qui fêtera en 2021 ses 20 ans.

Plus d’information sur : http://ensemblecalliopee.com/
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LES INTERPRÈTES
Hubert Reeves, astrophysicien

Né à Montréal en 1932, Hubert Reeves fait des études au Collège Jean 
de Brébeuf, au Département de Physique de l’Université de Montréal, 
au Eaton Laboratory de McGill University et au Physics Department de 
l’Université Cornell à Ithaca.

Il devient, en tant qu’astrophysicien, conseiller scientifique à la NASA 
de 1960 à 1964, puis Directeur de Recherches au CNRS tout en restant 
Professeur Associé au Département de Physique de l’Université de 
Montréal. Succédant au Professeur Théodore Monod, il est depuis 2001 
Président de l’association devenue Humanité et Biodiversité. Auteur de 
nombreux ouvrages, dont plusieurs best-sellers, il est aussi conférencier 
de talent. Il se passionne pour la musique et est devenu récitant ou 
commentateur dans des œuvres musicales majeures.

Karine Lethiec, alto et direction artistique

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 CA 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. 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. 

Directrice artistique et altiste de l’Ensemble Calliopée depuis 1999, elle propose une programmation 
qui favorise des projets interdisciplinaires dans le domaine des arts. 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.
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Diana Ligeti, violoncelle
Suite à ses études musicales en Roumanie, Diana Ligeti est admise en 3e cycle 
au CNSMD de Paris (violoncelle et musique de chambre) puis se perfectionne à 
l’International Menuhin Music Academy de Gstaad en Suisse. Elle joue comme 
soliste et chambriste à travers dans le monde entier avec des partenaires 
prestigieux. 

Diana Ligeti est professeur au CNSMD de Paris, au CRR de Rueil-Malmaison et 
donne régulièrement des master-classes en Europe et au Brésil.

Elle est également directrice aux Écoles d’art Américaines de Fontainebleau. 

Alexandra Soumm, violon
La violoniste française Alexandra Soumm est l’une des artistes les plus prometteuses 
de sa génération. Née à Moscou, Alexandra a grandi en France et a commencé le 
violon dès l’âge de 5 ans avec son père, avant de partir étudier à Vienne auprès 
de Boris Kuschnir.

Elle s’est produite en soliste avec la plupart des grands orchestres français 
et internationaux ( l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles, l’Orchestre 
Philharmonique de Londres, l’Orchestre Philharmonique d’Israël, l’Orchestre 
Symphonique de Montréal, le NHK, l’Orchestre Metropolitan de Tokyo, l’Orchestre 
de Paris, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orchestre National de Bordeaux… 
). Chambriste passionnée, elle a sorti deux disques chez le label Claves et reçu le 

BBC Young Génération ainsi que le London Music Masters Awards. 

Aujourd’hui basée à Paris, Alexandra s’attache à défendre un large éventail de répertoire, allant de la musique 
baroque à la musique contemporaine, ainsi que la transversalité entre les arts, créant de nombreux projets autour 
de la poésie, de la littérature et de la philosophie. Elle a cofondé en 2012 l’association humanitaire Esperanz’Arts. 

Florent Audibert, violoncelle

Né en 1974, Florent Audibert débute le violoncelle au CNR de Nice puis poursuit 
ses études au CNSMD de Paris puis de Lyon en 3e cycle. 

Il se produit en concert en tant que soliste et chambriste en France et à l’étranger 
(Berlin, Salzburg...) avec différents orchestres (Philharmonie de Nice, Opéra de 
Rouen…). Violoncelle solo de l’Opéra de Rouen de 200 à 2006, il est aujourd’hui 
professeur au conservatoire d’Asnières-sur-Seine.

Florent Audibert joue un violoncelle de Bartolamio Obici, Brescia 1682.
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Maria Perrotta obtient son Diplôme de Concertiste auprès d’Edda Ponti 
au Conservatoire de Milan. Elle poursuit ses études à l’École Normale de 
Musique de Paris et obtient le Diplôme Supérieur de Musique de Chambre, 
dans la classe de M.P. Soma. Par la suite, elle obtient le Diplôme Supérieur 
avec Félicitations de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Rome dans la 
classe de Sergio Perticaroli.

Après sa victoire au Concours International J.-S. Bach de Sarrebruck, prix 
qui l’impose sur la scène pianistique comme interprète spécialiste de la 
musique de Bach, la critique presse dit : « Maria Perrotta joue d’une manière 
qui exploite toutes les possibilités du piano moderne [...]. Sa sonorité claire 

comme le verre, sa structure musicale toujours évidente et sa présentation stimulante de la phrase musicale 
ont contribué à rendre son interprétation idéale ».

Son activité de concertiste, qui débute à l’âge de 11 ans avec le 1er Concerto pour piano et orchestre de 
Beethoven au Théâtre Rendano de Cosenza, l’a amenée à jouer pour de nombreux Festivals en Italie, France, 
Allemagne, Russie et Autriche. Ses enregistrements ont eu un grand succès public et de critique presse.

Maria Perrotta, piano
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ensemblecalliopee.com

Retrouvez l’Ensemble Calliopée sur 
Facebook, Twitter et YouTube

Siège social
21 Villa du progrès
75019 Paris

Bureaux
9 rue Édouard Vaillant
93100 Montreuil

CONTACTS

Karine Lethiec
Directrice artistique
artistique@ensemblecalliopee.com
06 12 73 14 26

Marion Cornière
Administratrice
administration@ensemblecalliopee.com
06 47 24 18 35 
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