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Dirigé par l’altiste Karine Lethiec, l’Ensemble Calliopée s’appuie sur les 
collections du musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-

Germain-en-Laye, qui l’accueille en résidence artistique, pour aborder l’histoire 
de l’humanité à travers le prisme du monde sonore. La démarche a convaincu 
l’équipe départementale chargée de mettre en œuvre le dispositif Artistes 
au collège ! : partir de l’observation d’objets archéologiques (instruments ou 
représentations d’instruments), faire l’expérience physique et émotionnelle 
de la musique (le souffle, la voix, le chant), découvrir des œuvres ou extraits 
d’œuvres de compositeurs qui, depuis la Renaissance, revisitent les mythes 
antiques.

Propice à la convergence des enseignements, cette proposition a emporté 
l’adhésion des professeurs d’Éducation musicale, Arts plastiques, Histoire-
Géographie, Lettres et Documentation d’une classe de 6e du collège Chabanne 
de Pontoise. Elle leur permettait en effet d’initier leurs élèves au processus 
de création et de les sensibiliser à leur patrimoine, mis en résonance avec les 
disciplines qui leur sont enseignées.

Entre le 4 décembre 2019 et le 5 mars 2020, les enfants ont participé à cinq 
ateliers animés par la voix de Coline Infante, chanteuse et médiatrice de 
l’Ensemble Calliopée, et l’un(e) de ses collègues instrumentistes : harpe 
avec Delphine Benhamou ; lithophones ou pierres musicales avec Tony Di 
Napoli ; flûtes archaïques avec Kryštof Mařatka ; visite musicale du musée 
d'Archéologie nationale en compagnie de la flûtiste Anne-Cécile Cuniot et 
initiation à l’archéologie par le responsable du service du développement 
culturel du musée, David Laporal.

Les 6e s’apprêtaient à travailler à la restitution qu’ils prévoyaient de faire 
en juin, devant leurs camarades et leurs familles, puis au Château de La 
Roche-Guyon au cours de la manifestation Collèges à l’honneur !, quand le 
confinement a été décidé pour enrayer la pandémie liée à la Covid-19.

Pour clore cependant cette année exceptionnelle à plus d’un titre, le Conseil 
départemental du Val d’Oise leur offre ce livret composé en puisant dans le 
trésor des collections publiques. Car, si l’art des comédiens, des danseurs et 
des musiciens est par essence éphémère, il ne 
cesse d’inspirer, depuis la Préhistoire, les facteurs 
d’instruments, les peintres et les sculpteurs, les 
écrivains et les poètes, les chorégraphes et les 
compositeurs, …

Équipe artistique
L’Ensemble Calliopée sous la direction artistique de Karine Lethiec, altiste

Delphine Benhamou, harpiste, Anne-Cecile Cuniot, flûtiste, Tony Di Napoli, lithophones, 
Coline Infante, chanteuse et médiatrice, Kryštof Mařatka, flûtes archaïques
Marion Cornière, administratrice
Irène Guembe, chargée de communication 

Encadrement pédagogique
Farid Tadjer, principal, Laeticia Arnauld-Bantos, principale adjointe

Martine Hubert, professeur de Documentation
Hervé Jouvin, professeur de Musique
Marla Marcellin, professseur d'Histoire-Géographie
Florence Salmon, professeur d’Arts plastiques
Anna Smater-Marie, professeur de Français

Équipe de la 6ème 6
Assia Ahmed, Yannis Aït El Bacha, Rayan Arab, Mohamed Belatchane, Léo-Paul Bouyer, Kéllissa Delphin, Younes 
Djaoui, Mylan Fernandes, Robin Flori, Luc Fremont, Djenna Hassoune, Mathilde Labergere, Maxence Laporte, 
Fanny Laure, Kyllian Leblanc, Marwa Maggag, Kéo Mauborgne, Rose Meunier, Lina Mouhous, Elias Nassih, Tiago 
Nely- Pereira, Dénylson Nonnon, Mathilde Ramos, Cali Ruen, Maxime Tatarenko, Sofiane Tizi.

REMERCIEMENTS
Département du Val d’Oise
Marie-Christine Cavecchi, présidente du Conseil départemental
Gérard Lambert-Motte, conseiller départemental délégué à la Culture, du Tourisme & du Patrimoine
Virginie Tinland, vice- présidente déléguée à l’Éducation & à l’Enseignement supérieur

Isabelle Boone, directrice de l’Éducation & des Collèges
Anne Moreil et Aline Polo, coordinatrices de la manifestation Collèges à l’honneur ! 

Magalie Bouchet, directrice de l’Action culturelle
Armelle Bonis, chargée de mission Études & Publications, Francine Gelle-Boizard, assistante
Claire Perrin-Ernoult, responsable des Musiques & Enseignements artistiques
Cécile Gaillard-Reverdy et Nathalie Larue-Gilbert, coordinatrices des résidences Artistes au collège !
Béatrice Lescossois, assistante de direction

Guillaume Tessier, directeur de la Communication 

Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Hilaire Multon, conservateur général, directeur

Fabien Durand, responsable de la mission du développement culturel, de la communication et du numérique
David Laporal, archéologue, responsable du service du développement culturel et des publics 

© Conseil départemental du Val d’Oise, 2020
ISBN : 978-2-36196-042-1
Diffusion gratuite
Imprimé à 200 exemplaires par Axiom Graphic

Conception graphique : Élodie Godefroot, Il était une Image
Crédits photographiques : Francine Gelle-Boizard (p. 8-9, 24)

1ère de couv. : 
Flûte préhistorique
Paléolitique supérieur, Aurignacien (vers - 35 000)
Radius de vautour Gypaète barbu, 10.9 x 1.4 cm
Grotte d'Isturitz, Pyrénées-Atlantiques
Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale
© RMN-Grand-Palais (MAN). Photo Loïc Hamon.

4ème de couv : 
La Musique et la la Danse (détail)
Fragment de sculpture en mortier de ciment provenant
du Pavillon soviétique de l'exposition internationale
des Arts et Techniques de la vie moderne (1937) à Paris
trouvé dans les fouilles du parc du château
de Baillet-en-France (2004), Val d'Oise
Guiry-en-Vexin, musée archéologique du Val d'Oise
© Denis Glicksman, Inrap.

http://ensemblecalliopee.com/
https://www.valdoise.fr/
https://musee-archeologienationale.fr/


Fondé en 1999, l’Ensemble Calliopée est composé de solistes à la renommée internationale 
qui, sous la direction artistique de Karine Lethiec, interprètent en formation de musique 
de chambre des chefs-d’œuvre classiques et romantiques, mais aussi des répertoires 
oubliés et des pièces contemporaines composées à leur intention.

Sa curiosité pour le patrimoine et la création, son goût du partage, de l’écoute et du 
dialogue, incitent l’Ensemble Calliopée à imaginer des concerts et des spectacles d’un 
nouveau type. Dans le cadre de partenariats originaux, il développe ainsi des projets 
interdisciplinaires dans le domaine des arts (Chagall au musée du Luxembourg, Degas 
Danse Dessin au musée d’Orsay), de la science (Mozart et les étoiles avec l’astrophysicien 
Hubert Reeves), ou de l’histoire (États-Unis, terre d’accueil, à la Fondation des États-Unis 
de la Cité internationale universitaire).

L’Ensemble se produit sur des scènes et dans des 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 Festival de Besançon, La Folle Journée de Nantes, l’Opéra de Toulon…

L'ensemble Calliopée Musico-Archéo     

Accueilli en résidence artistique au musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-
Laye depuis 2017, l’Ensemble Calliopée invite les visiteurs, à travers différents formats – 
ateliers, concerts, visites musicales, etc. –, à faire l’expérience physique et émotionnelle de 
la musique en écoutant le frottement des silex ou des pierres polies, la mélodie d’une flûte 
en os ou le chant de la lyre d’Orphée.

Pour prolonger cette approche inédite de l’histoire de l’humanité à travers le prisme du 
monde sonore, l’Ensemble Calliopée a réuni une équipe artistique et scientifique autour 
du projet CosmoSono, échos de nos origines : ce voyage musical en « spirale créative » vise 
à mettre en résonance l’archéologie, l’art et l’astronomie – des premières observations 
des astres dont témoignerait l’art pariétal des grottes ornées de Chauvet-Pont d’Arc en 
Ardèche (vers – 30 000 ans) ou de Lascaux en Dordogne (vers – 18 000 ans), jusqu’à la 
confirmation récente (2015) de l’existence des ondes gravitationnelles prédites par Albert 
Einstein : les vibrations produites par ces ondes à travers l’espace-temps ajoutent le 
rythme ou, en un certain sens, le « son » du cosmos à la compréhension de l’Univers.
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Le musée
d'Archéologie nationale

Quelque 30 000 objets et séries d’objets, répartis dans une vingtaine de salles sur les deux 
étages des quatre ailes qui s’articulent autour d’une cour en trapèze, illustrent l’évolution 
des techniques et des modes d’expression artistique des sociétés qui se sont succédé sur 
le territoire national. Le musée présente aussi une exceptionnelle collection d’archéologie 
comparée, constituée d’objets provenant des cinq continents, dans l’ancienne Salle 
de Bal inaugurée en 1549 par le roi Henri II et transformée en Salle des Comédies par le 
Roi Soleil. Jusqu’au départ de la Cour à Versailles, en 1682, Saint-Germain-en-Laye est 
un haut lieu de création musicale : c’est là qu’en 1667, sont créées La Pastorale comique 
et la comédie-ballet Les Siciliens ou l’Amour peintre, de Molière et Jean-Baptiste Lully. Le 
surintendant de la Musique et compositeur de la Chambre du Roi y donne ensuite quatre 
tragédies en musique sur des livrets de Philippe Quinault inspirés des Métamorphoses 
d’Ovide : Thésée (1671), Atys (1675), Isis (1677) et Proserpine (1680).

La résidence de l’Ensemble Calliopée permet au musée d’Archéologie nationale de 
faire découvrir ses collections en musique : instruments anciens et modernes, œuvres 
du répertoire et créations entrent en résonance avec des objets phares liés au monde 
sonore, à la musique, à la mythologie, ...

Installé dans l’ancienne résidence royale du château 
de Saint-Germain-en-Laye, le musée des Antiquités 
nationales, inauguré par l’empereur Napoléon III en 1867, 
est devenu musée d’Archéologie nationale en 2005. Ses 
collections, riches de plus de 3 millions d’objets, couvrent 
une très longue chronologie, de la Préhistoire aux temps 
mérovingiens.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

https://musee-archeologienationale.fr/
https://musee-archeologienationale.fr/
https://musee-archeologienationale.fr/


Les plus anciens instruments de musique connus remontent au 
Paléolithique récent (entre – 40 000 et – 10 000 ans environ). Les 
artistes et artisans préhistoriques les ont façonnés dans des os 
d’oiseaux et de mammifères, des bois de cervidés, des coquillages 
et des défenses de mammouths. Ils en ont sans doute fabriqué 
d’autres avec des matériaux périssables qui ne se sont pas 
conservés – tambours faits de bois et de peau ou d’écorce, flûtes 
taillées dans des roseaux, trompes réalisées dans des cornes de 
bison ou de bouquetin. Enfin, des traces de percussion relevées sur 
les stalactites ou stalagmites de plusieurs grottes ornées prouvent 
qu’elles ont servi de pierres musicales. Les exemples connus sont 
nombreux : Niaux, Fontanet et Le Portel (Ariège), Pech-Merle et 
Cougnac (Lot), Isturitz et Oxocelhaya (Pyrénées-Atlantiques), Arcy-
sur-Cure (Yonne), etc.

Les flûtes, attestées dès l’Aurignacien ancien (vers – 40 000 / – 35 
000 ans), deviennent plus fréquentes à partir du Gravettien (vers – 
25 000 ans). Pour la plupart, elles sont taillées dans un radius de 
vautour – os long, creux et léger facile à convertir en un « tube » 
avant de le perforer et, parfois, d'y graver des motifs géométriques. 
Le joueur la tenait droite ou à l’oblique, la fréquence des sons 
variant en fonction de la position de sa bouche et de la puissance 
de son souffle. 

Perforée avec un perçoir en silex 
taillé, cette phalange de renne, 
naturellement creuse, est devenue 
un sifflet au son aigu et très fort, 
qui servait d’appeau pour attirer le 
gibier. 

De longues pendeloques ovales, 
façonnées dans des os plats et souvent 
décorées de gravures, sont considérées 
comme des rhombes : attachés au bout 
d’une lanière ou d’une cordelette que 
l'on fait tournoyer en lui imprimant 
une double rotation, ces instruments 
émettent une sorte de vrombissement. 

Flûte
Paléolithique supérieur, Gravettien (entre - 29 000 et - 22 000 ans)
Radius de vautour Gypaète barbu, 21.1 x 0.8 cm
Grotte d’Isturitz, Isturitz, Pyrénées-Atlantiques
Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale
© RMN-Grand-Palais (MAN). Photo Loïc Hamon.

Sifflet
Paléolithique supérieur, Aurignacien (vers – 35 000 ans ?)
Phalange de renne, 5 x 2.2 x 2.2 cm
Site de La Quina, Les Gardes, Charente
Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale
© RMN-Grand-Palais (MAN). 

Rhombe
Paléolithique supérieur, Magdalénien (vers – 15 000 ans)
Bois de renne, 16 x 3.4 x 0.6 cm
Grotte de La Roche, Lalinde, Dordogne
Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale
© RMN-Grand-Palais (MAN). 

Racleur
Paléolithique supérieur, Magdalénien (vers – 15 000 ans)
Bois de renne,  11.3 x 3.3 x 1.6 cm
Grotte de La Roche, Lalinde, Dordogne
Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale
© RMN-Grand-Palais (MAN). 

D’autres sons très différents mais 
tout aussi étranges à nos oreilles 
peuvent être obtenus en frottant 
plus ou moins vite contre une 
baguette un racleur à bord cranté, 
taillé dans un bois de cervidé.

La   Préhistoire    de la Musique





    Les 
lithophones

Les lithophones, qu’est-ce-que c’est ?

On les appelle Pien Ching en Chine, Dan Da au Viêt-
Nam, Picacanla au Togo, … 
Attestés depuis la Préhistoire sur tous les continents, 
les lithophones, pierres sonores ou pierres 
sonnantes, sont des instruments de musique qui 
appartiennent à la famille des percussions. 
Ces pierres façonnées par l’homme ou trouvées 
par lui dans la nature se présentent sous forme de 
lames oblongues, de disques, de plaques brutes 
ou encore de rochers. Elles sont soit suspendues 
à la verticale, soit alignées sur des lits de paille ou 
posées sur des caisses de résonance. 

Tony Di Napoli

Diplômé de l’école supérieure des arts Saint-Luc de Liège, en Belgique, Tony 
Di Napoli a perfectionné sa technique de sculpteur de pierre auprès d’artisans 
italiens et népalais avant de s’intéresser aux particularités de son matériau, à 
travers la création de sculptures sonores. Une bourse de soutien à la création 
artistique de la fondation SPES lui permet de rejoindre le Vietnam et d’étudier 
les lames de pierre des instruments de musique fabriqués par les peuples 
préhistoriques Tây Nguyên, sur les hauts plateaux du centre. 

Il s'intéresse aux interférences, frottements, battements, aux relations 
physiques des vibrations  des pierres avec le lieu qui les reçoit. Il présente 
ses travaux sous la forme de concerts ou d'installations sonores et donne 
régulièrement des ateliers dans des écoles, des conservatoires de musiques, 
des musées. Il collabore régulièrement avec  le Centre Henri-Pousseur à Liège 
dans le cadre de commandes d'installations sonores et de compositions 
musicales développant des liens entre électronique et  pierres sonores. Il est 
membre de l’Ensemble Calliopée avec qui il développe des projets musicaux 
interdisciplinaires. 

Tony Di Napoli fabrique ses lithophones à partir d’un calcaire 
composé de calcite presque pure et particulièrement sonnant. 
Il pose sur des caisses de résonance en bois ses lames, disques 
ou demi-lunes de pierre ; il les accorde sur une gamme au 
tempérament égal* ou en micro-intervalles**, et les met en 
vibrations par percussion, à l'aide de mailloches ou en les 
frottant avec de petites balles rebondissantes.

* En musique, la gamme tempérée ou tempérament égal est un système 
d'accord qui divise l'octave en 12 demi-tons égaux.
** Depuis le début du XXe siècle, les compositeurs soucieux d’élargir la 
gamme tempérée et d’enrichir leur palette de timbres ont redécouvert les 
« micro-intervalles » des musiques antiques et traditionnelles, qui placent la 
notion d’intonation au cœur de la pratique musicale.

http://www.dinapolitony.com/


Lithophones en phonolithe du Cantal et d'Ardèche
© Wikimedia.



L' ’Antiquité
et la musique des dieux 

Apollon et les Muses au Parnasse
Apollon conduit le cortège des neuf filles
de Zeus et de Mnémosyne, la déesse de la Mémoire
Fresque de Nicolo dell Abate d'après Francesco Primaticcio, dit Le Primatice, XVIe siècle
Château de Fontainebleau, plafond de la salle de bal
© RMN-Grand-Palais (Château de Fontainebleau). Photo Peter Willi. 



Uranie 
Couronnée d’étoiles, Οὐρανία / Ouranía 
la céleste protège l’Astronomie
et à l’Astrologie. 

Calliopée 
Aînée des muses et mère du poète Orphée,
Καλλιόπη / Kalliópê à la belle voix
protège la Poésie épique.

Signées vers 1650 par Eustache Le Sueur, ces 
cinq peintures à l’huile sur panneaux de bois 
ornaient la Chambre des Muses de l'hôtel 
Lambert, édifié à la point orientale de l'île 
Saint-Louis par Louis Le Vau, architecte du 
Louvre et des Grands Appartements du Roi 
Soleil à Versailles.

Le décor du plafond de la Chambre des Muses 
représentait Phaéton priant Apollon, son 
père, de le laisser conduire le char du soleil.
Paris, musée du Louvre. 
© RMN-Grand-Palais (musée du Louvre).
Photos Christian Jean,  Gérard Blot (Uranie)

Clio, Euterpe et Thalie 
Muse de l’Histoire, Κλειώ / Kleiố la célèbre 
tient d’une main la trompette
de la renommée et de l’autre, un livre
où sont consignés les hauts faits du passé. 
Muse de la Musique, Εὐτέρπη / Eutérpê
la toute plaisante joue de la flûte traversière.
Muse de la Comédie, Θάλεια / Tháleia
la joyeuse présente le masque du théâtre.

Melpomène, Erato et Polymnie
Μελπομένη / Melpoménê la chanteuse
préside à l’Harmonie musicale et à la Tragédie.
 Ἐρατώ / Eratố, l’aimable  ou la désirée,
patronne la Poésie lyrique.
Muse de l’éloquence, Πολυμνία / Polumnía,
qui dit de nombreux hymnes, est l’inspiratrice 
des aèdes.

Terpsichore
 Muse de la Danse, Τερψιχόρη / Terpsikhórê
la charmante danseuse rythme en cadence 
les chorégraphies sur son triangle.

La   chambre  des  Muses



Hymne à Apollon
CHANT GREC

DU IIe SIÈCLE AVANT J.-C.

« Qu’on me donne ma lyre et mon arc recourbé.
Je révélerai aussi aux hommes dans mes oracles
les desseins infaillibles de Zeus. »

Hymne homérique à Apollon

Apollon, qui a pour attributs la lyre et l'arc recourbé, est l’un des douze dieux 
qui habitent l’Olympe. Dans son sanctuaire de Delphes, édifié au pied du Mont 

Parnasse en Grèce continentale, il prédit l’avenir aux fidèles venus consulter les 
oracles de la Pythie, sa grande prêtresse.

Comme les Jeux olympiques, les Pythia ou Jeux pythiques ont lieu tous les quatre 
ans. Ils comportent eux aussi des épreuves sportives mais sont surtout connus 
comme le concours où s’affrontent les meilleurs musiciens de la Grèce. Tous 
improvisent sur un même nome (mode musical), techniquement très difficile : les 
rhapsodes psalmodient des vers épiques ; les aulètes jouent de l’aulos de bronze 
(paire d’instruments à vent munis d’une anche, proches du hautbois ou de la 
clarinette), en solo, en duo avec un chanteur ou pour accompagner un chœur ; les 
citharistes exécutent un solo à la cithare (instrument à sept ou huit cordes tendues 
sur une caisse de bois en forme de trapèze), quand les citharôdes conjuguent 
virtuosité vocale et instrumentale. 

En 1893 et 1894, l’École française d’Athènes qui fouille le site de Delphes découvre 
deux hymnes gravés sur les assises de marbre du Trésor des Athéniens. Tous 
deux sont des péans, c’est-à-dire des chants religieux. Composés en 128 avant 
Jésus-Christ, ils célèbrent le combat d’Apollon contre le serpent Python et sa 
danse victorieuse. Le cithariste Liménios a composé le sien pour l’orchestre 
des Pythaïdes qui comprenait un chef de chœur, 74 choristes et deux pupitres 
de cinq et trois citharistes. Le chanteur Athénaios a écrit l’autre pour un chœur 
d’hommes chantant a capella ou au rythme des percussions frappées à la main 
sur un tympanon (sorte de tambour cylindrique). 

Apollon à la lyre et au corbeau
Kylix attique à fond blanc, vers 460 avant Jésus-Christ
Delphes (Grèce), musée archéologique de Delphes
© Wikimédia. 

Les Muses Uranie, Calliope et Melpomène
Œnochoé attique à figures rouges
du Peintre de Méthyse, vers 455 - 440 avant Jésus-Christ
21.4 x 18.2 cm
Paris, musée du Louvre
© RMN-Grand-Palais (musée du Louvre). Photo Hervé Lewandowsky.

L’Hymne à Apollon, opus 63bis
Texte grec restitué par Henri Weil,
transcription par Théodore Reinach,
accompagnement par Gabriel Fauré. 
Paris, S. Bornemann Éditeur, 1914 (nlle éd. revue et corrigée).
© Paris, BnF, département des Imprimés.

En avril 1894 et pour la première 
fois depuis l’Antiquité, le péan 
d’Athénaios a été joué à l’École 
des Beaux-Arts de Paris sur un 
accompagnement instrumental de 
Gabriel Fauré. L’Ensemble Calliopée 
reprend aujourd’hui sa version pour 
harpe et soprano.  



En 1883, l’archéologue écossais William 
Mitchell Ramsay a découvert cette 
inscription funéraire près de la ville 
d’Aydın (Turquie actuelle), à l’occasion de 
la construction d’une ligne de chemin de 
fer. Il a retranscrit la Chanson de Seikilos, 
gravée avec sa notation musicale sur une 
colonne de marbre, au Ier ou au IIe siècle 
de notre ère. Après maintes péripéties, ce 
précieux vestige a été acquis en 1966 par 
le département des antiquités du musée 
national du Danemark à Copenhague, où il 
est exposé depuis.

La première strophe et la dédicace finale 
indiquent que Seikilos en est l’auteur. 
En revanche, un doute subsiste sur la 
personne à laquelle il l’a dédiée :

si, après Σείκιλος, on lit Εὐτέρ[πῃ] – Eutér[pei] 
dans l’alphabet romain –, c’est-à-dire « De 
Seikilos à Euterpe » –, il s’agit de sa défunte 
épouse ou ... de la Muse de la Musique ; si 
on restitue Εὐτέρ[που], Euter[pou], soit «  [fils] 
d’Euterpos », il s’agit de son père, ... à moins 
de traduire Euter[pou] par « [fils de la muse] 
Euterpe », inspiratrice du musicien, …

ΕΙΚΩΝ Η ΛΙΘΟΣ ΕΙΜΙ· ΤΙΘΗΣΙ ΜΕ
ΣΕΙΚΙΛΟΣ ΕΝΘΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΣΗΜΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ
ὍΣΟΝ ΖΗΙΣ ΦΑΊΝΟΥ
ΜΗΔῈΝ ὍΛΩΣ ΣῪ ΛΥΠΟΥ
ΠΡῸΣ ὈΛΊΓΟΝ ἘΣΤῚ ΤῸ ΖΗΝ
ΤῸ ΤΈΛΟΣ Ὁ ΧΡΌΝΟΣ ἈΠΑΙΤΕΙ
ΣΕΊΚΙΛΟΣ ΕΥΤΈΡ

La pierre que je suis est une image.
Seikilos me pose ici,
d’un souvenir immortel signe durable.
Tant que tu vis, brille !
Ne t’afflige absolument de rien !
La vie ne dure guère.
Le temps exige son tribut
De Seikilos à [ou fils d’]Euterpe

La chanson compte deux strophes, la seconde 
étant seule associée à une notation musicale 
qui permet d’en déchiffrer la mélodie et le 
rythme. Chaque syllabe de cette strophe, en 
effet, est surmontée d’un signe du solfège 
antique, qui en comprenait 1620. Les notes 
brèves durent un temps ; un trait horizontal 
souligne leur allongement à deux temps ; 
un trait horizontal combiné à un trait vertical 
indique leur étirement à trois temps.

Cette alternance de notes brèves et longues 
correspond à la scansion du grec ancien. 
Construite sur ce modèle rythmique 
d’enchaînement, la mélodie mélancolique est 
écrite sur le mode phrygien, qui emploie une 
gamme de sept notes analogue à la nôtre.

Stèle à l'épitaphe de Seikilos
Marbre, Ier ou IIe siècle
Copenhague (Danemark), National museet
© Wikimedia.

Musicienne au tympanon
Ex-voto en terre cuite moulée et engobée, avec traces de polychromie
Première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ
20 cm
© Amiens, musée de Picardie. Photo Irwin Leullier.

   Chanson de Seikilos
ÉPITAPHE GRECQUE

DU Ier OU IIe SIÈCLE APRÈS J.-C.



 Les 
flûtes archaïques

Kryštof Mařatka  

Compositeur, chef d’orchestre et pianiste tchèque, 
Kryštof Mařatka vit entre Prague et à Paris depuis 
une trentaine d’années.
Enfant d’un pays où la musique populaire est très 
vivante, son chemin l’a conduit à s’intéresser aux 
musiques traditionnelles du monde entier, puis à la 
naissance du langage et aux origines de la musique 
à travers les instruments du Paléolithique.
Sa pièce Báchorky, fables pastorales, jouée 
en création mondiale pour le centenaire de la 
Tchécoslovaquie salle Gaveau à Paris, en 2018, 
combine ainsi de manière surprenante les 
sonorités archaïques d’instruments populaires 
tchèques et moraves – le cor de chamois, la flûte 
nasale, la trompe pastorale, la flûte en os, la flûte 
harmonique, etc. –, avec les sonorités sophistiquées 
de l’alto, de la clarinette et du piano. En 2019, cette 
œuvre a été lauréate du Prix des Lycéens et elle a 
reçu le Classic Praha Awards, prix des Victoires de 
la Musique en Tchéquie.
Auteur de plusieurs compositions « pédagogiques » 
pour jeunes musiciens, Kryštof Mařatka a notamment 
signé La Forêt invisible – Fable mélodramatique sur 
l’initiation à la musique (2017), une commande de la 
Philharmonie de Paris pour le projet DEMOS (Dispo-
sitif d’éducation musicale et orchestrale à vocation 
sociale).
Les Éditions musicales Artchipel viennent de 
publier un portrait de Kryštof Mařatka tourné dans 
la grotte d’Isturitz, où l’on voit le compositeur jouer 
d’une réplique de la fameuse flûte aurignacienne 
reproduite en couverture et d’autres instruments 
préhistoriques. Il les utilise dans des compositions 
originales et fait ainsi le lien entre origines et 
innovation.

TEMPO   

Le tempo indique la vitesse d’exécution 
d’une œuvre musicale. Il est indiqué 
soit par une notation chiffrée (nombre 
de pulsations par mesure), soit par des 
mots italiens, au début de la partition.

http://krystofmaratka.com/fr/


NUANCE  

Les nuances, indiquées au-dessus des 
portées par des termes italiens ou leur 
abréviation, expriment les degrés de force 
ou de délicatesse du son, désirés pour une 
note, une phrase musicale ou un passage 
entier. Parmi les différentes nuances, on 
distingue :

Pianissimo (pp) : le son est joué très 
doucement.
Piano (p) : le son est joué doucement.
Mezzo forte (mf) : le son est joué entre 
doux et fort.
Forte (f) : le son est joué fortement.
Fortissimo (ff) : le son est joué très 
fortement.

Flûte de Pan 
Buis, IIe-IIIe siècle, 11.5 x 7.7 x 6 à 11 cm
Site d’Alésia, Alise-Sainte-Reine, Côte-d’Or
musée d’Alise-Sainte-Reine
© Saint-Germain-en-Laye,
musée d’Archéologie nationale.

Flûte de Pan factice 
Terre cuite rose avec traces
d’engobe rouge, IIe-IIIe siècle, 6.6 x 7 x 1 cm
© Saint-Germain-en-Laye
musée d’Archéologie nationale.

RYTHME  

En musique, le rythme détermine la durée 
entre les différents sons. L’unité de mesure 
de cette durée musicale est le temps. C’est 
une façon de compter l’espace entre chaque 
note.



L '  Antiquité mise en musique  
 

La renaissance des arts européens, qui débute en Italie au XVe siècle 
avant de gagner toute l’Europe au XVIe siècle, est liée à la redécouverte de 
l’Antiquité. Dès lors, l’histoire, les légendes et les mythes gréco-romains 
deviennent une inépuisable source d’inspiration pour les écrivains et les  
poètes, les peintres et les sculpteurs, les philosophes et les savants. Ce 
« goût de l’antique » incite les compositeurs à bousculer les traditions pour 
inventer des formes nouvelles d’expression – du madrigal polyphonique 
à l’opéra baroque, en passant par des pièces purement instrumentales.

À Genainville, le décor sculpté du sanctuaire gallo-romain des Vaux-de-la-Celle illustre le 
mythe du divin Mercure, alter ego romain du Grec Hermès. D’une aube à l’autre, le bébé 
nouveau-né de Zeus et de Maïa, la nymphe aux belles tresses, invente la lyre en tendant 
une peau de bœuf et sept boyaux de brebis sur une carapace de tortue évidée, puis la 
flûte de pan en collant sept roseaux avec de la cire d’abeille.  Le lendemain, en échange 
du caducée qui guérit la morsure du serpent, il offrira la lyre à son grand frère Apollon.

Enfant à la tortue
Pierre calcaire sculptée en ronde-bosse, milieu du IIe siècle
Site archéologique des Vaux de la Celle à Genainville, Val d'Oise
© Guiry-en-Vexin, musée archéologique du Val d’Oise. Photo Studio H.

Orphée jouant de la lyre
Mosaïque de pavement en pierre, marbre et verre, 2ème moitié du IIe siècle, 4.70 x 4.68 m
Forêt de Brotonne, Arelaune-en-Seine, Seine-Maritime
Rouen, musée départemental des Antiquités de la Seine-Maritime
© Musées de la ville de Rouen. Photo François Dugué.



Quelques années plus tard, Claudio 
Monteverdi, dont la femme vient de 
mourir en couches, revient à une version 
plus tragique : dans le livret original, 
Orphée était mis en pièce par les Ménades 
furieuses. Ce final a été remplacé par un 
épilogue moins dramatique : Apollon, 
dieu de la lumière, élève le héros jusqu’au 
firmament, où brille la constellation de la 
Lyre ...

Connu par les Métamorphoses du poète 
latin Ovide, le mythe a inspiré plus de 50 
opéras, ballets et cantates, de L’Orfeo de 
Monteverdi (1607) à Orphée & Eurydice de 
Glück (1774), d’Orphée aux Enfers, opéra-
bouffe d’Offenbach (1858), à Orphée 53, 
opéra pour trois voix, clavecin, violon 
et bande son de musique concrète, de 
Pierre Schaeffer et Pierre Henry (1953). 

Karine Lethiec, altiste,
directrice artistique de l’Ensemble Calliopée

Orphée et Eurydice 

« Fils de la muse Calliope à la belle voix, Orphée charme les bêtes sauvages 
avec la lyre que lui a donnée Apollon. Après la mort de son épouse bien-
aimée, le héros inconsolable descend la chercher aux Enfers. Jouant de son 
instrument, il endort Cerbère, le chien à trois têtes qui en garde l’entrée, et 
attendrit Hadès, le maître des lieux. Celui-ci consent à relâcher Eurydice, 
à la condition expresse qu'Orphée ne la regarde pas pendant leur retour. 
Mais, il ne résiste pas à la tentation et se retourne vers elle, ... »

En octobre 1600, au lendemain du mariage par procuration, dans la cathédrale 
de Florence, de Marie de Médicis, nièce du grand-duc de Toscane, avec le roi de 
France Henri IV, les courtisans assistent à la première d’Euridice, dans des décors 
de Buonarroti, neveu de Michel-Ange. Le livret de ce bref opéra est d’Ottavio 
Rinuccini, la musique de Jacopo Peri et Giulio Caccini. L’œuvre frappe par la 
nouveauté de ses récitatifs, à mi-chemin entre la déclamation et le chant. Elle se 
clôt sur une allégorie pastorale qui chante la résurrection d’Euridice et la gloire 
d’Orfeo, maître des Enfers grâce au divin pouvoir de sa lyre. 

Orphée et Eurydice (détail)
Huile sur toile de Nicolas Poussin, vers 1650-1653, 1.24 x 2 m
Paris, musée du Louvre
© RMN-Grand-Palais. Photo Angèle Dequier et Mathieu Bard.



« Tous les neuf ans, Athènes doit livrer sept filles et sept garçons au Minotaure, un monstre 
né des amours de Pasiphaé, reine de Crète, et d’un taureau que lui a envoyé Poseidon, 
le dieu de l’Océan, pour se venger de son époux, le roi Minos. Décidé à lever cette 
malédiction, Thésée, prince athénien, séduit Ariane, princesse crétoise : il lui promet de 
l’épouser, elle lui fournit un fil à dérouler derrière lui pour retrouver son chemin dans 
l’inextricable labyrinthe où est enfermé le Minotaure. Mais, une fois la victoire acquise, 
le héros abandonne la jeune femme sur l’île de Naxos, dans les Cyclades.  C’est alors 
que Dionysios, alias Bacchus dans le Panthéon romain, s’en éprend et s’envole avec elle 
pour l’Olympe. En cadeau de mariage, il lui offre une couronne d’or qu’il place dans le 
ciel pour former la constellation de la Couronne boréale. » 

Les amours malheureuses d’Ariane et de Thésée ont inspiré à Claudio Monteverdi Arianna, 
créé devant la cour de Mantoue en 1608. La musique en est hélas perdue, à l’exception du 
lamento dont on connaît deux versions : la première, dite monodique, est un récit continu 
à deux voix – chant et basse chiffrée ; la seconde, à cinq voix – canto, quinto, alto, tenore et 
basso –, transforme en madrigaux les sections séparées par des chœurs à l’origine. En 1912, 
l’Allemand Richard Strauss met en abyme la même histoire sur un livret de l’Autrichien Hugo 
von Hoffmansthal : une adaptation du Bourgeois gentilhomme, comédie-ballet de Molière, 
prélude à la représentation d’Ariane auf Naxos.

François Couperin, au XVIIIe siècle, préfère célébrer Ariane consolée par Bacchus dans une rare 
cantate pour baryton, viole de gambe, luth et clavecin. Albert Roussel compose la musique du 
ballet Bacchus et Ariane, créé en 1931 à l’Opéra de Paris dans une chorégraphie de Serge Lifar 
et des décors de Giorgio de Chirico. Plus récemment, le Canadien Raymond Muray Schafer 
écrit La Couronne d’Ariane pour harpe solo (1979), et Alain Banquart, Le Livre du Labyrinthe 
pour instruments divers (1999).

Ariane et Bacchus 

« La princesse Didon a fui le royaume phénicien de Tyr (Liban actuel) après l’assassinat 
de son mari, et trouvé refuge en Tunisie, où elle a fondé Carthage. Quand les Achéens 
se sont emparés de Troie (Turquie actuelle), le prince Énée a pris la mer avec son père, 
son fils et une flotte de vingt bateaux. Naufragé sur la côte africaine, il est recueilli par 
la reine et tous deux entament une liaison passionnée. Mais, les dieux de l’Olympe lui 
rappellent sa destinée : fonder Lavinium, à l’origine de Rome, … »

Dans le chant IV de l’Énéide, le poète latin Virgile conte les amours tragiques de l’ancêtre 
légendaire des Romains avec Didon. En 1689, l’Anglais Henry Purcell s’en inspire pour écrire 
un chef-d’œuvre de l’opéra baroque en trois actes, Didon & Æneas, sur un livret de Nahum 
Tate.  Au XVIIIe siècle, le succès phénoménal de Didone abbandonata, drame musical de 
l’Italien Domenico Sarro joué à Naples en 1724, suscite près de 80 adaptations. En 1858, le 
Français Hector Berlioz révolutionne le monde lyrique avec Les Troyens, opéra flamboyant 
en deux parties, cinq actes et neuf tableaux.

Didon et Énée 
Didon et Énée 
Opéra de Henry Purcell, mis en scène par Nicolas Joel à l'Opéra comique de Paris en mars 1984,
avec Jessye Norman et William Stone dans les rôles titres sous la direction de Jean-Claude Casadesus
© BNF Gallica. Photo Daniel Cande.

L'Automne ou Le Triomphe de Bacchus et d'Ariane
Hugues Taraval, 1769
Paris, musée du Louvre, plafond de la galerie d'Apollon © RMN-Grand-Palais (musée du Louvre). Photo Étienne Revault.



« Mi-homme, mi-bouc, pourvu de cornes et de sabots fourchus, Pan est le 
dieu des bergers et des troupeaux. Agile à la course, il traque les nymphes des 
sources, des grottes et des montagnes. Pour lui échapper, Pitys implore les 
dieux de la changer en pin et Syrinx, nymphe du fleuve Ladon, se métamorphose 
en roseau au moment où il va s’en saisir. Pour se consoler, il coupe une brassée 
de roseaux et les colle avec de la cire d’abeille, les transformant en une flûte de 
Pan à sept tuyaux ou syrinx, …  »

S’inspirant des décors peints sur les murs des villas romaines enfouies depuis des 
siècles et redécouvertes à la fin du XVe siècle, les hommes de la Renaissance ont 
inventé « l’art des grotesques », compositions illusionnistes entrelaçant des motifs 
géométriques ou végétaux à des trophées, des armoiries et des figures humaines 
ou monstrueuses – faunes ou égipans velus aux pieds de chèvre, satyres poilus aux 
oreilles de cheval, silènes bedonnants aux narines épatées et ménades échevelées.

Sous-titré Églogue pour orchestre d’après Stéphane Mallarmé, le Prélude à l’après-
midi d’un faune, en mi majeur, est une symphonie composée par Claude Debussy. 
L’œuvre est créée le 22 décembre 1894 par l’orchestre de la Société nationale de 
musique à Paris, sous la direction du chef d’orchestre suisse Gustave Doret, avec le 
soliste Georges Barrère à la flûte.

Pour Maurice Ravel, ce prélude est « un miracle unique dans toute la musique ».  
Dans le programme distribué aux auditeurs, Claude Debussy le présente comme 
« une très libre illustration du beau poème de Mallarmé [qui] veut suggérer les 
différentes atmosphères, au milieu desquelles évoluent les désirs, et les rêves de 
l'Égipan, par cette brûlante après-midi. Fatigué de poursuivre nymphes craintives 
et naïades timides, il s'abandonne à un sommeil voluptueux qu'anime le rêve d'un 
désir enfin réalisé : la possession complète de la nature entière. » 

En 1897, Claude Debussy met en musique trois des 
Chansons de Bilitis – poétesse grecque imaginée par son 
ami Pierre Louys –  dont « La Flûte de Pan », mélodie pour 
une voix et harpe ou piano.

En 1913 et pour la dernière fois, le compositeur renoue 
avec cette thématique dans Syrinx, solo de flûte 
traversière sur des vers libres de Gabriel Mourey. 

Coline Infante, chanteuse et médiatriceDelphine Benhamou, harpisteAnne-Cécile Cuniot, flûtiste

Nymphes, ménades et satyres dansant et jouant d'instruments variés
Dessin à la plume, pierre noire, encre brune
et lavis gris de Raymond Lafage, XVIIe siècle
9.8 x 34.2 cm
Besançon, musée des Beaux-Arts et d'Archéologie
© Musée de Besançon. Photo Pierre Guenat Les métamorphoses        de  Pitys  &  Syrinx
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