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MARDI 16 JUIN 18h00   ~   SALLE DAVEL

Ce soir, le monde des animaux lève le voile sur la musique. 

Ce soir, sur le plateau, c’est Le Carnaval des animaux ! 

Depuis sa tendre enfance, Moïse-Colin  est fasciné par la musique : son rêve est de devenir chef 

d’orchestre. Aidé par Isabelle la violoniste, il découvre un monde qui lui semblait alors inaccessible. 

Soulevant un voile de la pointe de son archet, Isabelle fait apparaître un livre musical, l’histoire de 

Ferdinand le taureau. Merveilleux ! La musique raconte une histoire ! Puis notre fée entonne Le 

Boeuf sur le toit, rengaine brésilienne sortie tout droit du Carnaval de Rio. Un autre voile se soulève 

et apparaît alors le pianiste. Fantastique ! La musique donne envie de danser ! Moïse-Colin jubile.

Mais ce n’est pas tout. Chef d’orchestre il veut être, chef d’orchestre il sera ! Surgissent alors de 

toutes parts des musiciens. Ils vont imiter avec leur instrument ânes, kangourous et éléphants, 

devenant complices et cobayes de notre apprenti. Ce sera alors Le Carnaval des animaux. Mais non, 

Moïse-Colin, les tortues ne savent pas danser le french cancan ! Mais non, Moïse-Colin, ce n’est pas 

vingt mille notes sous les mers ! Apprends donc la musique avant de devenir un fossile ! Le chemin 

est long, parsemé de presto furioso et d’allegro ridicolo...

Notre ami arrivera-t-il à réaliser son rêve ? Ses complices musiciens seront-ils assez perspicaces 

pour l’encourager dans sa voie et lever le voile sur les mystères de la musique ?
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Concert des familles

Alan Ridout (1934-1996)

Ferdinand, l’histoire du taureau andalou 

Darius Milhaud (1892-1974)

Le Bœuf sur le toit 

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Le Carnaval des animaux 

Production Art-en-Ciel, concerts-spectacles

Isabelle Meyer direction artistique

Gérard Demierre réalisation                                                                                   
Sébastien Guenot scénographie
Stéphane Adenot assistant à la mise en scène

Isabelle Meyer violon
François Kilian piano
Michael Zuber violon
Emmanuel Bütler alto
Francesco Bartoletti violoncelle
Mirella Vedeva-Ruaux contrebasse
Myrthe Rozeboom flûte
Ivan Tschopp clarinette
Marilyne Musy percussion
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1      MARDI 16 JUIN 20h00   ~   TEMPLE

19h00 | Ancien Pressoir | Présentation du programme par Maxime Joos

A l’origine, le quatuor à cordes de Dutilleux devait être une série d’études sur le son : « Une étude sur 

les pizzicati, d’autres sur les sons harmoniques, sur les différences de dynamique, les oppositions des 

registres, que sais-je ? En somme, tout un aspect expérimental dénué d’arrière-pensées poétiques. » 

Mais progressivement, la forme s’est cristallisée en sept mouvements aux titres évocateurs (Litanies, 

Constellations, Temps suspendu,…), et Dutilleux a finalement intitulé son quatuor « Ainsi la nuit ». Le 

concept de mémoire, cher au musicien, s’incarne notamment dans les sections intitulées Parenthèses, 

qui reprennent un matériau déjà entendu ou préfigurent des éléments à venir. Ces « balises », comme 

les appelle le compositeur, s’inscrivent dans une forme complexe, d’une grande liberté. Dutilleux 

évoque à ce propos l’héritage de Debussy : le compositeur de Jeux avait ouvert la voie, en refusant les 

cadres formels préétablis..

Par l’attention particulière qu’il portait au timbre, par un détachement de tout académisme et de toute 

« formule desséchante », par ses harmonies nouvelles et son goût pour la « couleur », Debussy a 

en effet exercé une influence fondamentale sur les générations de compositeurs français qui lui ont 

succédé. Dans son Quatuor, créé en 1893, il respecte la forme traditionnelle en 4 mouvements, tout 

en l’investissant d’une énergie, d’une vigueur et de tournures modales qui ne sont pas sans évoquer 

certaines musiques populaires de l’Est. Par ailleurs, même si l’attitude du compositeur envers son 

professeur César Franck était plutôt critique, l’influence de ce dernier est perceptible, en particulier 

dans l’utilisation de réminiscences thématiques, qui permettent d’unifier les mouvements.

Après ses Trios concertants, il fallut quelque 35 ans à César Franck pour revenir à la musique de 

chambre, avec le Quintette pour piano et cordes en fa mineur. Pour la création en 1880, Saint-Saëns 

était au piano. A l’issue du concert, face à l’enthousiasme de son ami Franck qui voulait lui offrir le 

manuscrit, le musicien aurait quitté la salle en laissant avec dédain la partition sur le piano. Mais au-

delà de cet incident, l’œuvre reçut un accueil plutôt favorable. Le Quintette ne déroge pas au principe de 

la forme cyclique, marque de fabrique du compositeur : une idée du premier mouvement est réutilisée 

dans les deux autres mouvements. L’intensité dramatique de la musique s’appuie sur un langage 

essentiellement chromatique. Par ses dimensions et par la variété des textures, l’œuvre affiche une 

ambition quasi symphonique. Peut-être Franck s’est-il souvenu du Quintette pour piano et cordes op. 

34 de Brahms publié en 1865, en fa mineur lui aussi.

Claudio Sanguinetti et Mathilde Reichler
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Claude Debussy (1862-1918)
Quatuor à cordes en sol mineur

Animé et très décidé 

Assez vif et bien rythmé 

Andantino, doucement expressif 

Très modéré - Très mouvementé 

Henri Dutilleux (*1916)
« Ainsi la nuit » pour quatuor à cordes

Nocturne / Miroir d’espace / Litanies / Litanies II

Constellations / Nocturne II / Temps suspendu

César Franck (1822-1890) 
Quintette pour piano et cordes en fa mineur

Molto moderato quasi lento 

Lento, con molto sentimento 

Allegro non troppo, ma con fuoco 

Soirée d’ouverture

QUATUOR VOCE                            

Sarah Dayan violon  Cécile Roubin violon

Guillaume Becker alto  Julien Decoin violoncelle

Bertrand Chamayou piano
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« Il n’a pas été facile de réduire un orchestre de 80 membres à un groupe de 4 

musiciens. Mais à mon sens, le résultat de cette distillation est l’essence même 

de ce que représente faire de la musique. »

Gilles Apap

2      MERCREDI 17 JUIN 20h00   ~   SALLE DAVEL

19h00 | Ancien Pressoir | Interview de Gilles Apap par Anya Leveillé
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Manuel de Falla (1876-1946) (Arr. Fritz Kreisler)
Danse espagnole de La Vida Breve  

Fritz Kreisler (1875-1962)
Praeludium et Allegro

Maurice Ravel (1875-1937)
Le Tombeau de Couperin 

Prélude
Forlane
Menuet
Rigaudon

Maurice Ravel (1875-1937)

Tzigane 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Adagio  en ré mineur

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Introduction et Rondo Capriccioso  op.28

Soirée France revisitée

Le concert est enregistré par :

GILLES APAP & COLORS OF INVENTION

Gilles Apap violon
Myriam Lafarque accordéon
Ludovic Kovac cymbalum
Philippe Noharet contrebasse
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3      JEUDI 18 JUIN 20h00   ~   TEMPLE

19h00 | Ancien Pressoir | Présentation du programme 

C’est entre 1821 et 1823 que Felix Mendelssohn compose ses treize symphonies pour orchestre à 

cordes. Elles témoignent de la période d’apprentissage du jeune homme et de son étude appliquée des 

modèles classiques, et relèvent d’une précocité hors norme, remarquée par Beethoven lui-même. Ce 

dernier note en effet dans un de ses livres de conversation : « Mendelssohn – 12 ans – beaucoup de 

promesses. » La Symphonie pour cordes n° 12 en sol mineur se situe au point culminant de l’œuvre de 

jeunesse du compositeur ; elle est également la plus mature des symphonies pour cordes. La profonde 

influence de Bach est particulièrement évidente dans la partie fuguée du premier mouvement, Fuga : 

Grave-Allegro, qui allie magistralement le style contrapuntique baroque au langage polyphonique de 

l’époque classique, revitalisé par la verve du jeune Mendelssohn. Suit l’Andante : d’une richesse et 

d’une sensibilité très grandes, il paraît se trouver à la limite des périodes classique et romantique, 

comme un adieu plein de tendresse au style dont le musicien de Hambourg avait tant appris. Le 

finale Allegro molto est totalement exubérant et très énergique ; il rappelle le dernier mouvement de la 

Symphonie en sol mineur de  Mozart..

La Sinfonietta pour orchestre à cordes op. 72 de Nicolas Bacri a été composée en 2001. Le 

compositeur, né en 1961, honorait ainsi une commande de l’Association des internes des hôpitaux 

de Paris à l’occasion du bicentenaire de la fondation de l’Internat de Paris. Longtemps ancrée dans 

une esthétique post-webernienne, la musique de Bacri renoue depuis les années nonante avec une 

continuité mélodique que la musique de l’après-guerre avait évacuée. Par ailleurs, le compositeur 

assume pleinement son cheminement vers la reconsidération du sentiment tonal, qu’il pensait 

définitivement perdu au début de sa vie de musicien. Ce retour à un certain lyrisme contribue à inscrire 

Nicolas Bacri dans l’esthétique de son temps, une esthétique de la réconciliation. En 1983 déjà, il citait 

en exergue de son Concerto pour violon et 21 instruments une phrase de Tristan Tzara : « Je sais que 

je porte la mélodie en moi et n’en ai pas peur. »

Le double Concerto pour violon et piano de Felix Mendelssohn représente sans doute l’une des 

plus belles pages de l’œuvre du jeune Mendelssohn, alors âgé seulement d’une quinzaine d’années. 

La combinaison des deux instruments au sein d’un même concerto est extrêmement audacieuse : 

même Mozart ne s’y était pas risqué. Composée de trois mouvements de grande envergure, l’œuvre 

dure près de quarante minutes : l’ouverture (Allegro) laisse le soin à l’orchestre d’introduire le thème 

principal, repris tour à tour par les deux solistes. Le deuxième mouvement (Adagio) propose un dialogue 

infiniment élargi entre le piano et le violon, tandis que l’orchestre reprend ses forces avant d’attaquer le 

finale (Allegro molto), avec sa coda étourdissante.

Elsa Fontannaz
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Felix Mendelssohn (1809-1847)
Symphonie pour cordes n°12 en sol mineur 

Fuga : Grave Allegro
Andante
Allegro Molto

Nicolas Bacri (*1961)
Sinfonietta op.72

Drammatico - Adagio quasi andante - Allegro furioso
Méditation
Introduction et Sonatine d’après un thème de Marin Marais

Felix Mendelssohn (1809-1847) *
Concerto pour piano, violon et cordes en ré mineur

Allegro
Adagio 
Allegro molto

Soirée Ensemble CULLY CLASSIQUE

Partenaire de la soirée :

LAUSANNE

ENSEMBLE CULLY CLASSIQUE                                                                                        

Antoine Rebstein direction

Solistes de l’Orchestre de Chambre de Lausanne
François Sochard premier violon solo
Julie Lafontaine second violon solo
Eli Karanfilova alto solo
Joël Marosi violoncelle solo
Sebastian Schick contrebasse solo

13 étudiants sélectionnés des conservatoires suisses

Muriel Cantoreggi violon *
Finghin Collins piano *
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4      VENDREDI 19 JUIN 20h00   ~   TEMPLE

19h00 | Ancien Pressoir | Présentation du programme par Jean-Luc Darbellay 

Trois œuvres au programme : une création d’un compositeur suisse soigneusement entourée de 

deux chef-d’œuvres de la musique française et allemande. La croix suisse, cet étonnant symbole 

du château-d’eau européen, raconte notre destin de petit pays riche en cours d’eau qui parlent des 

langues différentes... Les éléments des cultures importées des quatre coins du monde se croisent et 

se mélangent pour donner vie à de nouvelles idées créatrices. Le potentiel inépuisable de la pensée 

artistique qui nous entoure imprègne nos démarches en créant des « réseaux préliminaires » que l’on 

reconnaît tout naturellement selon la position géographique du compositeur. Pierre Albert Castanet écrit 

à ce propos dans ses Esquisses pour la contribution à l’esthétique musicale de Jean-Luc Darbellay... 

« Car, symptomatique d’un potentiel socio-artistique autant que géo-culturel, multi-linguiste autant que 

pluri-religieux, son art tient peut-être – entre autres – à la fois à la culture française de la qualité du 

timbre instrumental et sans doute aussi à une certaine méticulosité, une rigueur germanique dans le 

geste obligé et fini du médium de l’écriture. »

Couleurs, la commande du Festival CULLY CLASSIQUE, mon troisième quatuor à cordes après Ecumes 

(écrit en 1995 pour la CRPLF, créé à Montréal en 1996) et Neva (commande du Quatuor de Saint-

Pétersbourg, créé à Berne la même année), reflète fidèlement ces influences. Le « fondu-enchaîné » 

des timbres très doux et suspendus des cordes dans les mouvements lents est fortement contrasté 

par des plages bâties sur des interventions tranchantes, bruitistes et âpres, proches des phénomènes 

de rupture de la musique allemande, que l’on observe pour la première fois chez Beethoven avec ses 

crescendi « dans le vide » se terminant sur un subito piano surprenant. Composée en onze séquences 

de couleurs très distinctes (la première pièce, par exemple, est uniquement percussive et notée à la 

manière d’une partition de percussions regroupant des instruments au diapason non déterminé), la 

dramaturgie est portée par l’oscillation entre couleurs statiques et couleurs dynamiques, et nous guide 

vers un « finale » virtuose et rayonnant.

En aiguisant notre oreille et nos sens, on peut entendre quelques pages de « poudroiement 

harmonieux » (une indication de Messiaen dans son Quatuor pour la fin du temps) qui font penser à 

Mendelssohn, certainement le plus français des musiciens allemands. D’autres passages virtuoses 

sont proches de l’aspect brillant de la musique du compositeur de Leipzig, qui a redécouvert Bach. 

Schumann a bien écrit à propos de l’opus 49 : « Mendelssohn est le Mozart du 19e siècle, le musicien 

le plus radieux, qui a clairement reconnu et interprété les phénomènes contradictoires de son époque 

et a apaisé les tensions dans sa musique ». Proche de Mendelssohn, la musique de Fauré, éthérée, 

sans pesanteur ni lourdeur, semble suspendue par une force de gravitation « vers le haut ». Fauré est 

un peintre musical d’une subtilité inégalée, caractéristique de la conception française d’une sonorité 

pure, claire et voilée à la fois.

Jean-Luc Darbellay
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Jean-Luc Darbellay (*1946) 
« Couleurs » pour quatuor à cordes (création)

Commande du Festival CULLY CLASSIQUE

Gabriel Fauré (1845-1924)
Quintette avec piano n°1 en ré mineur

Molto moderato
Adagio
Allegro Moderato

Felix Mendelssohn  (1809-1847) *
Trio n°1 en ré mineur op.49

Molto allegro ed agitato 
Andante con moto tranquillo 
Scherzo. Leggiero e vivace 
Finale. Allegro assai appassionato 

Soirée Vis-à-Vis

Le concert est enregistré par :

Michel Béroff piano
Quatre étudiants de quatre conservatoires suisses

François Sochard violon *
Marcus Hagemann violoncelle *
Bertrand Chamayou piano *
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5      VENDREDI 19 JUIN 23h30   ~   NOTRE DAME

« Souvent, je regrette d’être venu moi-même en ce bas monde ; non pas que je haïsse 
le monde. Non.... J’aime le monde, le grand monde et même le demi-monde, étant 
personnellement une sorte de demi-mondain. » 

Mais qu’est-ce que je suis venu faire sur cette Terre si terrestre et si terreuse ? 

Y ai-je des devoirs à remplir ? 

Y suis-je venu pour accomplir une mission - une commission ? 

M’y a-t-on envoyé pour m’amuser ? 

Pour me distraire un peu ?

Pour oublier les misères d’un au-delà dont je ne me souviens plus ? 

N’y suis-je pas importun ? 

Que répondre à toutes ces questions ? 

« Croyant bien faire, presque à mon arrivée, ici-bas, je me suis mis à jouer quelques airs 
de Musique que j’inventai moi-même... Tous mes ennuis sont venus de là... » 

Eric Satie
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« Autour d’Eric Satie »

Soirée inspirée entre autres des œuvres suivantes :

Nocturne

Eric Satie (1866-1925)

Chloé Levy voix

Yannick Délez piano

Marcus Hagemann violoncelle

Gnossiennes 1

Gnossiennes 3

Pièces froides : Danses de travers : 1. En y regardant à deux fois

Pièces froides : Danses de travers : 2. Passer

Avant-dernières pensées : Idylle à Debussy je vous prie

Prélude, livre I : Des pas sur la neige
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6      SAMEDI 20 JUIN 11h00   ~  TEMPLE

10h00 | Ancien Pressoir | Présentation du programme par Vincent Arlettaz 

La chanson française est avec le madrigal italien le genre profane le plus important de la Renaissance. 

Pratiquée depuis le XIIIe siècle, la chanson est, dans une définition large, une mise en musique à 

plusieurs voix d’un poème en français. Dans ce programme, l’Ensemble La Sestina a choisi de se 

focaliser sur trois moments importants de son histoire : la chanson de cour de la fin du XVe siècle et 

du début du siècle suivant, la chanson « parisienne » des années 1530-40 et la chanson tardive au 

travers de deux individualités : Claude Le Jeune et Roland de Lassus. Les poèmes mis en musique 

ici déclinent presque uniquement une seule thématique, bien évidemment celle de l’Amour, mais sous 

des formes très diverses. Les techniques de composition qu’on entendra couvrent également un large 

éventail, de la simple homophonie à un contrepoint complexe.

Deux des plus importants compositeurs du tournant du siècle sont Josquin Desprez et Pierre de La 

Rue, qui ont largement contribué à l’abandon des formes fixes qui caractérisaient la chanson jusque-

là. Triste suis, un rondeau anonyme, est la seule forme de ce type du programme. Petite camusette 

de Josquin est une pièce qui ressasse un profond sentiment de tristesse, créé par d’incessantes 

répétitions d’un même motif. De Pierre de La Rue, Autant en emporte le vent est une courte chanson 

au climat insouciant.

La chanson parisienne doit son nom à un ensemble de pièces publiées par Pierre Attaingnant dès 

la fin des années vingt dans la capitale française. L’écriture de ces chansons se veut moins savante 

et d’expression plus immédiate. Claudin de Sermisy et Clément Janequin sont les principaux 

représentants de cette tendance. Leur poète privilégié est Clément Marot. De fait, ses formes lyriques 

brèves, ses vers alertes, son ton léger et gracieux conviennent particulièrement bien à une mise en 

musique.

Claude Le Jeune est peut-être le compositeur français le plus important de la seconde moitié du XVIe 

siècle. L’écriture de Susanne un jour appartient encore à la grande tradition du contrepoint imitatif 

flamand. Par ailleurs, la pièce comporte un canon en miroir à la douzième, trait savant typique. Perdre 

le sens devant vous appartient à une tout autre orientation esthétique, puisqu’elle repose sur les 

expérimentaux vers mesurés à l’antique de Jean-Antoine de Baïf. L’imposante production dans tous 

les genres du flamand Roland de Lassus domine la seconde moitié du siècle. Pour ce qui est de la 

chanson, s’il ne fallait retenir qu’une seule de ses pièces, ce serait certainement la mystérieuse et 

madrigalisante La nuict froide et sombre.

Adriano Giardina
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Matinée Amours renaissantes

Prélude au luth

Claude Le Jeune (1528/30-1600)

Roland de Lassus (1532-1594) Bonjour mon cœur
En m’oyant chanter quelque fois
La morte est jeu pire qu’aux quilles
La nuit froide et sombre

Perdre le sens devant vous
Chanson en vers mesurés à l’antique 
Susanne un jour

Clément Janequin (v. 1485-1558)

Claudin de Sermisy (v. 1490-1562)

Clément Janequin (v. 1485-1558)

Claudin de Sermisy (v. 1490-1562) Le cueur de vous
J’attends secours

Tétin refaict plus blanc
O cruaulté logée

Mauldicte soit mondaine richesse
Vous perdez temps

Ventz hardis et légiers

Prélude au luth

Josquin Desprez (v. 1440-1521)

Anonyme

Pierre de La Rue (v. 1452-1518) Autant en emporte le vent

Triste suis, rondeau

Petite camusette

Adriano Giardina direction

Nicolas Savoy ténor

Yannis François basse

Sylvain Nicolet basse

Ziv Braha luth

Isaline Dupraz soprano

Simon Savoy contre-ténor

Raphaël Favre ténor

Simon Jordan ténor

Anonyme Quant il advient

ENSEMBLE LA SESTINA
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7      SAMEDI 20 JUIN 20h00  ~  SALLE DAVEL

19h00 | Ancien Pressoir | Présentation du programme par Alain Corbellari

C’est alors qu’il rentre tout juste de son séjour de deux ans à la Villa Medici, après avoir remporté le 

prestigieux Prix de Rome, que Claude Debussy compose les six mélodies des Ariettes oubliées sur 

des poèmes de Paul Verlaine. Le style mélismatique des mélodies précédentes est abandonné au 

profit d’une mise en musique totalement syllabique, qui suit au plus près les vers de Verlaine. Le souci 

de respecter la prosodie ainsi que de faire sentir la profondeur symbolique du poème semble ainsi 

supplanter le lyrisme si cher au « jeune Achille », comme on l’avait baptisé à l’époque.

Sans la guerre, je n’eusse sans doute jamais écrit ce cycle. » C’est ce que dit Poulenc en évoquant 

ses Fiançailles pour rire (1939) : un cycle de six mélodies douces-amères et délicieusement profanes 

sur des poèmes de Louise de Vilmorin. Cette poésie impertinente et libertine n’en est pas moins 

grave, et l’élégance des mélodies dissimule à peine une mélancolie sur laquelle plane l’ombre des 

conflits qui ravagent alors l’Europe. La délicieuse « valse chantée » Voyage à Paris est extraite du 

recueil Banalités, achevé en novembre 1940, sur des poèmes de Guillaume Apollinaire. Ces vers 

populaires et gouailleurs reflètent un sentiment de nostalgie typique de l’époque, déjà présent un an 

plus tôt dans le recueil Fiançailles pour rire.

Parmi la centaine de mélodies composées par Offenbach, les six Fables de la Fontaine de 1842 

semblent avoir été écrites comme s’il s’agissait d’airs d’opérettes ; elles anticipent d’ailleurs les œuvres 

scéniques du compositeur. Chacune des six fables mises en musique constitue un véritable petit 

tableau dramatique : Offenbach suit le texte de très près, et divise chaque fable en épisodes musicaux 

contrastés. Pourtant la critique de l’époque n’est pas tendre avec le compositeur, en qualifiant son œuvre 

de « ragoût musical banal et commun », répandant ainsi un lieu commun chez les critiques hostiles 

à Offenbach : que vient faire chez nous cet Allemand qui ne comprend rien à la culture française ? 

Offenbach a commencé sa brillante carrière avec de nombreuses bouffonneries en un acte, avant de 

devenir mondialement célèbre grâce à ses grandes opérettes à la verve satirique incomparable, telles 

Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, La Vie parisienne, La Grande-Duchesse de Gérolstein, etc. Il a 

toutefois continué à composer dans le format qui lui rapporta ses premiers succès. Ainsi, la ravissante 

Pomme d’api, opérette en un acte sur un livret d’Halévy et Busnach (1873), occupe une place toute 

particulière dans sa production, par le climat de tendresse dont elle est imprégnée. Le public découvrit 

avec joie une œuvre qui vantait un retour aux vertus bourgeoises, avec ses intrigues romanesques et 

sentimentales. Entre un trio consacré à la manière de faire cuire des côtelettes sur un gril et le duo 

des deux amants, où Gustave n’hésite pas à évoquer le pâté de veau froid mangé sur l’herbe afin 

d’émouvoir son amie, les huit numéros de la partition sont autant de perles réalistes évoquant une 

exquise nostalgie après la chute du Second Empire. 

Elsa Fontannaz
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Claude Debussy (1862-1918) *
Ariettes oubliées (sur des poèmes de Paul Verlaine)

C’est l’extase langoureuse
Il pleure dans mon cœur 
L’ombre des arbres
Paysages belges : Chevaux de bois
Aquarelles 1 : Green
Aquarelles 2 : Spleen

Francis Poulenc (1899-1963) *
Fiançailles pour rire (sur des poèmes de Louise de Vilmorin)

Il vole
Mon cadavre est doux comme un gant
Violon

Francis Poulenc (1899-1963) *
Banalités

Voyage à Paris

Jacques Offenbach (1819-1880) *
Fables de La Fontaine (extraits)

Le Corbeau et le Renard
La Cigale et la Fourmi
Le Rat des villes et le Rat des champs

Jacques Offenbach (1819-1880) **
Pomme d’api, opérette en un acte

Soirée Voix françaises

Brigitte Fournier soprano *
Georges Starobinski piano *

Olivier Renault mise en scène et scénographie **

Valentina Struys accordéon **

Héloïse Chaubert soprano (Gustave) **

Corinne Keller soprano (Catherine) **

Pascal Parizot baryton (Rabastens) **

John Durand comédien (Le Chef) **

Olivier Renault comédien (Bernard) **
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CONCERT - CONFÉRENCE

Debussy et la mélodie française 

par Georges Starobinski (commentaires et piano) et Brigitte Fournier (chant)

On s’accorde à considérer que la mélodie française est née dans les années 1830 de 

l’union du lied schubertien et de la romance française. Le Viennois a révélé aux Français à 

quelle complexité psychologique pouvait atteindre un genre jusqu’alors confiné en France 

à une « touchante simplicité ». Entre les mélodies de Berlioz qui marquent le seuil de ce 

nouveau genre, et celles que Debussy compose près d’un demi-siècle plus tard, l’ombre 

des grands modèles germaniques ne s’est guère estompée. Au contraire, Wagner fut pour 

Debussy autrement plus encombrant que Schubert ne l’avait été pour Berlioz. Ceci ne l’a 

pas empêché de développer un style qui apparaît comme la plus parfaite incarnation de la 

mélodie française. De Verlaine à Mallarmé, c’est-à-dire des Ariettes oubliées de 1885-87 

aux Trois poèmes de 1913, se manifeste une recherche exemplaire, placée sous le double 

signe de la sensualité et de l’épure.

Georges Starobinski

DIMANCHE 21 JUIN 14h00  ~  ATELIER DU LUTHIER 
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8      DIMANCHE 21 JUIN 18h00  ~  Soirée Fin du Temps

17h00 | Ancien Pressoir | Présentation du programme par Philippe Albèra

Le Quatuor pour la fin du temps a été composé pour sa plus grande part dans des circonstances 

exceptionnelles, dans le camp de Görlitz en Silésie où Messiaen avait été fait prisonnier. Il y avait 

retrouvé trois musiciens français pour lesquels il décida d’écrire l’œuvre et avec lesquels il la créa, au 

Stalag VIIIA, le 15 janvier 1941. Le compositeur, catholique fervent, avait choisi le Livre de l’Apocalypse 

en guise de référence. Il ne s’agissait pas seulement d’exprimer quelque chose qui fût à la mesure 

des événements historiques, mais aussi de les transcender à travers l’expression de la foi : le temps 

humain, avec ses tragédies, est mis en relation avec l’éternité divine ; les temps obscurs sont traversés 

par la lumière de l’Esprit. Messiaen a dédié sa pièce « à l’Ange de l’Apocalypse, qui lève la main vers le 

ciel en disant : «Il n’y aura plus de Temps» ». Cette idée s’incarne dans une rythmique novatrice et dans 

le choix de tempos parfois extrêmement lents, ouvrant à une pensée musicale qui rompt délibérément 

avec le néoclassicisme ambiant et annonce les mouvements de l’après-guerre. L’œuvre est en huit 

mouvements, chiffre de l’infini après le sept de la perfection, et se termine par une louange extatique 

pour violon et piano qui fait signe à l’épouse, Claire Delbos, excellente violoniste, qui attendait son 

prisonnier de mari...

Philippe Albèra

Cette œuvre majeure de la musique de chambre du XXe siècle est entourée par deux pièces sœurs du 

compositeur Iannis Xenakis, musicien, architecte et ingénieur d’origine grecque et naturalisé français : 

les Rebonds A et B pour percussions seules (1988). Hormis l’effet qui se dégage de l’audition des trois 

pièces de ce concert dans cet ordre précis (sans applaudissements), le rapport étroit qui liait Xenakis 

à Messiaen consolide cette juxtaposition a priori étonnante. En effet, l’auteur du Quatuor pour la fin du 

temps insuffla à Xenakis, alors assistant du Corbusier, la liberté d’expression dont le jeune compositeur 

avait besoin pour se révéler à lui-même, enrichi d’un nouveau souffle.

Jean-Christophe de Vries
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Soirée Fin du Temps

Iannis Xenakis (1922-2001) * 

Rebonds B  pour percussion solo

Olivier Messiaen (1908-1992)

Quatuor pour la fin du temps

Liturgie de cristal 

Vocalise, pour l’ange qui annonce la fin du temps 

Abîme des oiseaux 

Intermède 

Louange à l’Éternité de Jésus 

Danse de la fureur, pour les sept trompettes 

Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’ange qui annonce la fin du temps 

Louange à l’Immortalité de Jésus

Iannis Xenakis  (1922-2001) * 

Rebonds A  pour percussion solo 

Dimitry Ashkenazy clarinette

Muriel Cantoreggi violon

Marcus Hagemann violoncelle

Finghin Collins piano

Alexandre Babel percussion *
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