PHILHARMONIE DE PARIS
CONCERT PARTICIPATIF EN TEMPS SCOLAIRE
Mardi 26 mars 2019 – 14h30

SL’AIMONS
LE BAROQUE
SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE
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LES CONCERTS EN FAMILLE
À LA PHILHARMONIE DE PARIS
Ces concerts invitent le public à explorer l’histoire des musiques,
grâce à des commentaires et à des clés d’écoute. Ils sont parfois
précédés d’ateliers de préparation mêlant chants, jeux rythmiques
et instrumentaux autour des œuvres jouées. Les concerts de la
série Opus immergent le spectateur dans l’époque de la création
de l’œuvre, au fil d’une narration soutenue par une projection
audiovisuelle. Certains programmes proposent un temps partici
patif qui associe le public au spectacle depuis la salle.
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Programme
Wilhelm Friedemann Bach
Symphonie en fa majeur (premier mouvement)
Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater
1- Stabat Mater dolorosa, duo
2- Cujus animam gementem, air de soprano
3- O quam tristis, duo
4- Quae moerebat et dolebat, air d’alto
5- Quis est homo, duo
6- Vidit suum dulcem natum, air de soprano
7- Eja Mater, air d’alto
8- Fac ut ardeat cor meum, duo
9- Sancta Mater, duo
10- Fac ut portem Christi mortem, air d’alto
11- Inflammatus et accensus, duo
12- Quando corpus morietur / Amen, duo

Orchestre Idomeneo
Debora Waldman, direction
Magali Léger, soprano
Albane Carrère, mezzo-soprano
Élèves des collèges Rosa Luxemburg (Aubervilliers) et Le Parc
(Saint-Maur-des-Fossés)
Clionne, slameuse
Jeanne Dambreville, chef de chœur
Mikaël Ohannessian, chorégraphe

Ce concert est précédé d’un atelier de préparation à la participation le
vendredi 15 mars à 10h et 14h.
Le public est invité à chanter des extraits du Stabat Mater de Giovanni Battista
Pergolesi à la fin du concert (voir les paroles p. 7).

DURÉE DU CONCERT : 1H.
Les notes de programme des spectacles et concerts jeune public sont consultables sur le site
Internet philharmoniedeparis.fr trois jours avant la représentation.
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Sl’aimons le baroque
Formes du passé et expressions contemporaines sont ici réunies. Le mariage
de la musique baroque et du slam se déploie dans le Stabat Mater, alter
nant chant et déclamation scandée par des collégiens. Les spectateurs sont
eux-mêmes sollicités pour chanter des passages de l’œuvre.

Wilhelm Friedemann Bach
(1710-1784)
Symphonie en fa majeur
Des quatre fils musiciens de Johann
Sebastian Bach, Wilhelm Friedemann,
l’aîné, est celui sur lequel l’ombre du père
pèse le plus. Il quitte Leipzig à l’âge de
vingt-trois ans et occupe successivement
des
postes à Dresde et à Halle. Ses vingt
Wilhelm Friedemann Bach,
Herzog August Bibliothek.
dernières années sont instables. Il les passe
en musicien « indépendant », assurant tant bien
que mal sa subsistance en donnant des leçons et
en jouant de l’orgue, et meurt dans la misère à Berlin.
Wilhelm Friedemann Bach n’a composé que peu de symphonies. On
en retient essentiellement trois : celle en ré mineur connue pour son
Adagio, celle en ré majeur richement orchestrée, et celle en fa majeur dite
« dissonnante », en quatre mouvements, pour cordes et basse continue.
Il l’aurait composée entre 1733 et 1746, alors qu’il occupe à Dresde un
poste d’organiste à l’église Sainte-Sophie. Considéré comme un organiste
et improvisateur brillant, Wilhelm Friedemann Bach témoigne dans ses
compositions d’un style raffiné et d’une originalité certaine, à la jonction
entre périodes baroque et classique.

4

19750_NPSC-26-03-14h30-slaimons-le-baroque.indd 4

18/03/2019 17:23

Giovanni Battista Pergolesi
(1710-1736)
Un enfant doué mais fragile
Giovanni Battista Pergolesi (dit Pergolèse
en français) est né à Jesi, en Italie, dans une
famille modeste. Il est malheureusement
d’une santé très fragile. Mais son talent et
sa précocité touchent un noble de sa ville,
qui lui offre une bourse afin de suivre des
Portrait de Giovanni Battista Pergolesi,
études musicales de haut niveau : il devient un
Conservatoire San Pietro
excellent violoniste et se fait également remar
a Majella de Naples.
quer par ses professeurs pour ses compositions.
Une brève carrière
Pergolesi obtient d’importantes fonctions à Naples : maître de chapelle
du prince de Stigliano, puis maître de chapelle suppléant de la Chapelle
royale de Naples, et enfin, maître de chapelle du duc de Maddaloni. On
lui commande des opéras, des intermezzi et de la musique sacrée. Mais
sa santé l’oblige à se retirer dans le monastère de Pozzuoli alors qu’il n’a
que 26 ans. Pergolesi n’a donc eu que peu de temps pour composer. Il
meurt cette même année et son œuvre est le fruit de moins de six ans de
création.
Une renommée posthume
Disparu trop tôt pour connaître une grande renommée de son vivant, sa
mort précoce et son destin tragique suscitent un engouement du public
pour le compositeur et son œuvre. L’Europe entière découvre son écriture
délicate, expressive et novatrice. Représentant de l’école napolitaine et
compositeur du « baroque tardif », Pergolesi a particulièrement innové et
brillé dans le style de l’opera buffa (œuvre comique et enjouée) et des intermezzi d’opera seria (au caractère et à l’argument noble et sérieux). Ses trois
œuvres les plus célèbres sont l’intermezzo La Servante maîtresse (La Serva
padrona en italien), ainsi que deux œuvres sacrées : le Salve Regina et le
Stabat Mater, toutes deux datant de sa retraite au monastère de Pozzuoli
en 1736.
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Stabat Mater : la douleur en musique
La dernière œuvre de Pergolesi
Ce motet (pièce vocale polyphonique qui met en musique un texte le
plus souvent religieux) est commandé pour la célébration de la fête de la
Vierge des Sept Douleurs et vient remplacer le Stabat Mater composé vingt
ans plus tôt par Alessandro Scarlatti. Pergolesi a comme seule contrainte
d’utiliser le même effectif réduit que son prédécesseur : un ensemble
à cordes, un continuo et deux voix. Il travaille au Stabat Mater lors de sa
retraite au monastère de Pozzuoli. C’est la dernière œuvre qu’il compose.
La théâtralisation du texte
Le texte du Stabat Mater est un texte liturgique du début du xiiie siècle qui
évoque les douleurs de la Vierge face au supplice de son fils crucifié. La
première partie du texte décrit la souffrance éprouvée par Marie, tandis que
la seconde est une prière qui lui est adressée afin de partager ses tourments.
Pergolesi en tire 12 séquences. Il fait alterner airs pour soliste et duos, qu’il
accompagne par l’ensemble instrumental et soutient par la basse continue,
se rapprochant ainsi de l’opéra. Il emploie des voix féminines (l’œuvre a
sans doute été interprétée à l’époque par des castrats ou des enfants) pour
rappeler le timbre de voix d’une mère, purifiant la ligne mélodique afin
d’apporter la plus grande finesse et clarté possible au texte et à la phrase
musicale. Pergolesi se rapproche encore de l’opéra en accentuant le côté
humain de l’œuvre : en évoquant Marie pleurant au pied de la croix, il
traduit avec force et justesse tous les sentiments et états d’âmes, théâtralise
le texte pour exprimer toute la douleur contenue dans ce Stabat Mater.

Et le slam ?
Le slam désigne un art d’expression orale populaire, une poésie ou une
narration scandée librement ou de manière rythmée. Les slameurs décla
ment des textes de leur cru sur des thèmes libres ou imposés, parfois sur
fond musical. Les scènes slam prennent la forme d’une rencontre ludique,
impliquant souvent la participation du public.
Provenant du verbe « to slam » en anglais qui signifie « claquer », le « Slam
Poetry » est né en 1987, du poète américain Marc Smith, qui cherchait à
rendre les lectures de poèmes moins élitistes et ennuyeuses. Les premiers
événements de slam apparaissent en Europe en 1993.

Marc Vignal, Jean-Marie Lamour, Aurélie Loyer
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Pièces participatives
Stabat Mater, Giovanni Battista Pergolesi
Les participants sont invités à chanter sur les paroles écrites en gras.

5. Quis est homo
PAROLES

TRADUCTION

Pro peccatis Suae gentis
vidit Jesum in tormentis
et flagellis subditum.

Pour les péchés de tout son peuple,
elle le vit dans ses tourments,
subissant les coups de fouet.

Vidit Jesum in tormentis
et flagellis subditum,
et flagellis subditum,
et flagellis subditum.

11. Inflammatus et accensus
PAROLES

Inflammatus et accensus
per te, Virgo, sim defensus
in die judicii.

TRADUCTION

x2

Pour ne pas brûler dans les flammes,
Vierge Marie, prends ma défense
au grand jour du jugement.

Fac me cruce custodiri
Morte Christi praemuniri
Confoveri, confoveri.
Fac me cruce custodiri
Morte Christi praemuniri
Confoveri, confoveri gratia.

Fais que je sois protégé par la Croix,
que je sois fortifié par la mort du Christ,
que je sois ranimé par sa grâce.

Confoveri, confoveri gratia.

12. Quando corpus morietur
Amen, amen
A-men
x2
A-men
A-men
Amen. Amen, amen, amen.
Amen. Amen, amen, amen.
Amen, amen.
7
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Slam
TEXTE 1, déclamé sur le no 2 – Cujus animam gementem du Stabat Mater
Les moqueries qui se répètent
Ça fait mal à la tête
Ça entraîne des dépressions
Et ça met trop de pression

On est tétanisé,
Vraiment très affecté
Choqué, traumatisé
Comment faire pour affronter ?

Humiliations, chantage,
Racket et insultes
À nôtre âge
C’est pas le but

Les voir emporter nos goûters
A tendance à nous tenter
On pourrait faire même chose mais…
Jamais nous ne ferions ça aux autres,
JAMAIS !

Ça fait des critiques.
Ça parle du physique,
Les mensonges et le jugement
On appelle ça le harcèlement

On doit faire attention
À ne pas sortir sa rage
Sinon,
Ça va partir en carnage

Ça donne un coup au moral
Et les vrais coups, ça fait mal
Après avoir été blessé
On peut même se suicider…

Pour tourner la page
Et oublier le passé
Il faut le bon entourage
Et savoir qu’on ne l’a pas mérité

Ils font peur les harceleurs
Car ils n’ont pas de cœur
Les hargneux ? Y en a marre
On ne leur laisse pas le territoire

On doit montrer l’exemple
Être humble
Et assez intelligent
Pour parler calmement

Ils finiront tous par payer
Mais il faut les dénoncer
En parler au psychologue
Pour ouvrir le dialogue

On peut être blessant
Sans en être conscient
Il faut faire attention à nos actions
Et nous remettre en question

Nos familles sont au courant
Ils ont prévenu la police
On se sent mieux maintenant
On nous a rendu justice

Au fond d’un harceleur
Il y a beaucoup de malheur
Ils reproduisent leur peur
Et de victimes,
deviennent agresseurs.

Pourtant le stress est encore là
On essaye d’avancer mais…
On n’ose pas sortir de chez soi
Par peur de les croiser
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TEXTE 2, déclamé sur le no 7 – Eja Mater du Stabat Mater
Je suis en rupture avec mon stylo.
Il est parti pour de bon.
Je n’arrive plus à écrire.
Je pense bien qu’il n’y a plus d’encre.
Mais bon ce n’est pas grave,
Je vais en acheter un autre.
Je suis en rupture d’inspiration, car je n’ai pas d’idée
ou elles n’ont plus aucun sens.
Je ne suis plus dans la création, je suis embrouillé, je ne sais même plus à quoi
je pense.
Je suis en rupture avec l’émotion, on m’a brisé le cœur.
Je suis en rupture avec l’école, on nous donne trop de devoirs et si on ne les fait pas
on est collé.
Je suis en rupture de stock,
Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans mon magasin.
Je suis en rupture de ligaments,
Je me les suis cassés durant un match important.
Je suis en rupture avec le pot de Nutella
Mon papa m’a dit qu’il y avait trop de gras.
Et qu’en manger, il ne faut pas.
Je suis en rupture avec ma play parce que j’ai 1000 de pinge.
Je suis en rupture avec les grecs car j’aime les tacos.
Et avec le fast-food car j’en ai trop mangé.
Je suis en rupture avec mon cœur car il m’a fait trop souffrir et est trop sensible.
Nous sommes en rupture de sommeil et il nous manque depuis la sixième.
Mais on aimerait plutôt se séparer du réveil.
J’ai eu une rupture scolaire, j’ai arrêté l’école et je me suis mise à la musique.
J’ai commencé à chanter dans les rues, ça n’a pas plu à ma famille.
Je suis en rupture avec le béton parce que je suis là.
La rupture c’est un choix… ou pas.
On perd quelque chose sans savoir où on va
Mais c’est un premier pas.

9
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Il faut savoir changer et se réinventer
Ne pas rester figé
Grandir, parce qu’on s’est accepté.
Je suis en rupture avec mon ami,
Car il m’a trahi.
Il n’assume pas ses mensonges
Il me fait plonger et me ronge.
Nous sommes en conflit.
Je ne supporte plus qu’il m’engueule,
Je ne veux plus d’ennemi.

Élèves de la classe Slam (5e G) du collège Rosa Luxemburg à Aubervilliers,
professeurs Fanny Lainé et Nathalie Conan.

10
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Jeux
1. MOTS CROISÉS

Retrouve les mots à l’aide des définitions ci-dessous et place-les dans la grille.

2
1

7

5

4
6
3

1. Nom d’une famille de musiciens dont Johann Sebastian est le père, et
Wilhelm Friedemann le fils aîné.
2. Ville où résidait Wilhelm Friedemann pendant la composition de sa
Symphonie en fa majeur.
3. Compositeur du Stabat Mater.
4. Instrument dont il jouait également.
5. Ville où il vécut jusqu’à sa mort à 26 ans.
6. Pièce vocale polyphonique qui met en musique un texte religieux.
7. Affect central du Stabat Mater.

2. MOT CACHÉ

Complète les tirets à l’aide des définitions et retrouve le mot caché.
1. Dernière œuvre de Pergolesi.
2. Son intermezzo le plus célèbre,
en italien.
3. Mot qui compose les paroles du
dernier numéro Quando corpus
morietur.
4. Prénom de la mère du Christ.

___ _ _ _ _ _ _ _ _
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___ _
___ _ _

RÉPONSES
1. MOTS CROISÉS : 1. Bach ; 2. Dresde ; 3. Pergolesi ; 4. Violon ; 5. Naples ; 6. Motet ; 7. Douleur.
2. MOTS CACHÉS : 1. Stabat Mater ; 2. La Serva padrona ; 3. Amen ; 4. Marie. Le mot caché est slam.
11
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Biographies
Debora Waldman
Née au Brésil (São Paulo), Debora Waldman
effectue ses études musicales en Israël puis à l’Uni
versité Catholique d’Argentine de Buenos Aires.
Elle y obtient deux médailles d’or, en direction
d’orchestre et composition, évènement unique
dans l’histoire de cette université. En 2002, elle
vient se perfectionner à Paris (où elle vit depuis)
auprès de Janos Fürst, ainsi qu’avec FrançoisXavier Roth et Michaël Levinas au Conservatoire
de Paris (CNSMDP). En 2006, suite à une audition
organisée par l’Orchestre National de France pour
découvrir de nouveaux talents, Debora Waldman
attire l’attention de Kurt Masur. Après trois années
passées auprès du maestro et de l’Orchestre
National de France, elle mène une carrière active
en France et à l’étranger, où elle a dirigé l’Orchestre
de chambre de Lausanne, l’Orchestre de chambre
de Paris, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre
de l’Opéra de Rouen, l’Orchestre National de
Lyon, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo,
l’Orchestre Colonne, l’Orchestre Lamoureux,
l’Orchestre Académique du Théâtre Colòn à
Buenos Aires, l’Orchestre National de Colombie,
l’Orchestre de l’État de Thessalonique, l’Orchestre
de Besançon, l’Orchestre Lyrique de Région
Avignon-Provence, l’Orchestre de l’Opéra
de Toulon, l’Orchestre des Pays de Savoie…
Dans le domaine lyrique, elle a remporté un vif
succès dans l’opéra Rita de Donizetti au Festival
International de Campos do Jordão au Brésil.
Dans le cadre de la tournée Opéra en plein air,
elle a dirigé Madame Butterfly (2011), Aïda (2012),
La Flûte enchantée (2013) et Don Giovanni (2014).
Elle a également participé à la création française
de l’opéra Milo et Maya de Matteo Franceschini
à l’Opéra de Rouen. Parmi ses futurs engage
ments, citons l’Orchestre national d’Île-de-France,
l’Orchestre National de Chambre d’Arménie,
ainsi que son retour aux orchestres de Besançon
et d’Avignon. En 2011, Debora Waldman a été
choisie pour diriger le concert Thessalonique,
carrefour des civilisations en l’honneur de l’amitié
arabo-israélienne, avec l’Orchestre de l’État de

Thessalonique. Debora Waldman a par ailleurs été
distinguée par l’ADAMI, qui l’a nommée « Talent
Chef d’orchestre », et par la fondation Simone et
Cino del Duca, sous l’égide de l’Académie des
Beaux-Arts.
Magali Léger
Récompensée d’un premier prix à l’unanimité
du Conservatoire de Paris (CNSMDP), après ses
études auprès de Christiane Eda-Pierre, Magali
Léger est nommée en 2003 dans la catégorie
« Révélations » des Victoires de la musique
classique. Elle a travaillé avec des metteurs en
scène tels que Laurent Pelly, Raoul Ruiz, Jérôme
Deschamps et Macha Makeieff, José Montalvo et
Dominique Hervieu, Daniel Mesguich, ainsi que
les chefs d’orchestres Marc Minkowski, Michel
Plasson, William Christie, Maurizio Benini ou
encore Emmanuelle Haïm et Le Concert d’Astrée.
Elle est notamment Eurydice d’Orphée aux Enfers
et Norina de Don Pasquale à l’Opéra de Lyon,
Blondchen de L’Enlèvement au sérail au festival
d’Aix-en-Provence sous la baguette de Marc
Minkowski, ou encore Minka du Roi malgré lui de
Chabrier avec Evelino Pido, Léonore de L’Amant
jaloux de Grétry à l’Opéra Comique et à l’Opéra
Royal de Versailles ainsi qu’Ilia d’Idoménée de
Mozart au Festival de Beaune avec le Cercle de
l’harmonie sous la direction de Jérémie Rohrer.
Magali Léger a collaboré avec le compositeur et
pianiste Michaël Levinas avec lequel elle a enre
gistré La Bonne Chanson de Fauré, et créé le rôle
de La Sœur dans sa Métamorphose à l’Opéra de
Lille. En concert, Magali Léger se produit régu
lièrement avec le pianofortiste Rémy Cardinale,
au sein de l’ensemble L’Armée des romantiques,
autour du lied et de la mélodie française. Depuis
la création de l’ensemble Rosasolis, Magali Léger
explore avec lui les œuvres du répertoire baroque,
en particulier Haendel, Rameau et Vivaldi. De
nombreux concerts et invitations à des festivals,
telle La Folle Journée de Nantes 2015, et deux
disques (autour de Haendel en 2009, et Pergolesi
en 2010) témoignent de leur profonde complicité
12
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artistique. En 2014, Magali Léger chante sous la
direction de William Christie et les Arts Florissants
Rameau, maître à danser, une mise en scène
présentée notamment à la Cité de la Musique à
Paris, au Barbican Center de Londres ainsi qu’au
Théâtre du Bolchoï à Moscou.

Elle retourne à Bordeaux en Alisa dans Lucia di
Lammermoor (Donizetti). En octobre 2018, Albane
Carrère incarnera Chérubin dans Les Noces de
Figaro (Mozart) en Avignon. Le mois suivant, elle
interprétera Marguerite (La Damnation de Faust)
à Rouen puis reprendra ce rôle en janvier 2019
à Lille.

Albane Carrère
La mezzo-soprano française Albane Carrère naît à
Vienne en Autriche. Diplômée du Conservatoire
Royal de Musique à Bruxelles, elle se perfec
tionne au European Opera Center à Liverpool
(Royaume-Uni), à l’Académie de Musique du
Festival d’Aix-en-Provence et dans les masterclasses de Teresa Berganza et Ann Murray. Dès
2005, le festival lyrique belge Solistes au Domaine
l’invite, aux côtés de Barbara Hendricks et José
Van Dam. Ses débuts à l’opéra ont lieu en 2008 à
Gand dans le rôle de Mallika (Lakmé de Delibes).
Elle est ensuite engagée en 2010 dans le rôletitre de Thérèse de Massenet à l’Opéra Royal
de Wallonie (Liège). Entre 2010 et 2012, elle
est distinguée du statut de soliste en résidence
à Rouen, maison dans laquelle elle interprète la
Seconde Dame (La Flûte enchantée de Mozart),
˚ de Leoš Janácek),
ˇ
Karolka (Jenufa
Mrs Grose (Le
Tour d’écrou de Britten) avant Flora (Traviata de
Verdi) à Versailles. En 2013, son champ d’activité
s’élargit à la création mondiale, avec La Dispute
de Benoît Mernier au Théâtre Royal de la Monnaie
de Bruxelles dans le rôle d’Adine. Elle chante
ensuite Zerline (Don Giovanni de Mozart) à Tours
et Reims ainsi que pour le Festival Opéra en plein
air. Appréciée en 2016 en Garcias dans le Don
Quichotte de Massenet dirigé par Marc Minkowski
à Bordeaux, dans ses débuts en Avignon avec
un rôle sobrement intitulé Femme dans Senza
Sangue de Peter Eötvös, puis en Clotilde dans
Norma (Bellini) pour ouvrir la saison lyrique de
Saint-Étienne, 2016 se poursuit avec la création
du spectacle Au plus fort de l’orage sur des
mélodies de Stravinski à La Comédie de SaintÉtienne et The Fairy Queen de Purcell à Metz. La
même année, elle chante Mercédès dans Carmen
(Bizet) en Avignon, puis elle est La Tsigane dans
ˇ
Journal d’un disparu (Janácek)
au Festival d’Île-deFrance. En 2018, elle chante Cunégonde dans Le
Roi carotte (Offenbach) à Lille et Marguerite dans
La Damnation de Faust (Berlioz) à Compiègne.

Clionne
Clionne est animatrice d’ateliers slam depuis 2012.
À 11 ans, elle écrit ses premiers textes, mais ne
sait pas trop ce que c’est : des chansons mais
qu’on ne chante pas ? De la poésie sans règles
strictes ? C’est bien plus tard, à 24 ans, qu’elle
découvre le slam et ses scènes, presque par
hasard, conseillée par une amie. Et depuis c’est
le grand « slamour »... Aujourd’hui, elle anime
des scènes ouvertes en tant que MC (Master of
Ceremony), participe à des tournois nationaux
et internationaux et donne des ateliers de slam
à tous types de publics (adultes, enfants, adoles
cents, séniors, public handicapé) sur des sujets
tels que l’éloquence, le team bulding, la musique,
l’art urbain, le genre et l’orientation sexuelle, le
vivre ensemble, la langue française, l’immigration,
les compliments sous forme de battles, sur des
poètes et écrivains célèbres, en langue anglaise,
etc., sur l’ensemble du territoire auprès d’éta
blissements scolaires, de lieux culturels (MJC,
bibliothèques, associations) en collaboration
avec la Ligue de l’enseignement, les associations
La Ruche, Les Papillons Blancs, Universlam et
le Labo des histoires, mais aussi à Sciences Po
Paris, à Radio France, au Palais de l’Immigration,
à l’université Paris-Est, en entreprises auprès du
Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises, chez
Publicis médias, Reed Expositions, Safran, la
SNCF, Spie, Happy Chic et Bouygues Immobilier.
Pour partager le plaisir de prendre une feuille, un
stylo... et de créer !
Jeanne Dambreville
Jeanne Dambreville, titulaire du Diplôme d’État et
du Diplôme National Supérieur de Professionnel
de la Musique de direction de chœur, s’est formée
principalement auprès de Catherine Simonpietri,
Lionel Sow, Claire Marchand, Didier Grosjman.
Depuis 2009, elle est cheffe de chœur et forma
trice à l’Opéra de Rouen (notamment pour les
13
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opéras participatifs : L’Enlèvement au sérail, Le
Vaisseau fantôme, Hansel et Gretel, Le Barbier
de Séville...), et depuis 2015 à la Philharmonie de
Paris (La Flûte enchantée, Molada, Jeux de guerre,
Musicals...), l’Orchestre de chambre de Paris,
l’Opéra Comique, le Théâtre des Champs-Élysées,
l’Orchestre d’Auvergne... En 2013, elle crée avec
la chorégraphe Florence Lebailly la compagnie
Répète un peu pour voir, qui explore les liens entre
danse contemporaine et polyphonie a cappella.
En 2016 naît leur spectacle D’accords, qui lui vaut
d’être lauréate du Tremplin chef de chœur 2017 de
la Philharmonie de Paris, où le jury reconnaît « une
vision fascinante et singulière de l’art choral, qui
montre une voie nouvelle et enthousiasmante ».
Parallèlement, elle privilégie les partenariats avec
des chorégraphes d’esthétiques diverses, tels
Sylvain Groud, Ibrahima Sissoko, Olivier Bioret,
Linda Faoro. Attirée depuis toujours par les
groupes vocaux a cappella, elle fonde en 2015
le groupe vocal Funky Frogs, spécialisé dans
les répertoires soul, pop, funk, pour lequel elle
écrit tous les arrangements. Elle est également
formatrice, invitée par le CFMI d’Orsay (Université
Paris-Sud), l’IFMI de Toulouse, les Missions Voix
(Cepravoi, Lab, Mayenne Culture, Evta Belgique),
le CNFPT, les rectorats de Rouen, Caen, Créteil.

il dirige la compagnie Avant la Tempête pour
laquelle il composera Radical (2015). Aujourd’hui
Mikaël enseigne au CRD d’Issy-les-Moulineaux,
au Centre des Arts de la Scène, et à l’European
Dance Center. « Le premier mouvement, c’est
d’aller vers l’autre… »
Orchestre Idomeneo
L’Orchestre Idomeneo est né en 2013 de l’enthou
siasme et de la passion de Debora Waldman, chef
d’orchestre ayant travaillé, entre autres, avec Kurt
Masur à l’Orchestre National de France. Debora
explique son choix pour le nom de l’orchestre :
« Cela rend hommage à la place privilégiée que
nous donnons à la voix dans la programmation. Mozart est au cœur de notre répertoire et
cet opéra représente, pour moi, l’embryon des
grands opéras de Mozart. Je tenais à marquer ce
point à partir duquel l’évolution des personnages
prend une autre dimension et envergure : Ilia,
Donna Anna et Pamina sont des expressions d’un
même idéal. » L’Orchestre Idomeneo souhaite
revisiter le répertoire à partir du questionnement
et de la compréhension des styles tels qu’ils se
présentent à nous aujourd’hui. Tout en respec
tant les grandes traditions, il cherche une autre
manière d’actualiser le texte, en gardant comme
fil rouge l’exigence artistique. Depuis sa création,
l’Orchestre Idomeneo s’est produit notamment
au Théâtre Impérial de Compiègne, au festival de
Sully et du Loiret, à l’auditorium de Vincennes, au
théâtre du Vésinet et au théâtre Claude Debussy
de Maisons-Alfort. Ses missions : défendre le
répertoire avec la plus haute exigence artistique,
afin d’instaurer un très haut standard de qualité ;
aider les citoyens à s’approprier de ce patrimoine
qui est le répertoire, approfondir cette richesse
culturelle, la rendre accessible et nécessaire, tant
aux nouveaux publics qu’aux mélomanes les plus
passionnés ; perpétuer et questionner une tradi
tion, transmettre aux nouvelles générations ce
patrimoine et son savoir-faire, en s’appuyant sur
la réalité locale de la ville partenaire. Pour réaliser
cela, deux qualités principales sont demandées
à l’orchestre : avoir une capacité d’évolution et
de rayonnement. L’Orchestre Idomeneo crée des
liens entre traditions et innovation, entre l’or
chestre et ses principaux partenaires locaux, entre
l’auditeur et le langage musical. Le fonctionne

Mikaël Ohannessian
Artiste de la danse, Mikaël débute la danse
à 20 ans dans une compagnie de danse tradition
nelle arménienne. Après dix années comme inter
prète soliste de la compagnie Yeraz, il découvre
la danse contemporaine comme une possibilité
d’ouverture et d’universalisme. Il entre en forma
tion au RIDC en 2006 et obtient le Diplôme d’État
de professeur de danse contemporaine. Après un
voyage de plusieurs mois en Amérique du Sud,
il revient en Europe gratifié d’une expérience
pédagogique au Centre Chorégraphique de Rio
de Janeiro et du désir profond de créer. En 2010
et 2011, il écrit les deux volets de Transpire, créa
tion pour un danseur et une chanteuse traitant le
thème de la filiation. Parallèlement, il collabore
avec Carlo Locatelli, Françoise et Dominique
Dupuis, Andy de Groat et Tatiana Juilien. De 2012
à 2017, il fut également directeur artistique de la
compagnie Naïri où il créera Giligia en associant sa
culture arménienne et occidentale. Depuis 2013,
14
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Camélia Moussaoui
Arman Mushtaq
Kadidjatou Sidibe
Ina Daffa Sissoko
Liliane Teka
Kelyjah Tellus
Anis Zaalouni

ment de l’orchestre doit réfléchir les valeurs qu’il
porte : pour Idomeneo, il s’agit de valoriser et
responsabiliser les musiciens en mettant en valeur
les compétences de chacun à travers l’écoute, le
respect et le sens du dialogue.
Violons
Naaman Sluchin
David Chivers
Sophie Dutoit
Bénédicte Pernet
Clémence Mériaux
Alexia Fouilloux
Elise Douylliez
Martin Reimann
Julien Churin

Élèves de la classe Chant du collège Le Parc
(4e et 3e) à Saint-Maur-des-Fossés
Professeur : Yves Verhoeven
Rosane Alard
Christina Andriamiandisora
Anais Arias-Wong
Claire Audrain
Diane Bernold
Rose Bouteille
Anicia Chiakh-Oliveira
Adilé David
Lola Derouault Pietragalla
Aurore Duclerc
Manon Ferrarini
Morgane Gerardin
Océane Ghoul
Maria Ginju
Raphaëlle Grandamy
Juliette Jeanne
Lou-Anne Jurville
Morgane Keller
Paul Lecocq
Constance Lecuyer
Clémence Lefranc
Manon Leroy
Emma Lorne
Lehann Luxin
Ketsie Mbake
Mona Mege
Esther Michaut
Agathe Miri-Laurent
Lyna May Mokrani
Eglantine Recasens
Marion Rodière
Orane Saidi
Lisa Soeur
Lucie Sterlin
Maya Thomann

Altos
François Martigné
Elisabeth Sordia
Dahlia Adamopoulos
Violoncelles
Jean-Lou Loger
Barbara Le Lièpvre
Contrebasses
Pierre-Raphaël Halter
Orgue et clavecin
Alexis Bestion de Camboulas

Élèves de la classe Slam du collège Rosa
Luxemburg (5e G) à Aubervilliers
Professeurs : Fanny Lainé et Nathalie Conan
Shoaib Ahmed
Sofiane Amazzer
Stecy Andawa
Ahmed Bahria
Oumou Camara
Daaly Diawara
Hamza El Sakhawy
Hind Elguida
Malik Hadj Ahmed
Kadia Kanoute
Faress Khella
Moussa Konate
Maely Laguerre
15
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P H I L H A R M O N I E D E PA R I S
01 4 4 8 4 4 4 8 4
2 21 , AV E N U E J E A N - J A U R È S 7 5 019 PA R I S
P H I L H A R M O N I E D E PA R I S . F R

R E T R O U V E Z L E S C O N C E R TS
S U R L I V E . P H I L H A R M O N I E D E PA R I S . F R

R E T R O U V E Z L A P H I L H A R M O N I E D E PA R I S
S U R FA C E B O O K , T W I T T E R E T I N STAG R A M

R E S TA U R A N T L E B A LC O N
01 4 0 3 2 3 0 01 - R E STA U R A N T- L E B A LC O N. F R

L ’ AT E L I E R- C A F É
( P H I L H A R M O N I E - R E Z - D E - PA RC )
01 4 0 3 2 3 0 0 2

CAFÉ DES CONCERTS
(CITÉ DE LA MUSIQUE)
01 4 2 4 9 74 74 - C A F E D E S C O N C E R TS . C O M

PA R K I N G S
Q - PA R K ( P H I L H A R M O N I E )
18 5 , B D S É R U R I E R 7 5 019 PA R I S
Q - PA R K- R E S A . F R

INDIGO (CITÉ DE LA MUSIQUE)
2 21 , AV. J E A N - J A U R È S 75 019 PA R I S

E.S. 1-1083294, 1-1041550, 2-1041546, 3-1041547 - Imprimeur : BAFImproillustration
- illustration
FrédéricMansotMansotPhotographie : William Beaucardet.
: Frédérick

(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

16

NPGS_24-09_15h_oiseaudefeu.indd
16
19750_NPSC-26-03-14h30-slaimons-le-baroque.indd
16

18/09/2017
18/03/2019 11:34
17:23

