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Festival Musiques Interdites
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Le Château Pastré et la Campagne de Montredon

« … Ce fut entièrement Lily qui réussit le miracle, au milieu de cette misérable et douloureuse tourmente, de créer un
lieu où l’espoir resterait vivant, une flamme pour tous, et combien de personnes cette flamme a-t-elle réchauffée,
sauvées ? Je connus ceux de 1940, mais combien, ensuite, jusqu’à la Libération ?
Comme on dresse des monuments aux morts où, par ordre alphabétique, sont rappelés au souvenir les
prématurément disparus, on devrait ériger quelque part, pourquoi pas à mon Montredon, en l’honneur de Lily Pastré,
un « monument aux vivants » pour qu’on puisse y lire les noms de tous ceux qu’elle a aidés et souvent sauvés. Je suis
certain que la liste en serait longue et qu’il n’y manquerait pas de fleurs, pour elle qui vit toujours dans nos cœurs…»
Jean Alvarez de Toledo « Montredon et son monde » dans ses Mémoires L’Agreste Minot

ASSOCIATION POUR LE FESTIVAL MUSIQUES INTERDITES
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CONTACT PRESSE : Serge Alexandre 06.18.58.94.18 alexandreserge@yahoo.fr

Cette année, le Festival Musiques Interdites en partenariat avec l’Opéra Ville de
Marseille investit un lieu emblématique de la résistance aux régimes totalitaires : le
Château de la Campagne Pastré.
C’est là que la comtesse Lili Pastré, grande mécène des arts, a protégé et caché des
artistes et des personnalités culturelles « pour que l’Esprit Vive ».
7 juillet 21h45, Château Pastré
Kindertotenlieder x 2 – Adagio 10°Centenaire Mahler
Abd Al Malik Récitant
Marie Ange TodorovitchMezzo
Mathias Hausmann Baryton
Johan Farjotchef d’orchestre
Orchestre Philharmonique de Marseille

8 juillet 21h45, Château Pastré
Paroles d’Exil-Glanzberg-WeillIn Memoriam Norbert Glanzberg
Anouk Grinberg Récitante
Ute Gfrerer Soprano
Emilie Pictet Soprano
Antoine Marguierchef d’orchestre
Orchestre Philharmonique de Marseille

9 juillet 21h45, Château Pastré
Lili Pastré - Pour que l’esprit vive
Nuit entière des Pianos et Musiques de Chambre
Frédéric Lodéon Conteur
Mahler – Korngold – Schreker– Bruch – Glanzberg –Szpilman– Antheil – Medtner – Catoire –
Gubaïdoulina –Prokofiev – Denisov– Schnittke – Taneyev– Scriabine – Chostakovitch –
Hindemith – Messiaen…
Diffusion d'archives de l'INA "La Ralentie" Henri Michaux "Pour en finir avec le
Jugement de Dieu " Antonin Artaud...
Fabienne Dilandro, Nathalie Lanoë, Ekaterina Messner, Pierre Morabia, Vladik Polionov, David
Saliamonas, Johan Farjot : pianos
Hélène Deleuze, Philip Bride : violons
Frédéric Dannière : alto
François Torresani : violoncelle
Alain Geng : clarinette
Julien Desplanque : cor

Invités d’honneur :
Ekaterina Messner (arrière-petite-fille de Georges Catoire)
Serge Glanzberg (fils de Norbert Glanzberg)

Renseignements / Réservations
Fnac ; Carrefour ; Géant ; Super U www.fnac.com
Espace Culture 42, la Canebière 13001 Marseille 04 96 11 04 61 www.espace -culture.net
Sur place les soirs de concert
Festival Musiques Interdites 04 91 90 46 94
Tarif : 35 € et 15 €. Passeport 7et 9/07 ou 8 et 9/07 à 40 € et 25 €. Passeport 3 soirs 60 € et 35 €
Places libres 5 €

7 juillet 21h45, Château Pastré
Kindertotenlieder x 2 – Adagio 10°Centenaire Mahler
Abd Al Malik Récitant
Marie Ange TodorovitchMezzo
Mathias Hausmann Baryton
Johan FarjotChef d’orchestre
Orchestre Philharmonique de Marseille
Cathy DebeauvaisVoix Off
Rückert devant la disparition brutale de ses enfants écrivit un cycle de poèmes
les Kindertotenlieder, les Chants des Enfants Morts, dont Mahler mettra en
musique cinq d’entre eux en 1904 avant de perdre à son tour sa fille en 1907.
Pour célébrer le centenaire de la mort de Gustav Mahler survenue en 1911, le
Festival Musiques Interdites a choisi de programmer lesdeux versionspour
mezzo-soprano et pour barytonafin de figurer les deuils paternel et maternel
transfigurés dans la création…
A l’image de l’œuvre mahlérienne, interdite et annihilée par les bûchers du III°
Reich, mais préservée avec le manuscrit inachevé de la 10° symphonie lors de
l’exil d’Alma Mahler à Marseille en 1940 et finalement sauvée avec le départ
vers le Nouveau Monde grâce au réseau Varian Fry, Lily Pastré…
Le poète urbain Abd Al Malik a mis son art oratoire au service de ce grand
récitatif qui va de l’obscurité de la perte à la lumière de la renaissance. Marie
Ange Todorovitch et Mathias Hausmannont choisi de chanter les voix de la
mère et du père dans toute leur lyrique ascension pas à pas accompagnée par
l’orchestre Philharmonique de Marseille sous la direction de Johan Farjot afin
que ce centenaire soit celui de la vie de Gustav Mahler.
Friedrich RückertPoèmes
Gustav MahlerKindertotenliederversion baryton
Adagio 10 ° Symphonie
Kindertotenlieder version mezzo soprano
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Le Festivval Musiquees Interdites a choisi d'hoonorer le centtenaire Mahller en demanndant à Abd Al Malik
de mettrre son art inncantatoire sur
s les textees de Rückerrt, qui inspiirèrent tant lle compositeeur : une
manière de faire réssonner une musique
m
quee les nazis avaient
a
décréétée "dégénéérée", une vo
olonté de
s dimensionn universellem
ment humainne à l'art lyriq
que...
donner sa
« Soudaiin, il n’y a plus eu de froontières, toutt s’est ouvertt. » Rumba congolaise,
c
roock indé, éleectro pop,
jeune pooésie françaiise, world music
m
radicalle… la voix
x de Malik se fonde soouvent dans la masse
sonore, les textes abbordent parffois l’abstracction rock…. Ses deux albums Gibrraltar et Da
ante l’ont
a
au
premier
p
plan
:
trois
v
victoires
de
l
dont
celle
de
e
l’artiste
ma
asculin
de
l’
installé
a musique (d
année en
2008), lee prix Consttantin, le priix Raoul-Breeton de la Sacem, la disstinction de chevalier dees Arts et
lettres… Il aurait puu s’installer dans
d
un statuut de rappeurr néo-classiquue ou de chaaînon manqu
uant entre
traditionn française ett musiques urrbaines.
Après quuelques expéériences sur scène en com
mpagnie de FemiKuti ouu de Jean-Loouis Aubert, il abat le
tabou dees tabous cheez les rappeuurs soucieux d’orthodoxie
d
e : il chante. Et, en connivvence avec Gonzales,
G
il a fait appel à des invités souvvent surprenaants, commee Papa Wem
mba, le dieu vvivant de la musique
mpire Weekeend, Primaryy 1, le jeune pprodige lond
donien de
congolaiise, Ezra Koeenig, le channteur de Vam
l’année, CocknBullK
Kid, la senssation londoonienne de l’an
l
prochaiin, et évidem
mment ses familiers
e Mattéo Falkone.
Wallen et
Sans oubblier son étrooite collaboration avec Gérard
G
Jouan
nnest, compaggnon de mussique de Jacq
ques Brel
et Juliettte Gréco : le pianiste luui a donné la longue co
omposition qui donne lle titre à son
n dernier
l’album.
mbattant souss l’uniforme français penndant la Secoonde Guerre mondiale
m
En l’honnneur du grannd-père, com
et la gueerre d’Indochhine, les prem
miers mots dee l’album son
nt dans sa lanngue, le lari..
Et c’est un honneurr pour le Fesstival Musiqques Interditees que d’invviter Abd All Malik a céélébrer la
d dictaturess sur la musique et l’art lyyrique.
défaite des

Marie-Ange Todorovitch

Soprano

Née à Montpellier, Marie-Ange Todorovitch étudie d'abord le piano, l'orgue, le chant au
conservatoire de Montpellier, puis elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris (avec Jane Berbié) et à l'Ecole de l'Opéra de Paris (auprès de Denise Dupleix).
Lauréate de plusieurs prix, elle est l'interprète des rôles principaux Eurydice, Diane,
Cherubino et Djamileh. Elle est invitée ensuite par le Festival de Glyndebourne à chanter
Dorabella / Così fan tutte, Pauline / La Dame de Pique et Cherubino / Le Nozze di Figaro.
Son répertoire s'étend de Rossini, Mozart et Strauss aux opéras français (Carmen, Charlotte,
Dulcinée). Elle se produit sur les plus grandes scènes françaises (Opéra National de Paris,
Opéra Comique, Théâtre du Châtelet, opéras de Marseille, Montpellier, Nancy, Strasbourg,
Toulouse, Festival d'Aix-en-Provence, Chorégies d'Orange) et européennes (opéras d'Anvers,
Pays-Bas, Dresde, Genève, Lausanne, Liège, Pise, La Fenice de Venise) interprétant les rôles
de La Cenerentola, Orlofsky / Die fledermaus, Octavian / Der Rosenkavalier, Le Compositeur
/ Ariadneauf Naxos, Siebel / Faust, Stephano / Roméo et Juliette de Gounod, Rosina / Il
Barbiere di Siviglia, Varvara / KatyaKabanova, Isolier / Le comte Ory, Sesto / La Clemenza
di Tito, Giulietta / Les Contes d’Hoffmann, Prince Charmant / Cendrillon de Massenet, Clara /
Les Fiançailles au couvent, Concepcíon / L’Heure Espagnole, Salud / La Vida Breve de De
Falla, Carmen, Marguerite / La Damnation de Faust à Geneve
Elle participe également aux créations de Clara (rôle-titre) de Hans Cefors à l'Opéra Comique
de Paris et de Verlaine Paul de Georges Boeuf à l'Opéra de Nancy.
Marie-Ange Todorovitch chantera Mary dans Le Vaisseau fantome à Paris Bastille, Dulcinéa
dans L'Homme de la Mancha à Toulouse, Conception dans L’heure Espagnole en tournée en
Hollande, Carmen à Doha (Qatar), Magdalena dans Rigoletto à Monaco et aux Chorégies
d'Orange, Gertrude dans Hamlet à Strasbourg.
En Février 2011 Marie-Ange Todorovitch a obtenu le GRAMMY AWARDS 2011 du
meilleur enregistrement d'opéra.
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Le jeunee baryton auttrichien Matthias Hausssm
mann est larrgement recoonnu au niveeau internatio
onal pour
une sériee de productiions pour télévision, DVD
D, CD, pourr le Festival de
d Salzbourgg, la Scala dee Milan et
le Festivval Moerbischh. De 2004 à 2006, il a étté membre du
d Volksoperr de Vienne.
Hausmannn a étudié avec Karl Ernst
E
Hoffmaann à Graz, avec Walterr Berry à Viienne et avec Ryland
Davies au
a Royal Colllege of Mussic de Londrees. Il a égaleement travailllé avec des cchanteurs tells que Sir
Thomas Allen, Ceccilia Bartolii, Christa Ludwig,
L
Th
homas Quassthoff et Ileeana Cotrub
bas.Il est
reconnaiissant à Thom
mas Hampsoon dont il a accquis de nom
mbreux impoortants instinccts artistiquees.
Ses rôles incluent Papageno,
P
Guglielmo, ett le Conte Almaviva; le Barbiere et Dandini dee Rossini;
Marcelloo; Eisenstein
n; Dr. Falke, et Danilo. Il
I a égalemen
nt été entenddu dans la preemière repréésentation
autrichieenne de Soph
hie'sChoice avec
a
AngelikkaKirchschlaager.
Mathias Hausmann joue souvennt dans des festivals telss que Salzboourg et à Eddimbourg, lee London
Handel Festival,
F
le Festival
F
de Ravinia
R
à Chicago et le KlangbogennOsterklang de Vienne. Il a joué
dans dess lieux tels que
q le Teatro di San Caarlo à Napless, les maisonns d'opéra dd'Anvers, Gaand, et de
Berne, le
l BunkaKaiikan Hall à Tokyo, le Teatro Tereesa Careno à Caracas; lla Wigmoree Hall de
Londres; la Gewandhhaus de Leippzig, Munichh et HerkulesssaalPrinzreggententheateer; la Philharm
monie de
g, du Théâtre des Champps-Elysées et
e l'Opéra
Munich et de Cologgne; la Philharmonie de Luxembourg
d'État dee Vienne, à laa Konzerthauus et au Mussikverein.
Il a travvaillé avec des
d chefs d’oorchestre coomme Daniel Barenboim
m, Riccardo Chailly, Kaarel Mark
Chichonn, Sir Colin,D
Davis, Gustaavo Dudamel, Adam Fischer, AsherF
Fisch, Enochh zuGuttenbeerg, Julia
Jones, Ton Koopmann, Yannick Nézet-Séguin
N
n, HellmuthR
Rilling, and SebastianWei
S
igle.
Les engaagements réccents et à venir Hausmannn comprenn
nent son retoour au Festival de Salzbo
ourg et au
Teatro alla
a
Scala,l'oouverture dee l’Eisenstaddt Haydn Feestival 2010,, des concerrts à la Ton
nhalle de
Düsseldoorf et à la Phhilharmonie d’Essen
d
et sees débuts aveec l'Orchestree philharmonnique de Loss Angeles
à l’HollyywoodBowl,, dans la Caarmen de Bizzet.En 2011,, il sera l'invvité avec le Danish Roy
yal Opera
House à Copenhaguee, pour jouerr Marcello daans La Bohèm
me.
d l'actrice Vanessa
V
Reddgrave et du
u pianiste
Son proggramme de récital, WAR SCENES,, aux côtés de
Julius Drake, sera prrésenté au nivveau internaational en 2011. Il donnerra égalementt ses débuts en récital
S
d'Artt Vocal au Keennedy Centter à Washington.
avec la Société

Johan Farjot Chef-d’orchestre
Lauréat des CNSMD de Paris (5 premiers prix) et de Lyon (piano-musique de chambre, diplôme de
perfectionnement mention très bien) ainsi que de concours internationaux (notamment le Prix New
Talents de Gênes), Johan Farjot est l’invité de nombreux festivals en France et à l’étranger.
Johan Farjot est le membre fondateur de l’ensemble Contraste aux côtés de la violoniste Geneviève
Laurenceau, le violoncelliste Antoine Pierlot et l’altiste Arnaud Thorette avec qu’il forme également
un duo permanent. Chambriste actif, il joue avec de nombreux partenaires tels P. Jaroussky, J. G. et
P.O. Queyras, les membres du quatuor Ebène, K. Deshayes, M. Léger, S. Piau, A. Buet, S. Droy, D.
Haidan, S. Guèze, E. Bertrand, O. Patey, A. Coeytaux, etc.
Comme en témoigne son disque de créations contemporaines chez Universal-Music avec Arnaud
Thorette paru en 2006, Johan Farjot est créateur et interprète de nombreux compositeurs
d’aujourd’hui. En 2007, il enregistre chez Universal-Music un disque consacré à la musique de
chambre de Brahms aux côtés de Karine Deshayes, Arnaud Thorette et Raphaël Merlin. En octobre
2009, est paru chez Cyprès un disque dédié à la musique de Bruch qui obtient un Diapason d’Or. En
août 2010, il sort chez Zig-Zag Territoires un disque consacré aux trois sonates de Brahms pour violon
et piano avec Geneviève Laurenceau. Pour le même label, paraîtra en mars 2011 un disque Fauré avec
le 1er quatuor avec piano et la Bonne chanson avec l’ensemble Contraste et Karine Deshayes. En avril
2011 il sortira également une monographie consacrée à Onslow aux côtés de l'ensemble Initium chez
Timpani. Il enregistrera également en avril 2011 un disque à paraître chez Cyprès consacré à
Schumann aux côtés d’Arnaud Thorette et le clarinettiste Jean-Luc Votano.
Musicologue agrégé, il est enseignant titulaire à l’Université de Paris 4-Sorbonne et participe à des
colloques et publications. En été 2009, il était le producteur-animateur du Concert Imaginaire sur
France Musique. Il participe en 2010 aux « Feuilletons de l'été » toujours sur France Musique. Il
codirige avec Arnaud Thorette le festival « Voix du Printemps de la Sorbonne ».
Chef d’orchestre, Johan Farjot est nommé en 2008 directeur musical et artistique du chœur et orchestre
de Paris-Sorbonne, succédant à Jacques Grimbert. Il est invité de plusieurs ensembles et orchestres
français (tel l’Orchestre du Capitole de Toulouse), ou appelé à diriger projets et tournées (tel l’opéra
« K ou la piste du Château » de Karol Beffa à travers l’Europe ce mois d’octobre 2010).
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Gustav Mahler voiit le jour à Kaliště le 7 juillet 186
60, en Bohêême. Sa preemière com
mposition
L
qu’il présente
p
à un concourrs en tant qqu’opéra, mais
m qu’il
importaante fut DassKlagende Lied
transforrmera plus tard
t
en canttate.L’échecc de cette tentative
t
le persuade dde se tourner vers la
direction d’orchesttre. Après un premier engagement
e
t à Bad Halll, il obtient des postes dans
d
des
opéras de
d plus en plus
p grandss : Ljubljanaa en 1881, Olomouc en
e 1882, Kaassel en 188
84 année
où il éccrit la verssion piano chant des Lieder einesfahrendeenGesellen, Prague en
e 1885,
Leipzig en 1886 et
e Budapest en 1891. Son
S premieer poste de longue durrée est à l’o
opéra de
Hambouurg en 18911, où il restera jusqu’enn 1897. C’eest pendant les vacancees d’été qu’il prend
alors à Steinbach-am-Atterseee, qu’il see remet à la compossition et acheva sa première
p
symphoonie Titan et
e les Liederr aus « Des KnabenWu
underhorn ».
»
Mahler se convertiit en 1897 du judaïsm
me au catho
olicisme et devient
d
direecteur artistique du
prestigieeux opéra de Vienne (il s'est coonverti pourr pouvoir obtenir
o
ce pposte dont les
l Juifs
étaient alors
a
excluss dans la prratique). Il passe
p
les dix années suuivantes à V
Vienne et y acquiert
une répuutation de perfectionni
p
ste.
Il épousse Alma Schhindler en 1902,
1
et en a deux fillees, Maria ett Anna et coompose les 6° et 7°
symphoonies et les Kindentoteenlieder. Alors
A
que saa quatrièmee symphoniee a reçu un
n accueil
assez faavorable, il lui faut atttendre 1910 pour rencontrer un vrai succèss public av
vec la 8°
symphoonie à la crréation de laaquelle assiisteront, le 12 septembbre à Muniich, les plus grands
artistes et écrivainss de l'époque.
Mahlerrreçoit une offre
o
pour diriger
d
le MetropolitanO
M
Opera à Neew York. Il y dirige un
ne saison
en 19088 mais est écarté
é
au proofit d’Arturro Toscanin
ni. Il revientt à New Yoork l’année suivante
pour y diriger
d
l’orcchestre phillharmonique de New York.
Y
De ceette périodee date l’achèvement
de Das Lied von der
d Erdeet de
d sa dernièère œuvre achevée,
a
la 9° symphon
nie. C’est durant
d
sa
dernièree visite auxx États-Unnis qu’il tom
mbe gravem
ment maladde et demaande à reto
ourner à
Vienne,, où il meurtt le 18 mai 1911, laissaant inachevéée sa 10° syymphonie (sseul l’Adag
gio initial
sera achhevé).
Gustav Mahler futt un des coompositeurss déclarés « dégénérés » par les nnazis et son
n œuvre
vouée aux
a autodaffés. Alma Mahler fuyyant l’Autrriche nazie avec son mari Franzz Werfel
emportaa le manusccrit de la 10°
1 symphoonie. Réfugiés à Sanarry puis à M
Marseille, ills purent
franchirr la frontièree espagnolee et émigrer aux USA grâce
g
à Variian Fry.

8 juillet 21h45, Château Pastré
Paroles d’Exil-Glanzberg-WeillIn Memoriam Norbert Glanzberg
Anouk Grinberg Récitante
Ute Gfrerer Soprano
Emilie Pictet Soprano
Antoine MarguierChef d’orchestre
Orchestre Philharmonique de Marseille
Viviane ForresterVoix off
Serge Glanzberg-François Mouren-Provensal Vidéo
En 1942, Norbert Glanzberg,compositeur compagnon d’Edith Piaf, se réfugie à
la demande de la Comtesse Pastré dans son Château de Montredon : il échappe
ainsi aux rafles et à la déportation.
En 1980, bouleversé par la lecture du livre de Paul Celan La Mort Maître de
l’Allemagne, il revient aux compositions de sa jeunesse avec les Holocausts
Lieder -sur des poèmes de condamnés – et les HolocaustsSongs : nul doute qu’il
se rappela alors son exil de « sans papier » à Paris avec Kurt Weill.
Anouk Grinberg a accepté de témoigner de cet exil dont tant d’anonymes ne
revinrent pas, accompagnée par les sopranos Ute Gfrerer et Emilie Pictet sous la
direction d’Antoine Marguier… Ce soir, après la guerre,ainsi que l’énoncela
voix de Viviane Forresterà la lecture de son superbe récit.
Norbert GlanzbergPadam, HolocaustSongs et Holocaust Lieder
W. Bergengruen, A. Kuckhoff,B. Brecht, T. Kramer, F. Werfel poèmes
Kurt Weill Marie Galante
Viviane ForresterCe soir après la guerre
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Grinberg, néée en 1963, est la fillee du dramatturge Michel Vinaver. Elle comm
mence sa
carrière au théâtree à 13 ans, dans Rem
magen d’Anna Segherrs, mis en scène par Jacques
Lassallee, metteur en scène qu'elle
q
retrrouvera vin
ngt ans pluus tard danns Chaosdeebout de
Véroniqque Olmi. Très
T
vite, on
o lui conffie de gran
nds rôles : sous la direction de Richard
Foreman, de Bernaard Sobel, d’Alain
d
Frannçon, de Miichel Fagaddau dans Faaut pas tuerr maman
(nominaation aux Molières),
M
d Jean-Louuis Martinelli dans l'addaptation dde La Maman et la
de
putain de Jean Euustache (Prrix de la critique),
c
dee Patrice Chéreau
C
danns Le Temp
ps et la
chambrre de Bothoo Strauss (Nominatio
(
n aux Mollières), de Didier Bezzace dans Feydeau
F
Terminus, trois pièèces de Feydeau, avantt de lui conffier récemm
ment le rôle dd'Araminte (Prix de
la critiqque et nom
mination auxx Molières)) dans Les Fausses Confidences
C
s de Mariva
aux aux
côtés dee Pierre Arrditi. Autre passage daans le privéé : La preu
uve, mise enn scène de Bernard
Murat (Nomination
(
n aux Molièères). Philipppe Calvariio lui confiee le personnnage principal dans
Grand et
e petit de Botho
B
Strauuss. Elle connçoit un speectacle-lectuure à partir des lettres de Rosa
Luxembburg Rosa, la vie specttacle qui serra repris en
n 2009 au thhéâtre de la Commune,, puis en
tournée.
Pour le cinéma et la
l télévisionn, elle tournne dès l'âge de 13 ans avec
a
Michèlle Rosier daans Mon
cœur esst rouge, puuis quelquees années pllus tard aveec Marco Piico, Claudee GorettaLe rapport
du genddarme, Alaain Tanner La Vallée fantôme ; Claudine Bories
B
La ffille du ma
agicien ;
Bernardd SobelL’orrestie ; Olivvier AssayasL'enfant de
d l'hiver ; Philippe G
GarrelJ'enten
nds plus
la guitaare; Jeanne LabruneJu
ules et Jim ; Claude MourierasSa
M
ale gosse (P
Prix d'interp
prétation
fémininne, au festival Internatioonal de Theessalonique)) ; Bertrand Blier Mercci la vie(Prix
x SACD
Suzannee Bianchettti, Prix Arlletty, Prix Michel Sim
mon 1990, Nominationn aux césaars), Un,
deux, trrois soleil et Mon hoomme (Prixx d'Interpréttation Fémiinine au Feestival de Berlin)
B
;
Patrice Chéreau Le
L temps ett la chambrre ; Patriciia PlattnerL
Les petites couleurs ; Jacques
Audiardd Un Héross très discreet ; Gilles BoourdosDisp
parus ; Bernnard StoraU
Une preuve d’amour
d
; Elisabbeth RappenneauMa meilleure am
mie ; Thierrry KlifaUn
ne vie à t’aattendre ; François
F
LucianiL
Le procès de Bobiggny ; Gabbriel Le BominLes
B
F
Fragments
d’Antonin
n; Nina
CompanneezVoici venir
v
l’oraage ; Alexaandre Astieer Kaameloott ; Carolline GlorionJoseph
l'insoum
mis. Elle a prêté
p
sa voixx dans La prophétie
p
des
de grenouillles de Jacquues-Rémy Girerd.
G

Ute Gfrerer

soprano

La soprano autrichienne Ute Gfrerer est aujourd’hui considérée comme l’une des interprètes
majeures de la musique de Kurt Weill. Après ses études à Los Angeles, elle intègre le Volksoper
de Vienne et chante dans de nombreux théâtres d’Autriche et d’Allemagne.
Elle chante avec prédilection les opéras de Mozart (Susanna dans Le mariage de Figaro, Donna
Elvira dans Don Giovanni, Despina dans Cosi fan tutte), elle brille notamment comme Adele
dans DieFledermaus de Johann Strauss ou comme Eliza Doolittle dans Myfair Lady de
Frederick Loewe, et elle obtient des succès durables dans le répertoire d’opérette (plusieurs DVD
sont commercialisés, parmi lesquels Laveuve joyeuse, production de l’opéra de Zurich ; La
chauvesourisau festival de Moerbish en Autriche).
Ute Gfrerer se révèle à nouveau dans la musique de Kurt Weill, lorsqu’elle interprète Lady in the
Darkà Essen et Franckfort, puis l’Opéra de quat’sousau Megaron d’Athènes, avec l’Ensemble
Moderne sous la direction du compositeur, chef d’orchestre et spécialiste de Kurt Weill H.K.
Gruber. Sa première apparition dans le rôle d’Anna dans Les sept pêchés capitauxest également
remarquée, avec l’Orchestre de la Radio Bavaroise au Herkulessaal de Munich ; elle continue
d’interpréter régulièrement cette œuvre dans des versions de scène ou de concert, avec
l’Orchestre Philarmonique de Cologne, au Festival Kurt Weill à Dessau en Allemagne, ou encore
avec le Mahler Chamber Orchestra au festival Nord Norvège en 2009.
En 2009 elle a enregistré Les sept pêchés capitaux avec l’Orchestre Philharmonique de la BBC
sous la baguette de HK Gruber, en 2010 paraîtra avec le même orchestre et le même chef
L’Opéra de quat’sousdans lequel Ute Gfrerer chante le rôle de Jenny, tous deux publiés par le
label Chandos. En 2010 elle fut invitée au Festival Musiques Interdites à l’Auditorium de la
Radio polonaise à Varsovie pour la création et l’enregistrement avec le label EDA de l’opéra de
Simon Laks l’Hirondelle Inattendue et à l’Opéra de Marseille pour le récital In Mémoriam
Josef Beer. EN 2010-11 elle chante dans la saison du Volksoper de Vienne et sera en résidence
d’artiste pour le Kurt Weill Festival à Dessau en 2012. Elle est programmée en Mai 2012 au
Rockport Shalin Liu Music Center et à Washington DC
Outre le répertoire allemand et anglais de Kurt Weill, Ute Gfrerer est en train de découvrir ses
œuvres lyriques en français qu’elle a interprétées avec l’Orchestre de Bretagne (Marie Galante)
et dont elle vient d’enregistrer un choix avec l’ensemble parisien Trio Futurum.

Emilie Pictet

soprano

P
étudiie le théâtree et le channt à la « Fellix-Mendelsssohn-Barthholdy » Hocchschule
Emilie Pictet
de Leipzig et obtieent son diplôôme de soliiste avec less félicitationns du jury een 2005.Pen
ndant ses
études elle
e bénéficcie du soutieen des bourrses Richard Wagner, Mosetti à L
Lausanne ett Migros
Ernst Göhner
G
à Zurrich.
Parallèlement, ellee donne de nombreux concerts d’oratorio et se produit en récital dans
d
des
salles teelles que le Wigmore
W
H de Londdres ou la Mozartsaal
Hall
M
d Vienne.
de
C’est en
e Italie, oùù elle vit pendant la saison 2006-2007, qu’elle
q
interrprète les rôles
r
de
Despinaaet Fiordilig
igidans diveerses villes. Elle gagne le premier prix du conncours de ch
hant Dell
Murge en
e 2006 et le
l prix du Juury au concours Toti daal Monte à Trevise
T
en 22007.
En 20088-2009 ellee fait partie de la trouppe de l’Opééra de Bâle en tant quue soliste dee l’opéra
studio.
Elle ouvvre la saisonn 2008 avecc Carmina Burana et chante les rôles de M
Musetta, Bla
anche de
la Force et Despin
na.
En 20099 elle prendd le rôle de Micaëla (C
Carmen) au
u Festival de
d San Loreenzo de El Escorial
de Madrrid.
Actuelleement elle vit à Genèève où ellee vient de débuter au Grand Théâtre dans Lulu et
Parsifall.
En 20100, elle fait ses débuts auu festival dee Salzbourg
g dans Lulu.
D’autre part, elle collabore avec l’enssemble « Contraste
C
» dans divers program
mmes de
musiquee de chambrre.
d
Don Ju
uan à l’Opééra de Marseeille.
En 20111, elle chantte Zerline dans
Parmi ses projets Métella
M
(Laa Vie Parisiienne) à Naantes, Orestee (La Bellee Hélène) au
u théâtre
Léman à Genève.

Fabienne Di Landro

Pianiste

Le parcours de Fabienne Di Landrodans le monde de l’Opéra commence au CNIPAL
(pianiste répétiteur) jusqu’à ce qu’elle rentre en 1989 à l’Opéra de Marseille en qualité de chef
de chant. C’est là que commence sa collaboration avec les plus grands chanteurs, chefs
d’orchestres, compositeurs et metteurs en scène. Elle a abordé tout le répertoire lyrique à
raison d’une dizaine de productions par an. Nous retiendrons: La Poule Noire et Le Rayon
des Soieries sous la direction du compositeur Manuel Rosenthal ; Marius et Fanny, création
mondiale de Wladimir Cosma avec Roberto Alagna, AnghelaGheorgiu et jean Philippe
Lafont ; L’Héritière de Jean Michel Damase en présence du compositeur ; Maria Golovin de
Gian Carlo Menotti en présence du compositeur ; Carmen avec Béatrice Uria Monzon, m/sc
Patrice Caurier et Moshe Leiser ; Le Trouvère avec Vladimir Galouzinedir : EvelinoPido ;
Verlaine Paul, de Georges Boeuf, chef de chant, directrice des études musicales et
interprétation au piano au théâtre de La Criée, avec François le Roux ; Don Giovanni avec
Evgueni Nikitin m/sc Frédéric Béllier Garcia ; Sampiero Corso et L’Atlantide de Henri
Tomasi ; Lucia di Lamermoor de Donizetti, avec Patricia Ciofi ; Louise de Gustave
Charpentier avec José Van Dam ; Le Cid de Massenet, avec Roberto Alagna.
Quelques autres productions lyriques en qualité de chef de chant et directrice des études
musicales : Carmen, Festival d’Avenches (Suisse) en 2004 ; Semiramis de Rossini pour les
Musicales du Luberon 2008 (carrières de Lacoste) ; Mozart Short Cuts (m/sc : Macha
Mekaieff et Jerôme Deschamps, dir : Laurence Equilbey), chef de chant et clavecin continuo
au Grand Théâtre de Provence en 2009.
Concerts et récitals avec chanteurs lyriques, ensembles ou choeurs dont : Paroles d’Exil, avec
Anna Holroyd, Sarah Jouffroy, Aurore Clément, Amanda Lear, 2006 château de la Mignarde,
spectacle repris en 2007 à l’opéra de Clermont Ferrand, scène nationale et à Marseille jardin
de Bagatelle, avec Lou Doillon ; Festival Opéra et Châteaux avec Alain Fondary (tour de
Crest, juillet 2009) ; Festival les Voûtes célestes (Vendée) Petite messe solennelle de Rossini,
version originale pour deux pianos et harmonium avec la Maîtrise des Bouches du Rhône, juin
2010, concert repris à Marseille ; In memoriam Josef Beer, juillet 2010 concert au foyer de
l’Opéra de Marseille, création de pièces pour piano, d’airs pour soprano et ténor du
compositeur.
Dans ses projets, nous mentionnerons la reprise de Paroles d’Exil en été 2011 suivie d’autres
collaborations avec le festival Musiques Interdites, le concerto pour la main gauche de
Korngold version à deux pianos et une série de concerts lyriques.

Antoin
ne Marguiier

Direction

Antoinee Marguier a dirigé enntre autres l''Orchestre de
d la Suissee Romande (OSR), l'O
Orchestre
de la Chhambre de Lausanne, l’Orchestre
l
de la Tonh
halle de Zürrich l'Orcheestre de chaambre de
Genève, l'Orchestrre des jeunesses musiccales de Su
uisse, l'Enseemble Paull Klee de Berne.
B
Il
collaborre régulièreement avec le Sinfoniettta de Lausaanne, qu’il a dirigé nottamment lo
ors d’une
tournée en Chine. Après
A
avoirr été chef asssistant de Jésus
J
Lopezz-Cobos à l’Orchestre Français
Orchestre
des jeuunes, il a été invitéé au pupittre de l'Orrchestre naational de Lyon, l'O
philarm
monique de Strasbourg,, l'Orchestree symphoniique et lyriique de Nanncy, l’Orch
hestre de
l’Opéraa de Marseillle, le Niiza symphony orchestra de
d Tokyo et le Kwazuluu-Natal Phillarmonic
Orchesttra de Durban. Ses réceents engageements inclu
uent deux toournées : enn Chine à laa tête de
l’Orchestre de la Haute
H
Ecole de musiqque de Genève, et aveec l’Ensembble Askoiscchönberg
d’Amsteerdam danss une produuction du Theatre
T
de la Monnaiee (The Houuse of the Sleeping
S
beautiess de Kris Defoort). Nommé sur cooncours inteernational, il
i occupe acctuellement le poste
de Chef Residentt de l’Orcchestre natiional de Ly
yon. Il seraa invité en 2011 à laa tête de
l’Orchestre philarm
monique de Monte-Carllo et de l’Orrchestre Lam
moureux.
On l'a reemarqué enn 2004 à Parris dans l'Hiistoire du so
oldat de Stravinsky (mise en scènee : Omar
Porras) au pupitre de l'Ensem
mble contem
mporain Con
ntrechamps,, qui le réinnvite régulièèrement.
Sous saa baguette, l'Ensemble
l
Instrumental du Conseervatoire dee Musique de Genève a donné
en 20006 deux crréations d'opéras de Robert Clerc.
C
Antooine Marguuier est ég
galement
cofondaateur, avec le comédieen Joan Mompart,
M
dee la Compaagnie du R
Rossignol rééunissant
solistes de l'OSR et acteurs. Depuis
D
2006, il enseignee la musiquue de chambbre à la Hau
ute Ecole
uis 2008 lee directeur m
musical du CMGO
de Mussique de Geenève – ville où il estt aussi depu
(orchesttre professeeurs-élèves du Conservvatoire de Musique),
M
e le directeur désigné du futur
et
Orchesttre des Natioons Unies. De
D 1998 à 2010,
2
il y a assuré égallement la diirection mussicale de
l’Orchestre Saint-P
Pierre-Fusterie.
Antoinee Marguier a été clarinnettiste de l'Orchestre des
d jeunes de
d l’Union E
Européennee sous la
direction de Claudiio Abbado, puis de l’O
OSR pendan
nt dix-sept ans,
a engagéé par Armin
n Jordan.
En 2006, il a diriigé l'ouvertture du conncert d'hom
mmage renddu au chef disparu, au
u Grand
Théâtre de Genève.

Norrbert Glanzberg (11910-20011)

Kurt Weill
W
(1900- 1950))

Jetés suur les routess de l’exil par l’arrivée au pouvoirr de Hitler en
e 1933, Kuurt Weill et Norbert
Glanzbeerg font paartie des noombreux arttistes et inttellectuels qui
q débarquuèrent à Paaris dans
l’espoirr d’y trouveer un refugee leur permeettant de co
ontinuer à crréer. Leur sstatut est à l’époque
l
complèttement diffférent : Weiill, de dix ans plus âg
gé, est un compositeur
c
r reconnu, dont les
œuvres,, marquées par
p la volonnté idéologique d’écriree pour les masses,
m
repoosent sur un
n langage
et une dramaturgie
d
e inspirés paar le jazz ett les différen
ntes formess de musiquue populairees (song,
ballade)).
En revaanche, Glanzzberg, (né en
e 1910 en Galicie),
G
do
oté d’une foormation muusicale parfa
faitement
classiquue, ayant été
é assistannt d’Alban Berg sur Wozzeck à Aix-la-C
Chapelle, pu
uis chef
d’orchestre de revvues à l’AddmiralsPalast de Berliin, connaîtrra à Paris lla misère et
e la vie
incertainne de musiccien de cabaaret. Il a enn commun cependant
c
avvec Weill uune maîtrisee parfaite
du genrre berlinois du cabaret, mêlant texttes et chanssons dans unn style musical reposan
nt sur un
subtil mélange
m
entrre le lied alllemand et laa musique de
d danse.
Durant la guerre, ill est hébergéé et caché au
a château de
d Montredoon par la Coomtesse Passtré mais
il est arrêté
a
à Nicce en 19433 et ne seraa libéré qu
ue sur interrvention duu préfet dess AlpesMaritim
mes.
Après la guerre, ill écrira pouur Edith Piaaf quelquess-uns de sess plus grannds succès. Il écrira
M
et Tino
T
Rossi. Il composera des musiiques de film
ms (La marriée était
aussi poour Yves Montand
trop bellle, Mon onncle de Jacqques Tati) et des œuvres pour grrand orchestre comme la Suite
Yiddish et le Conceerto pour deeux pianos. Dans les an
nnées 1980, marqué paar la lecture du livre
de Paul Celan «La Mort, Maîttre de l’Alleemagne », il
i reviendra à la musiquue de sa jeu
unesse et
compossera dans un style rom
mantique marqué
m
par l’influence
l
de la musiique yiddish et par
l’efficaccité de la chhanson popuulaire les HoolocaustSon
ngs et les Holocaust
H
Lieder.
Norbertt Glanzberg est mort enn 2001.

9 juillet 21h45, Château Pastré
Lili Pastré - Pour que l’esprit vive
Nuit des Pianos - Musiques de Chambre
Frédéric LodéonConteur
Fabienne Dilandro, Nathalie Lanoë, Ekaterina Messner, Pierre
Morabia, VladikPolionov, DavidSaliamonas: pianos/ Hélène Deleuze,
Philip Bride : violons/ Frédéric Dannière : alto/ François Torresani :
violoncelle/ Alain Geng : clarinetteJulien Desplanque : cor
Diffusion d'archives de l'INA "La Ralentie" Henri Michaux "Pour en finir
avec leJugement de Dieu" Antonin Artaud
Pour que l’Esprit vive fut le nom de l’Association de Secours aux Réfugiés que
fonda Lily Pastré.
Le 27 juillet 1942, en pleine nuit de l’Occupation, elle donnera dans le parc de
son château une féerie :Le Songe d’une Nuit d’Eté avec, entre autres
protagonistes, Jacques Ibert, Christian Bérard, Manuel Rosenthal, les pinèdes de
Montredon, le massif de Marseilleveyre et la pleine lune…
Mahler, Korngold, Schreker, Bruch, Glanzberg, Szpilman, Antheil, Medtner,
Catoire,Gubaïdoulina, Prokofiev, Denisov, Schnittke, Taneyev, Scriabine,
Chostakovitch, Hindemith, Messiaen… autant de compositeurs interdits ou
internés par les dictatures du XX° que la Comtesse aurait assurément accueillis
lors d’une nuit entière pour qu’à nouveau l’esprit vive….
Norbert GlanzbergYiddish Suitepour deux pianos-Franz Schreker« L’Anniversaire de
l’Infante » pour deux pianos-Eric Wolfgang KorngoldConcerto pour la main gauche pour
deux pianos-Franz SchrekerSonate pour violon et piano-Max BruchKolNidreipour violon et
piano-Gustav Mahler Quatuor avec piano-Franz SchrekerŒuvres pour piano-Sofia
GubaidulinaJouets Musicaux - Serguei Prokofiev Musiques pour EnfantsGeorgyCatoireQuatre Préludes op. 17- Nikolaï MedtnerConte en si bémol mineur op. 20 N°
1-Edison DenisovVariations (1961)-Alfred SchnittkeAphorismes-Sergueï ProkofievRoméo
et Juliette-WladislawSzpilmanLa Vie des Machines-Georges AntheilLa Mort des Machines
-Sofia Gubaidulina
Chaconne -Nikolaï MedtnerCanzonaSerenata-SonataTragica–
SergueiTaneyevPrélude
et
Fugue-Alexandre
ScriabineFantaisie-Dmitry
ChostakovitchTrois danses fantastiques-Paul HindemithSonate pour cor et piano-Franz
SchrekerDer Windpour quatuor-Olivier MessiaenQuatuor pour la Fin du Temps

Frédérric Lodéon
n

Conteur

Frédéricc Lodéon est
e né le 266 janvier 19952 à Paris 14e. Il a 8 ans lorsquue son pèree, André
Lodéonn, est nomm
mé directeurr de l'Ecolee de musiqu
ue de Saintt-Omer danns le Pas-dee-Calais.
C'est là qu'il débutee l'apprentisssage de la musique
m
avec le violonncelliste Albbert Tétard ...
Premierr prix de violoncelle à l'unanimitéé au Conserrvatoire nattional supérrieur de mu
usique et
de dansse de Pariss en 1969, il remportee égalemen
nt en 1977 le premierr prix du concours
c
internattional Mstisslav Rostroppovitch. Il est le seul français à l'avoir
l
rempporté. Il a dirigé
d
de
nombreux orchestrres, parmi leesquels l'Orrchestre philharmoniquue de Radio France, l'O
Orchestre
du Capiitole de Touulouse, l'Orcchestre natioonal Bordeaaux Aquitaiine.
Il est reendu célèbree par ses coollaborationss avec les radios,
r
parm
mi lesquelless France Intter, pour
laquellee il anime lees après-middi en semainne son émisssion "Carreefour de Loodéon" depu
uis 1992,
program
mmée à la reentrée 20066 de 21h00 à 22h00 et rétablie
r
à soon horaire innitial en 2007, ainsi
que "Lees grands cooncerts de Radio
R
Francce" le diman
nche soir. Son
S ton enjooué et son érudition
é
lui valennt un succès continu. Il est aussi présentateur
p
r des Victoirres de la muusique classsique sur
France 3.
3
Frédéricc Lodéon esst chevalier de la Légioon d'honneu
ur et officierr des Arts ett des Lettress.

F
Franz
Schreker (1878 – 1934) –En 1912, le succcès phénoméénal de son opéra
o
Der
feerneKlang (Lee son lointain)), salué par un
ne critique eurropéenne unannime, le rend célèbre
c
du
joour au lendem
main.En 1920,, il est nomm
mé Directeur du
d Conservatooire de Berlin
n occupant
juusqu’à son évviction en 19932 pour dess raisons racistes le postee pédagogiqu
ue le plus
im
mportant de la
l jeune Répuublique. Mis à l’écart de toute positioon pédagogiq
que par le
noouveau régim
me en 1933, qui
q ne manqu
ue aucune occasion de le « stigmatiser » comme
« artiste dégénééré », Schrekeer décède danss une indifféreence quasimennt générale à 56
5 ans.

Erich Wolfgaang Korngoold(1897-195
57) – Enfannt prodige com
mposant dès l’âge
l
de 7
anns, Erich Wollfgang fut quaalifié de “génie” par Mahleer, qui l’envooya suivre les leçons de
Zeemlinsky. L’oopéra La Villee morte, créé en 1920 simuultanément à V
Vienne et à Hambourg,
H
asssura au comppositeur âgé dee 23 ans une renommée
r
intternationale. L
L’arrivée du nazisme
n
au
poouvoir marquaa la fin de laa carrière de Korngold en Allemagne, et son éditeurr Strecker
n’’hésita pas à déclarer
d
que lees Juifs n’avaaient pas de puuissance créattrice. Dans cee contexte,
et face à la montée du nazisme en Autriche,
A
Kornngold quitta définitivement
d
t son pays en jjanvier 1938. Ses biens
vel éditeur
furent coonfisqués et sees manuscrits n’échappèrennt à la destruction que grââce à l’audacee de son nouv
Weinbergger.

Max Bruch (1838-1920)
M
(
) –En 1880, devenu célèbbre en Europpe, il est nom
mmé chef
d
d'orchestre
à Liverpool. Il
I compose deux
d
œuvres qui remporttent un grand succès,
laa Fantaisie écossaise pour
p
violon et orchestree (1881) et lle KolNidreei, longue
m
méditation
auu violoncellee bâtie sur dees mélodies hébraïques
h
trraditionnelless, destiné
à la communnauté juive de
d la ville.Laa compositioon du KolNiddrei lui valutt souvent
d
d’être
considéré comme Juif,
J
ce qu’ill n’était pas. Il fut cepenndant classé parmi
p
les
c
compositeurs
s « dégénéréss » et sa musique fut doncc prohibée par le IIIème Reich.
R
S
Sofia
Goubaaïdoulina - Sofia AsgatoovnaGoubaïdooulina est unne compositrice née le
244 octobre 1931 à Tchistopool, en Républiq
que du Tatarsttan (Russie).
A
Assistante
de Chostakovitch
C
h de 1954 à 19
959, Sofia Goubaïdoulina ffonde en comp
pagnie des
coompositeurs Viatcheslav Artiomov et Viktor Souusline, l'Ensem
mble Astreyaa où elle
im
mprovise sur des
d instrumentts rares d'Euro
ope de l'Est, ainsi
a
que sur ddes instrumentts rituels.
Innfluencée parr toutes form
mes de musiq
ques rituelles,, par la mysstique chrétieenne et la
phhilosophie oriientale, elle a reçu de nomb
breux prix.

S
Sergueï
Prok
kofiev (1891--1953) – En 1947, Prokofiievest proclam
mé « Artiste du
u Peuple »
mais, en 1948,, le Comité ceentral du Partti formule dess critiques ausssi acerbes qu
m
u’absurdes
coontre le « formalisme
f
» de sa musique (des coompositeurs ttels Khatchattourian et
C
Chostakovitch
m
critiqu
ues). Une parttie de ses œuvvres, Pierre et
e le Loup,
ont subi les mêmes
R
Roméo
et Juliiette, Alexanddre Nevski, l’’opéra Guerrre et Paix less Symphoniess 5-6-7 et
pllusieurs sonaates pour piaano, datent de cette périoode durant laaquelle il ne subit les
coontraintes com
mmunistes. Il mourut
m
le mêm
me jour que Staline,
S
le 5 maars 1953.

G
GeorgyLvovi
ichCatoire (1861-1926)
(
– Il est nom
mmé professeeur de compo
osition au
Coonservatoire de Moscou en
e 1916, à laa veille de laa prise de poouvoir par les Soviets.
Péédagogue répuuté, il n'a pas suivi ses frèrres qui ont fui la révolutionn communistee de 1917.
Lee nouvel état prolétaire
p
ne fait
f rien pour la musique d'uun compositeuur issu de l’arristocratie:
peerçu comme conservateur
c
p le nouveau
par
u régime, ses œuvres ne prrésentent aucu
une utilité
soocio politique. Ses publicaations disparaaissent de la circulation avvec l'effondreement des
m
maisons
d'éditioon causé par la
l révolution russe.
r
Les phootocopieuses étant interditees, l'œuvre
m
musicale
de Cattoire est impoossible.

N
Nikolaï
Med
dtner (1880 - 1951) – Dès 1921, il
i quitte la R
Russie dont l''instabilité
ppolitique lui déplait
d
au mêm
me titre que son
s ami Rachhmaninov. En 1924, l'un ett l'autre se
reendent aux États-Unis,
É
puiis au Canada, pour se prooduire en tourrnée. Il peut ainsi
a
faire
enntendre son Concerto pouur piano n° 1 sous la dirrection de Frritz Reiner ett Leopold
S
Stokowski.
Peuu enclin au ryythme des tou
urnées, il retouurne en Russiie en 1927 pu
uis se rend
enn France où ill rencontre l'aavant-garde musicale.
m
Il finit par s'établirr à Londres en
n 1936, où
ill enseigne, jouue et composee sereinement jusqu'à
j
sa moort.

E
Edison
Deniisov (1929-19996) – En 19950, il envoie ses
s partitions à Dmitri Chostakovitch
qqui l'encourage et le prend en amitié. En
E 1964, son cycle Soleil ddes Incas est donné en
p
première
audition à Leninggrad sous la direction
d
de GuennadyRoz
G
zhdestvensky. En 1965,
l'œuvre est doonnée à Darmsstadt puis au «Domaine Musical»
M
de Paaris sous la direction de
B
Bruno
Madernna. Cette œuvvre fait rapideement le tour du monde. P
Pleurs, commaande de la
B
Biennale
de Zagreb
Z
est crééé à Bruxelless en 1969 souus la directionn de Pierre Baartolomée.
A
Automne
pourr douze voix est créé au Festival
F
de Rooyan. En 19770 il reçoit laa première
c
commande
du ministère de la Culture fran
nçais pour leqquel il composse le Trio à co
ordes.

W
WładysławSz
zpilman (19911-2000) – En septembrre 1939, alors qu'il exécutte pour la
raadio polonaise le Nocturnee en ut dièse mineur de Chopin,
C
une bombe alleman
nde réduit
l'émetteur au silence.
s
Pendaant trois ans, il survit avecc sa famille ddans le ghetto
o. En août
n policier méélomane le faait sortir in ex
xtremis du
1942, ses procches sont déportés, mais un
c
En 1945, lors de la rréouverture dee l'antenne
convoi. Pendannt deux ans ett demi, il se cache.
d Radio Poloogne, WladisslawSzpilman interprète lee Nocturne laaissé inachev
de
vé six ans
auuparavant. Enn 1946, il publlie le récit inccroyable de saa survie, ce quui lui valut le surnom
s
de
"R
Robinson de Varsovie". Après
A
la guerrre, Wladyslaw
w Szpilman dirige la radio nationale
p
polonaise
et mène une carrièère de compossiteur et de piaaniste.

G
George
Carl Johann An
ntheil (1900 - 1959) –Enn 1926 il crée l'œuvre à la fois
f zénith
ett nadir de saa carrière : Le
L ballet méccanique. Notooire pour sonn orchestre de
d pianos,
percussions, soonnettes électtriques et héliices d'avions,, le ballet estt le point culm
minant de
l'iintérêt d'Anthheil pour le fuuturisme. Mais il s'en détouurne au profitt du néo-classsicisme de
soonConcerto pour
p
piano(19927). La mêm
me année, le désastre
d
de la création amérricaine du
B
Ballet
mécaniqque laisse le compositeur
c
exsangue
e
finaancièrement ett émotionnellement. Sa
rééputation aux États-Unis enn restera terniee jusqu'en 19440.

S
Sergei
Taneyyev (1856-1915) – Au Conservatoiree de Moscou,,il a comme professeur
p
Tchaïkovski pour la compoosition et Nik
T
kolai Rubinsteein pour le piano : il est le
l premier
éttudiant à rempporter le prem
mier prix dans ces deux discciplines. En 19905, la révolu
ution et ses
effets sur le Conservatoire
C
o conduit Taaneïev à démiissionner. Il reprend
r
sa
de Moscou ont
mposition. Sa ddernière œuvrre achevée
carrière de pianniste et poursuuit plus intenssément la com
n 1915.
est la cantate A la lecture d'uun Psaume en

A
Alexandre
S
Scriabine
(18872-1915) – Blessé à la main droite, il choisit la voie
v
de la
composition plutôt que cellle du pianistee. Il débute en
e Russie, et obtient son plus
p
grand
suuccès à Paris le 16 mars 1896. En 1898, Scriabine posse sa candidatuure au Conserrvatoire de
M
Moscou,
où il obtient le posste de professseur de piano.. Mais en 19002, fatigué dess jalousies
auu sein du Connservatoire, ill démissionnee. En 1914, il continue à trravailler sur ses
s projets
g
grandioses.
Soon père décèdee la même an
nnée, et il ne tarde
t
pas à lee suivre dans la tombe :
S
Scriabine
donnne son dernier concert en av
vril et décède le
l même moiss.

D
Dmitri
Chostakovitch

(1906-1975
5) – Ses premières œuvvres, notammeent sa 1°
SSymphonie (19926), qui le réévèle au public et lui apportte une reconnnaissance interrnationale,
p
possèdent
déjàà un style perssonnel bien qu
ue révélant l'innfluence des ccompositeurs russes
r
tels
q Prokofievv ou Stravinskki. Sa rechercche modernisste aboutit à la compositio
que
on de son
o
opéra
le Nez (1930)
(
mais son
s style déco
oncerte aussi bien les critiiques que l'A
Association
R
Russe
des Mussiciens Prolétaariens qui déclarent l'opéra inutile pour lees travailleurss.
L dernières années de la vie de Chosttakovitch coïnncident avec celles de l'èree Brejnev,
Les
p
période
durantt laquelle le réégime se durciit. Il composee ensuite sa deernière œuvre,, la Sonate
p
pour
alto et piaano, terminéee en juillet.
P
Paul
Hindem
mith (1895-11963) – Dès 1927, il est nommé
n
professeur de comp
position au
cconservatoire de
d Berlin puiss en Suisse où
ù il finit par ém
migrer en 19338. En effet, après
a
avoir
e
entretenu
des relations com
mpliquées av
vec les autorités nazies aayant accepté certaines
fo
fonctions
officcielles, comm
me d'être mem
mbre de la Chambre
C
de la Musique du Reich
(R
Reichsmusikkkammer), il faait partie de laa liste des mussiciens « dégéénérés » et don
nc interdit
e Allemagne.En 1940, il part
en
p aux Étatss-Unis où il enseigne
e
à l'uuniversité Yalle, comme
p
professeur
de composition,
c
d 1940 à 195
de
53. Il obtient la nationalité aaméricaine en 1948.

O
Olivier
Messsiaen (1908 - 1992) – Son
S œuvre troouve ses sourrces dans unee profonde
ferveur catholiique, un goût prononcé pou
fe
ur le plain-chhant médiéval,, les rythmesh
hindous et
g
grecs,
ainsi quue le chant dess oiseaux. L'A
Ascension (19333), le Quatuoor pour la fin du Temps
(1940), Les Vinngt Regards sur
s l’Enfant-JJésus (1944), la
l Turangalîlaa-Symphonie (1946-48),
(
e La Messe de
et
d la Pentecôte, entre autress œuvres majeures, ont conntribué à fairee d'Olivier
M
Messiaen
un des
d compositeuurs les plus influents de la seconde
s
moitiéé du XXe sièccle.

