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VIIe Festival Musiques Interdites - 1er, 16, 30 juin 2012
Eglise Saint-Cannat - Les Prêcheurs – 13001 Marseille
Réhabiliter les compositeurs et les œuvres interdites par les systèmes totalitaires ;
Rendre leur place à des artistes et restituer ainsi au public un patrimoine essentiel, tout en
affirmant les victoires de la création sur les dictatures ;
Initier une programmation de créations contemporaines en synergie avec les recréations
d'œuvres interdites du début du XXe,
tels sont les objectifs de ce VIIe Festival.
L'Association pour le Festival Musiques Interdites est soutenue depuis 2008 par l'Association de
Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture 2013
En 2012, Musiques Interdites a choisi pour thème la réponse éternelle que les artistes adressent aux
pouvoirs temporels des dictatures...

Le VIIe Festival Musiques Interdites – des œuvres et des hommes
Deux œuvres lyriques de Franz Schreker :
-De la vie éternelle sur des poèmes de Walt Whitman
-Cinq chants profonds sur des poèmes d'adieux d'Edith Ronsperger, création en France
seront interprétées par la soprano Emilie Pictet et le baryton Mathias Hausmann, tous deux
invités pour la deuxième fois au Festival : elle, inoubliable dans les Holocaust Lieder de Glanzberg,
lui, dans les Kindertotenlieder de Mahler.
Création en France
Aldo Finzi
-l'Infini et Prélude pour grand orgue
Créations mondiales
-Nuit obscure pour voix et orchestre de Karol Beffa, sur des poèmes de Saint Jean de la Croix
-Le Château, opéra de chambre de Karol Beffa, pour chanteurs, acteurs, danseurs, d'après le
roman de Franz Kafka -livret et mise en scène de Laurent Festas. Projet culturel européen avec un
pays tiers (Mexique) auxquels participeront des artistes multinationaux : tchèques, hongrois,
japonais, italiens, mexicains.
- L'Orchestre de la Garde Républicaine dont la participation revêtira un caractère exceptionnel et
symbolique.
- Charles Berling sera le récitant de la soirée du 16 juin.
-Philippe Adrien plasticien, installera ses « Procédants »,
accompagneront les deux soirées de La vie éternelle et du Château.

quelques

80

figures,

qui

-Le Grand Orgue de l’Eglise St Cannat chef d’œuvre du Frère Isnard, se fera entendra à nouveau

les 16 et 30 juin.

VIIe Festival Musiques Interdites
PROGRAMME
Vendredi 1er juin 2012/ à 17h
Auditorium Bibliothèque de l’Alcazar*
Rencontre avec le compositeur Karol Beffa
Projection du film muet «Journal d’une fille perdue» de Pabst (1930) avec l’inoubliable Louise
Brooks -Improvisation au piano par Karol Beffa
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Samedi 16 juin 2012 à 21h
Eglise Saint-Cannat - Les Prêcheurs*
« De la vie éternelle »
Franz Schreker
Cinq chants profonds sur des poèmes d’Edith Ronsperger, création en France
De la vie éternelle sur des poèmes de Walt Whitman
Créations en France :
Aldo Finzi
L’Infini et Prélude pour grand orgue – voix de Bruno Finzi
Création mondiale :
Karol Beffa
Nuit obscure pour voix et orchestre sur des poèmes de St Jean de la Croix
Orchestre de la Garde Républicaine – grand orchestre symphonique formation post-romantique
Sébastien Billard direction musicale
Charles Berling récitant
Emilie Pictet soprano
Mathias Hausmann baryton
Frédéric Isoletta orgue
Philippe Adrien installation

Samedi 30 juin 2012 à 21h
Eglise Saint-Cannat -Les Prêcheurs*
Création mondiale :
« Le Château » Karol Beffa – Franz Kafka
Création mondiale en partenariat avec Euroculture et Equinoxe (Hongrie, Tchéquie, Mexique) dans
le cadre du projet culturel européen 2012-2013
Karol Beffa musique originale
Laurent Festas adaptation, mise en scène - Agnès Domonkos assistante mise en scène
Johan Farjot, Karol Beffa direction et piano
Tamás Bakó, Francis Malovik, Laura Vera Esperanza chorégraphie
Ana Kozelka Scénographie
Csilla Lajtar - Eva Klincokova - Iveta Jurcová costumes- Laure Picheret assistante costumes
Pierre Court - Laurent Festas lumières - Jean-Baptiste Fonteniaud assistant lumières
Edelina Kaneva - Lizbeth Ochoa sopranos - Gyula Orendt baryton
Caroline Lemière - Laurine Ristroph - Laura Vera - Phoebé Kamioner danseuses
Ana Elena doublure

Tamá Bakó - Ikki Hoshino - Giovanni Ortega - Reynaldo Martinez Guillaume Chan Ton danseurs
Henrieta Rabova - Bertrand Festas – Alain Florent acteurs
Hélène Deleuze violon - Frédéric Dannière alto - François Torresani violoncelle
Jean-Marc Boissière flûte – Johan Farjot orgue
Philippe Adrien plasticien

Le Festival Musiques Interdites
Le Festival Musiques Interdites est issu de l’action culturelle menée par l’Association pour le
Festival Musiques Interdites en partenariat privilégié avec le Forum Culturel Autrichien à Paris et
jusqu’en 2011 avec l’Opéra Municipal de Marseille. Depuis 2004, cette action a réhabilité des
œuvres musicales majeures interdites par les dictatures nazie et stalinienne. Le Festival Musiques
Interdites se donne ainsi pour objectif de pérenniser cette action et de l’étendre à tout le champ
répressif du totalitarisme. La portée culturelle du Festival Musiques Interdites se doublant
intrinsèquement d’une mission pédagogique et citoyenne. Le Festival Musiques Interdites 2012 est
honoré de la collaboration du prestigieux et combien symbolique Orchestre de la Garde
Républicaine.

Wilfried Meynet Président
Eric Chabot Trésorier
Geneviève Crassous Secrétaire
Michel Pastore Directeur Artistique

Comité d’Honneur :
Présidence d'honneur de Jean-Claude Gaudin
Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône
Laure Adler Ecrivain Journaliste
Rénée Auphan Consultant Artistique
Edmonde Charles Roux Ecrivain Journaliste
Viviane Forrester Ecrivain
Andrée Putman Designer
Jean Claude Lattès Editeur
Gregorij von Leïtis Directeur Elyseum Festival (New-York USA-Bernried Bavière)
Stephan Hessel Ambassadeur de France
Gottfried Wagner Ecrivain Conférencier
Bruno Finzi Avocat Fondation Aldo Finzi
Elie Wiesel Ecrivain Prix Nobel

ASSOCIATION POUR LE FESTIVAL MUSIQUES INTERDITES 2A RUE DU POIRIER 13002
TEL : 0033 4 91 90 46 94 / 0033 9 53 96 25 53
musiquesinterdites@free.fr www.musiques-interdites.eu
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Vendredi 1er juin 2012 à 17h
Bibliothèque de Marseille l'Alcazar
Rencontre avec Karol Beffa , compositeur et pianiste et Michel Pastore, directeur artistique
En avant-première du VIIème festival Musiques Interdites 2012, Michel Pastore, initiateur du festival et
Directeur artistique, reçoit Karol Beffa, compositeur et pianiste.
Projection du film muet Journal d’une fille perdue de Georg Wilhem Pabst (1930), avec l’inoubliable
Louise Brooks, sur une improvisation au piano de Karol Beffa.

Karol Beffa a plusieurs visages : pianiste, compositeur et improvisateur. Entré au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris à 14 ans, il y obtient huit premiers prix. Reçu premier à l’Ecole Normale
Supérieure, puis à l’agrégation de musique, il enseigne à la Sorbonne et à l’Ecole Polytechnique. Pianiste,
Karol Beffa se produit en soliste avec orchestre, accompagne régulièrement des films muets et a composé
douze musiques de films. Compositeur, ses œuvres sont jouées dans le monde entier. Il a récemment été
nommé aux Victoires de la musique classique 2012.

Georg Wilhem Pabst
Réalisateur autrichien, G.W. Pabst est né à Raudnitz, Bohème. Fils d'un cheminot il sera amené, par ses
origines prolétariennes, à approcher au plus près le réalisme social dans sa carrière artistique. D'abord acteur
en Europe, il séjourne à New York en 1910 où il s'essaie à la mise en scène théâtrale. Supris en 1914 par la
guerre, alors qu'il traverse la France, il est emprisonné pendant 4 ans et retrouvera Vienne en 1919. L'année
suivante, à Berlin, il fonde avec Carl Froelich une maison de production dans laquelle il débute comme
réalisateur. Ses grands succès au muet seront La Rue sans joie avec Greta Garbo, Un amour de Jeanne Ney
(qui dresse un constat social impitoyable), La Boîte de Pandore puis Loulou et Journal d'une fille perdue
avec Louise Brooks, qui abordent les problèmes de la sexualité et de la prostitution. Au début du parlant, il se
rangera dans le camp de ceux qui s'opposent à la montée de la mystification nazie et réalisera Quatre de
l'infanterie, l'Opéra de Quat'sous d'après Brecht, La tragédie de la mine, Le Procès (sommet de sa seconde
carrière) et La fin d'Hitler. Il cesse de tourner en 1956 et meurt presque oublié le 29 mai 1967 en Autriche, à
Vienne.

Louise Brooks
Actrice américaine, elle est née à Wichita (Kansas) en 1906. A 15 ans, elle quitte sa famille et se rend à New
York où elle apprend la danse. Remarquée par Florentz Ziegfeld, elle est engagée dans sa célèbre troupe de
« Girls ». Après plusieurs mois à Londres, elle rejoint aux USA les Ziegfeld Follies. Le directeur de la
Paramount la convoque, sa carrière est lancée. Elle s'installe à Hollywood et gagne une rapide célébrité. Avec
ses cheveux noirs coupés à la garçonne, elle devient l'exemple fulgurant de la féminité moderne. Appelée par
Pabst, elle tourne en Allemagne les deux films qui demeureront ses deux meilleures interprétations, Loulou et
Le Journal d'une fille perdue. Rentrée aux USA, elle disparaît des écrans, de façon inexplicable. En 1983,
elle publie une autobiographie sans complaisance. Elle meurt en 1985 à Rochester. Symbole charnel de la
beauté, troublante jusqu'au scandale, rares sont les stars ayant rayonné à ce point. Ado Kyrou écrira « Louise
Brooks est la seule femme qui ait le pouvoir de transformer n'importe quel film en un chef d'oeuvre ». Elle a
inspiré et inspire toujours de nombreux artistes, cinéastes, chanteurs, écrivains....

Le Film
Avec : Louise Brooks (Thymiane), André Roanne (le comte Osdorff), Josef Rovenský (Robert Henning),
Fritz Rasp (Meinert), Vera Pawlowa (Tante Frieda), Franziska Kinz (Meta).

Tiré d’un roman de Margarete Bohme, le film relate le parcours de Thymiane, une jeune fille confrontée à la
violence d’un monde décadent aux valeurs falsifiées. Thymiane est une innocente. Lâchée trop tot, elle devra
faire face seule à un monde qu’elle aura du mal à comprendre. Définitivement perdue, sans repères moraux
ni guide, elle ne peut trouver sa place. Une séquence où Thymiane confrontée à son père, résume l’un des
enjeux fondamentaux du film : sous le vernis d’une bonne société joyeuse et insouciante se cache la profonde
douleur d’êtres seuls et désemparés. Pabst tend, avec Le journal d’une fille perdue, comme avec Loulou un
miroir grossissant à la société de son époque et offre à Louise Brooks un role controversé et délicat dans
lequel son talent peut s'épanouir pleinement.
Rencontre proposée par le département Musique en partenariat avec le Festival Musiques Interdites
Alcazar Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale 58, cours Belsunce - 1 3001 Marseille
www.bmvr.marseille.fr
Entrée libre (dans la mesure des places disponibles)

Sources : Encyclopédie du Cinéma – Roger Boussinot c/° Bordas - wikipedia

Orchestre de la Garde Républicaine - Direction Sébastien Billard

Karol Beffa – Compositeur, pianiste

Charles Berling - Récitant

Samedi 16 juin 2012 à 21h
Eglise Saint-Cannat – les Prêcheurs
«De la vie éternelle»
Franz Schreker : Cinq chants profonds sur des poèmes d’Edith Ronsperger, création en France
De la vie éternelle sur des poèmes de Walt Whitman
Aldo Finzi : L’Infini et Prélude pour grand orgue – création en France
voix de Bruno Finzi
Karol Beffa : Nuit obscure sur des poèmes de St Jean de la Croix - création mondiale
Orchestre de la Garde Républicaine- grand orchestre symphonique formation post-romantique
Sébastien Billard, direction musicale
Charles Berling, récitant
Emilie Pictet, soprano
Mathias Hausmann, baryton
Frédéric Isoletta, orgue
Philippe Adrien, installation

Franz Schreker
Franz Schreker compose en 1922 ses Cinq chants profonds, requiem prémonitoire à la liberté
créative de la République de Weimar. En 1927, il affirme avec De la vie éternelle la perpétuité de la
création face à la menace de l'histoire : celle-ci s’abattra sur lui dès 1933 avec l’interdiction nazie
d’exister en tant qu’artiste.
Deux poèmes intitulés par le compositeur.

Cinq chants profonds
Composés pour piano en 1909 les Cinq chants marquent chez Schreker l’émergence du style de la
maturité : l’orchestration de 1922 sonne tellement juste qu’à posteriori la version piano en paraît la
stricte réduction. Sur des poèmes d’adieux d’Edith Ronsperger, les harmonies savamment
chromatiques, la somptueuse et innovante orchestration, le dramatisme exacerbé du lyrisme
forment, en un ensemble prémonitoire, une sorte de Requiem à l’essor créatif de la République de
Weimar.
Extrait poème d'Edith Ronsperger
...« Un jour viendra où me sera donné tout le bonheur
Que j’ai rêvé, que j’ai tant désiré dans les temps difficiles.
Alors toutes les ténèbres seront englouties,
Et toutes les voix des chagrins si profonds se tairont.... »

De la vie éternelle
En 1927, Schreker compose De la vie éternelle en orchestrant deux de ses derniers lieder composés
en 1923 sur deux poèmes de Walt Whitman.
Depuis 1909 et ses Cinq chants profonds Schreker n'avait composé que deux lieder, en 1915 et
1919.
Ces deux lieder ne sont donc pas deux éléments pris au hasard mais bien deux joyaux pensés
comme tels. L'art de l'entrelacement des textures, de la gestion de la ligne vocale est porté à un
point jamais égalé auparavant ; il s'agit là non seulement de la quintessence de l’art lyrique de
Schreker mais d'un des chefs-d’œuvre absolu parmi les airs de concert. Plus qu’un adieu, c'est la
certitude de la perpétuité de la création face à l’interdiction pour Schreker d’exister en tant
qu’artiste.

Franz Schreker (1878 -1934)
Franz Schreker nait en 1878 à Monaco d’un père photographe mondain converti au protestantisme
et d’une mère aristocrate autrichienne. Le futur compositeur sera marqué par le cadre méditerranéen
de sa petite enfance.
Il intègre le Conservatoire de Vienne où il fonde en 1895 une association étudiante rapidement
interdite. Elève de Robert Fuchs il rencontre grâce à ses œuvres de jeunesse des succès flatteurs : un
Psaume et une Symphonie en la majeur. Surtout attiré par le théâtre, il présente en 1902 un opéra
en 1 acte Flammen qu'il accompagne lui même au piano.
Schreker obtient son premier succès en 1908 avec une suite chorégraphique inspirée par la nouvelle
d' Oscar Wilde L’anniversaire de l’infante.
En 1912, il triomphe à Francfort avec son opéra Le son lointain (Der ferne Klang), salué par une
critique européenne unanime, point de départ d'une des plus fulgurantes carrières de l'histoire. La
même année, il est nommé professeur au Conservatoire de Vienne, poste qu'il occupera jusqu'en
1920, date de son départ pour Berlin. Ses opéras Les Stigmatisés (Die Gezeichneten) et Le
chercheur de trésor (Der Schatzgräber), représentés en 1918 et 1920, imposeront son leadership en
tant que rénovateur de l’opéra allemand aux cotés de Richard Strauss.
En 1920, il est nommé par le gouvernement social-démocrate allemand directeur de la Hochschule
de Berlin, occupant ainsi, jusqu’à son éviction en 1932, le poste pédagogique le plus important de la
jeune République. Sous sa direction, le Conservatoire de Berlin deviendra un centre majeur de la
vie musicale européenne, c'est lui notamment qui y fera nommer Schonberg à la succession de
Busoni en 1924 ; on y trouvera aussi des personnalités comme Paul Hindemith, Artur Schnabel,
Fischer, Sachs, von Hornbostel, et contribuera à la formation de musiciens comme Krenek et Haba.
Au même moment, les orchestres de la ville sont dirigés par Ernst Kleiber, Fritz Busch, Bruno
Walter, Wilhelm Furtwängler ou encore Otto Klemperer. Ce dernier dirigera la première de l’opéra
Irrelohe en 1924 : l’ouvrage est salué par le public, mais reçoit un accueil mitigé de la part de la
critique. Il en sera de même pour Le diable chantant (Der singende Teufel)en 1928 et Le forgeron
(Der Schmied von Gent) en 1932, dont l’insuccès sera en grande partie provoqué par l’opposition de
plus en plus farouche de l’extrême droite musicale à un compositeur juif nommé à un poste officiel
par un gouvernement social-démocrate. Cette opposition empêchera la création de Christophorus,
composé entre 1925 et 1929, ouvrage qui ne sera finalement représenté qu'en 1978.
L'oeuvre mélodique de Schreker est plus abondante que ses compositions pour le concert et culmine
sur une admirable page, deux grandes mélodies avec orchestre réunies sous le titre De la vie
éternelle (Vom ewigen Leben) sur des poèmes de Walt Whitman.
Mis à l’écart de toute position pédagogique par le nouveau régime en 1933, qui ne manque aucune
occasion de le « stigmatiser » comme « artiste dégénéré », Franz Schreker décède dans une
indifférence quasi générale à près de 56 ans.

Aldo Finzi*
L'Infini
C’est en 1933 qu’Aldo Finzi compose l’Infini où le brillant symphoniste ne recherche plus que le
sens seul de la musique « telle qu’en elle-même l’éternité la change… ». Cet ample poème sans
parole persuade par son lyrisme ouvert, son expansion harmonique et mélodique qui semble libéré
de toute contrainte formelle.
les lois raciales le rattrapant en 1938, le compositeur devra vivre jusqu’à sa mort dans l’anonymat
des traques.
Création
Prélude (Prélude et fugue)
En 1944, Aldo Finzi compose Prélude et fugue pour orgue (Preludio e fuga per organo) pendant
l’occupation nazie de Turin où l’auteur s’était réfugié.
À la suite d’une dénonciation, les SS italiens se rendirent dans l’habitation où le fils était caché,
pour chercher le Maestro, dissimulé ailleurs; pour éviter la perquisition de l’habitation et la capture
du fils, Finzi se livre spontanément aux SS qui, corruptibles et achetés, le relâchèrent.
... « Fais-moi ombre... nous sommes seuls, dans le silence de la nuit... » La Nuit qui s'est abattue sur
Turin en Novembre 1944... La pension interlope, rue Carlo Alberto où les Finzi ont trouvé refuge,
n'échappe pas aux perquisitions.
Là, Finzi compose, sans aucun instrument à sa disposition. Au risque de sa sécurité, il se rend
parfois au Conservatoire pour y jouer de l'orgue... Une perquisition a lieu fin janvier 1945 au
moment où le compositeur est absent.
Sa femme, son fils et sa fille parviennent à s'enfuir pour le prévenir du danger ... Il est onze heures
du matin... Il neige... Les rues de Turin sont désertes...
Arrivés sur la place du Conservatoire, ils entendent clairement, dans le silence de la ville morte, le
son de l'orgue sur lequel joue Aldo Finzi son Prélude et fugue

*On peut citer le roman de l'italien Giorgio Bassani (1962) Le Jardin des Finzi Contini dont Vittorio de Sica

a réalisé l'adaptation cinématographique (Ours d'Or du Festival de Berlin 1971 et Oscar du meilleur film
étranger l'année suivante).
….un film déchirant, adaptation inspirée du célèbre et très beau roman éponyme de Giorgio Bassani, le
grand écrivain de la ville de Ferrare. Le Jardin des Finzi-Contini raconte, en pleine montée de
l’antisémitisme en Italie, entre 1938 et 1942, la disparition progressive et annoncée d’une grande famille
aristocratique juive de Ferrare... (les Inrokuptibles – à la reprise du film)

Aldo Finzi

(1897 – 1945)

Aldo Finzi naît d’une vieille famille juive originaire de Mantoue chez qui l'amour de la musique est
une tradition. Après les études classiques au lycée Parini de Milan, il obtint sa maîtrise en droit à
l'Université de Pavie et son diplome de compositeur à l’Académie Sainte-Cécile de Rome.
Il connaît très vite le succès et devient célèbre parmi les jeunes musiciens italiens : à l’âge de 24
ans, il est l’un des auteurs dont Ricordi publie les œuvres.
Dans le catalogue de cet éditeur de 1931, sont citées, parmi ses œuvres : Il chiostro (Le cloître)
pour voix féminines et orchestre, les poèmes symphoniques Cirano di Bergerac Cyrano de
Bergerac), signalé dans un concours dont le jury comprenait Arturo Toscanini et Ildebrando
Pizzetti, et Inni alla notte (Hymnes à la nuit) ; une Sonata per violino (Sonate pour violon), un
Quartetto per archi (Quartetto pour instruments à cordes). Ainsi que plusieurs œuvres lyriques
dont (Barque d’or, Seranata- Sérénade). En 1937, il participe au concours organisé par la Scala,
ayant pour but de créer un nouvel opéra l’année suivante. Il y présente La Serenata del vento (La
Séranade au vent), d’après un texte de Veziani. Bien que jugé le meilleur, l’annonce officielle
n’aura jamais lieu, en raison des lois raciales.
Parmi les œuvres les plus importantes des années suivantes, on peut citer L’infinito (L’infini), un
poème symphonique de 1933, Interludio (Interlude) pour piano et orchestre de 1934,
Numquam (Jamais), poème symphonique pour piano de 1937.
Avec les lois raciales, il est privé de son droit de faire exécuter ses musiques, mais il écrit en 1939
Danza, en 1942 un poème symphonique Come all’ultimo suo ciascun artista. Cette même année, il
compose Shylok, opéra dramatique sur livret de Rossato. Seul le premier acte est mis en musique :
Finzi écrit ensuite lui-même le texte rythmique des deux autres actes qu’il n’a pas le temps de
mettre en musique. Ce premier acte a été créé en 2010 par le Festival Musiques Interdites à
l’Opéra de Marseille, festival qui crée également la même année, Salmo per coro e orchestra
(Psaume pour choeur et orchestre), œuvre que Finzi compose entre 1944 et 1945. Et bien sûr, en
1944, Preludio e fuga per organo (Prélude et fugue pour orgue) qu'il produit alors qu'il est à Turin
sous l'occupation nazie
Aldo Finzi meurt le 7 février 1945 et, de même qu'il avait dû travailler sous un faux nom, il est
inhumé sous ce faux nom.

Karol Beffa
Création

Nuit obscure
Nuit obscure c’est l’expérience mystique d’un St Jean de la Croix qui de son vivant fut emprisonné,
battu, humilié et finalement banni. Karol Beffa, conquis par cette poétique où la plus haute union
mystique est au cœur du pire anéantissement, a choisi de mettre en musique quatre de ces poèmes
où la lumière vient au cœur de l’anéantissement...
Note d’Intention
« Après Six Mélodies pour voix et piano, sur des poèmes de Baudelaire, de Hédi Kaddour et
d’Olivier Dhénin (2002), après Nuit mystique pour quatuor à cordes et voix, sur des poèmes de
Saint-Jean de la Croix (2010), après Mes Heures de Fièvre, sur des poèmes de Gustavo Adolfo
Bécquer (2011), Nuit obscure, pour voix et orchestre, à nouveau sur des poèmes de Saint Jean de
la Croix, marquera pour moi une nouvelle incursion dans le domaine de la musique vocale.
J’ai été d’emblée séduit par la mélancolie et les climats en demi-teinte qui se dégagent de ce poète,
capable d’une synthèse inespérée entre modèle strophique inédit, traitement nouveau du Moi
poétique et spiritualité sacrée.
La pièce que j'ai écrite évolue dans un caractère d’introspection aux moyens d’écriture peu
nombreux : quelques notes, avec des répétitions mélodiques obsédantes, l’absence de tonalité et de
modulation proprement dite, des structures répétitives et des séquences motiviques hypnotiques.
Tantot plein, tantot éclaté, tantot chambriste, l’orchestre accroît le coté lancinant des répétitions, et
permet, par la variété des couleurs instrumentales, de souligner le clair-obscur du texte »
Karol Beffa

Karol Beffa

1973

Karol Beffa, né en 1973, mène parallèlement études générales et études musicales après avoir été
enfant acteur entre sept et douze ans dans plus d'une quinzaine de films.
Reçu premier à l'Ecole Normale Supérieure, il étudie l'histoire, l'anglais, la philosophie (Master de
Cambridge) et les mathématiques : il est diplomé de l'Ecole Nationale de la Statistique et de
l'Administration Economique (ENSAE).
Entré au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 1988, il y obtient huit premiers
prix (harmonie, contrepoint, fugue, musique du XXe siècle, orchestration, analyse,
accompagnement vocal, improvisation au piano). Reçu premier à l'Agrégation d'éducation musicale,

il enseigne à l'Université Paris IV-Sorbonne puis à l'Ecole Polytechnique. Il acquiert en 2003 le titre
de docteur en musicologie en soutenant une thèse de doctorat portant sur les Etudes pour piano de
Gyorgy Ligeti. Depuis 2004, il est Maître de conférence à l'Ecole Normale Supérieure.
Pianiste, Karol Beffa s'est produit plusieurs fois en soliste avec orchestre. Par ailleurs, il apparaît
régulièrement en concert en accompagnant des lectures de textes et des films muets. Il donne des
concerts d'improvisations sur des thèmes suggérés par le public, genre qu'il est l'un des seuls
pianistes à proposer en Europe.
Compositeur, ses œuvres ont été jouées en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en
Russie, aux Etats-Unis et au Japon par des ensembles célèbres et par les plus grands orchestres. Il a
bénéficié de commandes de nombreux festivals : Saint-Lizier, Juventus, Couperin en concerts, le
festival d'art sacré de l'Abbaye de Sylvanès, les Flâneries musicales de Reims…
En 2000, la Biennale internationale des Jeunes Artistes de Turin l'a sélectionné pour représenter la
France. En 2002, il est le plus jeune compositeur français programmé au festival Présences. Pour
l'année 2004, le festival Musique en Tréfilerie lui consacre une rétrospective et, le salon d'honneur
des Invalides, un portrait sous forme de deux concerts.
Commande de Musique Nouvelle en Liberté, son œuvre Fictions est jouée neuf fois par l'Orchestre
national des Pays de la Loire. Aux rencontres musicales de Bel-Air, il est l'invité des frères Capuçon
pour qui il écrit Masques. En juillet 2005, un oratorio-ballet sur la vie de Marie-Madeleine est
entendu à trois reprises en Provence. En septembre il est le compositeur invité du festival du
Périgord noir et le sera de nouveau en 2006. Mars 2006 voit la création d'une pièce par l'orchestre
de Pau, sous la direction de Fayçal Karoui : c'était la première fois en France, qu'une souscription
était lancée auprès du public pour passer commande à un compositeur.
Compositeur en résidence de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse de 2006 à 2009, la
création, en janvier 2008, de son Concerto pour violon est saluée unanimement par la presse. La
même année, il est le compositeur invité du festival d'Auvers-sur-Oise et de Suona francese
(Rome) puis des "Pianissimes" de Neuville-sur-Saone. Septembre voit la création à la Philharmonie
de Berlin d'un Trio flûte, alto et harpe, co-commande de Marie-Pierre Langlamet et de la Fondation
de la Philharmonie de Berlin .
En 2009 les créations se sucèdent : un Trio au Théâtre des Champs-Elysées, une pièce pour le
London Symphony Orchestra à la salle Pleyel ; une pièce pour ensemble baroque au CRR de
Cergy ; un quatuor à cordes pour le quatuor Capuçon (Madrid) ; un Concerto pour piano, à la
demande de Boris Berezovsky, avec l'Orchestre du Capitole. Compositeur en résidence du CRR de
Marseille et des festival Jeunes Talents, « Les Vacances de Monsieur Haydn » en 2009, Karol Beffa
est, en 2010, l’invité des Voix du Printemps de la Sorbonne. Son ballet Corps et Âmes sur une
chorégraphie de Julien Lestel est donné six fois en 2011.
La saison 2011-2012 verra la création de deux contes musicaux pour orchestre : l’un d’après
L’Œil du Loup, de Daniel Pennac (Théâtre du Châtelet, Ensemble Orchestral de Paris), l’autre
d’après Voyage au pays des arbres, de Jean-Marie Le Clézio (Salle Pleyel, Orchestre national d’Ilede-France).
Karol Beffa est boursier de l'Institut de France en composition (2001), lauréat de la Fondation Lili
et Nadia Boulanger (2001), boursier de l'Académie musicale de Villecroze et lauréat de la
Fondation Natexis (2002) ; lauréat de la bourse des Muses (2004), finaliste du concours
international de composition de Prades (2005 et 2007), lauréat du Prix Charles Oulmont (2005),
Prix du jeune compositeur de la SACEM (2008), Prix Chartier de l'Académie des Beaux-Arts
(2008). Il est en 2009, en 2010, en 2011 et 2012, nommé aux Victoires de la musique dans la
catégorie « meilleur compositeur ». Il a été nommé Chevalier des Arts et Lettres et chevalier dans
l’ordre du Mérite.
Il est l'auteur d’une douzaine de musiques de films, de deux musiques de scène et a effetué de
nombreux enregisrements pour le disque.

L’ Orchestre de la Garde républicaine

L’origine de l’Orchestre de la Garde républicaine remonte à 1848.
Ses débuts officiels datent de 1852, lors de la distribution des drapeaux au Champ de Mars.
C’est une telle révélation que le général Magnan, gouverneur militaire de Paris, félicite
publiquement Jean Paulus, son premier chef, qui, en 1856, obtient la transformation de sa
fanfare en musique d’harmonie sous le nom de « Musique de la Garde de Paris ». Celle-ci
devient « Musique de la Garde républicaine » en 1871 et entreprend, l’année suivante, aux
États-Unis, le cycle de ses voyages à l’étranger. Le succès est immédiat et considérable.
L’orchestre retournera aux États-Unis en 1903, 1953, 1975, et 2001.
Depuis, de très nombreuses tournées ont affirmé son prestige dans le monde entier (Europe,
Canada, Singapour, Japon, Corée, Chine, Kazakhstan…).
En 1993, la Musique de la Garde républicaine prend l’appellation d’ « Orchestre de la
Garde républicaine ».
Cette formation se compose de deux grands ensembles : L'Orchestre d’Harmonie (80
musiciens) et l’Orchestre à cordes (40 musiciens), susceptible de se présenter dans des
configurations à 24 ou 12 archets, et en quatuor à cordes, occasions pour former
l’Orchestre symphonique.
Le recrutement des musiciens se fait par voie de concours, parmi l’élite des professionnels
français issus des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon.
L’Orchestre de la Garde républicaine est en mesure d’interpréter tout le répertoire musical
classique du XVIIème siècle à nos jours. Les grands compositeurs sont régulièrement au
programme des nombreux concerts qu’il donne en France et à l’étranger.
Certains d’entre eux ont exécuté leurs propres œuvres à la tête de l’Orchestre d’Harmonie.
La Cantate de Saint-Saëns, ou le Boléro de Ravel dirigés par leurs auteurs, quel bel
hommage pour cette formation ! Florent Schmitt a même écrit spécialement Les
Dionysiaques.
Il est placé depuis le 1 er mars 1997 sous la direction du colonel François Boulanger, et du
lieutenant-colonel Sébastien Billard, chef-adjoint.
-

Sébastien Billard

Chef d'orchestre

Né en 1967 à Dieppe, Sébastien Billard obtient ses premières récompenses au C.N.R. de Rouen en
formation musicale, clarinette, musique de chambre, écriture. Attiré très vite par la direction
d’orchestre, il entre au C.N.R. de Reims et y décroche un premier prix en 1990.
Admis la même année au C.N.S.M. de Paris, il étudie l’écriture, l’analyse, l’orchestration et la
direction d’orchestre avec Jean-Claude Raynaud, Mickaël Levinas, Jacques Charpentier et
Jean-Sébastien Béreau. Couronné en 1993 par un premier prix de direction d’orchestre pour lequel
il reçoit le prix « Jean-Paul Rieunier », il poursuit sa formation lors des sessions d’orchestre
ouvertes aux jeunes chefs à Avignon et Nancy, puis aux concours internationaux de Douai et
Besançon et enfin lors de master-class avec notamment Myung Whun Chung.
Ses expériences professionnelles l’ont d’abord mené au C.N.R. de Rouen (1993-1997), où il dirigea
les orchestres et y obtint son certificat d’aptitude de direction d’orchestre, puis à Paris, à la tête du
chœur et orchestre des grandes écoles (1994-1998) et de l’orchestre et chœur des universités de Paris
(2001-2003) où il aborda un répertoire essentiellement symphonique et des oratorios.
Sa carrière prend un important essor depuis 1997, date de sa nomination à l’orchestre de la Garde
Républicaine en tant que chef-adjoint. A la tête de cette prestigieuse institution il dirige un large
répertoire partout en France, tant en orchestre à cordes qu’en orchestre d’harmonie et orchestre
symphonique et accompagne les plus grands solistes internationaux : Anne Queffelec, Abdel
Rahman El Bacha, Guy Touvron, David Guerrier, Gérard Poulet, Françoise Pollet, Patrice
Fontanarosa…
Apprécié pour ses compétences et ses qualités humaines, il est régulièrement demandé pour des
séances d’enregistrement, des concerts ou des stages d’orchestre de jeunes (Normandie, Bretagne,
Centre).

Photo Richard Aujard

Charles Berling

Artiste interprète

Fils d'un médecin et d'une enseignante, Charles Berling se produit au sein de la troupe de son lycée
de Toulon avant de suivre une formation de comédien à l'Insas à Bruxelles.
S'il se consacre essentiellement au théâtre dans les années 80 -en particulier dans le cadre du TNS
dirigé par Jean-Louis Martinelli-, et fait sa première apparition à l'écran en 1982 dans Meurtres
à domicile. Par la suite, on le remarque en fils rongé par le ressentiment dans Petits arrangements
avec les morts, premier opus de Pascale Ferran en 1994, et en époux d'Emmanuelle Béart
dans Nelly et Monsieur Arnaud, film - testament de Claude Sautet en 1995.
Charles Berling accède à la notoriété en 1996 grâce à son role de Marquis candide
dans Ridicule de Patrice Leconte, avec à la clé une nomination au César du Meilleur acteur. Héros
d'un remake de Jules et Jim pour le petit écran, il est au cœur de deux autres trios amoureux, Love
etc. et le corrosif Nettoyage à sec d'Anne Fontaine dans lequel il campe un mari frustré en
1997(nomination au César du Meilleur acteur). Prof de philo pris de frénésie sexuelle
dans L'Ennui de Cédric Kahn en 1998 (nomination au César du Meilleur acteur), le fiévreux
Berling incarne la même année un des passagers de Ceux qui m'aiment prendront le train,
œuvre polyphonique de Chéreau et passe derrière la caméra (le court métrage La Cloche).
Après avoir prêté ses traits à Pierre Curie (Les Palmes de M. Schutz), Charles Berling, de plus en
plus sollicité, trouve un de ses plus beaux roles, celui d'un Pasteur charentais, dans un autre film
d'époque avec Isabelle Huppert : Les Destinées sentimentales (2000) d'Assayas (nouvelle
nomination au César du Meilleur acteur), qu'il retrouvera sur Demonlover puis L'Heure d'été.
Si cet amoureux du verbe s'illustre parfois dans la comédie (Cravate club qu'il joua
au théâtre, Père et fils de Boujenah en 2003), il affiche une prédilection pour les personnages
ambigus et les univers troubles, comme en témoignent ses prestations dans La Comédie de
l'innocence de Ruiz, le thriller Scènes de crimes, Comment j'ai tué mon père, face-à-face glaçant
avec Michel Bouquet en 2001 ou encore L'Homme de sa vie, histoire d'un amour homosexuel.
Citoyen engagé, Berling apparaît en 2005 dans une fiction sur Ben Barka et apporte son concours à
des documetaires sur le climat (Une Vérité qui Dérange-version française) et le sort des clandestins
(En terre étrangère, 2009). En 2010, il est le mari manipulé de Laura Smet dans le thriller de
Gabriel Le Bomin: Insoupçonnable. En 2012, Charles Berling est sur les écrans avec Le Prénom
(A. de la Patellière et M. Delaporte) et Comme un homme (Safy Nebbou)
Depuis 2010, Charles Berling renoue avec le plaisir de la chanson, sur des textes qu’il a écrits et la
collaboration
de
compositeurs tels
que
Carla Bruni, Bertrand
Burgalat,
Philippe
Jakko… Avec l’album « Jeune chanteur » (Believe, février 2012), il sort un disque très réussi qui
révèle le nouveau visage d’un artiste accompli (en tournée en 2012).

Emilie Pictet

Soprano

Emilie Pictet étudie le théâtre et le chant à la « Felix-Mendelssohn-Bartholdy » Hochschule de
Leipzig et obtient son diplome de soliste avec les félicitations du jury en 2005.Pendant ses études
elle bénéficie du soutien des bourses Richard Wagner, Mosetti à Lausanne et Migros Ernst Gohner à
Zurich.
Parallèlement, elle donne de nombreux concerts d’oratorio et se produit en récital dans des salles
telles que le Wigmore Hall de Londres ou la Mozartsaal de Vienne.
C’est en Italie, où elle vit pendant la saison 2006-2007, qu’elle interprète les roles de Despina et
Fiordiligi (Così fan tutte) dans diverses villes. Elle gagne le premier prix du concours de chant Dell
Murge en 2006 et le prix du Jury au concours Toti dal Monte à Trevise en 2007.
En 2008-2009 elle fait partie de la troupe de l’Opéra de Bâle en tant que soliste de l’opéra studio.
Elle ouvre la saison 2008 avec Carmina Burana et chante les roles de Musetta (La Bohème),
Blanche de la Force (Dialogues des carmélites) et Despina.
En 2009 elle prend le role de Micaëla (Carmen) au Festival de San Lorenzo de El Escorial de
Madrid.
Actuellement elle vit à Genève où elle a débuté au Grand Théâtre dans Lulu de Berg et Parsifal de
Wagner.
En 2010, elle fait ses débuts au festival de Salzbourg dans Lulu.
D’autre part, elle collabore avec l’ensemble «Contraste» dans divers programmes de musique de
chambre et dans la comédie musicale Songs.
En 2011, elle chante Zerlina (Don Giovanni) à l’Opéra de Marseille, les Holocaust Lieder de
Galnzberg dans le cadre du festival de Musiques Interdites au Château Pastré à Marseille,
Métella (La Vie parisienne) à Nantes.
En 2012, elle se produit en récital Fauré Chausson avec Christian Chamorel au Festival Mont-surRolle et interprète le role de Juliette lors de la création mondiale de l'opéra JJR (Citoyen de
Genève) composé par François Fénelon et mis en scène par Robert Carsen au Grand Théâtre de
Genève, dans le cadre du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau.

Mathias Hausmann

Baryton

Le jeune baryton autrichien Mathias Hausmann est largement reconnu au niveau international par
une série de productions télévisées DVD, CD, pour le Festival de Salzbourg, la Scala de Milan et le
Festival Moerbisch. De 2004 à 2006, il est membre du Volksoper de Vienne.
Il étudie avec Karl Ernst Hoffmann à Graz, avec Walter Berry à Vienne et avec Ryland Davies au
Royal College of Music de Londres. Il travaille aussi avec des chanteurs tels que Sir Thomas Allen,
Cecilia Bartoli, Christa Ludwig, Thomas Quasthoff et Ileana Cotrubas. Il est reconnaissant à
Thomas Hampson dont il a hérité de nombreuses inspirations artistiques.
Ses roles incluent Papageno, Guglielmo, et le Comte Almaviva (Mozart); Il Barbiere et Dandini
(Rossini) ; ainsi que Marcello, Eisenstein, Dr. Falke, et Danilo. On a également pu l'entendre
dans la première représentation autrichienne de Sophie's Choice avec Angelika Kirchschlager.
Mathias Hausmann est invité par des festivals tels que ceux de Salzbourg et Edimbourg, le London
Handel Festival, le Festival de Ravinia à Chicago et le Klangbogen Osterklang de Vienne. Il se
produit aussi dans des lieux comme les Opéras de Naples, Anvers, Gand, Berne, le Bunka Kaikan
Hall à Tokyo, le Teatro Teresa Careno à Caracas; le Wigmore Hall de Londres; le Gewandhaus de
Leipzig, et Herkulessaal, Prinzregententheater de Munich ; les Philharmonies de Munich, Cologne
et de Luxembourg, au Théâtre des Champs-Elysées, ainsi qu'à Vienne, à l'Opéra et aux
Konzerthaus et Musikverein.
Il a travaillé avec des chefs d’orchestre reonmmés : Daniel Barenboïm, Riccardo Chailly, Karel
Mark Chichon, Sir Colin Davis, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Asher Fisch, Enoch zu
Guttenberg, Julia Jones, Ton Koopman, Yannick Nézet-Séguin, Hellmuth Rilling, et Sebastian
Weigle.
Parmi ses récents engagements, son retour au Festival de Salzbourg et au Teatro alla Scala de
Milan, l'ouverture de l’Eisenstadt Haydn Festival 2010, des concerts à la Tonhalle de Düsseldorf et
à la Philharmonie d’Essen et ses débuts avec l'Orchestre philharmonique de Los Angeles à
l’Hollywood Bowl, dans Carmen.
En 2011, il est invité par le Danish Royal Opera House à Copenhague, pour incrarner le role de
Marcello (La Bohème) et par le Festival Musiques Interdites où son interprétation des
Kindertotenlider de Malhler est très remarquée. Son programme de récital, War Scenes, aux cotés
de l'actrice Vanessa Redgrave et du pianiste Julius Drake, est présenté au niveau international la
même année. Il fait également ses débuts en récital avec la Société d'Art Vocal au Kennedy Center à
Washington.

Philippe Adrien

Plasticien

Philippe Adrien naît en 1947, en Europe, sixième d'une famille de 11 enfants, fondée en Indochine
aujourd’hui Vietnam.
Son enfance le conduit au Maroc (Fez), en Algérie (Oran), à Cherbourg, dans les Ardennes belges
(racines maternelles) et la Provence Toulonnaise (terre paternelle).
Adolescent, il réside en Avignon, puis effectue des études supérieures à Paris (HEC).
En 1971, une double rencontre sera décisive : avec la ville de Marseille qu’il découvre en arrivant
par la mer et avec Marisa Laurens, artiste marseillaise qu’il ne quittera plus.
Après une décennie de nomadisme artistique (et 2 enfants), ils créeront la marque de mode
« Madame Zaza of Marseille » et toute leur activité se concentrera sur le stylisme. En 2010, au
décès de Marisa, Philippe Adrien cesse toute activité de mode…
Sa créativité se tourne alors vers l'artistique : après les dessins, la couleur, les bas-reliefs et
l’introduction dans le tableau de toutes sortes de matériaux divers, il s’émancipe du plan.
Les tissus avec lesquels il a travaillé dans la mode sont encore là.

A présent, il se laisse guider par ces personnages, en couple, en groupes ou en foules, et observe la
tension (l’attention) qui naît entre eux, et entre eux et nous.
C’est ainsi, qu'en procession, ils se sont imposés dans la collaboration avec Michel Pastore et le
Festival des Musiques Interdites.

Samedi 30 juin 2012 à 21h
Eglise Saint-Cannat - Les Prêcheurs Création mondiale :
« Le Château » Karol Beffa – Franz Kafka
Création mondiale en partenariat avec Euroculture et Equinoxe (Hongrie, Tchéquie, Mexique) dans
le cadre du projet culturel européen 2012-2013
Karol Beffa musique originale
Laurent Festas adaptation, mise en scène
Agnès Domonkos assistante mise en scène
Johan Farjot, Karol Beffa direction et piano
Tamás Bakó - Francis Malovik - Laura Vera Esperanza chorégraphie
Ana Kozelka scénographie
Csilla Lajtar - Eva Klincokova- Iveta Jurcová costumes-Laure Picheret assistante costumes
Pierre Court – Laurent Festas lumières -Jean-Baptiste Fonteniaud assistant lumières
Edelina Kaneva - Lizbeth Ochoa sopranos
Gyula Orendt baryton
Caroline Lemière - Laurine Ristroph - Laura Vera - Phoebé Kamioner danseuses, Ana Elena doublure
Tomás Bakó - Ikki Hoshino - Giovanni Ortega - Reynaldo Martinez -Guillaume Chan Ton danseurs
Henrieta Rabova - Bertrand Festas - Alain Florent acteurs
Hélène Deleuze violon - Frédéric Dannière alto - François Torresani violoncelle Jean-Marc Boissière flûte –
Johan Farjot orgue
Philippe Adrien plasticien
Euroculture : Cécile Bruneteau administratice - Marie-Hélène Cussac attachée de production - Marie Eve Mignard stagiaire

« Le Château », opéra de chambre inspiré du dernier grand roman de Franz Kafka
Laurent Festas, adaptation et mise en scène - Karol Beffa, composition originale

photos de répétitions

4 chanteurs solistes, 5 musiciens, 8 danseurs, 3 comédiens, chœur ou grand orgue

Ecrit en 1922, Le Château est le dernier roman d'un Kafka condamné par la maladie, où la fin personnelle
rencontre celle d'une civilisation à bout de souffle. Kafka a fait de la création la seule voie, la seule victoire
possible dans une quête ultime et desespérée d'absolu et de sens. Ses écrits seront interdits et toute sa famille
disparaîtra dans les camps de concentration.
Le jeune compositeur Karol Beffa et le dramaturge Laurent Festas ont voulu donner, à tavers une
création multidisciplinaire alliant théâtre, opéra et danse, toute la dimension prophétique du visionnaire
Kafka

« Peu d'œuvres romanesques ont autant marqué et aussi bien traduit l'évolution de nos sociétés et de
l'imaginaire occidental que Le Château de Franz Kafka (1922). L'idée de transcendance a en effet
sombré au XXème siècle. Sur la fin de sa vie, se sachant atteint d’une tuberculose incurable, Kafka
trace un dernier bilan de son parcours fulgurant et tourmenté, et part à la rencontre de ses proches,
de ses contemporains et de lui-même. Tout au long de son récit, Kafka se réinvente dans une fiction
qui le place au centre d’une quête insoluble dans une communauté villageoise dont il remet en cause
illusions et conventions individuelles et sociales. L’approche du Château du comte West West se
confond avec la froide et lumineuse solitude des paysages enneigés des Carpates, avec le vertige
d’une fin de vie qui anéantit tout sur son passage, malgré quelques réminiscences liées à l’amour, à
l’art littéraire, aux croyances, qui reviennent à l’assaut.
Le propos défendu ici est celui de la confrontation des perceptions au cœur de l'œuvre de Kafka,
celle des arts bien sûr, pour notre propre communauté, dans son rapport avec ces indispensables
tensions entre formes et techniques d’expression. Ces frottements qui s’étiolent comme K. luimême au contact de chacun des protagonistes sont ceux qui précèdent les disparitions. Le souffle
court de l’arpenteur K. semble se confondre avec ceux des arts et civilisations. Dans ses pas, nous
pouvons rejoindre ce nouveau point d’équilibre et s’écarter des lieux et des réseaux habituels de la
création. Donner corps à ce roman dans des lieux-témoins dont l’évolution historique, fonctionnelle
et spirituelle, résonne si fort avec l’œuvre de Kafka, est un des enjeux de ce partenariat inédit avec
le Festival Musiques interdites. Le choix de l’église Saint-Cannat - les Prêcheurs, avec son
extraordinaire grand orgue à l’abandon (Facteur Frère Isnard 1730), peut charger nos consciences,
souligner nos impostures et impasses, en reprenant au plus près le roman et les contours d’une
histoire si contemporaine ».
Laurent Festas

Karol Beffa - Note d'Intention
« Lorsque Laurent Festas m’a sollicité pour écrire la partition du Château, il m’a dit qu’il avait
aussi bien en tête les climats crépusculaires de ma musique de chambre et d’orchestre, ses saveurs
« Mitteleuropa » et la mobilité stylistique dont je fais preuve quand je dois faire un
accompagnement improvisé de cinéma muet. Je n’ai encore jamais écrit d’opéra à proprement
parler, mais j’ai une certaine expérience des formes longues, ayant notamment composé la musique
du ballet Horizons, avec l’Orchestre de l’Opéra de Lyon en 2002, celle de l’Oratorio MarieMadeleine, sous-titré « Légende dramatique » en 2005, et ayant mis en chantier le ballet Corps et
Ames, avec la compagnie Julien Lestel créé en 2011.
Pour Le Château, je travaille sur des oppositions entre plages contemplatives — aux harmonies
parfois vénéneuses, aux lignes mélodiques tortueuses — et tableaux plus corrosifs, dans un registre
absurdo-comique où le burlesque rejoint la démence. Le passage de l’un à l’autre s’effectue tantot
par cassures nettes, tantot par transitions progressives. En plus de la flûte et du trio à cordes, la
présence d’un piano permet de rythmer et de ponctuer le déroulement narratif (par une utilisation
percussive de l’instrument), comme elle contribue à enrichir l’harmonie qu’installe le trio vocal,
aux tessitures équilibrées. Enfin, le chœur ou un grand orgue est bienvenu pour donner des effets de
relief et de profondeur ».

Laurent Festas,

adaptation, mise en scène

Docteur ès Lettres et Sciences humaines, metteur en scène et comédien, attiré par la diversité des
formes d'expression artistique et par la rencontre entre les différentes cultures, il fonde le Projet et la
Compagnie Euroculture en 2000 en Auvergne.
Il découvre le théâtre et la scène à Clermont-Ferrand au début des années 1990 avec Michel Chiron,
Isabelle Krauss et Jean-Philippe Vidal. Il a la chance de rencontrer Mario Gonzalez et son entourage
dont il suit les enseignements, comme un des fondateurs du Théâtre du soleil, au coté d’Ariane
Mnouchkine. Tout en poursuivant ses études, il joue au théâtre et se forme également au chant
lyrique avec Jacqueline Bonnardot à la Schola Cantorum, Nadir Elie, Anne Donnadieu et Till
Fechner.
Cette trajectoire pluridisciplinaire et lyrique se traduit sur le plan dramaturgique et scénique par de
nombreuses collaborations autour des œuvres contemporaines de Philippe Hersant, Karol Beffa,
Arnaud Dumond, Philippe Mazé, Viktor Ilieff qu'il cherche à articuler avec des œuvres plus
classiques baroques ou romantiques.
Cette recherche de correspondances entre œuvres musicales mais aussi littéraires, chorégraphiques,
visuelles et patrimoniales devient le cœur des travaux du Projet Euroculture qui se transforme au
contact du collectif transatlantique Westwest Cie.
Parmi ses créations : le Roi Arthur de Purcell (2003-2004) ; Semele de Haendel et l’Odyssée
d’après Homère sur des musiques d’Ilieff, Monteverdi, Haendel et Mozart (2004-2005) ; Requiem
d’A. Dumond et Roméo et Juliette de Shakespeare, sur des musiques de Piazzola, Gardel, Bernstein
(2006-2007) ; Le Songe de César d’après Shakespeare, Haendel et Purcell et Danses du sacré
musiques de Mozart, Beffa et Mazé (2008) ; Cabaret d’après Offenbach et Village d’Europe
d’après les œuvres de Ph. Hersant (2009) ; Les 1001 Nuits conte musical conçu à partir des Indes
galantes de Rameau et Shéhérazade de Ravel (2010).
Depuis plus d'une décennie, la qualité de ses recherches et créations lui a permis d'être soutenu plus
de vingt fois par l'Union Européenne et lui a valu plusieurs distinctions.
Il travaille en partenariat avec son directeur musical Johan Farjot, avec plusieurs centaines d'artistes
de la jeune génération originaire d'une trentaine de pays européens et méditerranéens. Ses
spectacles ont été réalisés et présentés en Angleterre, en France, en Europe centrale et orientale. Il
est en 2010 choisi par le Relais Culture Europe et le British Council comme un des Young European
cultural leader suivi et appuyé dans la poursuite d'un parcours original et réflexif qui allie ambition
artistique et innovation culturelle à l'interface entre « arts, patrimoines, sociétés/citoyenneté ».
Ses projets en collaboration avec des institutions culturelles telles que les Académies de musique de
Plovdiv et Sofia Bulgarie), le Théâtre Impossible de Cluj (Roumanie), la Gesture Workshop
Association de Budapest (Hongrie) ou encore le CIESAS et le Ballet contemporain de Oaxaca
(Mexique), l'Apodosz Foundation et l'Université de Pécs (Hongrie) et le Théâtre Poton (Slovaquie)
sont sélectionnés à deux reprises dans le cadre du Programme Culture 2007-2013 de l'Union
Européenne.

Johan Farjot

direction musicale

Lauréat des CNSMD de Paris et de Lyon ainsi que de concours internationaux, Johan Farjot est
l’invité de nombreux festivals en France : Auditorium du Louvre, Flâneries musicales de Reims, les
festivals de Radio France et Montpellier, d’Annecy, de Deauville, d’Auvers-sur-Oise, de SaintRiquier, de l’Epau, de la Vézère... et à l’étranger (Allemagne, Italie, Espagne, Hollande, Belgique,
Portugal, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Suède, Andorre, Monaco ...).
Sa discographie importante chez Zig-Zag, Territoires, Universal-Music, Naïve, Triton, Cyprès,
Timpani, Radio-France, est saluée par la presse et les récompenses critiques et lui vaut une place
active sur les ondes : France Musique, Radio Classique, France Inter, RTL, France Télévision, TF1,
Mezzo, Arte, entre autres.
Soutenu par les Fondations Polignac, Orange, SAFRAN et la Société Générale, Johan Farjot est le
membre fondateur de l’ensemble Contraste aux cotés de la violoniste Geneviève Laurenceau, le
violoncelliste Antoine Pierlot et l’altiste Arnaud Thorette avec qui il forme également un duo
permanent. Chambriste actif, il joue avec de nombreux partenaires tels Philippe Jaroussky, JeanGuihen et Pierre-Olivier Queyras, les membres du quatuor Ebène, Karine Deshayes, Magali Léger,
Sandrine Piau, Alain Buet, Sébastien Droy, Delphine Haidan, Sébastien Guèze, Emmanuelle
Bertrand, Olivier Patey, Amaury Coeytaux...
Comme en témoigne son disque de créations contemporaines chez Universal-Music avec Arnaud
Thorette paru en 2006, il est le créateur et interprète de nombreux compositeurs
d’aujourd’hui : Philippe Hersant pour qui il enregistre une monographie de musique de chambre
chez Triton ; Karol Beffa pour le disque "Masques" paru en 2009 toujours chez Triton ; N. Bacri, E.
Canat de Chizy, T. Escaich, S.-I. Koch, M. Mellits, P. Eotvos, M. Matalon, entre autres. En été
2009, il est le producteur-animateur du Concert Imaginaire sur France Musique. Il participe en 2010
aux "Feuilletons de l'été" toujours sur France Musique. Chef invité en France et à l’étranger aux
cotés de nombreux artistes, Johan Farjot dirige un grand nombre d'orchestres (Capitole de Toulouse,
de Marseille), ensembles et choeurs en France et à l'étranger.
Arrangeur, il s’autorise d’enthousiastes digressions vers le tango avec son ensemble Contraste,
dont le disque de tango Café 1930 sorti en janvier 2009 chez Zig-Zag Territoires est un succès
critique et public suivi de résidences dans les théâtres parisiens, de nombreux concerts et tournées.
Improvisateur, on a pu le voir jouer notamment aux cotés de Raphaël Imbert, André Ceccarelli,
Isabelle Georges. Il a sorti en janvier 2011 chez Naïve le disque Songs avec l'ensemble Contraste et
de nombreux chanteurs invités autour de la comédie musicale . Le répertoire reste également
central dans son activité : en 2007, il enregistre chez Universal-Music un disque remarqué consacré
à la musique de chambre de Brahms avec Karine Deshayes, Arnaud Thorette et Raphaël Merlin. En
2009, est paru chez Cyprès un disque consacré à la musique de Bruch qui obtient un Diapason
d’Or. L'année suivante il sort chez Zig-Zag Territoires un disque consacré aux trois sonates de
Brahms pour violon et piano avec Geneviève Laurenceau un disque Fauré avec le Quatuor n°1
avec piano et La Bonne chanson avec l’ensemble Contraste et KarineDeshayes. En octobre 2010 il
enregistre avec l'ensemble Initium une monographie consacrée à Onslow chez Timpani (Choc
Classica). A paraître prochainement, un disque Schumann chez Cyprès avec Jean-Luc Votano et
Arnaud Thorette, un disque Koechlin chez Timpani avec l'ensemble Initium, un disque Bach chez
Dolce Vita (/Harmonia Mundi) avec l'Ensemble Contraste, et un disque Saint-Saëns en solo chez
Timpani.

Eva Klincokova
costumes et scénographie
Formée à l’Académie des Arts du spectacle de Bratislav (Slovaquie), université reconnue
internationalement, elle obtient en 2007 son diplome dans la section scénographie et costumes.
Pendant et après ses études, elle participe à de nombreux projets avec Iveta Ditte Jurčová (Théâtre
Potoň, Levice et Théâtre de marionnettes, Žilina, Slovaquie), Edo Šebian (Celkom malé divadlo,
Levice, Slovaquie), Peter Luptovský (Théâtre Kusy cukru, Kremnica, Slovaquie), et Katarína
Mrázková (Divadlo z pasáže, Banská Bystrica, Slovaquie).
Tamás Bakó
danseur et chorégraphe
Après ses études à Budapest, il travaille auprès de nombreuses compagnies hongroises : Company
Ismael Ivo, Marco Santi Danse Ensemble, Off Dance Theatre, Artus Dance Theater. Avant
d’atteindre ses 21 ans, il est appelé par Piatra Neamt pour rejoindre sa compagnie. Il collabore
ensuite à différents projets avec Vicky Shick, Gál Eszter, Rózsavolgyi Zsuzsa. Il enseigne
également et anime de nombreux ateliers (Contact Dance Festival au Dance Marathon à Trafó à
Budapest). Il crée pour l’Académie de danse de Gyor et la Company Soup de Nuit. Il est également
le fondateur de Scuba Dance, un laboratoire de recherches autour de l’improvisation. Tamas Bako a
reçu en 2003 le premier prix de danse au Concours de danse soliste de Stuttgart, le prix de danse
contemporaine hongroise par Philip Morris en 2006 et le prix Harangozo Gyula en 2007. Il a
participé au Festival de Bucarest, au Festival international de Théâtre de Sibiu et au Test!08 Festival
de Zagreb en Croatie.

Francis Malovik
chorégraphe
Il entre à l’Opéra de Paris en 1971, dont il sera Coryphée, et y danse la plupart des ballets du
répertoire de Giselle et l’Oiseau de Feu, au Boléro. Il danse également les créations de Y.
Grigorovitch (Roméo et Juliette, Ivan le Terrible) M. Cunninghmam (Un jour ou deux) de R.
Wilson (Le Martyr de Saint Sébastien). Il participe aux créations de Rudolf Noureev à l’Opéra
principalement, Don Quichotte, Le Lac des Cygnes, Cendrillon, Roméo et Juliette.
De 1996 à 2003, il enseigne et est maître de ballet à l’Opéra de Bordeaux. Ses leçons avec les plus
grands maîtres I. Fosca, B. Kniasseff, G. Mayer, R. Franchetti, M. Renaud, A. Kalioujini, A. Labis,
sa rencontre avec Zizi Jeanmaire au Casino de Paris et son travail avec Jean Babilée à la télévision
française, ses diverses lectures et écrits, reflètent les multiples visages de Francis Malovik , artiste
animé par une passion de tous les instants : La Danse.
Laura Vera Esperanza
danseuse et chorégraphe
Diplomée du collège national de Danse contemporaine de Mexico, Laura est chorégraphe et
professeur au Mexique. Elle a travaillé dans de nombreuses compagnies contemporaines (Mexique,
Buenos Aires, New York auprès de Rolando Beattis, Miguel Robles, Christine Dakin, Sue
Bernhard) et au ballet national de Mexico avec Federico Castro. Elle a développé en parallèle un
travail de création important qui lui a valu de nombreux prix dans des concours et festivals
internationaux (prix de création chorégraphique « Guillermina Bravo », Mexique ; festival
international Solo Tanz Theater Stuttgart) ; Invitée dans de nombreux centres nationaux et festivals
internationaux (Mexique, Argentine, Etats-Unis, Allemagne, Cuba, Espagne), elle a dirigé de
nombreuses master class et s'est perfectionnée à diverses techniques (Graham, Cunningham, Limon,
Taylor, Technique moderne et d'expression chorégraphique et improvisation) auprès d'artistes de
renom international (Guillerma Bravo, Tim Wenger, Tulio de la Rosa, Sue Bernhard). Elle a
aujourd'hui fondé son propre ballet et enseigne au Conservatoire d'Oaxaca.

Edelina Kaneva

soprano

Soprano bulgare, Edelina Kaneva a suivi sa formation musicale au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Sofia. Elle est actuellement soliste de l'Opéra National de Sofia et est souvent invitée comme
soliste aussi, dans d'autres compagnies d'opéra en Europe de l'Est et d’Allemagne. Elle a notamment
interprété les roles de Leonora (Il Trovatore) de Verdi et le role-titre de Tosca de Puccini avec le Teatro
Lirico Europa en tournée aux États-Unis. En 2006 et 2008 , elle a chanté à la fois Donna Anna et Donna
Elvira (Don Giovanni) en tournée aux Etats-Unis avec Mozart Opera Festival. Plus récemment, elle a
interprété Donna Anna au Festival de musique d'été à Varna, en Bulgarie.

Lizbeth Ochoa

soprano

Elle débute sa formation vocale avec la soprano Rosa María Díez mexicaine puis Armando Gama au
Conservatoire national de Mexico City.
Elle se produit au Mexique dans des ensembles musicaux de chambre puis poursuit une carrière de soliste au
coté d’artistes contemporain tels que Marcela Hersh, Armando Cedillo, Paul Aguilar, et le clarinetiste José
Luis Méndez.
Elle est actuellement membre du Fonds national mexicain pour la culture et les arts (FONCA) par la

promotion de la musique.

Gyula Orendt

baryton

Baryton originaire de Hongrie et de Roumanie, Gyula Orendt a étudié le chant à l'Université de Musique
Transilvania de Brasov (Kronstadt), en Roumanie, et a terminé ses études à l'Académie de Musique Franz
Liszt à Budapest où il est également formé en tant que professeur de chant. Outre deux seconds prix à deux
concours en Roumanie et en Allemagne, il a remporté le Concours Francisco Viñas à Barcelone, le Prix
Mozart et le prix pour l'art oratoire. Intégré à la Volksoper de Vienne, il interprète aujourd’hui de grands roles
comme Marullo (Rigoletto), Vicomte Cascada (La Veuve joyeuse), Le Dancaïre et Moralès (Carmen) et
un chasseur (Rusalka). Il se produit également en concerts et en oratorios autour d’œuvres de Bach,
Gounod, Haendel, Schumann et de compositeurs hongrois Zoltán Kodály, Gyorgy János Decsényi et Kósa.
Il a participé au projet international «K. et la piste du château», porté par le Cie Euroculture en 2010. Il a
intégré, cette saison, le Studio International de l’Opera Staatsoper Unter den Linden de Berlin.

Caroline Lemière,

danseuse

Formée à Caen chez Chantal Ruault et Francis Malovik, lauréate de nombreux concours internationaux, elle
est engagée en 2000 au Jeune Ballet de France sous la direction de Robert Berthier. Elle intègre ensuite
l’Opéra de Bordeaux dirigé par Charles Jude jusqu’en 2004. Depuis 2005, elle participe comme danseuse
et/ou chorégraphe aux créations du collectif Euroculture en Auvergne, pour des spectacles mêlant musique
classique ou contemporaine, art lyrique, théâtre. Elle tourne sous la direction de Nils Tavernier, poursuit son
parcours à l’Opéra de Metz, sous la direction de Patrick Salliot, pour Casse-Noisette en 2007 et Roméo et
Juliette de Prokofiev en 2008, Giselle d’Adam en 2009 et à l’Opéra National de Lyon dans La ChauveSouris en 2009 mise en scène par Peter Langdal. En 2011 elle intègre la compagnie Julien Lestel pour la
création Corps et âmes, suivi de deux nouvelles créations en 2012. Elle est remarquée au Théâtre des
Champs-Elysées par James Thierrée qui lui propose une nouvelle collaboration et expérience artistique.

Laurine Ristroph

danseuse

Laurine Ristroph est formée en danse classique et contemporaine au Conservatoire National Supérieur de
Paris puis poursuit son apprentissage à l’Ecole de Danse de l'Opéra de Paris. Elle intègre le Ballet de l’Opéra
de Paris en 1993, puis rejoint ensuite l’Opéra théâtre de Limoges pendant 7 ans ou elle obtient des roles de
solistes dans les ballets (notamment aux cotés de Serge Bonnafoux), opéras et opérettes. Elle intervient
également au sein de l’English National Ballet à Londres aux cotés de Derek Deane. En 2010, elle intègre le
Ballet Royal de Suède à Stockholm et danse dans de grandes œuvres dirigées par Maurice Béjart, Kenneth
Mc Millan, Par Isberg ou Thierry Malandain.

Guillaume Chan Ton,

danseur hip hop

En 1999, il danse dans la création Ball-trap de Xavier Durringer au centre Dramatique de Bordeaux, mise en
scène par Jean Louis Thamin. L'année suivante, il participe à un clip vidéo sous la direction artistique de
Jean François Delfour. Il est danseur /chorégraphe de 1998 à 2002 dans la Cie Positiv’Attitude pour la
création Mêmes fins et de 2001 à 2003, dans la Cie Révolution pour la création Triptyk (Chorégraphe
Anthony Egea). Après une reprise de role dans la Cie Acta Fabula, il danse lors de la création game over
(chorégraphe Valérie Rivière) pour la Cie Paul les oiseaux . En 2007, il est danseur/chanteur dans la Comédie
musicale Aladin au Palais des Congrès, chorégraphiée par Jeanne Deschaux. Il participe successivement à la
création in the bocal de la Cie Déséquilibres, à la comédie musicale High School ; en 2008/2009, aux
créations de Marco Polo et Conditions humaines pour la Pietragalla Compagnie, la saison suivante à la
comédie musicale Grease (Palais des Congrès) et enfin, en 2010/2011, à la création de Boxe Boxe pour la
Cie Kafig.

Hélène Deleuze,

violon

Hélène Deleuze débute dès l' âge de 6 ans ses études au Conservatoire National de Région de Montpellier.
Elle y obtient son prix de violon dans la classe de Francine Nordland.
Elle travaille ensuite avec Jean Ter Merguerian, Pierre Amoyal et poursuit ses études supérieures avec Véda
Reynolds. Elle est aujourd' hui titulaire de l'Orchestre Philarmonique de Marseille.
Elle se produit aussi, régulièrement, dans diverses formations de musique de chambre.
Hélène Deleuze, François Torresani et Frédéric Dannière se sont rencontrés en 1988. Depuis cette date, ils se
réunissent pour parcourir ensemble le répertoire de musique de chambre.

Frédéric Dannière

alto

Frédéric Dannière effectue ses études musicales au Conservatoire National de Région d' Amiens où il obtient
ses premiers prix de musique de chambre et de violon dans la classe de Marc Togonal.
Puis il suit l' enseignement de Nejmi Succari et ensuite de Véda Reynolds.
En 1985, il entre dans l'Orchestre Philarmonique de Marseille qui se produit aussi bien en concerts
symphoniques qu'en œuvres lyriques à l'Opéra municipal . Depuis 1988, il pratique l' alto dans diverses
ensembles.

François Torresani,

violoncelle

Après des études au Conservatoire de Marseille et au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon
dans la classe de Jean Deplace, puis de Reine Flachot, il obtient en 1986 un premier prix. Il suit
conjointement les enseignements de Christoph Henkel, Alain Meunier, Étienne Péclard.
Violoncelle solo de l’Orchestre Français des Jeunes en 1982 et 1983, il intègre en 1987 l'Orchestre
Philharmonique de Marseille au rang de deuxième soliste.
Occasionnellement invité au sein des ensembles Musicatreize, Télémaque, il se produit régulièrement avec le
Laboratoire Musique et Informatique de Marseille, le quatuor de Violoncelle D24 et le quatuor Syrah.

Jean-Marc Boissière

flûte

Jean-Marc Boissière effectue ses premières études musicales à Fontainebleau avec Jean-François Blondeau
et les poursuit au CNSMD de Paris dans les classes de flûte d'Alain Marion et de Raymond Guiot et en
musique de chambre avec Maurice Bourgues. Il y obtient un 1er prix de flûte et un 1er prix de musique de
chambre en 1984. Parallèlement il obtient un DEUG de musicologie et le 1er grand prix concours de
l'UFAM. Après avoir été Flute-solo à l'Orchestre des jeunes de l'orchestre de Paris, il est nommé en 1983 cosoliste de l'orchestre de l'Opéra de Marseille. Ce musicien se produit régulièrement en France et a l'étranger
en tant que soliste et participe à de nombreux concerts de musique de chambre. Il est membre du Quintette à
vent de Marseille de 1986 à 1996 et actuellement membre du Trio Arabesques. D'autre part, il a participé à
l'enregistrement d'un disque Poulenc avec l'ensemble Petra pour le label l'empreinte digitale. Jean-Marc
Boissière est professeur au Conservatoire Darius Milhaud d'Aix-en-Provence

Frédéric Isoletta,

orgue

Il étudie aux Conservatoires Nationaux de Régions de Grenoble et de Marseille où Il obtient des premiers
prix en orgue, improvisation et continuo, piano, accompagnement piano, écriture, musique de chambre et
formation musicale. Diplomé d’Etat en accompagnement piano, agrégé de musique et certifié en histoire des
arts, il est récompensé du Prix Henri Tomasi. Ayant travaillé l’orgue avec Pierre Perdigon puis André Rossi,
Il a également reçu l’enseignement au piano de Pierre Morabia, Jean Micault et les conseils de Jeff Cohen en
piano et en accompagnement. Organiste des paroisses Saint-Joseph (grandes orgues Cavaillé-Coll) et SainteMarguerite (nouvel orgue Quoirin) sur Marseille, il donne régulièrement des concerts en France ou à
l’étranger en tant que soliste ou accompagnateur au piano ou à l’orgue. Il se spécialise dans
l’accompagnement vocal, travaillant régulièrement avec les ensembles Musicatreize, le Chœur
Contemporain, l’ensemble baroque Da Camera, le Chœur et l’orchestre de l’Odéon, l’Opéra de Marseille,
l’Orchestre Philharmonique de Marseille, l’ensemble Opus 13. Il accompagne fréquemment classes,
concours et auditions dans les conservatoires de la région et participe à des académies d’été. Intéressé par
toutes les formes d’expressions artistiques, il enseigne à Marseille : (lycée Victor Hugo, collège
Longchamp...), publie des articles et travaille en tant qu’accompagnateur piano pour le Festival d’Art
Lyrique d’Aix-en-Provence. Il a créé des mélodies pour soprano et piano de Régis Campo et de Florent
Gauthier et des pièces pour orgue de Lionel Ginoux et Rey Eisen.
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