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Mélodies 
du bonheur 

Dans le cadre du 9e Festival Palazzetto Bru Zane Paris



le programme

FERNAND LA TOMBELLE
Orientale

Emmanuel Ceysson harpe

THÉODORE DUBOIS
Celui que j’aime

Véronique Gens soprano 
Emmanuel Ceysson harpe

JULES MASSENET
L’improvisatore

Tassis Christoyannis baryton

CLAUDE DEBUSSY
Danse profane

Emmanuel Ceysson harpe

CAMILLE SAINT-SAËNS
Angélus

Hélène Guilmette soprano 
Emmanuel Ceysson harpe

JULES MASSENET
Hymne d’amour

Julien Dran ténor
Cédric Tiberghien piano

THÉODORE DUBOIS
Suite pour piano et cordes 
(quatrième mouvement)

Cédric Tiberghien piano

GABRIEL FAURÉ
Les Roses d’Ispahan

Véronique Gens soprano 
Xavier Phillips violoncelle
Emmanuel Ceysson harpe
THÉODORE DUBOIS
Andante cantabile

Xavier Phillips violoncelle

ERNEST CHAUSSON
La Nuit

Julien Dran ténor
Tassis Christoyannis baryton
Emmanuel Ceysson harpe

CAMILLE SAINT-SAËNS
El desdichado

Véronique Gens soprano
Hélène Guilmette soprano

Entracte

THÉODORE DUBOIS
Petits rêves d’enfants

JULES MASSENET
On dit

Véronique Gens soprano
Xavier Phillips violoncelle
Emmanuel Ceysson harpe

CAMILLE SAINT-SAËNS
Aimons-nous

Julien Dran ténor
Emmanuel Ceysson harpe
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JULES MASSENET
Le Poète et le Fantôme

Hélène Guilmette soprano
Xavier Phillips violoncelle
Emmanuel Ceysson harpe

GABRIEL FAURÉ
Chanson du pêcheur (Lamento)

Tassis Christoyannis baryton
Emmanuel Ceysson harpe

JULES MASSENET
Les Fleurs

Véronique Gens soprano
Tassis Christoyannis baryton
Cédric Tiberghien piano

JULES MASSENET
Les Érinnyes (Invocation)

Xavier Phillips violoncelle

JULES MASSENET
Chansons des bois d’Amaranthe

 I. Ô bon printemps
 Véronique Gens soprano
 Hélène Guilmette soprano
 Julien Dran ténor
 Cédric Tiberghien piano

 II. Oiseau des bois
 Véronique Gens soprano
 Hélène Guilmette soprano
 Cédric Tiberghien piano

 

 III. Chères fleurs
 Véronique Gens soprano
 Hélène Guilmette soprano
 Julien Dran ténor
 Tassis Christoyannis baryton

 IV. Ô ruisseau
 Véronique Gens soprano
 Hélène Guilmette soprano
 Julien Dran ténor
 Cédric Tiberghien piano

 V. Chantez
 Véronique Gens soprano
 Hélène Guilmette soprano
 Julien Dran ténor
 Tassis Christoyannis baryton
 Cédric Tiberghien piano

Hervé Niquet direction
Véronique Gens soprano
Hélène Guilmette soprano
Julien Dran ténor
Tassis Christoyannis baryton
Emmanuel Ceysson harpe
Xavier Phillips violoncelle
Cédric Tiberghien piano
Orchestre de chambre de Paris

Durée du concert 
environ 1h45 entracte compris

Coproduction Palazzetto Bru Zane / 
Orchestre de chambre de Paris
Dans le cadre du 9e Festival Palazzetto 
Bru Zane Paris
Éditions musicales du Palazzetto Bru Zane

Bonus numériques sur  orchestredechambredeparis.com
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Le concert

Qui peut se targuer, aujourd’hui, de connaître toute 
l’étendue de l’immense répertoire de la mélodie avec 
orchestre produit par l’école française romantique ? 
Pourtant, en 1876, Saint-Saëns en faisait l’éloge dans sa 
correspondance avec Marie Jaëll : « Si vous avez envie de 
l’orchestre pour vos lieder ne vous gênez pas, le lied avec 
orchestre est une nécessité sociale ; s’il y en avait, on ne 
chanterait pas toujours dans les concerts des airs d’opéra 
qui y font souvent piteuse figure. »

Au-delà de cette lutte contre la prédominance des airs 
lyriques, le projet artistique de cette école se mue en 
débat politique : il s’agit de redessiner l’Ars gallica, à 
une époque où l’art allemand entreprend la conquête de 
l’Europe. L’orchestration de la mélodie fait alors l’objet 
d’une attention particulièrement minutieuse. La couleur 
est au service du poème, généralement perçu comme 
prévalant sur la musique. Celle-ci doit permettre au 
compositeur d’ajuster le vers sur la mélodie, comme 
un joaillier monte une gemme. Ainsi, deux écoles se 
développent parallèlement : celle des miniaturistes aux 
orchestrations économes (Massenet, Dubois, Saint-
Saëns…) et celle des symphonistes aux ambitions plus 
sonores (Duparc, Jaëll, Lili Boulanger…).

Ce récital – proposé par le Palazzetto Bru Zane en 
collaboration avec l’Orchestre de chambre de Paris – 
réunit trois solistes internationaux à la harpe, au piano et 
au violoncelle, aux côtés de quatre voix d’exception, et fait 
briller de mille feux les couleurs de cette musique aussi 
rare que précieuse.
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Fernand de La Tombelle 
(1854-1928)

Élève de Théodore Dubois et d’Alexandre 
Guilmant, proche de Saint-Saëns, 
Fernand de La Tombelle mena une 
double carrière de compositeur et 
d’interprète virtuose, aussi bien comme 
pianiste que comme organiste. Doté 
d’un tempérament bien trempé et 
farouchement indépendant, La Tombelle 
est une figure digne d’intérêt, et ce à plus 
d’un titre. S’il fut amené à côtoyer des 
artistes dont la postérité a davantage 
retenu le nom, comme Edvard Grieg, 
Charles Gounod, Vincent d’Indy ou Jules 
Massenet – dont il fut très proche  –, 
il laisse un œuvre considérable, 
protéiforme, stylistiquement éclectique 
voire atypique, qui mérite d’être 
reconsidéré. Non seulement pour ses 
propres mérites mais aussi parce qu’il 
illustre une forme d’activité sociale et 
artistique en France au tournant des 
XIXe et XXe siècles. Son catalogue, qui 
embrasse tous les genres (mélodies, 
musique de chambre, pièces d’orgue, 
œuvres chorales religieuses ou profanes, 
pages orchestrales ou pianistiques, 
musiques de scène accompagnées 
ou non de fantaisies lumineuses), 
est complété par des photographies, 
dessins, peintures, écrits – théoriques 
ou littéraires – et ouvrages touchant 
à l’astronomie ou à l’art culinaire. 
L’ensemble constitue le fruit du travail 
d’un artiste doué mais aussi d’un honnête 
homme qui œuvra beaucoup en faveur 
de l’éducation musicale des milieux 
populaires.

Théodore Dubois 
(1837-1924)

Élève doué, Théodore Dubois fit de 
brillantes études au Conservatoire 
de Paris, remportant de multiples 
récompenses dans les classes de 
Marmontel (piano), Benoist (orgue), Bazin 
(harmonie) et Thomas (composition), 
dont un premier grand prix de Rome 
en 1861. De retour en France après un 
séjour en Italie, il entama une régulière 
et patiente ascension : professeur 
d’harmonie au Conservatoire dès 1871, 
il y devint dix ans plus tard professeur 
de composition, puis directeur de 1896 
à sa retraite, en 1905. Parallèlement 
à ces activités, il assura différentes 
fonctions musicales au service de 
l’Église, notamment à l’orgue de la 
Madeleine (1877-1896). On lui doit 
ainsi un important corpus religieux, dont 
l’exemple le plus marquant, l’oratorio 
Les Sept Paroles du Christ (1867), lui 
valut un franc succès. Honoré par les 
milieux officiels, membre de l’Institut 
depuis 1894, Dubois eut à souffrir après 
sa mort de cette position privilégiée. 
Le malentendu tenace concernant 
son départ du Conservatoire est, à cet 
égard, significatif : coïncidant avec le 
scandale du dernier échec de Ravel au 
prix de Rome, il fut longtemps considéré 
comme une cinglante défaite des milieux 
académiques. Pourtant, tout en restant 
fidèle à ses idéaux de clarté et de respect 
de la tradition, Dubois était sensible 
aux avancées de son temps, comme 
en témoigne son adhésion à la Société 
nationale de musique. D’inspiration 
éclectique, son œuvre vaste et varié, qui 
touche à tous les genres, se réclame 
autant de Franck que de Schumann, 
Brahms ou Saint-Saëns.

Les compositeurs
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Jules Massenet 
(1842-1912)

Après des études de piano couronnées 
par un premier prix au Conservatoire 
en 1859, Massenet obtient le prix de 
Rome en 1863. Ce succès entraîne 
la commande de La Grand’ Tante, 
opéra-comique bien accueilli lors de sa 
création (1867). La musique de scène 
des Érinnyes (Leconte de Lisle, 1873), 
les oratorios Marie-Magdeleine (1873) 
et Ève (1875) attirent l’attention sur le 
musicien qui, dorénavant, se consacrera 
essentiellement au théâtre lyrique. 
Soucieux de toujours se renouveler, 
Massenet traite des sujets d’une grande 
diversité. Se succèdent ainsi l’exotisme 
du Roi de Lahore (1877) et du Mage 
(1891), le fantastique d’Esclarmonde 
(1889), le naturalisme de La Navarraise 
(1894) et de Sapho (1897), le conte 
de fées Cendrillon (1899), le climat 
légendaire de Thaïs (1894) et Grisélidis 
(1901), le cadre médiéval et religieux 
du Jongleur de Notre-Dame (1902), la 
mythologie antique d’Ariane (1906) 
et de Bacchus (1909), ou encore 
l’héroïsme tragi-comique de Don 
Quichotte (1910). Le compositeur 
s’inspire aussi d’œuvres littéraires 
célèbres pour Le Cid (1885), Manon 
(1884) et Werther (1892). Il possède les 
dons indispensables à la scène lyrique : 
la caractérisation psychologique et le 
rythme théâtral. Somptueux mélodiste, 
il séduit par la subtilité de son harmonie 
et le raffinement de son orchestration, 
élaborées en fonction de la situation 
dramatique. Auteur de pièces pour 
piano, d’œuvres sacrées et de mélodies, 
Massenet a de surcroît participé au 
renouveau de la musique symphonique 
en France, ce dont témoignent 
notamment les six suites orchestrales 
qui composent Scènes. 

Claude Debussy 
(1862-1918)

Issu d’un milieu modeste, Debussy reçut 
une première éducation assez sommaire. 
Ses études musicales commencèrent 
vers 1870, sous la direction de Jean 
Cerutti puis d’Antoinette Mauté. Très 
vite conscients de ses capacités, ils 
l’inscrivirent au Conservatoire en 1872. 
Debussy suivit avec plus ou moins de 
bonheur les classes de Marmontel 
(piano), Durand (harmonie) et Guiraud 
(composition), avant d’obtenir un 
premier prix de Rome en 1884. Trois 
ans plus tard, on le retrouve fréquentant 
avec assiduité les salons et les milieux 
symbolistes. Il découvre alors Bayreuth, 
les gamelans javanais, Moussorgski 
ou Maeterlinck, et élabore son style 
si particulier, fondé sur une liberté 
formelle et technique, une primauté des 
sens sur la règle (dans un refus de tout 
académisme gratuit), et une maîtrise 
sans faille de l’écriture et de l’orchestre. 
Peu à peu, la réputation que lui valent des 
ouvrages comme le Prélude à l’après-midi 
d’un faune (1891-1894) ou les Nocturnes 
pour orchestre (1897-1899) lui confère 
le statut de chef de file de l’avant-garde, 
position que confirme, en 1902, la 
création de l’opéra Pelléas et Mélisande. 
Personnage clef de l’histoire de la 
musique moderne, Debussy est l’auteur 
d’un catalogue riche de cent cinquante 
œuvres touchant à presque toutes les 
formations. Parmi ses contributions 
majeures, citons la Suite bergamasque, 
les Préludes et les Images pour piano, La 
Mer, Jeux et les Images pour orchestre, 
ainsi que diverses pièces de musique 
de chambre (dont un quatuor et trois 
sonates) et de musique vocale (Proses 
lyriques, Chansons de Bilitis).
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Camille Saint-Saëns 
(1835-1921)

Orphelin de père tout comme Charles 
Gounod, Saint-Saëns fut élevé par sa 
mère et sa grand-tante. C’est cette 
dernière qui l’initia au piano, avant de 
le confier à Stamaty puis à Maleden. 
Extraordinairement précoce, il fit sa 
première apparition en concert dès 1846. 
Deux ans plus tard, on le retrouve au 
Conservatoire dans les classes de Benoist 
(orgue) puis d’Halévy (composition). 
S’il échoua à deux reprises au concours 
de Rome, l’ensemble de sa carrière 
fut néanmoins ponctué d’une foule de 
récompenses, ainsi que de nominations 
à divers postes institutionnels, dont une 
élection à l’Académie en 1878. Virtuose, 
titulaire des orgues de la Madeleine 
(1857-1877), il impressionna ses 
contemporains. Compositeur fécond 
et cultivé, il œuvra à la réhabilitation 
des maîtres du passé, participant à 
des éditions de Gluck et de Rameau. 
Éclectique, il défendit aussi bien Wagner 
que Schumann. Pédagogue, il compta 
parmi ses élèves Gigout, Fauré ou 
Messager. Critique, il signa de nombreux 
articles témoignant d’un esprit fort et 
lucide, quoique très attaché aux principes 
de l’académisme. C’est ce même esprit, 
indépendant et volontaire, qui le poussa 
à fonder, en 1871, la Société nationale 
de musique, puis à en démissionner 
en 1886. Admiré pour ses œuvres 
orchestrales empreintes d’une rigueur 
toute classique dans un style non dénué 
d’audace (cinq concertos pour piano, cinq 
symphonies dont la dernière avec orgue, 
quatre poèmes symphoniques, dont la 
célèbre Danse macabre), il connut une 
renommée internationale, notamment 
grâce à ses opéras Samson et Dalila 
(1877) et Henry VIII (1883).

Gabriel Fauré 
(1845-1924)

Fils d’un directeur d’École normale, Fauré 
fut envoyé dès l’âge de neuf ans à l’École 
de musique classique et religieuse fondée 
en 1853 par Louis Niedermeyer. Élève 
de Loret (orgue), Saint-Saëns (piano) et 
Niedermeyer lui-même (composition), il y 
reçut une formation exceptionnellement 
riche, découvrant aussi bien les maîtres 
anciens que modernes. Sans surprise, 
il embrassa à la fin de ses études, en 
1865, une carrière dans la musique 
religieuse, qui le conduisit notamment à 
l’église de la Madeleine comme maître 
de chapelle (1877-1905) puis organiste 
(1896-1905). Parallèlement, il se mit 
à fréquenter les salons, brillant par ses 
talents de pianiste et d’improvisateur. 
En 1896, sa réputation grandissant, il 
succède à Massenet comme professeur 
de composition au Conservatoire, avant 
de prendre la direction de l’établissement 
entre 1905 et 1920. Esprit libre et ouvert 
(il fut l’un des fondateurs, en 1871, 
de la Société nationale de musique), 
Fauré marqua profondément ses élèves, 
parmi lesquels Florent Schmitt, Charles 
Koechlin, Nadia Boulanger et Maurice 
Ravel. Même s’il fut l’auteur d’une 
ambitieuse tragédie lyrique (Prométhée, 
1900), d’un magnifique opéra (Pénélope, 
1913) et d’un célèbre Requiem (1888), 
c’est avant tout dans le monde intimiste 
et raffiné de la musique de chambre, 
du piano et de la mélodie que Fauré 
développa les aspects les plus novateurs 
de son style. Mélodiste de premier plan, 
harmoniste d’une stupéfiante intuition, 
il fut l’un des grands représentants de la 
musique française au tournant du siècle, 
position qui lui valut en 1909 une élection 
à l’Institut.
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Ernest Chausson 
(1855-1899)

Issu d’une famille aisée, Chausson 
bénéficia de l’instruction d’un 
précepteur qui, soucieux de lui offrir 
une solide culture générale, l’initia très 
tôt aux disciplines artistiques. C’est 
sans doute sous cette influence qu’il 
décida, quelques années plus tard, 
après avoir suivi des études juridiques 
couronnées par un doctorat en 1877, 
d’embrasser une carrière de compositeur. 
Entre 1879 et 1880, il fut inscrit au 
Conservatoire dans les classes de 
Massenet et de Franck, et poursuivit 
sa formation jusqu’en 1883 avec ce 
dernier seulement. Très attentif aux 
courants les plus novateurs, il assista 
en 1882 à la création de Parsifal, et 
fut nommé en 1886 secrétaire de la 
Société nationale de musique. Dès lors, 
il ne cessa de fréquenter, jusqu’à sa 
tragique disparition dans un accident 
de vélo, la fine fleur du monde musical, 
notamment Duparc, Fauré et Debussy. 
Ultime démonstration de son esprit 
ouvert et curieux, son Salon de la rue de 
Courcelles aura été l’un des lieux les plus 
courus de la capitale, fréquenté aussi 
bien par Mallarmé que Monet ou Puvis de 
Chavannes. Très exigeant, il est l’auteur 
d’une soixantaine d’ouvrages dont le style 
associe à la science de la construction 
et de l’écriture franckiste les couleurs si 
particulières de l’art wagnérien. Certaines 
de ses œuvres comptent parmi les plus 
représentatives de la musique française 
de la fin du siècle, comme le drame 
lyrique Le Roi Arthus, la Symphonie en si 
bémol, le poème symphonique Viviane, 
le Poème pour violon et orchestre ou 
ses nombreuses pièces vocales (dont la 
Chanson perpétuelle) et de musique de 
chambre.

THÉODORE DUBOIS
Celui que j’aime
Poème de Louis de Courmont

Il m’a prise en ses bras ! Comment
Mon cœur, si jaloux de lui-même,
N’est-il pas mort en ce moment ?
Quel charme inconnu, quel aimant
L’attirait vers celui que j’aime ?

Celui que j’aime est jeune et beau ;
Il est grand et superbe !
Celui que j’aime est jeune et beau ;
Il m’a cueillie au bord de l’eau
Comme une fleur dans l’herbe.

Au bord de l’eau le foin est vert,
Le saule étend ses branches ;
Au bord de l’eau le foin est vert,
L’air embaumé, le sol couvert
De marguerites blanches.

Au bord de l’eau tout dit : Aimez !
Tout frémit, tout enchante ;
Au bord de l’eau tout dit : Aimez !
L’oreille et les yeux sont charmés.
Au bord de l’eau tout chante !

JULES MASSENET
L’improvisatore
Orben vedi laggiù quel umil osteria 
Che sta presso al macel al fondo della via?
Ivi godo Albergar ivi all’amore 
Di Bacco é di Cupido, schiudo il cor. 
Ah! ah! ah! ah!
Ivi se vuoi carmi gioviali udir
Offri da ber, e meco puoi venir! Ah!

Per coppiose libagioni
D’estro arguto ognor sarò.
Colle gaje mie canzoni
Tutti i cuori alletterò!
Ah! Vieni! Vieni!
Tu vuoi saper dove l’ostello,
Sia posto del nomade tuo cantor?

Les textes chantés



Les textes chantés Orben vedi laggiù quel umil osteria
Che sta presso al macel al fondo della via?
Ivi godo Albergar ivi all’amore
Di Bacco é di Cupido, schiudo il cor.
Ah! ah! ah! ah!
Ivi se vuoi carmi gioviali udir
Offri da ber, e meco puoi venir! Ah!
Offri da bere, la musa sta la, 
Nel fondo del bicchier!

Eh bien vois-tu cette humble taverne, là-bas, 
Près de la boucherie au bout de la rue ?
C’est là que je loge, c’est là que j’ouvre 
 [mon cœur
À l’amour de Bacchus et de Cupidon.
Ah ! ah ! ah ! ah !
Là, si tu veux entendre des chansons 
 [joyeuses,
Offre-moi un verre et tu pourras venir avec 
moi ! Ah !

En échange de libations copieuses
Je serai toujours plein d’esprit et d’inspiration.
Avec mes chansons joyeuses
J’attirerai tous les cœurs !
Ah ! Viens, viens !
Tu veux savoir où se trouve l’hôtellerie
Qui héberge ton ménestrel errant ?

Eh bien, vois-tu cette humble taverne là-bas,
Près de la boucherie au bout de la rue ?
C’est là que je loge, c’est là que j’ouvre mon cœur
À l’amour de Bacchus et de Cupidon.
Ah ! ah ! ah ! ah !
Là, si tu veux entendre des chansons joyeuses,
Offre-moi un verre, et tu pourras venir 
 [avec moi ! Ah !
Offre-moi un verre, la muse est là,
Au fond du verre !

CAMILLE SAINT-SAËNS 
Angélus
Poème de Pierre Aguétant

Les clochers, souverains du soir,
Sous leur protection rassemblent
Le troupeau des toits noirs qui tremblent
Sous quelque vague désespoir
Et, prosternés à l’horizon
Ainsi qu’une foule en prière,
Semblent, en adoration, 
Dispenser l’ombre et le mystère…

Leur voix pure soudain s’élève
Majestueuse, à l’infini…
L’angélus réjouit de rêve
L’âme naïve de la nuit…
Courbant pieusement les fronts
Sous l’oraison toute-puissante,
Il fait au silence des monts
Quelque promesse éblouissante…

Et les pâtres, en entendant
Glisser son aile dans l’espace,
Se signent…
Qui fuit dans le vent ?
C’est Dieu qui passe…

JULES MASSENET
Hymne d’amour
Poème de Paul Desachy

Comme un lierre grimpant s’enlace 
 [autour du chêne,
L’Amour s’est emparé de moi ; 
 [maître vainqueur,
Il m’étreint à jamais d’une invincible chaîne,
Et son hymne éternel s’élance de mon cœur.

L’amour est un rêve où se berce l’âme
Comme en un murmure assoupi de lame
Qui chante en léchant le rivage d’or.
C’est un songe exquis qu’un baiser achève,
Où l’être s’oublie, où le cœur s’endort.

L’amour, l’amour, c’est le rêve !

L’Amour, c’est la joie, et c’est la souffrance :
Le frisson divin, ou l’affreuse transe
De la jalousie aux griffes de fer ;
Ivresse, désir, tourment, espérance.
Paradis tout bleu, misérable enfer,

L’Amour, c’est la joie et c’est la souffrance !

L’Amour, c’est la Vie, et toute la terre
Palpite et frémit, en proie au mystère
Qui la fait vibrer dans l’éternité.
La lèvre se pâme ardente, ravie
Au baiser brûlant de l’Humanité.

L’Amour, l’Amour, c’est la vie !
C’est l’amour !
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GABRIEL FAURÉ
Les Roses d’Ispahan 
Poème de Charles-Marie-René  
Leconte de Lisle

Les roses d’Ispahan dans leur gaine de mousse,
Les jasmins de Mossoul, les fleurs de l’oranger
Ont un parfum moins frais, ont une odeur 
 [moins douce,
Ô blanche Leïlah ! que ton souffle léger.

Ta lèvre est de corail, et ton rire léger
Sonne mieux que l’eau vive et d’une voix 
 [plus douce,
Mieux que le vent joyeux qui berce l’oranger,
Mieux que l’oiseau qui chante au bord 
 [d’un nid de mousse.

Ô Leïlah ! depuis que de leur vol léger
Tous les baisers ont fui de ta lèvre si douce,
Il n’est plus de parfum dans le pâle oranger,
Ni de céleste arôme aux roses dans leur mousse.

Oh ! que ton jeune amour, ce papillon léger,
Revienne vers mon cœur d’une aile 
 [prompte et douce,
Et qu’il parfume encor les fleurs de l’oranger,
Les roses d’Ispahan dans leur gaine de mousse !

ERNEST CHAUSSON
La Nuit
Poème de Théodore Faullin de Banville

Nous bénissons la douce Nuit,
Dont le frais baiser nous délivre.
Sous ses voiles on se sont vivre
Sans inquiétude et sans bruit.

Le souci dévorant s’enfuit,
Le parfum de l’air nous enivre ;
Nous bénissons la douce Nuit,
Dont le frais baiser nous délivre.

Pâle songeur qu’un Dieu poursuit,
Repose-toi, ferme ton livre.
Dans les cieux blancs comme du givre
Un flot d’astres frissonne et luit,
Nous bénissons la douce Nuit.

Camille SAINT-SAËNS 
El desdichado
Poème de Jules Barbier,  
d’après un poème anonyme

Peu m’importe que fleurisse
L’arbre des espoirs détruits,
Si Dieu veut qu’il se flétrisse,
Sans jamais porter des fruits.

On dit l’amour une ivresse !
Moi je plains ceux qu’il oppresse.
Voyez les pauvres amants
Dans leurs éternels tourments !

Nuit et jour leur cœur se noie
Dans les soupirs et les pleurs !
L’un soupire de sa joie
Et l’autre de ses douleurs.

JULES MASSENET
On dit
Poème de Jean Roux

On dit… on dit beaucoup de choses…
Beaucoup trop de choses vraiment !
On dit que rien n’est plus charmant
Qu’aU printemps voir fleurir les roses…

On dit que les hivers moroses
Se sont enfuis en un moment,
Que les eaux sont de diamant,
Que les pervenches sont écloses !

On dit qu’Avril est un doux mois
Et que, dans les sentiers des bois,
Résonne un mot, toujours le même !

Mais…
Vous l’êtes-vous figuré ?…
On dit… on dit… que je vous aime !

Et, le drôle, le drôle,
C’est qu’on dit vrai !

CAMILLE SAINT-SAËNS 
Aimons-nous
Poème de Théodore de Banville

Aimons-nous et dormons
Sans songer au reste du monde !
Ni le flot de la mer, ni l’ouragan des monts,
Tant que nous nous aimons
Ne courbera ta tête blonde,
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Car l’amour est plus fort
Que les Dieux et la Mort !

Le soleil s’éteindrait
Pour laisser ta blancheur plus pure.
Le vent, qui jusqu’à terre incline la forêt,
En passant n’oserait
Jouer avec ta chevelure,
Tant que tu cacheras
Ta tête entre mes bras !

Et lorsque nos deux cœurs
S’en iront aux sphères heureuses
Où les célestes lys écloront sous nos pleurs,
Alors, comme des fleurs
Joignons nos lèvres amoureuses,
Et tâchons d’épuiser
La Mort dans un baiser !

JULES MASSENET
Le Poète et le Fantôme
Poème anonyme

Qui donc es-tu, forme légère 
Que devant moi je vois toujours ?…
Je n’appartiens plus à la terre :
Je suis l’ombre de tes amours.

Ils sont bien morts les anciens charmes 
Et je ris du temps où j’aimais.
Je suis le spectre de tes larmes,
Rappelle-toi quand tu pleurais.

Oui, j’ai souffert de durs martyres ;
L’oubli seul a séché mes yeux.
Je suis l’âme de tes sourires :
Rappelle-toi les jours heureux.

J’ai dû rêver toutes ces choses,
Ce vain songe s’en est allé…
Oseras-tu nier les roses 
Parce qu’Avril s’est envolé ?…

Fantôme aimé de ma maîtresse,
Reprends ton vol et laisse-moi !…
Je suis l’âme de ta jeunesse,
Rappelle-toi… rappelle-toi !…

Ainsi, jadis, en ma demeure,
L’amour descendit du ciel bleu !…
Si vite qu’en ait passé l’heure,
Tu fus aimé, rends grâce à Dieu !…

Oh ! ma jeunesse, êtes-vous morte ? 
Où sont les jours où l’on s’aimait ?…
Je suis celui qui les rapporte,
Reviens vers moi : Dieu le permet. 

Ô Fantôme qui me réclame,
D’où donc peux-tu me revenir ?…
J’ai ma demeure dans ton âme.
Ami, je suis le souvenir…

GABRIEL FAURÉ
Chanson du pêcheur (Lamento)
Poème de Théophile Gauthier

Ma belle amie est morte :
Je pleurerai toujours ;
Sous la tombe elle emporte
Mon âme et mes amours.
Dans le ciel, sans m’attendre,
Elle s’en retourna ;
L’ange qui l’emmena
Ne voulut pas me prendre.
Que mon sort est amer !
Ah ! sans amour, s’en aller sur la mer !

La blanche créature
Est couchée au cercueil.
Comme dans la nature
Tout me paraît en deuil !
La colombe oubliée
Pleure et songe à l’absent ;
Mon âme pleure et sent
Qu’elle est dépareillée.
Que mon sort est amer !
Ah ! sans amour, s’en aller sur la mer !

Sur moi la nuit immense
S’étend comme un linceul ;
Je chante ma romance
Que le ciel entend seul.
Ah ! comme elle était belle
Et comme je l’aimais !
Je n’aimerai jamais
Une femme autant qu’elle.
Que mon sort est amer !
Ah ! sans amour, s’en aller sur la mer !

JULES MASSENET
Les Fleurs
Poème de Jacques Normand

Jetant leur fantaisie exquise de couleurs
À l’étalage des fleuristes
Elles sont tour à tour ou joyeuses ou tristes,
Les fleurs !

Joyeuses, elles vont porter les mots frôleurs
À l’oreille des biens aimées,
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Disant : bonheur, espoir, ivresses enflammées,
Les fleurs !

Tristes, elles s’en vont mourir, vagues pâleurs,
Dans la nuit des tombes glacées,
Disant : désespoirs, deuils, soupirs, 
 [âmes blessées...
Les fleurs !

Joyeuses, elles vont, par groupes enjôleurs,
Briller en nos têtes frivoles ; 
Disant : luxe, plaisir, insouciances folles... 
 [blessées...
Les fleurs !

Tristes, avec novembre, elles viennent 
 [en pleurs,
Dire les chers anniversaires,
Les souvenirs aimés et les regrets sincères,
Les fleurs.

Ainsi, s’associant aux gaîtés, aux douleurs,
Selon que le veut notre envie,
Elles sont nos témoins et nos sœurs dans la vie,
Les fleurs.

JULES MASSENET
Chansons des bois d’Amaranthe
Poèmes de Marc Legrand

I. Ô bon printemps
Ô bon printemps, printemps fidèle,
Tu nous reviens les bras chargés,
Pour l’arbre, de feuilles nouvelles,
Pour la fleur, d’habits ramagés.

Tu rends au ciel sa clarté pure,
À l’oiseau son chant plein d’émoi,
La gai soleil à la nature…
Mais que rapportes-tu pour moi ?

II. Oiseau des bois
Oiseau des bois, petit farouche,
Dis pourquoi ta chanson me touche
Plus que coutume aujourd’hui ?
En l’écoutant, ma joie est telle
Que je voudrais avoir des ailes
Et jusqu’à Dieu, mon cœur te suit.

As-tu vu, cette nuit, en songe,
Ta compagne pour cet avril ?
Prends bien garde à ce doux mensonge !
Comme moi, tu cours grand péril.

III. Chères fleurs
Chères fleurs, ne vous fiez point
Au vent qui vous frôle de l’aile !
Il parle trop d’amour fidèle :
L’amour fidèle parle moins.

IV. Ô ruisseau
Ô ruisseau, ta voix est câline
Et je t’ai surpris plus d’un jour
Échangeant avec l’églantine
Secrètement des mots d’amour.

Dès que tu parlais, d’elle-même
Sa branche s’inclinait vers toi,
N’est-ce pas ? Si jamais on m’aime,
Tes mots d’amour, apprends-les moi.

V. Chantez
Chantez tout à votre loisir,
Petits oiseaux aux voix légères,
Chantez les splendeurs printanières,
Chantez l’amour et le plaisir !

Lorsque vous chanteriez encore
Des milliers de soirs et d’aurores,
Vous n’auriez pas assez chanté
L’œuvre divine et sa beauté.               
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Organiste, pianiste, compositeur,  
chef de chœur et chef d’orchestre, 
Hervé Niquet est l’une des 
personnalités musicales les plus 
inventives de ces dernières années, 
reconnu notamment comme un 
spécialiste éminent du répertoire 
français de l’ère baroque à Debussy.

Il crée son ensemble, Le Concert 
Spirituel, en 1987, qui s’impose comme 
une référence dans l’interprétation 
du répertoire baroque. Il dirige 
parallèlement les grands orchestres 
internationaux, avec lesquels il explore 
les répertoires du XIXe siècle et du début 
du XXe siècle (Orchestre de chambre de 
Paris, Orchestre de l’Opéra de Rouen, 
Orchestre de la Radio de Munich, 
Orchestre de la Fondation Gulbenkian, 
Orchestre symphonique de Montréal).
Son esprit pionnier dans la redécouverte 
des œuvres de cette période l’amène à 
participer à la création du Palazzetto Bru 
Zane – Centre de musique romantique 
française à Venise en 2009, avec lequel 
il mène à bien de nombreux projets. 

Ainsi, pour la collection discographique 
des cantates du prix de Rome, il 
enregistre des volumes consacrés à 
Debussy, Saint-Saëns, Charpentier, Max 
d’Ollone, Dukas et Gounod. Il enregistre 
également des opéras inédits : 
Herculanum de David (Echo Klassik 
2016), La Reine de Chypre de Halévy 
(Gramophone Music Awards/Opéra 
2019), Le Tribut de Zamora de Gounod 
(Choc de Classica et Diapason d’or). 
Avec Visions (Alpha Classics), Hervé 
Niquet et Véronique Gens ont reçu 
de nombreuses récompenses (ICMA-
Recording of the Year ; International 
Opera Awards – Best Recording/solo 
recital).
En 2019, Hervé Niquet reçoit le prix 
d’honneur de la Critique de disques 
allemande pour la qualité et le 
foisonnement de ses enregistrements. 
Hervé Niquet est commandeur de 
l’ordre des Arts et des Lettres et 
chevalier de l’ordre national du Mérite.
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Après avoir dominé la scène baroque 
pendant plus d’une décennie, 
Véronique Gens s’est établi une solide 
réputation à l’international. Elle est 
aujourd’hui considérée comme l’une 
des meilleures interprètes de Mozart 
et du répertoire français. 

L’un des rôles phare de sa carrière, 
Donna Elvira (avec Peter Brook et 
Claudio Abbado, Festival d’Aix-en-
Provence), lui permet de se faire 
connaître dans le monde entier. Son 
répertoire comprend les plus grands 
rôles mozartiens (Donna Elvira, La 
Comtesse, Vitellia, Fiordiligi…), les plus 
belles incarnations de la tragédie lyrique 
(Iphigénie en Tauride, Iphigénie en 
Aulide, Alceste…), mais aussi des rôles 
plus tardifs comme Alice (Falstaff), Eva 
(Les Maîtres chanteurs de Nuremberg), 

Madame Lidoine (Dialogues des 
Carmélites) ou Missia (La Veuve joyeuse).
Forte d’un large répertoire de pièces 
classiques, elle donne de nombreux 
concerts et récitals dans le monde 
entier et se produit sur les plus grandes 
scènes. En 1999, elle est élue Artiste 
lyrique de l’année par les Victoires de  
la musique classique.
Ses nombreux enregistrements (plus 
de quatre-vingts albums et DVD) 
sont couronnés de récompenses 
internationales (Gramophone Awards, 
International Classic Music Award, 
International Opera Award, Diapason 
d’or, Diapason de l’année, Choc 
Classica…).
Véronique Gens est chevalier dans 
l’ordre national de la Légion d’honneur 
et commandeur dans l’ordre des Arts  
et des Lettres.
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Saluée pour son timbre lumineux,  
sa musicalité raffinée et son charisme 
scénique, la soprano québécoise 
Hélène Guilmette poursuit une 
brillante carrière internationale 
depuis l’obtention du deuxième prix 
au Concours Reine Élisabeth de 
Belgique en 2004.

Au fil des ans, on a pu l’entendre 
sur la plupart des grandes scènes 
européennes, mais aussi à Toronto, 
Montréal, Tokyo, Buenos Aires, New 
York, Sydney, Seattle, dans les festivals 
d’Istanbul, de Radio France Occitanie 
Montpellier, du Schwarzenberg et aux 
Chorégies d’Orange. 
Elle se distingue par son répertoire 
varié, ouvert tant au répertoire baroque 
français (Les Indes galantes, Les 
Boréades) que classique (Orphée et 
Eurydice, La Flûte enchantée, Les Noces 

de Figaro) et romantique (L’Étoile, Les 
Pêcheurs de perles, Cendrillon, Werther, 
Dialogues des Carmélites, Les Mamelles 
de Tirésias, Pelléas et Mélisande). Elle 
a récemment incarné Mahenu (L’Île du 
rêve de Reynaldo Hahn) et Hélène (Le 
Timbre d’argent de Saint-Saëns). 
Dans sa discographie figurent de 
nombreux enregistrements pour 
les labels Alpha Classics, Analekta, 
Ambroisie, Atma, BelAir Classiques, 
Decca, Erato, Harmonia Mundi et Naxos.
Parmi ses projets, citons Don Pasquale 
à l’Opéra de Québec, La Caravane du 
Caire et Le Carnaval du Parnasse à 
Versailles, Orphée et Eurydice à Caen, 
Versailles et Luxembourg, Polydore 
de Stück à Budapest. Elle est Artiste 
associée de l’Orchestre symphonique  
de Québec pour la saison 2022-2023, 
et y chantera notamment la partie 
soliste de la Symphonie no 4 de Mahler.
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Julien Dran découvre le chant à 
travers la voix de ses parents, 
tous deux chanteurs lyriques, et 
apprivoise la sienne au Conservatoire 
de Bordeaux, où il a commencé 
l’étude du cor avant d’entrer  
au Cnipal. 

L’opéra de Marseille lui confie à 
cette occasion quelques rôles qui 
commencent à le faire entendre. Il est 
depuis familier, en France comme à 
l’étranger, des rôles du Comte Almaviva 
(Le Barbier de Séville), de Ferrando (Così 
fan tutte), Fenton (Falstaff), Tebaldo (Les 
Capulets et les Montaigus), Bénédict 
(Béatrice et Bénédict), Nadir (Les 
Pêcheurs de perles), Fra Diavolo (Fra 
Diavolo), Lindoro (L’Italienne à Alger) ou 
encore Edgardo (Lucia di Lammermoor). 
En 2016, Julien Dran incarne pour la 
première fois Alfredo (La Traviata) au 
Festival de Saint-Céré, puis en 2019  

Le Duc (Rigoletto) à l’Opéra de Massy.
La création de nouvelles œuvres 
lyriques jalonne également son parcours 
– Carlotta ou la Vaticane de Dominique 
Gesseney-Rappo créé à Fribourg, Le 
Soulier de satin de Marc-André Dalbavie 
donné en création mondiale à l’Opéra 
national de Paris en 2021.
À la Monnaie de Bruxelles, il est 
Antinöus (Pénélope) en 2017, au 
Théâtre de Lausanne, Pâris (La Belle 
Hélène) et Guy Florès (L’Auberge du 
cheval blanc). Il chante La Fille du 
régiment au Domaine d’O à Montpellier 
en 2018, puis à Québec en 2021. 
Cette saison 2022, il est Belmonte 
(L’Enlèvement au sérail) à Marseille, 
Vincent (Mireille) à Metz, et se projette, 
pour 2022-2023, en Georges (La Dame 
blanche) et Docteur Faust (Faust) à 
Limoges, et Alfredo (La Traviata) à 
Toulouse.

JULIEN DRAN
 ténor
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Très recherché dans l’opéra italien 
et français, Tassis Christoyannis a 
également acquis une remarquable 
notoriété comme interprète du 
répertoire de la mélodie française. 

Né à Athènes, il étudie le piano, le 
chant, la direction d’orchestre et la 
composition au conservatoire de sa ville 
natale. Il commence sa carrière au sein 
de la troupe de l’Opéra d’Athènes. Il est 
depuis l’invité de nombreux théâtres et 
festivals internationaux pour incarner 
Hamlet, Germont (La Traviata), Figaro 
(Les Noces de Figaro), Enrico (Lucia di 
Lammermoor), Don Giovanni (sous la 
direction d’Iván Fischer), Alfonso (La 
Favorite), Pelléas (Pelléas et Mélisande), 
Ford (Falstaff) sous la conduite de 
Vladimir Jurowski, Oreste (Andromaque 
de Grétry), Valentin (Faust), Macbeth, 
Danaüs (Les Danaïdes de Salieri), 
Marcello (La Bohème), Jeletski  
(La Dame de pique) ou encore Chorèbe 

(Les Troyens). On l’entend également 
en tournée de concert avec l’Orchestre 
du Festival de Budapest et Iván Fischer. 
Il s’est distingué récemment dans son 
interprétation de Wozzeck à Athènes 
et de Sharpless (Madame Butterfly)  
à l’Opéra national du Rhin.
Tassis Christoyannis donne de 
nombreux concerts de mélodie 
française à travers l’Europe. En 
collaboration avec le Palazzetto Bru 
Zane et Bru Zane Label, il enregistre 
des mélodies de Saint-Saëns, Godard, 
Gounod, David, Lalo et Hahn. Cette 
saison 2021-2022 et les suivantes, il 
chante Idoménée de Campra à Lille et 
au Staatsoper de Berlin, Zoroastre avec 
Les Ambassadeurs à Namur, Anvers 
et Tourcoing, La Périchole à l’Opéra 
Comique, Frédégonde (Saint-Saëns) 
à Tours, La Vestale au Théâtre des 
Champs-Élysées, le rôle-titre de  
Falstaff à Lille et au Luxembourg.
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Emmanuel Ceysson bouscule 
avec force et virtuosité les clichés 
auxquels est associé son instrument. 
Habité par un enthousiasme 
communicatif et une énergie sans 
limites, il révèle sous ses doigts une 
harpe étincelante dont la poésie 
rivalise avec le tempérament.

Depuis 2005, il parcourt la scène 
musicale internationale : Wigmore 
Hall, Salle Gaveau, Carnegie Hall, 
Konzerthaus de Vienne et Philharmonie 
de Berlin, où il se produit en récital, en 
concerto ou en musique de chambre.
Son investissement sans faille pour son 
instrument lui vaut les honneurs des 
plus hautes distinctions internationales : 
il remporte la médaille d’or et le 
prix d’interprétation du Concours 
international de harpe des États-Unis 
en 2004, un premier prix et six prix 
spéciaux lors des auditions Young 
Concert Artists de New York en 2006,  

et le premier prix du Concours de l’ARD 
à Munich en 2009.
En 2006, il intègre l’Orchestre de 
l’Opéra national de Paris en tant que 
première harpe, poste qu’il occupe 
ensuite au Metropolitan Opera de 
New York à partir de septembre 2015. 
Visiting Professor à la Royal Academy  
of Music de Londres de 2005 à 2009,  
et enseignant à l’Académie 
internationale d’été de Nice depuis 
2011, il donne régulièrement des 
master-classes en France et lors de  
ses tournées à l’étranger.
En 2010, il est nommé dans la catégorie 
Révélations Soliste instrumental aux 
Victoires de la musique classique et 
reçoit, en novembre 2011, un prix 
d’encouragement pour son début de 
carrière par l’Académie des beaux-
arts de l’Institut de France (Fondation 
Simone Del Duca). Il a publié un album 
soliste de fantaisies d’opéra ainsi qu’un 
album autour de l’œuvre de Dubois.
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Xavier Phillips débute le violoncelle à 
l’âge de six ans et remporte plusieurs 
prix internationaux. Sa rencontre 
avec Mstislav Rostropovitch est 
déterminante et marque le début 
d’une longue collaboration.

Xavier Phillips est rapidement invité à 
se produire sur les plus grandes scènes 
internationales, avec les orchestres 
les plus prestigieux des États-Unis, de 
Russie et d’Europe. Il collabore avec 
des chefs comme Riccardo Muti, Valery 
Gergiev, Christoph Eschenbach, James 
Conlon, Marek Janowski, Vladimir 
Fedosseyev, Ion Marin, Jesús López 
Cobos, Vladimir Spivakov, Kurt Masur, 
Paavo Järvi, Jonathan Nott, Ludovic 
Morlot ou Jean-Marie Zeitouni.
Il réserve une large part de son activité 
à la musique de chambre, qu’il aime 
partager avec Schlomo Mintz,  
François-Frédéric Guy, Tedi Papavrami, 

Jean-Marc Phillips-Varjabédian, David 
Grimal, Emmanuel Strosser ou Igor 
Tchetuev. Il est avec eux l’invité du 
Wigmore Hall, de l’Arsenal de Metz, du 
Théâtre du Mariinsky, du Théâtre des 
Champs-Élysées, de la Philharmonie de 
Paris, du Victoria Hall de Genève, et de 
grands festivals internationaux.
En 2015, il fait paraître un 
enregistrement de l’intégrale de  
la musique pour violoncelle et piano 
de Beethoven avec François-Frédéric 
Guy. Ses derniers albums concertants 
sont consacrés à Chostakovitch avec 
Les Dissonances, et à Tout un monde 
lointain… de Dutilleux avec le Seattle 
Symphony Orchestra (trois nominations 
aux Grammy Awards 2015). 
Parallèlement à ses activités de soliste, 
Xavier Phillips enseigne depuis 2013  
à la Haute École de musique de Sion.  
Il joue un violoncelle de Matteo Gofriller 
de 1710.
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Cédric Tiberghien est particulièrement 
apprécié pour sa polyvalence, 
l’étendue de son répertoire, sa 
programmation réfléchie, sa volonté 
d’explorer des formats de concert 
innovants et ses partenariats 
dynamiques de musique de chambre.

Il collabore cette saison avec les 
orchestres symphoniques de Londres et 
de Houston ainsi qu’avec l’Orchestre de 
Paris pour la Turangalîla-Symphonie de 
Messiaen. Il a noué une relation étroite 
avec le Wigmore Hall de Londres, qui 
le programme dans plusieurs projets 
de musique de chambre et un cycle 
complet des variations de Beethoven 
au cours des deux prochaines saisons. 
Il se produit également en récital sur 
les scènes des Philharmonies de Paris 
et de Berlin, et se joint à la violoniste 
Alina Ibragimova et au Quatuor Doric 
pour une tournée européenne. On 
l’a entendu au printemps 2019, au 
Théâtre des Bouffes du Nord, dans la 
première de Zauberland, un projet de 

théâtre musical conduit avec la soprano 
Julia Bullock et mis en scène par Katie 
Mitchell. Au cours de cette saison, 
Zauberland est présenté à New York, 
Saint-Pétersbourg, Moscou, Londres  
et Bruxelles.
Cédric Tiberghien collabore 
régulièrement avec des partenaires 
chambristes parmi lesquels Alina 
Ibragimova, Antoine Tamestit et 
Stéphane Degout. Sa passion pour la 
musique de chambre se reflète dans 
de nombreux enregistrements. La 
saison dernière, il a fait ses débuts 
avec les Berliner Philharmoniker, le 
San Francisco Symphony, le Deutsche 
Symphonie-Orchester Berlin et le NDR 
Elbphilharmonie Orchestra.
Il s’est récemment concentré sur la 
musique de Bartók, enregistrant trois 
volumes de ses œuvres pour piano. 
Sa discographie comprend également 
Chopin, Liszt, Szymanowski, Franck, 
le Concerto no 1 de Brahms et de 
nombreux disques récitals.
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Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique 
française a pour vocation la redécouverte et le 
rayonnement international du patrimoine musical français 
(1780-1920). Il s’intéresse aussi bien à la musique de 
chambre qu’au répertoire symphonique, sacré et lyrique, 
sans oublier les genres légers qui caractérisent « l’esprit 
français » (chanson, opéra-comique, opérette). Installé  
à Venise dans un palais de 1695 restauré spécifiquement 
pour l’abriter et inauguré en 2009, ce centre est une 
réalisation de la Fondation Bru.

Le Palazzetto Bru Zane imagine et conçoit des 
programmes autour du répertoire romantique français. 
Afin de mener à bien sa mission, il développe de 
nombreuses actions complémentaires :

La conception de concerts 
et de spectacles pour des 
productions en tournée ou 
dans le cadre de ses propres 
festivals.

La production et la publication 
d’enregistrements sous 
le label Bru Zane qui fixent 
l’aboutissement artistique 
des projets développés pour 
les disques et les collections 
de livres-disques :  « Prix  
de Rome », « Opéra français » 
et « Portraits ».

La coordination de chantiers 
de recherche. 

Le catalogage et la 
numérisation de fonds 
documentaires et d’archives 
publiques ou privées en lien 
avec le répertoire défendu : 
Villa Médicis, Bibliothèque 
historique de la Ville de Paris, 
Cité de la musique…

L’organisation de colloques 
en collaboration avec 
différents partenaires.

La publication de partitions.

Une collection de livres en 
coédition avec Actes Sud.

La mise à disposition de  
ressources numériques sur 
bruzanemediabase.com.

Une plateforme, Bru Zane 
Replay, alimentée de 
captations de spectacles  
et de concerts produits ou 
soutenus par le Palazzetto 
Bru Zane (bru-zane.com/
replay).

Une webradio, Bru Zane 
Classical Radio, diffusée 
« 24h/24 ».

Des actions de formation.

Des animations en direction  
du jeune public grâce  
au programme Romantici 
in erba.
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LES MUSICIENS

Mme Brigitte Lefèvre
présidente du conseil d’administration

M. Nicolas Droin
directeur général

Conseil d’administration, équipe administrative et technique sur orchestredechambredeparis.com

VIOLONS
Deborah Nemtanu 
solo supersoliste

Franck Della Valle 
solo

Olivia Hughes 
solo

Suzanne Durand-Rivière 
co-solo

Nathalie Crambes
Marc Duprez
Kana Egashira
Sophie Guille des Buttes
Hélène Lequeux-
Duchesne
Mirana Tutuianu
Justine Zieziulewicz
Christian Ciuca
Émeline Concé
Gaspard Maeder-
Lapointe 
Guillaume Roger

ALTOS
Jossalyn Jensen 
solo

Claire Parruitte 
co-solo

Sabine Bouthinon
Arabella Bozic
Aurélie Deschamps
Mathilde Desveaux

VIOLONCELLES
Benoît Grenet 
solo

Livia Stanese
Sarah Veilhan
Romane Bestautte

CONTREBASSES
Eckhard Rudolph
solo 

Caroline Peach
co-solo

Jean-Édouard Carlier

FLÛTES
Marina Chamot-Leguay
solo 

Liselotte Schricke

HAUTBOIS
Guillaume Pierlot
Vincent Arnoult

CLARINETTES
Florent Pujuila
solo

Kévin Galy

BASSONS
Fany Maselli
solo

Adrien Goldschmidt

CORS
Pierre-Louis Dauenhauer
solo invité

Gilles Bertocchi

TIMBALES
Ionela Christu

PERCUSSIONS
Salomé Bonche



Jouez accompagné de 
l’Orchestre de chambre de 
Paris et plus de 300 artistes et 
ensembles

1. Choisissez une œuvre  

2. Sélectionnez votre instrument et 
supprimez-le de la bande

3.

Que vous soyez débutant ou confirmé, 
profitez de 2 mois d’abonnement 

gratuit avec le code promo
OCP22*

+ d’informations sur www.nomadplay.app

*2 mois d’abonnement offerts sur l’abonnement annuel, soit 6,66 € au lieu de 8 € par mois pour 12 mois d’abonnement, offre valable jusqu’au 15/07/2022 

Accédez à 
NomadPlay

AVEC L’ORCHESTRE DE 
CHAMBRE DE PARIS
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Plus de quarante ans après sa 
création, l’Orchestre de chambre 
de Paris est considéré comme un 
orchestre de chambre de référence 
en Europe. Profondément renouvelé 
au cours de ces dernières années, 
il intègre aujourd’hui une nouvelle 
génération de musiciens français, 
devenant ainsi un des orchestres 
permanents le plus jeune de 
France et le premier orchestre 
français réellement paritaire.

L’orchestre rayonne sur le Grand Paris 
avec des concerts à la Philharmonie 
dont il est résident, au Théâtre 
des Champs-Élysées, au Théâtre 
du Châtelet, mais également dans 
des salles au plus près des publics. 
Acteur musical engagé dans la cité, il 
développe une démarche citoyenne 
s’adressant à tous. Les récentes 
créations musicales conçues avec 
des personnes accueillies en centres 
d’hébergement d’urgence, des patients 
d’hôpitaux, des résidents d’ehpad 
ou encore des personnes détenues 
en sont de brillantes illustrations.

Depuis 2020, l’orchestre a pour 
directeur musical le chef et pianiste 
de renommée internationale 

Lars Vogt. Avec lui, il renforce sa 
démarche artistique originale et son 
positionnement résolument chambriste. 

Au cours de cette saison 2021-2022, 
l’orchestre s’entoure d’une équipe 
artistique composée de la violoniste 
et cheffe d’orchestre Antje Weithaas, 
du violoncelliste Alban Gerhardt et 
de la compositrice Clara Olivares. Il 
collabore notamment avec les chefs 
Hervé Niquet et Douglas Boyd, Javier 
Perianes et François-Frédéric Guy 
pour des concerts en joué-dirigé du 
piano, les pianistes Shani Diluka, 
Jean-Efflam Bavouzet, le flûtiste 
Emmanuel Pahud, et de grandes voix 
comme Ian Bostridge, Patricia Petibon, 
Stéphanie d’Oustrac, Véronique Gens…

L’Orchestre de chambre de Paris, 
labellisé Orchestre national en région, 
remercie de leur soutien la Ville de Paris, 
le ministère de la Culture (Drac Île-de-
France), les entreprises partenaires, 
accompagnato, le Cercle des donateurs 
de l’Orchestre de chambre de Paris, 
ainsi que la Sacem, qui contribue 
aux résidences de compositeurs.

orchestredechambredeparis.com

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS



   Jeudi 7 juillet, 20 h 
Place aux jeunes !
Hôtel de Sully
Musiciens du CNSMDP

   Mercredi 6 juillet, 20 h 
Farrenc | Rota
Hôtel de Sully
Musiciens de l’Orchestre de chambre de Paris

   Samedi 9 juillet, 20 h 
Stravinsky | Mozart
Hôtel de Sully
Lars Vogt | Clémence de Forceville | 
Orchestre de chambre de Paris

Les concerts en plein air 
sont de retour !

   Vendredi 8 juillet, 20 h 
Proust et la musique
Hôtel de Sully
Serge Maggiani | Clémence de Forceville  |  
Shani Diluka | Olivia Hughes | Justine Zieziulewics | 
Arabella Bozic | Benoît Grenet



27

   Dimanche 10 juillet, 20 h 
Haydn | Mozart 
Hôtel de Sully
Lars Vogt | Clémence de Forceville | 
Orchestre de chambre de Paris

   Samedi 27 août, 16 h 
Haydn | Schubert  
Classique au vert – Parc floral 
Victor Julien-Laferrière 

   Dimanche 11 septembre, 18 h 
Strauss | Stravinsky | Dvořák
Enclos des Gobelins
Vents de l’Orchestre de chambre de Paris

   Samedi 10 septembre, 20 h 
Bruch | Dvořák
Enclos des Gobelins
Cordes de l’Orchestre de chambre de Paris

   Vendredi 9 septembre, 20 h 
Mozart | Dvořák
Enclos des Gobelins
Lars Vogt | Deborah Nemtanu | Jossalyn Jensen

Informations et réservations
orchestredechambredeparis.com

Concerts à l'hôtel de Sully et 
à l'enclos des Gobelins :
Catégorie unique, placement libre
Tarif plein 10 €
Tarif réduit 5 € 
(demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicap, jeunes 
de moins de 28 ans)
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orchestredechambredeparis.com
RETROUVEZ-NOUS SUR

#OCP2122

Partageons une philanthropie
responsable et engagée

C’est une vision philanthropique responsable et engagée que nous vous 
proposons avec accompagnato, le cercle des donateurs de l’Orchestre 

de chambre de Paris. Il a pour ambition d’entretenir une relation de 
partage et de proximité entre ses membres et l’orchestre tout en étant 
attentif aux évolutions et à la diversité de notre société contemporaine.

Pour développer une programmation d’excellence à Paris et dans les plus 
belles salles du monde et favoriser l’accès à la musique de tous les 
publics, l’Orchestre de chambre de Paris a besoin de votre soutien. 

Rejoignez accompagnato et entrez dans une relation
privilégiée avec l’Orchestre de chambre de Paris !

le cercle des donateurs
de l’Orchestre de chambre de Paris

Plus d’informations sur
orchestredechambredeparis.com
rubrique Nous soutenir 

L’Orchestre de chambre de Paris utilise pour ses supports  
de communication des papiers recyclés (Papier FSC : gestion 
responsable des forêts) et de l’encre végétale.
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