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> Lecabaretdesvalises
15janvier20h30
GrandThéâtredeProvence l AIX-EN-PROVENCE (13)
8€ à 20€ I 04 42916969

> Hypatie
19janvierau6février
mardi, vendredietsamedià20h30
mercrediet jeudià19h15
Théâtre leGyptis l MARSEILLE (13)
9€ à 24€ l 04 91110091

> Lamortmarraine
17février15h
Théâtre leSémaphore l PORTDEBOUC (13)
4€à12€ l 0442063909

> Semainedescompositeurs
9 au12mars
Citéde lamusique l MARSEILLE (13)
6€à12€ l 0491392913

> DesperateSingers -RequiempourKlausNomi
20mars20h
ThéâtredesSalins,Scènenationale l MARTIGUES (13)10€à
21€ l 0442490200

> Lamortmarraine
25mars14h30 (scolaire)
26mars19h
ThéâtreduJeudePaume l AIX-EN-PROVENCE (13)
10€ à 20€ l 0 820000422

> La jeune filleauxmainsd’argent
16avril14h30(scolaire)&20h
Opéranational l BORDEAUX (33)
entrée libre l 0556008595

> Quatuorpour lafindutempsdeMessiaen
19au23avrilConcertsencollège
MARSEILLE l BERREL’ETANG l SAINTCHAMAS (13)

> TournéeNokto
CieL’YonneenScène l 0386728581
>5au7février l StJULIENENGENEVOIS (74)
>6et7mars l BRIVELAGAILLARDE (19)
>1eret2avril l ORLY (94)
>6avril l PRAGUE
>3au7mai l LORIENT (56)
>9et10mai l DOUELAFONTAINE (49)
>18au20mai l MENDE (48)
>29juinau4 juillet l BARLEDUC (55)

calendrier janvier > avril
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Depuissa formationen1994,
l’ensembleTélémaqueseconsacre
à la créationetà ladiffusiondesœuvres
denotre temps. Sous l’impulsion
deRaoul Lay cettevéritable compagnie
musicaledéveloppede façonoriginale les
métissagesavec lesautresartsde lascène :
OlivierPy,BernardKudlak, Catherine
Marnas,NathaliePernette,OlivierPauls,
AlexandraTobelaim sontparmi les
partenairesartistiquesdeTélémaque.
L’ensembleseproduit enconcert sur les
scènesmusicales lesplus innovantesen
Franceetà l’étranger

l’ensembleTélémaque
flûtes CharlotteCampana
hautbois, cor anglais BlandineBacqué
clarinettes LindaAmrani
basson FrédéricBaron
cor MarilynPongy
trompettes GérardOccello
percussions ChristianBini, GisèleDavid
piano NicolasMazmanian,HubertReynouard
accordéon Jean-MarcFabiano
harpe Lydia Laurent
guitare PhilippeAzoulay
violon YannLeRoux–Sèdes, Jean-ChristopheSelmi
alto BenjaminClasen, PascaleGuérin
violoncelle GuillaumeRabier
contrebasse Jean-BernardRière

directionmusicale Raoul Lay

musiciensassociés
trombone LaurentCabaret, Gilles Lallement
percussions CédricClef, Florent Fabre
basson CarmeloPecoraro
piano LeoBinetti
cor PierreRiffault

artistesassociés
metteurs en scène BernardKudlak I Cirque Plume

CatherineMarnas I Compagnie Parnas
Olivier Pauls
Alexandra Tobelaim l Compagnie Tandaim

comédiens JulieCordier, FranckManzoni,
circassiens Cyril Casmèze,HuguesFellot

JohnMossoux, FannySoriano
chanteurs solistes AlainAubin I contre-ténor

SamiraKadiri I chant arabo-andalou
FabriceMantegna I ténor
BrigittePeyré I soprano

auteur Olivier Py
chorégraphe Nathalie Pernette I Compagnie Pernette

équipeadministrative
secrétariat général ClaireDesmazières
administration Sylvie Lachamp
communication, relations publiques MarineLeRoux
régie PômBouvierB. etNicolas Thibault
secrétariat Clara Laugero

coordination ECO InaStudenroth
conception graphique MaxMinniti
photos AgnèsMellon saufNoktoPascal Perennec

ensembleTélémaque
Citéde lamusique
4 rueBernard duBois | 13001Marseille
Tél. 04 91 39 29 13 | Fax 04 91 39 29 12
info@ensemble-telemaque.com



Hypatie
ou lamémoiredeshommes

Nokto

Conte musical
texte, musique et direction Raoul Lay d’après le conte
des frères Grimm l comédienne Julie Cordier l
6 musiciens de l’ensembleTélémaque

Raoul Lay a composé ce conte tout public (à partir de 8
ans) à la façon de Pierre et le loup : chaque personnage,
caractérisé par un instrument, prend vie sur un thème
musical singulier. On découvre alors la sombre
clarinette de la funeste marraine, la trompette
étranglée du vieux roi malade, le doux carillon de la
princessemélancolique et le violon déchirant du jeune
homme éperdu au milieu des chandelles... La
comédienne Julie Cordier nous guide dans cet univers
onirique enmettant enmots et en gestes avec finesse
l’histoire de ce jeune homme rattrapé par son destin…

coproduction :ensembleTélémaquel Théâtre leCadran–Briançon.Avec le soutien
duMinistèrede lacultureetde lacommunication–DracProvence-Alpes-Côted’Azur.

Théâtre musical
œuvresdeHenryPurcell lEugèneKurtz lOlgaNeuwirth
lR.MurraySchafer lLucianoBerio lRaoul Lay

mise en scène Olivier Pauls l direction musicale Raoul
Lay l sopranoBrigittePeyré l contre-ténorAlainAubin
contrebasse solo Jean-BernardRière
11 musiciens de l’ensemble Télémaque

Cabaret des identités multiples, tour de chant crépus-
culaireethumoristiqueautourde l’androgynie,ceconcert
met en scène des personnages extravagants aux prises
avec lemondequi les entoure. Tout celamis enmusique
pardescompositeurssensiblesaudécloisonnementdes
genres,auxhybridations,auxuniverscinématographiques
etauxécrituresmusicalespoussant jusqu’à leur limite les
modes de jeu des instruments…

coproduction : ensemble Télémaque l Théâtre des Salins, Scène nationale de
Martigues. Concert créé dans le cadre du Festival d’Île de France.

Opéra
de Raoul Lay sur un livret d’Olivier Py d’après
Grimm l mise en scène Catherine Marnas l comé-
dien Franck Manzoni l marionnettes Arketal l
chœuramateur d’enfants – projet «Ma voix et toi»
de l’Opéra national de Bordeaux l10musiciens de
l’ensemble Télémaque

Cecontemusical tout public (à partir de 8 ans)met en
scène un père qui pactise avec le diable et lui vend sa
fille sans le savoir… Mêlant musique contemporaine,
théâtre, chant,marionnettes etmasques, La jeune fille
aux mains d’argent trouble et fascine. Le cynisme du
texte, la poésie musicale et la virtuosité du comédien
incarnant à lui seul tous les personnages, font de ce
récit fabuleux un moment de spectacle unique.

coproduction : ensemble Télémaque l Théâtre le Cadran, Briançon l Théâtre la
Passerelle, Scène nationale de Gap l Drac Paca l Théâtre Massalia, Marseille l
Maison des Comoni, Pôle jeune public Le Revest-les-Eaux (Toulon Provence
Méditerranée, communauté d'agglomération). En collaboration avec Système
Friche Théâtre et avec le soutien de la Fondation Orange.

DesperateSingers
RequiempourKlausNomi

Lamortmarraine

Concert en collèges
4 musiciens de l’ensemble Télémaque l un récitant
/comédien l directionRaoul Lay

Dans lecadredesactionséducativesdéveloppéespar le
Conseil général, l’ensemble Télémaque propose une
intervention musicale autour du Quatuor pour la fin du
temps d’Olivier Messiaen. Cette œuvre en sept
mouvements sera jouée dans son intégralité et sera
encadrée par des textes afin de replacer la pièce sans
soncontexte historique. Il s’agira demettre en lumière la
grandemodernitédecetteœuvreet lesquestionnements
esthétiques qu’elle soulève.

En partenariat avec le Conseil général des Bouches-du-Rhône

Spectacle musical de la Compagnie l’Yonne-en-
Scènepour tout-petits,petitset femmesenceintes
miseenscène Jean-PascalViault l musiqueRaoulLay l
soprano Brigitte Peyré l 3 musiciens de l’ensemble
Télémaque

Instantssuspenduspourune invitationausommeil,Nokto
(qui signifie nuit en esperanto) est une proposition tout à
fait inédite qui s’adresse aux très jeunes spectateurs et
femmes enceintes. Dans un écrin doux et lumineux au
designambitieux,uneproximitéétonnanteestcrééeentre
la voix, les instruments et les spectateurs, réunis enpetit
effectif, pour unmoment quasi sensoriel…

coproduction :Compagnie L’Yonne-en-Scène - Théâtre itinérant pour l’enfance
et la jeunesse, ensemble Télémaque, EPCC d’Issoudun. Avec le soutien de la
GrandeOurse – Scène conventionnée jeune public de Villeneuve-lès-Maguelone,
la Maison des Comoni – Pôle jeune public du Revest-les-Eaux – Toulon.

Spectacle musical de la Compagnie Chatôt /
Vouyoucas
mise en scène Andonis Vouyoucas l texte Pan
Bouyoucas l musique originale Alexandros Markeas
interprétée par 3 musiciens de l’ensemble Télémaque
direction musicale Raoul Lay l sopranoMurielle Oger
Tomao l lchorégraphie JosetteBaïz l AvecA.Audiffren,
D. Bourguignon, S. Fatout, M. Grisoni, M. Kamoun,
M. Maréchal, P. Séjourné et dix danseurs de la cie
Grenade.

Alexandros Markeas a été sollicité par Andonis
Vouyoucas, sur une proposition de Raoul Lay, pour
composer lamusiquedecespectacle retraçant l’histoire
d’Hypatie. Grande figure intellectuelle de l’Antiquité,
mathématicienneet philosophe, elle entreprit de recréer
labibliothèqued’Alexandriedétruiteparun incendie, tout
en se battant contre l’obscurantisme religieux, et elle en
mourut…

coproduction : Cie Chatôt-Vouyoucas / Théâtre Gyptis

La jeune fille
auxmainsd’argent semaine des compositeurs

*ECO[EuropeanContemporaryOrchestra]Orchestre internationalpermanentdestinéà lacréationmusicalecontemporaine,ceprojetestportépar l’ensembleTélémaqueetdeuxpartenaireseuropéens: l’ensembleMusiques
Nouvelles[dirigéparJean-PaulDessyàMons/Belgique]etl’ensembleDeEreprijs[dirigéparWimBoermanàApeldoorn/Pays-Bas].CeprojetreçoitlesoutienduMusicCentertheNetherlands.TélémaqueprépareMarseille-Provence2013.

Quatuorpour
la findu temps
Messiaen

L’ensemble Télémaque organise du 9 au 12mars à la Cité de la
musiquedeMarseilleunesemaineconsacréeauxcompositeurs
d’aujourd’huiquiseclôtureraparunconcert levendredi12mars.
Cettesoiréeprésentera lescréationsdescompositeursfinalistes
(appel à partitions lancé en octobre 2009) ainsi qu’une création de
Pierre-AdrienCharpyet lapremièrefrançaised’unepièced’Hanna
Kulenty.

Cettesemainedescompositeursconstitueuneétapepréliminaire
au projet d’orchestre européen ECO* [European contemporary
orchestra]. Il s’agitdecréerunOrchestre internationalpermanent
destinéàlacréationmusicalecontemporaine.Ceprojetestporté
par l’ensembleTélémaque, l’ensembleMusiquesNouvelles [dirigé
par Jean-PaulDessyàMons/Belgique]et l’ensembleDeEreprijs [dirigé
parWimBoermanàApeldoorn/Pays-Bas].Ceprojetreçoit lesoutien
duMusicCenter theNetherlands [Amsterdam/Pays-Bas].
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