
www.ensemble-telemaque.com

>24et25octobre08
Sextet
Opéra IMarseille [13]
0496110461I13€à25€

>7novembre08
PortraitscomposésTimbreet texture
ABD.GastonDefferre IMarseille [13]
0491086100Ientrée libre

>14novembre08
InvitationauconcertPortraitOlivierMessiaen
Mini-ThéâtreH.Martinet ILesPennes-Mirabeau [13]
0442466270 I5€à11€

>20et21novembre08
Monstresetboutsdechandelles
ThéâtredesSalins ISc.nationaledeMartigues [13]
0442490200I5€à15€

>28novembre08
Lecabaretdesvalises
Théâtrenational IBordeaux [33]
0556008595I8€

>2décembre08
InvitationauconcertPortraitOlivierMessiaen
ThéâtredesSalins ISc.nationaledeMartigues [13]
0442490200I8€

>6décembre08
OuverturessolistesLesRomantiques
BNMIMarseille [13]
0491392913I5€à10€

>23janvier09
PortraitscomposésÉcoledeVienne
ABD.GastonDefferre IMarseille [13]
0491086100Ientrée libre

>30janvier09
Lamortmarraine
Citéde lamusique I Marseille [13]
0491392913I6€à12€

>8février09
InvitationauconcertPortraitOlivierMessiaen
Église IVenelles [13]
0442549310I3€à10€

>17février09
PortraitscomposésMusiquedechambre
ABD.GastonDefferre IMarseille [13]
0491086100Ientrée libre

>21mars09
Schubertmannia
ThéâtredesSalins ISc.nationaledeMartigues [13]
0442490200I10€à21€

>3et4avril09
La jeune filleauxmainsd’argent
Maisonde lamusique INanterre [92]
0141379421I3€à11€

>17avril09
InvitationauconcertPortraitOlivierMessiaen
Église ITrets [13]
0442612375I4,5€à7€

>avril09
OuverturessolistesLesExotiques
Marseille [13]
0491392913

>5mai09
FolkSongs
Théâtre leCadran IBriançon [05]
0492255252I13€à23€

>10au22mai09
LaDonna Ideale
LesExcentrés IGap [05]
0492525252I8€à18€

>9Juin09
OuverturessolistesLesSubjectifs
ThéâtredesBernardines IMarseille [13]
0491243040I5€à10€

>16Juillet09 (sousréserve)
Lamortmarraine
Nuitsduchâteau ITrets [13]
0442612375I4,5€à7€

telemaque a 15 a n s !
Expositionphotod'AgnèsMellon

> du14janvierau2février2009
vernissage le13 janvier
Hallde laCitéde lamusiquedeMarseille [13]

TOURNÉENokto
Cie l’Yonne-en-scène:0386728581

>7octobre08
Scèneconventionnée jeunepublic
Villeneuve-Les-Maguelone [34]

>14au18décembre08
Festival “ThéâtreàToutAge” IQuimper [29]

>6au9janvier09
MaisondesComoni ILeRevestLesEaux[83]

>25au28février09
Festival “APasContés” IDijon [21]

>15mars09
Festival “ChorusdesHauts-deSeine” [92]

>26au31mars09
Festival“Meli’mome” IReims [51]

>6au10avril09
tournéedans l’Yonne [89]

>21et22avril09
Yzeurespace IYzeure [03]

>24et25avril09
Polignac [43]

>25au29mai09
tournéedans l’Yonne [89]

>5et6juin09
Festival “ô 4vents” IParis [75]

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

>calendrier 08/09

Région PACA

o c t o b r e 0 8 > j u i l l e t 0 9

15e n s e m b l e T e l e m a q u e
ans



15Quinze années d’existence, avec la volonté inaltérée de
donner à entendre des créations musicales exigeantes, de
proposerdesformes innovantesauxesthétiquescroiséeset
de partager avec vous cette passion qui nous anime.
Quinze années de musique en compagnie d’interprètes
fidèles, présents pour la plupart depuis les débuts,
contribuant au fil du temps à façonner et à personnaliser le
son de cet ensemble.
Quinze années de concerts et une saison qui s’annonce
riche et variée :

Avec,pourcommencer,dèslemoisd’octobre,deuxsoiréesà
l’OpéraenpartenariatavecleBalletnationaldeMarseille,
autour duSextetde Steve Reich.

Nous inauguronsensuiteuncycledeconcerts thématiques
et historiques, les Portraits composés, aux Archives et
bibliothèquedépartementalesGastonDefferre. Trois
rendez-vous qui traversent en musique le XXe siècle en
s’arrêtant sur le timbre et la texture musicale, l’atonalité, la
figure emblématique d’Arnold Schoenberg… Sans oublier,
en clôture de la série, un moment fort autour des
compositeurs français actuels.

Après lesœuvresmarquantesde lasaisonpasséerevoici les
Ouvertures solistes dont la vocation est d’offrir un espace

de liberté aux musiciens de l’ensemble. Suivons-les donc
hardimentdans leursassociationsd’idéesetgageonsqu’ils
auront le plus grand soin à promener nos pas vers les
contréesbaroques, romantiques, lyriqueset,naturellement,
contemporaines.Ceserad’ailleurs l’occasiond’entendre la
dernière création de Thierry Machuel pour Télémaque.
Leconcert-hommageàOlivierMessiaenpoursuitégalement
sa route dans le cadre des “Tournées découverte 13” du
Conseilgénéral.Vouspourrezdoncdécouvrirouredécouvrir
ce programme à Martigues, aux Pennes-Mirabeau, à
Venellesou à Trets.

Pour cette saison-anniversaire, le jeune public et les
croisements artistiques singuliers ne sont pas oubliés avec
quatre spectacles :
La jeunefilleauxmainsd’argent, opéra de Raoul Lay sur un
livret d’Olivier Py mis en scène par Catherine Marnas, qui
tourne pour la quatrième saison consécutive et sera donné
à laMaisondelamusiquedeNanterreenavrilprochain.
Lamortmarraine, conte en musique écrit et composé en
2008 par le directeur de Télémaque, joué cette saison au
Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues, à
Tretset pour la première fois à Marseille au sein de laCité
de lamusiqueen janvier.
Lecabaretdesvalisesspectacle musical créé par Raoul Lay
et Bernard Kudlak, metteur en scène du Cirque Plume,

programmé par l’Opéra de Bordeaux cet hiver au TnBA
[Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine].
Puis le dernier-né des projets jeune-public produit par
L’Yonne-en-Scène qui a passé commande à Raoul Lay :
Nokto, spectaclemusicalpour tout-petits,petitset femmes
enceintes qui sera en tournée dès la rentrée.

Et bien entendu nous avons concocté des programmes
spécifiques pour les structures où nous sommes artistes
associés :
Deux hommages aux chansons populaires avec tout
d’abord un concert événement : Folk Songs, oratorio
populaire pour soprano, contreténor, chœur et ensemble
orchestral qui viendra clôturer la saison du Théâtre le
Cadran à Briançon et La Donna Ideale, un programme
autour des chansons populaires de Berio dans le cadre des
Excentrés du Théâtre la Passerelle à Gap.
Enfin pour le Théâtre des Salins, Scène nationale de
Martigues où Raoul Lay est compositeur associé, vous
pourrez découvrirSchubertmannia, un concert célébrant la
musique romantique et sa relecture contemporaine avec
unprogrammeconstruitautourdeSchubert,Schumannet
Bernard Cavanna.

Quinzeansdéjà,quinzeansàpeine…
Télémaquevoussouhaiteunebellesaison2008-2009!

Depuis sa formation en 1994, l’ensemble Télémaque se
consacre à la création et à la diffusion des œuvres de notre
temps. Sous l’impulsion de Raoul Lay cette véritable
compagnie musicale développe de façon originale les
métissages avec les autres arts de la scène : Olivier Py,
Bernard Kudlak (Cirque Plume), Catherine Marnas et
Nathalie Pernette sont parmi les partenaires artistiques de
Télémaque.
L’ensemble se produit en concert sur les scènes musicales
les plus innovantes en France et à l’étranger (Festival
Présences,Citéde lamusiquedeParis,AuditoriumNational
de Madrid, Gaudeamus Music Week à Amsterdam…).
Télémaque affirme également sa volonté de donner à
entendre les musiques d’aujourd’hui avec la plus grande
ouverture esthétique. Il développe la création en passant
des commandes à de jeunes compositeurs comme Alicia
Diaz de la Fuente, Thierry Machuel, Jean-Luc Hervé ou
encore Pierre-Adrien Charpy.
Depuis 2006, l’ensemble Télémaque et son directeur
artistique sont artistes associés pour le jeune public au
Théâtre Le Cadran à Briançon.
Depuis2007,RaoulLayestcompositeurassociéauThéâtre
des Salins, Scène nationale de Martigues.

En 2009 l’ensemble Telemaque fete ses 15ans!
Concerts, spectacles, festival…des événements se préparent pour l’automne 2009 enpartenariat avecMarseille Provence 2013

Télémaque reçoit le soutien de laVille deMarseille, duMinistère de laCulture et de laCommunication– [Direction régionale des affaires culturelles de la régionProvence-Alpes-Côte d’Azur], duConseil général 13, de laRégion
PACA, de la SACEMet de la SPEDIDAM. L'ensemble estmembre de la FEVIS [Fédération des Ensembles Vocaux et InstrumentauxSpécialisés] et du Living

DISCOGRAPHIE

> Échosd'artistes
Bec, Silvestrini, Dassié, Machuel, compositeurs résidents à la Casa Velázquez
ensemble Télémaque, 2007 | SACD LYR 2250 Lyrinx

> RaoulLay
Life, Suitede la JeuneFille auxMainsd'Argent,Wanderlied, l'ElogeduSecret
ensemble Télémaque, 2004 | ZZT040202, Zig-Zag Territoires

> Boucourechliev
Orion II,Orion III, Trois FragmentsdeMichel-Ange,Grodek
ensemble Télémaque, 2001 | SACD LYR2209, Lyrinx

> JeuneÉcoledeMarseille
Boeuf, Lay, Aue, Alagna, Campo
ensemble Télémaque, 1997 | Sonpact
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Timbre et texture
lesmusiciensduson:

parcours

Vendredi 7novembre08 I19h
Archives et bibliothèque départementales

Gaston DefferreMarseille

Cepremierconcertquis’étendsur l’ensembleduXXe siècle,
de1906à1994,estconsacréauxarpenteursduson,àces
compositeurs qui privilégient leurs sensations auditives aux
dépens des systèmes d’écriture. Ainsi ils ont tous en
commun d’agiter le timbre comme des électrons libres, de
ne se rattacher à aucune école, d’être in fine des fabricants
chevronnés d’illusions auditives, de superpositions inouïes,
de rythmiques sauvages…

Charles Ives Theunansweredquestion
pour ensemble [1906]

Luis de Pablo Trio
pour violon, alto et violoncelle [1978]

Iannis XenakisMikka “S”
pour violon solo [1975]

Edgar Varese Octandre
pour ensemble [1923]

György Ligeti Sonate
pour alto solo [extraits] [1991-94]

Régis Campo Villes lumières
pour cor, trompette et trombone [1994]

Le dernier volet de notre cycle aux archives livre un bref
panorama de la musique des compositeurs français
actuels:MurailetNarboniproposent leursmondessonores
à travers un quintette – flûte, clarinette, piano, violon et
violoncelle - inauguréparSchoenberg, lui-mêmeréorchestré
par Webern. Bacri nous offre, quant à lui, un dialogue
sombreet lyriqueenrésonancedupostromantisme–c'est-
à-dire de la première manière de Schoenberg. Continuité
ou rupture?

Musique de chambre
Schoenberg

enregarddelajeunegénération

Mardi 17 février 09 I 19h
Archives et bibliothèque départementales

Gaston DefferreMarseille

Arnold Schoenberg Symphoniedechambreop.9
pour ensemble [1906]

Tristan Murail Treizecouleurs du soleil couchant
pour ensemble [1978]

François Narboni LePlérômedeséons
pour ensemble [1998]

Nicolas Bacri NightMusicop.73
pour clarinette et violoncelle [2001]

École de Vienne
musiqueatonale:

libertésetcontraintes

Vendredi 23 janvier 09 I 19h
Archives et bibliothèque départementales

Gaston DefferreMarseille

Les concerts de l’hiver 2009 se trouvent placés l’un et
l’autre sous la figure tutélaire d’Arnold Schoenberg. Car il
faut remonteravant lapremièreguerremondialepoursaisir
toute la liberté et l’inventivité du désir a-tonal. Briser les
schémas, s’affranchir des systèmes, composer en artistes
libres… Au programme la très lyrique (et atonale) pièce de
PatrickBurgan,compositeurd’aujourd’hui,ainsiqu’unmust
incontournable : le Pierrot Lunaire!

Arnold Schoenberg Pierrot Lunaire
pour soprano et ensemble instrumental [1913]

Alban Berg 4pièces
pour clarinette et piano [1913]

AntonWebern Trois petitespièces
pour violoncelle et piano op.11 [1914]

Patrick Burgan Rondesnocturnes
pour violon, violoncelle et piano [1993]

Portraits composes Cycle de concerts thématiques et historiques

ensemble Télémaque
flûte Charlotte Campana I hautbois Blandine Bacqué I clarinette
Linda Amrani I basson Frédéric Baron I cor Marilyn Pongy I
trompetteGérardOccelloI tromboneLaurentCabaret I violonsYann
Le Roux–Sèdes et Jean-Christophe Selmi I alto Benjamin
Clasen I violoncelleGuillaumeRabier I contrebasse Jean-Bernard
Rière I directionRaoulLay
Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.

sopranoBrigittePeyré
ensemble Télémaque
flûteCharlotte Campana I clarinette LindaAmrani I piano Hubert
Reynouard I violon Jean-ChristopheSelmi I violoncelleGuillaume
Rabier I directionRaoulLay
Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.

ensemble Télémaque
flûteCharlotte Campana I clarinette LindaAmrani I piano Hubert
Reynouard I violon Yann Le Roux-Sèdes I violoncelle Guillaume
Rabier I directionRaoulLay
Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.



Ce concert est constitué de chefs d’œuvres : ici tout est
référence au passé et tout le transcende. En effet, peu de
compositeurs ont réussi aussi bien que Schnittke et Ligeti à
s’inscrire dans le continuum de la pensée musicale en y
apportant leurs propres pierres de taille. Pour l’un (Schnittke),
c’est la citation qui est au cœur du processus créatif. Pour
Ligeti, en revanche, c’est l’aspect formel et la structure des
syntaxes passées qui féconde l’espace musical d’aujourd’hui.
Son Trio évoque Brahms sans que rien n’en soit extrait. Son
Escalier du diable rivalise avec Liszt dans la virtuosité pure.
Pourtant,deLiszt, ici,pasunetrace.Enfin,dansceprogramme,
Brahms nous est donné comme un père, une référence, l’idée
mêmeduromantismemusicalprisausensdeparolepremière.
Les intermezzi pour piano nous rappellent d’ailleurs à quelle
hauteur la musique parvient à se hisser, quelquefois, pour
atteindre nos âmes.

György Ligeti L’escalier dudiable [étude n° XIII]
Extrait des études pour piano, deuxième livre [1988-94]

Johannes Brahms Triopour violon, piano et cor op.40
Troisième mouvement : adagio mesto[1864]

Alfred Schnittke APaganini
pour violon solo [1982 ]

Johannes Brahms Trois intermezzi
op.117 pour piano [1892 ]

György Ligeti Trio
pour violon, cor et piano [1982]

Ce concert s’est construit autour duQuintette opus 39 de
Prokofiev. Les cinq mouvements de l’œuvre y seront joués
commedesritournellesentre lespiècessolisteset leduoqui
constituent le reste du programme. Pourquoi un tel choix?
D’une part parce qu’il n’existe quasiment aucun effectif
comparable dans la musique du XXe siècle : originairement
destiné à un ballet nomméTrapèze, le quintette est devenu
au fil du temps une musique incontournable dans laquelle
la contrebasse, notamment, dépasse de loin son rôle initial
en musique de chambre.
Virtuoses (Penderecki, Hindemith, Denisov), expressive
(Hersant), mélismatique (Ohana), les œuvres entendues
dans ce programme permettent d’appréhender les
nouvelles techniques de jeu comme les styles de
compositeurs très personnels du XXe siècle. Une belle
floraison de liberté instrumentale et esthétique.

Maurice Ohana Sarc pour hautbois solo [1978]

Paul HindemithSonatepour alto seul op.25 n°1 [1922]

Edison Denisov Sonate pour clarinette [1992]

Tristan Murail Les ruinescirculaires
pour clarinette et violon [2006]

Philippe HersantMelancholia pour contrebasse solo [1989]

Krzysztof PendereckiCadenza
pour violon solo [1984–1986]

Sergei ProkofievQuintette
pour vents et cordes en sol mineur op.39 [1924]

Amérique, Angleterre, Japon, Chine, Baroque et Contem-
porain… ce concert s’évertue à dépayser l’auditeur tout en
le charmant par des œuvres sensibles et profondes.
L’humour de Max Lifchitiz ou la douceur troublée de Thierry
Machuel côtoient les scintillements de Takemitsu et Taïra,
l’énergiePurcellienneet lebriodeHaendel.Degrandssauts
dans l’espace et le temps qui nous permettent d’entrevoir
une lueur de permanence dans l’art d’accommoder les
sonorités. Et une nouvelle commande à Thierry Machuel
avec lequel nous avons déjà traversé plusieurs fleuves
musicaux.

Benjamin Britten Songs from thechinesbook
op.58 pour voix haute et guitare [1957]

Toru Takemitsu All in twilight
quatre pièces pour guitare [1988]

Georg Friedrich Haendel Extrait deSamson [1743]
Let thebright seraphim pour trompette, soprano et continuo

Yoshihisa Taïra Sublimationpour harpe solo [1971]

Henry PurcellDidonetEnée [1689]
Air de Belindaet Duo des sorcières

Arrangement pour trompette, guitare, harpe et soprano

Max Lifchitz Threesongs
pour soprano et trompette [1988]

Thierry MachuelMaintenant
pour soprano, trompette, guitare et harpe [Création 2009]

Ouvertures solistes Cycle de concerts | cartes blanches aux musiciens de l’ensemble Télémaque06 07

violon Yann Le Roux–Sèdes I cor Marilyn Pongy I pianoNicolas
Mazmanian
Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.

soprano BrigittePeyré
trompetteGérardOccello I guitare Philippe Azoulay I harpe Lydia
Laurent
Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.

hautbois Blandine Bacqué I clarinette Linda Amrani I violon Jean-
ChristopheSelmi IaltoPascaleGuérin IcontrebasseJean-Bernard
Rière
Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.

Les romantiques
Samedi 6 décembre 08 I 20h30

Ballet national deMarseille

Les exotiques
date & lieu à définir

Marseille

Les subjectifs
Mardi 9 juin 09

Théâtre les BernardinesMarseille

14h30 et 20h
CE CONCERT SERA ÉGALEMENT DONNÉ EN 2008-2009

TROIS FOIS EN COLLÈGE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
“LES ARTS DE LA COUR” INITIÉ PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 13
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“Jouer le Sextet de Reich est une performance physique :
sonflux incessant,sapulsationfrénétiqueetsoncontinuum
instrumental dessinent à travers le temps une courbe
chorégraphique. La musique y devient le corps percussif et
résonnant d’un sprint vertigineux de trente minutes.”
RAOUL LAY

Lamusique
Sextet a été composé par Steve Reich entre 1984-1985.
C’est l’une des œuvres emblématiques de la musique
répétitiveaméricaine.Sextet,encinqmouvements,est joué
d'un seul trait. La relation entre les 5 mouvements est celle
d'une forme en arche A-B-C-B-A. Les premiers et derniers
mouvements sont rapides, les deuxièmes et quatrièmes
sont modérés, et le troisième est lent.

Lachorégraphie
Ici la danse parle d’elle-même. L’espace encadré par les
barres évoque un studio de danse, endroit où le danseur
est acteur de sa propre histoire.

Sextet
Pièce chorégraphique
du Ballet National de Marseille

Vendredi 24 et samedi 25 octobre 08 I 20h
Opéra deMarseille

durée 30mn

chorégraphie ThierryMalandain
remontée par FrançoiseDubuc
pour le BalletNationaldeMarseille
avec lesdanseursduBNM

musique SteveReich [1984-1985]

Cettepièceestprésentéedans lecadrededeuxsoiréesorganisées
parleBNMàl’OpéradeMarseilleoùserontégalementprogrammées:

TéTOTé chorégraphieYasuyuki Endo [création]
SomewherechorégraphieJulienLestelmusiquePhilipGlass

ensemble Télémaque
pianosNicolasMazmanian,HubertReynouard IpercussionsChristianBini,GisèleDavid,FlorentFabre,CédricClef IdirectionRaoulLay
décor et costumesSeanWood I lumière Jean-ClaudeAsquié

09

Notreproposdanscette Invitationauconcertcentréeautour
d’OlivierMessiaenconsisteà faireentendre laspécificitéde
la musique de chambre française. Chacun saura, en
écoutant, sentir les échos de Debussy dans la musique de
Messiaen, ceux de Messiaen dans celle de Boulez, ceux
encore de Messiaen et Boulez dans celle, aujourd’hui, de
Jean-Luc Hervé. Il s’agit de mettre le public à l’écoute du
“timbre” : celui qu’on entend dans la subtilité de chaque
instrument, mais aussi dans la grande délicatesse du
mélange des instruments entre eux.

“Dessinant dans l'espace des géométries marquées, tout à la fois
souples et toniques, le chef a donné l'impulsion [aux interprètes],
musiciens de haut vol qui, tour à tour ont livré des phrasés vibrants,
imité les chants d'oiseaux, distillé des arpèges liquides et de
longilignes thèmes extatiques ou des dynamiques furieuses…
Superbe !”
JACQUES FRESCHEL, ZIBELINE, 20 mars au 24 avril 2008

Pierre BoulezDérive1
pour flûte, clarinette, piano, vibraphone, violon et violoncelle [1984]

Claude DebussySyrinxpour flûte [1913]

Claude Debussy Images :Refletsdans l’eaupour piano [1905]

Olivier Messiaen Lemerlenoir pour flûte et piano [1951]

Jean-Luc Hervé Endehors
pour clarinette, violon, violoncelle et piano[Création 2008]

Olivier MessiaenQuatuor pour la fin du temps
pour clarinette, violon, violoncelle et piano[1941, extraits]

Invitation au concert
Portrait Olivier Messiaen
Concert commenté

Vendredi 14 novembre 08 I 20h45
Mini-Théâtre Henri Martinet Les Pennes-Mirabeau

Mardi 2 décembre 08 I 19h30
Théâtre des Salins, Scène nationale deMartigues

Dimanche 8 février 09 I 17h
Église, Venelles

Vendredi 17 avril 09 I 20h30
Église, Trets

durée 1h15

ensemble Télémaque
flûteCharlotteCampana IclarinetteLindaAmrani IviolonJean-ChristopheSelmi IvioloncelleGuillaumeRabier IpianoHubertReynouard
vibraphoneChristianBini IdirectionRaoulLay

Les concerts à Venelles, Trets et aux Pennes-Mirabeau sont organisés dans le cadre du
dispositif “Tournéesdécouverte13” initié par leConseil général desBouches-du-Rhône.

PRODUCTION : ensemble Télémaque. L’œuvre de Jean-Luc Hervé est une com-
mande de Orgue Hommage à Messiaen, dans le cadre d'un parcours Olivier
Messiaen 2008 organisé à l'occasion du 100ème anniversaire de sa naissance.
Avec le soutien de Messiaen 2008 et de Musique nouvelle en liberté.
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Entre fidèles interprétations et relectures, ce programme
célèbre lamusiqueromantiqueen l’ouvrantsurnotretemps.
Parce que la musique traverse les siècles, parce que les
compositeurs d’aujourd’hui s’inspirent de ceux d’hier, ce
programme s’est construit autour des compositeurs
essentiels que sont Schubert et Schumann tout en allant
vers de nouveaux territoires sonores avec une recom-

position de Lieder de Schubert par Bernard Cavanna, une
ré-orchestration des Dichterliebe de Schumann et une
création de Raoul Lay qui conjugue, à l’image de ce
programme, le romantisme au présent.

Franz Schubert
Lieder pour baryton et piano[1820 -1823]
DieFiorelle op.32
DerKönig in Thule op.5, D.367
AusdemWasser zu singen op.72, D.774
Dubist dieRuhop.59 n°3, D.776

Franz Schubert & Bernard Cavanna
Lieder pour soprano, violon, violoncelle et accordéon
[1818-26/orchestration-réécriture 2004]
Gretchenamspinnrade op.2, D.118
Romanze [extrait de Die Verschworenen], D.787
Erlkönig op.1, D.328
DieTaubenpostD.957 [extr. De Schwanengesang]

Raoul Lay
Wanderlied pour soprano et ensemble [2002]

Robert Schumann & Raoul Lay
Dichterliebe cycle de lieder pour baryton et ensemble
[1840/orchestration–réécriture2009]

Schubertmannia
Concert lyrique | musique romantique

Samedi 21mars 09 I 20h
Théâtre des Salins, Scène nationale deMartigues

durée 1h20

soprano BrigittePeyré I baryton RichardRittelmann
ensemble Télémaque
flûteCharlotteCampana I hautboisBlandineBacqué I clarinetteLindaAmrani I trompetteGérardOccello I corMarilynPongy I accordéon
Jean-MarcFabiano I percussionsChristianBini I pianoNicolasMazmanian I violonsYannLeRoux–Sèdes et Jean-ChristopheSelmi
altoBenjaminClasen I violoncelleGuillaumeRabier Icontrebasse Jean-BernardRière IdirectionRaoulLay

Ce concert, qui viendra clôturer la saison du Théâtre le
CadranàBriançon,estunvéritablebouquetdechantsetde
musiques du monde entier, un hommage éclectique à la
chanson populaire par les grands compositeurs du XXe

siècle. La présence d’un chœur du Briançonnais, spécia-
lement constitué pour l’occasion, viendra renforcer le
pouvoir évocateur, raffiné ou déchirant de ces chants.

KurtWeill [Allemagne/USA]
Moritat VonMackieMesser pour soprano, contreténor et chœur
[1928]
Surabaya Johnnypour soprano [1929]
Liebesliedpour soprano et contreténor[1928]

Raoul Lay [France/Italie]
Chansonde l’ange pour soprano, contreténor et chœur [2001]
Io sonunbel Ragazzo pour contreténor [2004]

Astor Piazzolla [Argentine]
Vuelvoal surpour soprano et chœur[1988]

Manuel De Falla [France/Italie]
Canciondel amordolidopour contreténor [1915]
Canciondel fuego fatuo pour soprano et contreténor [1915]

Luciano Berio [Italie…]
Folk songspour soprano et contreténor [1964]

Folk Songs
Oratorio populaire pour soprano,
contreténor, chœur et ensemble orchestral

Mardi 5mai 09 I 20h30
Théâtre Le Cadran Briançon

durée 1h20

soprano BrigittePeyré I contreténorAlainAubin IChoristesduBriançonnais
ensemble Télémaque
flûteCharlotte Campana I clarinette LindaAmrani I harpe Lydia Laurent I accordéon Jean-Marc Fabiano I percussionsGisèleDavid et
ChristianBini I violonYannLeRoux–Sèdes I altoBenjaminClasen I violoncelleGuillaumeRabier I orchestration et directionRaoulLay
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“Magique,poétique, impertinent,drôleet luxuriant. […].Unspectacle
enchantéet intelligentquiplaçait trèshaut labarredurespectdeses
jeunes spectateurs, dans son ambition de traiter un sujet de
légende.”
AURORE BUSSERNICEMATIN5 novembre 2007

“Présent pendant chaque seconde de ce spectacle d'une heure et
quart, le comédien, Franck Manzoni, est magnétique. Réussissant
l'exploit de s'effacer derrière lesmarionnettes quand il le faut oude
fairedanser lediable sur lamusique fineet suggestivedeRaoul Lay.
PointdetempsmortdanscetteJeunefille.Lesplusjeunesgoûteront
lamagiequiémaneduconte.Leursparentsapprécieront,enplus, le
cynismedu textedePy.”
CORALIE BONNEFOY LA PROVENCE9 juin 2006

Cette histoire se déroule dans un paysage légendaire où
flottedans l’atmosphère leparfummagiquedescontes.Un
père de famille pauvre et fatigué se perd dans la forêt
obscure. Il y rencontre un homme qui lui fait la proposition
suivante : “Donne-moi ce qu’il y a derrière ton moulin et tu
seras riche, très riche”. “Il n’y a rien derrière mon moulin,
pense le père, si cen’est un vieuxpommier”. Il accepte. Il a
tort.Derrièresonmoulinse trouvait sapropre fille.Lepacte
avec le diable est conclu et le sort s’abat sur la jeune fille.

Dans cet opéra – au texte écrit par Olivier Py d’après les
frères Grimm – resurgit le mythe faustien du pacte avec le
diable. On y trouve aussi la fraîcheur et la noirceur des
secrets de l’enfance projetées en mélodies ténues, en
rythmiques sauvages par la musique expressionniste de
Raoul Lay. La mise en scène virtuose de Catherine Marnas
juxtapose lessons, lesvoixet lescorpsqui, s’entrelaçantet
se heurtant, ne cessent d’amplifier la portée du spectacle.

La jeune fille
auxmains d’argent
opéra pour chœur, comédien, musiciens
et marionnettes

Vendredi 3 avril 09 I 10h et 14h30
Samedi 4 avril 09 I 16h30
Maison de lamusique Nanterre

[Création 2006]
durée 1h15
tout public à partir de 8 ans

un opéra de RaoulLay
livret OlivierPyd'aprèsGrimm
mise en scène CatherineMarnas
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“C’est une savante horlogerie parfaitement réglée où le visuel est
aussicaptivantquel’auditif.Chaquenouveautableaus’enchaîneavec
leprécédentets’yenchevêtrepournoussurprendreagréablement,
dans l’étrange, le décalé, la confidence, le brio, la drôlerie…”
JEAN-PAUL CHARTIER LE DAUPHINÉ LIBÉRÉmai 2008

“Sur la scène du Cabaret des valises, les musiciens escortent
Monsieurdanssonimpérieusequête.[…]Despupitress'élèventdans
les airs, des cris d'amour, cris d'animaux, cris de cours de récré
viennentdistraire lesmémoires.Beaucirqued'objets,desonsetde
lumières tamisées, pour unbeauscénario.”
CATHY BLISSON TÉLÉRAMA novembre 2007

BernardKudlak,metteurenscèneduCirquePlumeetRaoul
Layont tisséavechumour,plaisirmaisaussiparfoisgravité,
unspectacleétonnant.Théâtre,musiquecontemporaineet
clowns’unissentpourévoquer lamémoireet lesmassacres
du XXe siècle. Rythmé par une succession de tableaux
scéniques envoûtants,Lecabaretdesvalisesmet en scène
des personnages magnifiques et dérisoires qui sont à la
recherche d’un cri : celui qui délivrera le monde de tous les
autres cris...

Le cabaret
des valises
Théâtre musical

Vendredi 28 novembre 08 I 14h30 et 20h
Théâtre national de Bordeaux

[Création 2007]
durée 1h10
tout public à partir de 11 ans

écriture et mise en scène BernardKudlak
musique et direction RaoulLay
LamusiqueduCabaret des valisesestunecommandede l’État2007

circassiens
comédien, contre pitre JohnMossoux I comédien, clownHugues Fellot I comédien, acrobate zoomorphe Cyril Casmèze I cordes, acrobatie
aérienneFannySoriano
ensemble Télémaque
flûtesCharlotteCampana I hautbois, cor anglaisBlandineBacqué I clarinetteLindaAmrani I accordéon Jean-MarcFabiano I percussions
ChristianBini I violon Jean-ChristopheSelmi I violoncelleGuillaumeRabier I contrebasse Jean-BernardRière
régie générale Régis Kouzmine I création lumière Fabrice Crouzet I création costumesNadia Genez I conception et réalisation des décors et
accessoires GuillaumeDebaudreuil I régie sonPascal Jullien I régie plateauPômBouvierB. etNicolasThibault

comédien et marionnettisteFranckManzoni I chœur lchoristesamateurs enfants du conservatoire de Nanterre.
ensemble Télémaque
flûtesCharlotteCampana I hautbois,coranglaisBlandineBacqué I clarinettesLindaAmrani I trompette,cornetGérardOccello I percussions
ChristianBini IpianoNicolasMazmanian I violonYannLeRoux–Sèdes IaltoBenjaminClasenouPascaleGuérin I violoncelleGuillaume
Rabier I contrebasse Jean-BernardRière
création marionnettesArketal,GretaBruggeman I création lumièreMathieuPons I régie orchestre et voix de la jeune fillePômBouvierB.

COPRODUCTION:ensembleTélémaquelThéâtredesSalins,Scènenationale
de Martigues l Théâtre Le Cadran, Briançon l Théâtre La Passerelle, Gap l
DRAC Paca l Théâtre Massalia, Marseille l Maison des Comoni, Le Revest
[Toulon Provence Méditerranée, communauté d'agglomération]. En collabo-
rationavecSystèmeFricheThéâtreetavec lesoutiende laFondationOrange.

COPRODUCTION : ensemble Télémaque l Théâtre des Salins, Scène natio-
nale de Martigues lThéâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale l
La Coursive, Scène nationale La Rochelle. Cette création bénéficie du sou-
tien de la Ville de Marseille, du Conseil général des Bouches-du-Rhône et
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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“Monstres,pour lescréaturesquipeuplent l’universdesfrèresGrimm
dont s’inspire ce spectacle. Chandelles, pour l’issue de La mort
marraine,maisaussi pourcesveilléesaucoindu feuoù leshistoires
se racontentà lasimple lueurd’unebougie.Car il yadeceladans la
première partie de la nouvelle création jeune public de l’Ensemble
Télémaque. Le vaillant petit tailleur se vit comme un moment
d’intimité partagé avec un orchestre [si, si, c’est possible] et une
conteuse qui, du haut de son tabouret, dialogue avec la musique.
Simple mais bien ficelée, cette fantaisie prépare les oreilles des
enfantsàunesuitedechoix:avecLamortmarraine, lemeilleurreste
à venir. […] ”
LAURENCE PEREZ ZIBELINE, février 2008

“Savoureuse,évocatriceet triomphante, lamusiquedeTibor
Harsányi souligne les contours légers du conte, figure les
animaux et nous entraîne allègrement dans un paysage
bariolé jamais véritablement dangereux. Plus sombre
malgré des moments exultants ou comiques, la musique
que j’ai conçue pour La mort marraine utilise elle aussi le
procédé instrument-personnage. Mais peu à peu l’œuvre
cesse d'être descriptive pour devenir un nocturne pendant
lequel toutes les bougies s’éteignent. Jusqu’à la surprise
finale…”
RAOUL LAY

Monstres et bouts
de chandelles
contes en musique

Vendredi 21 novembre 08 I 19h30
Théâtre des Salins, Scène nationale deMartigues

[Création 2008]
tout public à partir de 8 ans
durée environ 1h15

d’après Le vaillant petit tailleur et Lamortmarraine
des frèresGrimm
musique Le vaillant petit tailleur TiborHarsányi [1939]
musique et texte LamortmarraineRaoulLay [2008]
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“Composée par le directeur de Télémaque, la musique parle plus
qu’elle n’illustre, prend en charge de véritables personnages façon
Pierreet le loup,amplifiant lepropos, l’étoffantdesémotionsqu’elle
susciteennous. […]Et lamagieopère : […] lesenfantsdégustent la
musique.Dansunsilencequi fait plaisir à entendre.”
LAURENCE PEREZ ZIBELINE, février 2008

Un père pauvre et démuni cherche un parrain pour son
treizième enfant. La Mort lui semble la plus juste des
créatures, parce qu’elle traite tout le monde de la même
manière.Lesannéespassent, le jeuneenfantestdevenuun
brillant médecin, et la Mort l’aide, en paraissant – invisible
à tous sauf à lui – au chevet des malades. Si elle se trouve
aupieddu litc’est laguérison.Sielleseplaceà la tête,c’est
la fin. Le jeune homme essaiera-t-il, par amour ou par
orgueil, de tromper sa marraine?

Laissons-nous emporter par les personnages de ce récit
fabuleux : la sombre clarinette de la funeste marraine, la
trompette étranglée du vieux roi malade, le doux carillon de
la belle princesse mélancolique et le violon déchirant du
jeune homme éperdu au milieu des chandelles...

La mort marraine
conte en musique

Jeudi 20 et vendredi 21 nov 08 I 9h30& 14h15
Théâtre des Salins, Scène nationale deMartigues

Vendredi 30 janvier 09 I 14h30& 19h
Cité de lamusiqueMarseille

Jeudi 16 juillet 09 I 21h45 (date sous réserve)
Nuits du Château Trets

[Création 2008]
durée environ 50mn
tout public à partir de 8 ans

texte et musique RaoulLay
d’après le contedes frères Grimm

COPRODUCTION : ensemble Télémaque l Théâtre le Cadran, Briançon I Minis-
tèredelaCultureetdelaCommunication–DRACProvence-Alpes-Côted’Azur.
Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.

COPRODUCTION : ensemble Télémaque l Théâtre le Cadran, Briançon I Minis-
tèredelaCultureetdelaCommunication–DRACProvence-Alpes-Côted’Azur.

comédienneJulieCordier
ensemble Télémaque
clarinette LindaAmrani I trompetteGérardOccello I accordéon Jean-Marc Fabiano I percussionsChristianBini I violonYannLeRoux–
Sèdes I contrebasse Jean-BernardRière I directionRaoulLay
création lumièreMathieuPons I scénographie et costumesLuceNoyer

comédienne JulieCordier
ensemble Télémaque
flûteCharlotte Campana I clarinette Linda Amrani I basson Frédéric Baron I trompetteGérard Occello I accordéon Jean-Marc Fabiano
percussionsChristianBini IviolonYannLeRoux–Sèdes IvioloncelleGuillaumeRabier IcontrebasseJean-BernardRière IdirectionRaoulLay
création lumièreMathieuPons I scénographie et costumesLuceNoyer



soprano BrigittePeyré I contreténorAlainAubin
ensemble Télémaque
flûteCharlotteCampana IclarinetteLindaAmrani IharpeLydiaLaurent IpercussionsChristianBinietGisèleDavid IaltoBenjaminClasen
violoncelleGuillaumeRabier I directionRaoulLay
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“La particularité de Luciano Berio [1925-2003] est sans
doutesongoûtpour l’éclectismemusical.Trèstôt, il s’esten
effet intéressé aux musiques traditionnelles, mais aussi au
folk, au jazz et a réussi, à travers son œuvre, à abolir la
frontière entre musique savante et musique populaire. Ses
FolksSongsensontunmagnifiquetémoignage.Utilisantde
manière inédite la voix et les instruments classiques, ces
Songs nous permettent de [re]découvrir des chansons
d’Italie, des États-Unis, d’Arménie ou d’Azerbaïdjan.

Pourpermettreàchacundepénétrer lasaveuret lessecrets
decompositions des partitions deLucianoBerio,Raoul Lay
se propose de ponctuer ce récital d’exemples et de récits
mettant en lumière la richesse de cette musique.LaDonna
ideale ou l’émotion dans la plus pure tradition italienne.”
ALAINNEDDAM, Théâtre la Passerelle, Scène nationale de Gap

Luciano Berio [1964]
Folk songs
>Black is thecolour [USA] pour contreténor
> Iwonder as Iwander [USA] pour soprano
>LoosinYelav [Arménie] pour soprano
>Rossignolet desbois [France] pour contreténor
>A la femminisca [Sicile] pour contreténor
>Ladonna ideale [Italie] pour soprano
>Ballo [Italie] pour soprano
>Mottetude tristura [Sardaigne] pour contreténor
>Malurousqu’ouno fenno [France/Auvergne] pour contreténor
>Lo fiolaire [France/Auvergne] pour soprano
>Azerbaïdjan lovesong [Azerbaïdjan] pour soprano et contreténor

La Donna Ideale
Ballade autour des chansons populaires
de Luciano Berio

Du 10 au 22mai 09 I20h30
Les Excentrés du Théâtre la Passerelle
Scène nationale de Gap

> 10mai I Embrun
> 12mai I Chabottes
> 14mai I Serres
> 16mai I Tallard
> 18mai I L’Argentière
> 20mai I Guillestre
> 22mai IVeynes
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“Si j’ai accepté cette commande de Jean-Pascal Viault et
L’Yonne en scène, c’est parce que l’idée que l’on puisse
composerde lamusiquepour lesbébésposeunequestion
tout à fait hors normes. Envisager qu’un texte, voire une
histoire, ne soient plus les piliers d’une construction
musicale me permet de rêver avec une autre liberté.
J’avance alors comme si l’abstraction et les sensations
pouvaient se rejoindre dans une pensée musicale libérée
des contingences, une musique dont la teneur sonore et
formelle devait simplement conduire aux songes des tout
petits…”
RAOUL LAY

“Il s’agit donc d’écrire, de mettre en scène, de lier… sans
rien raconter, ou tout du moins sans chercher à raconter.
Pas de début, donc, pas de milieu, et surtout pas de fin. Il
s’agit donc de parcourir, ensemble, un espace-temps qui
s’étire…,et faireensortequenousbaignions tousdansune
atmosphère fragile, dense autant qu’éphémère, où tout ne
serait que suggéré, ouvert à de multiples interprétations ;
où rien ne serait dit. […]L’enfant est ici le vrai spectateur,
auquel nous devons une exigence artistique absolue,
touchant et remuant des éléments fondamentaux de notre
“être là”,vivant,humain,sensible,enapprentissageà l’autre
juste à côté, et au monde tout entier.”
JEAN-PASCAL VIAULT

SPECTACLEMUSICALDEL’YONNE-EN-SCÈNE

Nokto
pour tout-petits, petits et femmes enceintes

7octobre08 IVilleneuve-les-Maguelone
14au18décembre08 IQuimper
6au9janvier09 ILeRevestlesEaux
25au28février09 IDijon
15mars09 IHauts-de-Seine
26au31mars09 IReims
6au10avril09 Itournéedansl’Yonne
21et22avril09 IYzeure
24et25avril09 IPolignac
25au29mai09 Itournéedansl’Yonne
5et6juin09 IParis
voir détails > calendrier p.20

mise en scène Jean-PascalViault
composition musicale RaoulLay

sopranoBrigittePeyré
ensemble Télémaque
flûteCharlotteCampana I percussionsChristianBini I régieHervéLegroux I costumesCharlottePareja I création lumièreCarloVarini

COPRODUCTION:Compagniel’Yonne-en-Scène,Théâtreitinérantpourl’enfance
et la jeunesse l ensemble Télémaque l EPCC d’Issoudun.
Avec le soutien de la Grande Ourse, Scène conventionnée jeunes publics de
Villeneuve-lès-Maguelone, laMaisondesComoni,PôlejeunepublicduRevest-
les-Eaux – Toulon.



Interventions pédagogiques
Le concert Portrait Olivier Messiaen (produit par la
ScènenationaledeCavaillon)aété retenudans ledispositif
du Conseil Général des Bouches-du-Rhône “Tournées
découvertes 13" dont le but est de promouvoir la création
contemporaine. Des interventions pédagogiques sont
planifiéespouraccompagnerceprojet.Ellessedérouleront
en amont des concerts et seront réalisées par trois
musiciens de l’ensemble Télémaque et par le chef
d’orchestre. Ces ateliers s’adressent aux enfants ainsi
qu’aux adultes qu’ils soient initiés ou non à la musique
contemporaine. Le contenu est adapté à chaque nouvelle
rencontre :découvertedes instrumentsetde leurs familles,
développement de l’écoute à travers les différences
sonores, travail sur les techniques de jeu contemporaines
(multiphoniques,utilisationdesquartsdeton…)etsur le lien
à l’écriture musicale. Ces interventions s’achèvent par une
initiation à la direction d’orchestre.

Master-classes
Dans le cadre du concert Folk Songs qui clôturera la
saison du Théâtre le Cadran à Briançon, Raoul Lay animera
des master-classes au sein de l’école de musique. Ces
ateliers seront à destination des élèves de l’orchestre de
musiquedechambrepouruntravaildedécouvertepratique
de l’œuvre de Luciano Berio. Ces master-classes seront
également ouvertes aux élèves suivant des cours de
formation musicale de 2nd et 3ème cycle pour un travail
spécifique d’analyse des partitions.

Travail avec les chœursamateurs
La question de la pratique musicale et de la présence du
répertoire contemporain chez les musiciens amateurs
aujourd’hui est l’un des enjeux majeurs de la création.
Télémaque se saisit pleinement de ce questionnement en
intégrant des chœurs amateurs au sein même de ses
créations et de ses concerts.

LesreprésentationsdeLajeunefilleauxmainsd’argent,
opéra de Raoul Lay pour chœur, comédien, musiciens et
marionnettes se poursuivent pour la quatrième saison
consécutive, et intègrent à chaque fois des chœurs
amateursquiserajoutentauprojet initialetsont forméssur
place par Raoul Lay. En 2009, un travail spécifique sera
réalisé tout au long de l’année avec les chœurs du
Conservatoire de Nanterre pour des représentations qui
auront lieu en avril au sein de La Maison de la musique.

Le concert Folk Songs, Oratorio populaire pour soprano,
contreténor,chœuretensembleorchestral,qui seradonné
auThéâtre leCadrandeBriançonseraégalement l’occasion
de travailler en amont avec un chœur constitué spéci-
fiquement pour cet événement.

18 19
Les actions de sensibilisation constituent un axe primordial.
Transmettre cette passion de la création musicale, de la
composition, de la direction d’orchestre est une nécessité qui doit
prendre corps en relation avec des territoires et des publics variés
sensibilisés ou non à la musique contemporaine.

Transmission

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

direction musicale Raoul Lay

musiciens associés
trombones LaurentCabaret, Gilles Lallement
percussions CédricClef, Florent Fabre

artistes associés
metteurs en scène BernardKudlak | Cirque Plume

CatherineMarnas | Compagnie Parnas

comédiens JulieCordier, FranckManzoni

circassiens Cyril Casmèze,HuguesFellot,
JohnMossoux, FannySoriano

chanteurs solistes AlainAubin, contreténor
SamiraKadiri, chant arabo-andalou
BrigittePeyré, soprano
RichardRittelmann, baryton

auteur Olivier Py

chorégraphe Nathalie Pernette | Compagnie Pernette

équipe administrative
administration Sylvie Lachamp
secrétariat général ClaireDesmazières
communication MarineLeRoux
régie PômBouvierB.

Nicolas Thibault
secrétariat Clara Laugero

conception graphique MaxMinniti
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