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21h - SALLE DU DÔME, LE MONÊTIER-LES-BAINS

CHANTS DE TERRE ET DE CIEL
Le Balcon
Maxime Pascal, direction
Jenny Daviet, soprano
Léa Trommenschlager, soprano
Kévin Amiel, ténor
Alphonse Cemin, piano

Olivier Messiaen (1908-1992),
Chants de Terre et de Ciel (1938)

1. Bail avec Mi (Pour ma femme)
2. Antienne du silence (Pour le jour des anges
gardiens)
3. Danse du Bébé-Pilule (Pour mon petit Pascal)
4. Arc-en-Ciel d’innocence (Pour mon petit Pascal)
5. Minuit pile et face (Pour la mort)
6. Résurrection (Pour le jour de Pâques)

Alain Louvier (1945),
Sept Caractères d’après La Bruyère
(1973), n° 3 et n° 4 Fugue gestuelle
Gustav Mahler (1860 - 1911) / arr.
Arnold Schoenberg, Rainer Riehn,
Das Lied von der Erde (1908-1909)

I. Das Trinklied vom Jammer der Erde (La Chanson à
boire de la douleur de la Terre)
II. Der Einsame im Herbst (Le Solitaire en automne)
III. Von der Jugend (De la jeunesse)
IV. Von der Schönheit (De la beauté)
V. Der Trunkene im Frühling (L’Homme ivre au
printemps)
VI. Der Abschied (L’Adieu)

CHANTS DE TERRE ET DE CIEL
Les Chants de Terre et de Ciel sont composés à Petichet dans le prolongement des Poèmes
pour Mi, qui célébraient le bonheur conjugal et spirituel des deux époux Messiaen, Claire
et Olivier. La famille s’est agrandie avec la naissance de leur fils Pascal, surnommé
« Bébé-Pilule » dans le cycle. Les poèmes du compositeur chantent tour à tour l’amour
physique et l’amour spirituel, la terre et le ciel, la joie de la paternité dans la Danse du
Bébé-Pilule notamment, aux allures de fausse chanson populaire et dans Arc-en-ciel
d’innocence ; mais sont aussi présentes les angoisses de l’existence, incarnées dans les
visions cauchemardesques de Minuit pile et face. Le salut vient de l’espérance dans la foi et
la résurrection, dernière des six mélodies.
Les Sept Caractères d’après La Bruyère d’Alain Louvier émanent d’une commande de Marius
Constant, alors directeur musical de l’ensemble Ars Nova. Le compositeur développe un
projet d’œuvre de « musique théâtrale », écrivant à la manière de La Bruyère des textes à
clés suivis de caricatures musicales. Le texte du troisième caractère fait clairement allusion
à Messiaen ; la musique, quant à elle, est une sorte de « petite histoire des oiseaux dans
la musique occidentale : les innombrables citations, toutes modifiées ou superposées,
de Couperin, Daquin, Wagner, Ravel, Saint-Saëns, traversent un paysage assez poétique,
éclairé d’un accord irisé en permutation de timbres ». Un oiseau inconnu entendu à la Villa
Médicis est également présent, ainsi que quelques-uns des oiseaux de Messiaen. Le texte
d’Alain Louvier en exergue laisse peu de doute sur le compositeur visé dans ce quatrième
caractère, sous-titré « fugue gestuelle ». Masqués, les musiciens interprètent une partition
entièrement gestuelle très précisément notée, en l’occurrence une fugue à quatorze
parties réelles. Au-delà de son aspect caricatural et humoristique, la pièce est avant tout la
démonstration d’une conviction profonde d’Alain Louvier : la musique n’est pas seulement
l’art des sons, mais d’abord l’art du temps.
Gustav Mahler compose Le Chant de la Terre après une période triplement douloureuse : sa
fille âgée de quatre ans décède, il est contraint de démissionner de son poste de directeur
de l’Opéra de Vienne et on lui découvre une malformation cardiaque qui l’oblige à renoncer
aux pratiques sportives dont il a tant besoin pour son équilibre et son inspiration. Il trouve
alors écho et consolation à sa douleur dans un recueil de poèmes chinois dont l’infinie
mélancolie répond à la sienne. Les six lieder retenus par Mahler abordent les thèmes de la
beauté de la nature consolatrice et la misère de l’homme, la fragilité de la vie, éphémère, et
la métaphore orientale de la mort comme voyage « vers les montagnes ». L’œuvre est créée
en novembre 1911 à Munich sous la baguette de Bruno Walter, ami fidèle du compositeur
décédé six mois plus tôt. Du grand effectif orchestral original du Chant de la terre de
Mahler, Arnold Schoenberg effectue un arrangement à quatorze instruments, prévu pour
les concerts d’une association. Plus ténue, plus intime, la transcription achevée par Rainer
Riehn en 1983 se veut la plus respectueuse de l’œuvre originale.

CHANTS DE TERRE ET DE CIEL
Alain LOUVIER, Sept Caractères d’après La Bruyère n° 3 et 4 – textes du compositeur
Caractère n°3
AMEDEE cite de mémoire, à qui veut bien l’entendre, les sons et les couleurs de tous les oiseaux
qui peuplent les cinq continents, sans oublier ni les mers, ni leurs îles : il citerait de même ceux
de la Lune ou de Saturne si les astronomes nous avaient laissé un reste d’illusion quant à une
faune problématique.
Pour lui, la joie d’un chant d’oiseau supplante avantageusement doctes traités et règles
classiques.
Néanmoins, ne lui parlez pas des espèces décrites par les auteurs anciens : elles ne sont
authentiques, assure-t-il, que dans l’imagination de leurs auteurs, lesquels se rejettent donc
eux-mêmes dans l’illégalité.
Acquise de haute lutte, la légitimité des oiseaux d’AMEDEE est assurée. Il en est fier et personne
ne pourrait lui en disputer la véracité : leur longue liste latinisée apportera plus de diversité aux
musicologues futurs que le morne alignement des LONGO ou des KÖCHEL…
…………………………………………………………………………………………………
Mais les Dieux sont grands : voyez et oyez tous ces oiseaux mêlés, ceux d’Amédée, comme ceux
d’un DIPHILE ou d’un ORNITHOGALE. Les oiseaux du Paradis n’ont que faire de nos chapelles :
ils chantent tous ensemble avec une luxuriance amazonienne.
Les oiseaux se sont tus. Seul sous le Soleil, comme au travers d’une extase mystique, paraît
alors un phénix sur le mode jubilatoire, aux quartes d’or, aux tierces blondes, aux irisations
changeantes où alternent le jaune et le rose mêlés de sardoine et d’onyx.
…………………………………………………………………………………………………
Or écoutez, au loin, le refrain bien connu d’un odieux parasite, pris depuis des siècles dans les
mailles du « Domaine Public »... Devant ce radoteur sylvestre, Amédée fait la moue ; mais…
comment s’en débarrasser ?
Caractère n°4
Allez-vous vous taire enfin ? Voici venir J. C.***, dernier-né des grands Messies d’Outre-Océan…
Pour lui, la Musique ne naît point du Silence pour y retourner : elle y reste. Quoi de plus naturel
alors que de rendre musical le Silence ?
- « D’ailleurs, expose-t-il, la Musique n’est-elle pas Geste ? »
- « Elle est aussi quelquefois chaise », grogne-t-on dans un coin.
- « Or donc, esbaudissez-vous, amis, et Wasseyons-nous pour entendre le Silence, après quoi
nous nous lèverons pour en savourer encore…une dernière minute. »
…………………………………………………………………………………………………
- « Car vos plus grands penseurs n’ont jamais compris que seul le Silence possédait la vertu
merveilleuse de faire entendre ce qu’il reste encore de Musique en nous. »
J.C.*** a fini son homélie. Tous ses auditeurs se tiennent cois de saisissement, hésitant encore
à manifester bruyamment leur approbation.
Mais enfin ils n’en peuvent plus, et des centaines de mains crépitent de concert. Le Silence est
mort. Que les Dieux l’accueillent !

Le Balcon
Le Balcon est un collectif artistique fondé en 2008 par le chef d’orchestre Maxime Pascal,
l’ingénieur du son Florent Derex, le pianiste Alphonse Cemin et les trois compositeurs Juan
Pablo Carreño, Mathieu Costecalde et Pedro Garcia Velasquez. Il rassemble un orchestre,
des chanteurs, danseurs ainsi que des artistes de multiples disciplines. Nommé d’après
la pièce de Jean Genet, Le Balcon se métamorphose au gré des projets, aussi bien dans
l’effectif, dans l’identité visuelle et scénographique, que dans le rapport à la sonorisation.
Sur le volet de la création, Le Balcon inscrit des commandes de nouvelles œuvres dans un
travail approfondi en accueillant tous les ans des compositeurs en résidence avec le soutien
de la Fondation Singer-Polignac.
En 2018, Le Balcon commence la réalisation de Licht, les Sept jours de la semaine de
Stockhausen. Chaque automne, l’un des sept opéras de ce grand cycle est révélé au public,
Le Balcon montrera le Vendredi de Lumière à l’automne 2022.

Maxime Pascal, direction
Originaire de Carcassonne, Maxime Pascal étudie au Conservatoire de Paris le violon,
l’écriture, l’analyse musicale et l’orchestration, et suit l’enseignement de direction
d’orchestre de François-Xavier Roth. Avec cinq autres étudiants, il crée en 2008 Le Balcon,
un collectif réunissant instrumentistes, chanteurs, compositeurs, techniciens et artistes
pluridisciplinaires. Entamant une carrière internationale de chef d’orchestre, Maxime
Pascal devient en 2014 le premier lauréat français du Nestlé and Salzburg Festival Young
Conductor Award.
Il a dirigé Pelléas et Mélisande au Staatsoper de Berlin et à l’Opéra de Maluö, Samson et
Dalila et Lulu à Tokyo. Il est également le directeur artistique de l’Impromptu, un orchestre
amateur basé à la Cité Universitaire Internationale de Paris.

Jenny Daviet, soprano
Jenny Daviet a commencé ses études musicales en tant que pianiste au sein du CRR de
Poitiers, avant de rejoindre le Conservatoire à rayonnement régional de Paris sous la
direction de Laurence Equilbey.
Ancienne membre de l’ensemble de l’Opéra de Rouen, Jenny Daviet a eu l’occasion de
se constituer un répertoire diversifié comprenant entre autres Serpetta dans La finta
giardiniera sous la direction d’Andreas Spering, Pamina dans La Flûte enchantée et Micaëla
dans Carmen.
En récital, Jenny a beaucoup chanté avec Les Siècles et François Xavier Roth avec des
programmes comprenant Stravinsky, Delage, Mozart, Offenbach ou encore Debussy.
Tout aussi à l’aise dans le répertoire contemporain, Jenny a créé au cours des dernières
saisons El Hombre que amaba a los perros de Fernando Fiszbein pour le Teatro Colon de
Buenos Aires et collabore très régulièrement avec l’ensemble Le Balcon.

Léa Trommenschlager, soprano
Léa Trommenschlager obtient ses diplômes au Conservatoire de Strasbourg auprès d’Henrik
Siffert et Françoise Kubler ainsi qu’à la Musikhochschule Hanns Eisler de Berlin avec Norma
Sharp. En 2011, elle est lauréate de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence.
La soprano travaille fréquemment avec les maestros Vincent Dumestre et Maxime Pascal.
Récemment, on a pu l’entendre à l’Opéra de Lille, au Théâtre de l’Athénée à Paris, à la
Konzerthaus de Berlin, à La Folle Journée de Nantes, au Théâtre du Châtelet, au Théâtre des
Salins à Martigues, au Schauspiel de Stuttgart, à La Criée à Marseille ainsi qu’au Tchekhov
Festival de Moscou. Elle s’est produite dans Le premier meurtre d’Arthur Lavandier, Jakob
Lenz de Wolfgang Rihm à Salzbourg et l’opéra-chorégraphique Initio au Théâtre national de
Chaillot.

Kévin Amiel, ténor
Nommé aux Victoires de la Musique classique 2020 dans la catégorie « Révélation Artiste
Lyrique », lauréat de nombreux concours de chant (Voix Nouvelles 2018, Vienne 2019,
Opéra de Marseille, Marmande, Béziers...), révélation classique de l’ADAMI en 2011 et prix
de l’AROP en 2013, Kévin Amiel a par ailleurs été membre de l’Atelier Lyrique de l’Opéra
National de Paris entre 2011 et 2014.
Sa carrière l’a déjà vu incarner les rôles d’Alfredo dans La Traviata et Nemorino dans L’Elisir
d’Amore au Théâtre du Capitole de Toulouse, Rodolphe dans une adaptation française de
La Bohème de Puccini par Marc-Olivier Dupin à l’Opéra Comique, le rôle-titre des Contes
d’Hoffmann dans une version adaptée de l’œuvre pour l’Opéra de Dijon, Flavio dans Norma à
l’Opéra de Rouen, l’Opéra de Mascate (Oman) et l’Opéra de Saint-Etienne, Siebel dans Faust
ou encore le Gouverneur/le Juge/le Grand Inquisiteur dans Candide à l’Opéra de Marseille.

Alphonse Cemin, piano
Alphonse Cemin suit, au CNSM de Paris, les classes d’analyse, d’accompagnement au piano,
de musique de chambre, de mélodie et de lied. Il est l’un des six fondateurs du Balcon, et
prend une part active à tous ses projets, en tant que pianiste, chef de chant, conseiller
artistique ou directeur musical.
Chef d’orchestre, il a notamment dirigé les Indes galantes de Rameau et Bureau 470 de
Tomás Bordalejo au Teatro Colón de Buenos Aires, et Into The Little Hill de George Benjamin
au Théâtre de l’Athénée et à l’Opéra de Lille.
Au piano, il se produit régulièrement en récital avec la soprano Julie Fuchs, avec laquelle
il enregistre les mélodies de jeunesse de Mahler et Debussy, ainsi qu’avec de nombreux
orchestres et ensembles.
Alphonse Cemin est en 2010 le pianiste lauréat HSBC de l’académie du festival d’Aix-enProvence. Il reçoit plusieurs prix notamment celui d’interprétation des Stockhausen Kurse
Kürten en 2013 et le prix Gabriel Dussurget du festival d’Aix-en-Provence en 2017.

DEMAIN AU FESTIVAL
21h - Collégiale de Briançon

SEPT HAÏKAÏ

Orchestre national de Cannes
Tito Ceccherini, direction
Patrick Messina, clarinette
Jean-François Heisser, piano
Marie Viard, violoncelle
Œuvres d’O. Messiaen, P. Dusapin, J. Lenot
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