2020
10 oct

> HIRSON - Salle de l’Eden > 20H30

15 oct

> SAINT-VALERY-SUR-SOMME
Auditorium de l’Entrepôt des Sels > 20H30

16 oct

> AMIENS - Maison de la Culture > 20H30

L’AMÉRIQUE, DES APPALACHES À BROADWAY
GERSHWIN Lullaby - pour orchestre à cordes
COPLAND Appalachian Spring - suite
entracte

CHOI Dégradé

Avec projection d’œuvres du FRAC Picardie Hauts-de-France

COPLAND Old American Songs, first set

1. The Boatmen’s Dance / 2. The Dodger / 3. Long Time Ago / 4. Simple Gifts / 5. I Bought Me a Cat

Timothée Varon baryton

GERSHWIN Blue Monday
direction Arie van Beek
Blue Monday		
Vi
Marie-Laure Garnier
Joe Blaise Rantoanina
Mike Michael Rakotoarivony
Tom Timothée Varon
Sam Yannis François
avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté

soprano
ténor
baryton
baryton
baryton-basse
en partenariat avec le CNSMD de Paris

en partenariat avec la Fondation Royaumont

NOTES DE PROGRAMME
De l’Amérique rurale des pionniers à
l’Amérique de New York et des lumières
de Broadway, c’est un voyage à travers
deux univers musicaux également
fascinants que nous propose ce
programme.
Créé en 1944, le ballet Appalachian
Spring d’Aaron Copland est sans doute
l’un des plus typiques de la veine
épique et populaire de son auteur. De
cette belle histoire de pionniers des
monts Appalaches (en Pennsylvanie) on
retiendra l’orchestration à la fois colorée
et abrasive, et surtout les ingénieux
emprunts au folklore local. Simple Gifts,
l’hymne de la communauté shaker pris
comme thème à variations, a acquis la
célébrité grâce au ballet de Copland.

Mais c’est un autre splendide essai
de jeunesse du compositeur qui fera
l’événement de la soirée.
En 1922, alors que Gershwin n’était
connu que comme compositeur de
chansons, le parolier et librettiste Buddy
DeSylva lui propose d’écrire un ouvrage
d’un genre nouveau, un « opéra-jazz »
d’une demi-heure dont l’action se
passerait à Harlem. Inclus dans l’édition
1922 de la fameuse revue annuelle,
George White’s Scandals (du nom de
son producteur), Blue Monday sera un
échec lors de la création à Broadway le
28 août 1922. Pourtant, tout le génie du
compositeur était déjà en germe dans
ce bref et épatant « premier jet » du
futur Porgy and Bess.
Enfin, avec Dégradé (La première idée de cette

On retrouvera d’ailleurs cette mémorable
mélodie dans l’une des Old American
Songs, ces chansons traditionnelles que
Copland harmonisa en 1950 avant de
les orchestrer quelques années plus
tard. Moins connu en France peut-être
qu’Appalachian Spring, ce cycle présente
un parfum « d’Amérique profonde »
inimitable.

partition est constituée d’un tutti d’orchestre qui se
concentre sur quelques notes et figures rythmiques
courtes et rapides jouées en blocs harmoniques
puissants qui vont se répétant. La seconde idée,
très contrastée, se caractérise par des accords plus
fragiles qui stoppent le discours des blocs précédents.
Ainsi la partition oppose les blocs verticaux de la
première idée aux tenues plus fragiles de la seconde.
Pourtant, au fil de la partition, les tenues fragiles vont
perturber et contaminer les blocs initiaux qui vont

D’une inspiration plus « bluesy », la
tendre et rêveuse Lullaby pour cordes
(1919) est un petit bijou précieux dans
l’œuvre de George Gershwin.

perdre de leur force et se dégrader au fur et à mesure.
Progressivement, la deuxième idée va évoluer, ses
accords tenus devenant toujours plus lumineux et joués
dans le registre aigu, comme un esprit qui s’envolerait.
À la toute fin, un souvenir du début, comme érodé,
termine la pièce. Ma partition est comme un trajet, qui
alterne au début deux idées simples et contrastées,

la seconde transformant la première en un dégradé

Meitar, l’Ensemble Lieto et l’Ensemble Imaginaire.

qui irait du sombre vers le lumineux) de la jeune

Elle a participé à diverses master classes et reçu les

coréenne Imsu Choi (née en 1991 à Pohang

enseignements d’Allain Gaussin, Thierry Blondeau,

(Corée du Sud), la compositrice étudie à l’Université

Annette Schlünz, Dmitri Kourliandski, Chaya Czernowin,

d’Ewha (Séoul) où elle obtient en 2013 une Licence de

Georg Friedrich Haas, Francesco Filidei et Mauro Lanza.

Composition. Elle poursuit ses études d’harmonie et de

Comme ondiste, elle a joué une création pour Ondes

contrepoint avec Bernard de Crépy avant d’intégrer le

Martenot, Orgues et Percussions de Michel Foison à la

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris

Cathédrale Notre-Dame de Paris ; au Théâtre de Chaillot

dans ces disciplines. Elle obtient un Prix d’Harmonie

elle a joué La Fêtes des Belles Eaux, sextuor d’ondes

éme

(classe de Cyrille Lehn), un Prix d’Écriture XX -XXI

Martenot d’Olivier Messiaen, avec une chorégraphie du

siècles (classe d’Alain Mabit) et un Prix de Fugue et

japonais Saburo Teshigawara et, en concert, la même

Formes (classe de Thierry Escaich). Elle obtient enfin un

œuvre de Messiaen lors du Musikfestival Bern 2018

Prix d’Orchestration (classe de Denis Cohen). En 2018,

Nachtgezeiten.

elle est admise en Composition dans la classe de Frédéric

Imsu Choi a bénéficié des bourses de la Fondation

Durieux, la classe d’Électroacoustique et des Nouvelles

de France (Prix Monique Gabus), du Legs Edmond

Technologies - professeurs Yan Maresz, Luis Naón, Oriol

Jabès, du Fonds Tarrazi, du Mécénat Musical Société

Saladrigues et Grégoire Lorieux - et aussi celle d’Ondes

Générale. Lors de l’année universitaire 2020-2021,

Martenot dans la classe de Nathalie Forget. Entre 2014

elle bénéficiera du soutien du Centre International

et 2017, pendant ses études en écriture, elle intègre

Nadia et Lili Boulanger), ce concert inaugurera

également la classe de composition de Jean-Luc Hervé

le cycle des « miniatures » créées pour
l’Orchestre de Picardie par les lauréats
des classes de composition du CNSMD
de Paris.

éme

et d’électroacoustique de Yan Maresz au Conservatoire
à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt. Ses
pièces ont été jouées par plusieurs ensembles parmi
lesquels l’Ensemble Divertimento (Dir. Sandro Gorli),

Bernard Boland

l’Ensemble TM+ (Dir. Laurent Cuniot), l’Ensemble

Arie van Beek			

arievanbeek.net

artistique de l’Orchestre de Chambre de Genève.

van Beek travaille

Il est par ailleurs chef d’orchestre en résidence

comme percussionniste

au Doelen Ensemble à Rotterdam. Son répertoire

avant de s’orienter vers

s’étend de la musique baroque aux œuvres du

la direction d’orchestre.

XXIème siècle. Arie van Beek a reçu de nombreux

Après avoir été le direc-

prix prestigieux dont le Elly Ameling-Prize pour sa

teur musical de l’Or-

contribution depuis plus de trente ans au rayonne-

chestre d’Auvergne de 1994 à 2010, il est depuis

ment artistique de la ville de Rotterdam. En avril

2011 directeur musical de l’Orchestre de Picardie

2017, il est promu Officier de l’Ordre des Arts et

et également, depuis 2013, directeur musical et

des Lettres.

© photo : L’OCG – Grégory Batardon

Né à Rotterdam, Arie

Marie-Laure Garnier

marielauregarnier.com

Nommée Révélation Clas-

et Lauréate du Festival lyrique d’Aix-en-Provence.

sique ADAMI, et diplômée du

Personnalité solaire, la soprano est reconnue pour

Conservatoire Supérieur de

sa présence scénique et son timbre chaud. Elle est

Musique et de Danse de Paris,

régulièrement invitée sur des scènes prestigieuses

la soprano Marie-Laure Garnier débute son par-

en France et à l’étranger. On se réjouit de l’en-

cours artistique en Guyane. Elle est lauréate de

tendre au Capitole de Toulouse où elle incarnera le

plusieurs concours, notamment du Concours Na-

Chœur Féminin dans Le Viol de Lucrèce de Britten,

dia et Lili Boulanger 2017 où elle remporte le prix

en novembre. On peut d’ores et déjà l’écouter avec

de la Mélodie Française. Elle est également nom-

le disque rendant hommage à Olivier Greif Les

mée Lauréate de l’Académie Orsay-Royaumont

Chants de l’âme, parus chez B.Records.

Blaise Rantoanina
Blaise Rantoanina découvre le ré-

monte (Die Entführung aus dem Serail) au Centre Ly-

pertoire classique à Madagascar.

rique de Clermont-Ferrand, puis aux Opéras d’Avignon,

Formé au chant dans la classe de

Rouen, Massy et Reims. Il intègre ensuite la troupe de

Holy Razafindrazaka au centre

l’Opéra de Trèves, où il interprète des rôles aussi variés

d’éducation musicale Laka à Antananarivo, il étudie

que Don Ottavio (Don Giovanni), Fenton (Die lustigen

ensuite au CNSMD de Paris auprès de Marcel Boone

Weiber von Windsor), le Brésilien (La Vie parisienne),

et y obtient le diplôme de Master en 2017. En 2016, il

Piquillo (La Périchole) ou encore le Chanteur italien

est révélation classique de l’ADAMI, et chante l’année

(Der Rosenkavalier). Parmi ses projets, citons notam-

suivante le rôle de Paolino (Il Matrimonio segreto) dans

ment Nerone (L’Incoronazione di Poppea) et le Jeune

une coproduction entre le CNSMDP et la Philharmonie

Homme (Reigen) à Trèves, ainsi que Joe (Blue Monday

de Paris. Au cours de la saison 2017-2018, il incarne Bel-

de Gershwin) avec l’Orchestre de Picardie.

Michael Rakotoarivony
Michael Rakotoarivony est un

en étroite collaboration avec la pianiste Teodora

jeune baryton originaire de Ma-

Oprisor. Le duo a fait partie de l’Académie Royau-

dagascar et membre du Jeune

mont-Orsay pour la saison 2019-2020 et Michael

Ensemble du Wiener Staatso-

participe quant à lui cette année à la Heidelberg Lied

per. Il a étudié au Hochschule für Musik Franz Liszt

Academy sous la direction du baryton américain Tho-

à Weimar, après avoir terminé son Bachelor (BMus

mas Hampson. Il a été récompensé du premier prix du

Honours) à la Royal Academy of Music de Londres en

Concours d’Opéra en Arles(2019),du troisième prix

2018. Pendant ses études à Londres, il a également

du Concours international de la chanson Das Lied

étudié la direction d’orchestre avec Sian Edwards et

(Heidelberg, 2019),du premier prix du John Warner

Raymond Holden. De 2017 à 2018, il a été chef prin-

Award (Chichester, Angleterre, 2018)et du deuxième

cipal du St. Bartholomew’s Chamber Music Orches-

prix du Concours Place du Duo Suzana Szörenyi (Bu-

tra à Londres et Guest du Chineke! Orchestra l’année

carest, Roumanie, 2017) avec Teodora Oprisor. Ces

dernière. Il est également membre de l’opéra studio

dernières années, il s’est produit sur des scènes telles

du Wiener Staatsoper. Il se concentre principalement

que le Berlin Konzerthaus, le Beethoven Festival

sur le répertoire du Lied, de la mélodie et des réper-

Bonn, le Mecklenburg Festival et le Krżyzowa Music

toires de récital en différentes langues. Il travaille

Festival (en Pologne).

Timothée Varon
Timothée Varon débute le

même année, il remporte le deuxième prix du

chant au Conservatoire à

Concours d’Arles ainsi que le prix Révélation de la

rayonnement départemen-

quatrième édition du Concours Raymond-Duffaut

tal de Pontivy dans la classe

– Jeunes Espoirs à l’Opéra d’Avignon. On a pu l’en-

d’Agnès Brosset. Très vite, il rejoint le Chœur de

tendre dans Belcore (L’Élixir d’amour, Donizetti),

l’Opéra de Rennes et l’ensemble vocal Mélisme(s)

Moralès (Carmen, Bizet) et dans le rôle-titre de

dirigé par Gildas Pungier. Il entre ensuite au

Don Giovanni de Mozart à l’abbaye de Royau-

Conservatoire de Lyon (CNSMDL) dans la classe

mont, dans un atelier de mise en scène animé par

de Françoise Pollet, puis suit l’enseignement de

Patrice Caurier et Moshe Leiser. Il a également

Mireille Delunsch. Timothée Varon rejoint l’Aca-

interprété les rôles de Gabriel Von Eisenstein (La

démie de l’Opéra national de Paris en septembre

Chauve-Souris, Strauss) avec l’Académie de l’Opé-

2018. Il participe à de nombreuses master-classes,

ra de Paris, L’Horloge et Le Chat (L’Enfant et les

profitant des conseils de Karine Deshayes, Jean-

Sortilèges, Ravel)à l’Opéra Garnier ou encore Pa-

Luc Chaignaud ou encore Ludovic Tézier. En 2018,

pageno (La Flûte enchantée, Mozart) au festival

il est nommé Révélation classique de l’Adami. La

Opera på Skäret (Suède).

Yannis François

www.yannisfrancois.com

Né en Guadeloupe, le ba-

brium Young Artists » de la cheffe d’orchestre Bar-

ryton-basse Yannis François

bara Hannigan, il chante sous sa direction, le rôle

commence sa carrière comme

de Nick Shadow (The Rake’s Progress/Stravinski)

danseur pour Maurice Béjart,

en Californie, et à La Monnaie de Bruxelles. Il a

avant d’étudier le chant au Conservatoire de Lau-

récemment chanté La Sorceress (Dido & Aeneas/

sanne. Il se produit sous la direction de chefs tels

Purcell) au Staatsoper de Berlin. En 2021, il chan-

que: Jordi Savall, Leonardo García Alarcón, Paul

tera le rôle de Lucifer (Il Primo omicidio/Scarlatti)

Agnew, Ton Koopman, Sébastien Daucé, etc. En

à Versailles et au Festival de Salzburg, sous la di-

2019, sélectionné pour le programme « Equili-

rection de Philippe Jaroussky.

Le département Ecriture, composition et direction d’orchestre, qui comporte également
les classes d’orchestration, compte actuellement 32 enseignants, et environ 150 élèves en
disciplines principales.
Direction

Le travail avec l’orchestre et l’apprentissage
de la scène sont au cœur de la formation
des jeunes chefs : ces derniers travaillent
en étroite collaboration avec l’Orchestre
des Lauréats du Conservatoire et avec des
orchestres professionnels partenaires.
Des sessions avec des chefs invités sont
organisées régulièrement et permettent aux
étudiants de se produire en public dans des
programmes variés. La formation des chefs
comporte également des disciplines telles
que l’écriture, l’analyse, le piano, etc.

Composition

Les compositeurs ont de multiples occasions
de créer leurs pièces avec les orchestres et
les élèves instrumentistes du Conservatoire,
ou des orchestres professionnels partenaires.
Outre les classes de composition instrumentale
et de nouvelles technologies, les élèves suivent
une formation théorique très exigeante
(culture musicale, analyse, etc.)

Ecriture

L'apprentissage de l'écriture a pour objet la
formation de l'oreille, la connaissance des
styles et la maîtrise de différentes techniques
de la rhétorique musicale. Cinq classes sont
proposées : harmonie, contrepoint, fugue et
formes, Polyphonie XVe - XVIIe siècles, écriture
XXe - XXIe siècles.

Composition de musique à l'image

Ce cycle d’un an est destiné à des élèves ou
anciens élèves d’un cursus d’enseignement
supérieur musical, possédant un niveau
avancé en écriture et désirant se spécialiser
en composition de musique de film. Il
s’inscrit dans une dynamique d’insertion
professionnelle permettant de se préparer
aux différents aspects de ce métier.

Outre ces cursus principaux le département propose des enseignements complémentaires,
ouverts pour la plupart à tous les élèves du Conservatoire (arrangement, initiation à l’écriture,
initiation à la direction d’orchestre, harmonisation au clavier, musique pour l’image et piano
complémentaire écriture). Ces disciplines optionnelles accueillent environ 170 élèves.

Les Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC) sont des
institutions qui ont pour mission de constituer des collections
publiques d’art contemporain en région, de les diffuser auprès
de tous les publics et d’inventer des formes de sensibilisation à
la création actuelle. Créés en 1982 sur la base d’un partenariat
État-Régions, ils assurent depuis plus de trente ans leur mission de soutien aux artistes contemporains dans
le cadre d’un projet artistique et culturel qui se développe à l’échelle régionale, nationale et internationale.
Le FRAC Picardie Hauts-de-France, créé en 1983 et basé à Amiens est le seul FRAC à avoir construit une
collection autour du dessin contemporain dans ses multiples expressions, regroupant aujourd’hui plus de
1300 œuvres de 250 artistes. Fort de ce patrimoine contemporain exceptionnel, il est un acteur engagé
auprès de nombreuses structures et collectivités pour favoriser la rencontre entre tous les publics et la
création contemporaine. Cette première collaboration avec l’Orchestre de Picardie est l’occasion de croiser
nos démarches artistiques et d’initier une première rencontre autour de nos écritures contemporaines.

Pierrette BLOCH,
Maille n°32, 1979,

Encre de Chine sur
chanvre maillé et tendu
sur support textile blanc
tendu sur contre-plaqué
Collection FRAC Picardie Hautsde-France © Adagp, Paris / Crédit
photographique : André Morin

Pierre ALECHINSKY,
Cerclitude, 1984

Encre de Chine, peinture
acrylique et vernis synthétique
sur papiers chinois assemblés
et marouflés sur toile
Collection FRAC Picardie Hauts-de-France
© Adagp, Paris
Crédit photographique : André Morin

Gabriel OROZCO, Sans titre, 2002, Gouache sur papier vélin
Collection FRAC Picardie Hauts-de-France © Gabriel Orozco / Crédit photographique : André Morin

création vidéo Léopold Nguyen

Le FRAC Picardie Hauts-de-France reçoit le soutien du ministère de la culture et de la communication – direction
régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, et de la Région Hauts-de-France.

www.frac-picardie.org

LES ARTISTES MUSICIENS
chef d’orchestre - direction musicale

Arie van Beek
violon solo super-soliste Zbigniew Kornowicz

contrebasse NN

premier violon solo Taiping Wang

flûte solo François Garraud

violons solos Florence Dumé / Joanna Rezler

flûte, piccolo solo Sabine Chalvin-Le Guern

violons Arfan Alhanbali / David Bonneault

hautbois solo Maryse Steiner-Morlot

Elisabeth Dalbe / Natalia Carliez-Erlikh

hautbois, cor anglais solo Anne Clément-Philippe

Marie-Luce Gillet / Caroline Lalancette

clarinette solo Romy Bischoff

Véronique Leroux-Thirault / Fabien Lesaffre

clarinette, clarinette mi bémol solo Michel Corenflos

Evelyne Maillot / Catherine Presle

basson solo NN

alto solo Marie-Claire Méreaux-Rannou

basson, contrebasson solo Gilles Claraz

altos Jean-Paul Girbal / Arnaud Guilbert / NN

cor solo Tudor Ungureanu

violoncelle solo Laurent Rannou

cor Vincent Defurne

violoncelles Ara Abramian / Christine Meurice

trompette solo Benoît Mathy

Marie-France Plays

trompette NN

contrebasse solo Olivier Talpaert

timbalier solo - percussions François Merlet

ORCHESTRE DE PICARDIE
président Jean-Jacques Thomas / directeur général Pierre Brouchoud

L’Orchestre de Picardie reçoit le soutien du Conseil régional Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-France Ministère de la Culture, d’Amiens Métropole et des Conseils départementaux de la Somme et de l’Aisne.
La SACEM soutient la résidence de compositeur de l’Orchestre de Picardie.
L'Orchestre de Picardie est membre de l'Association Française des Orchestres (AFO).

Nous vous remercions de ne prendre
ni photo, ni vidéo pendant le concert.

L’Orchestre de Picardie remercie chaleureusement ses mécènes

Cabinet

Jeunemaître
& Dubas

- Impression IRG - Amiens

pour leur soutien et leur engagement :

PICARDISSIMO
Grâce au soutien de ses adhérents et de ses partenaires, l’Association Picardissimo participe au rayonnement
de l’Orchestre de Picardie dans la région et au-delà. > Renseignements : 03 22 46 13 48

Couverture : 		

Conseil financier

