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Vendredi 8 et Samedi 9 février 2013

C O N C E R T É D U C AT I F

Les notes de programme des spectacles et concerts jeune public sont consultables sur les sites internet www.cite-musique.fr et www.sallepleyel.fr quatre jours avant la représentation.

Programme
Programme

VENDREDI 8 FÉVRIER, 14H30 | Salle Pleyel
SAMEDI 9 FÉVRIER, 11H | CITÉ DE LA MUSIQUE

Viva España !

Jules Massenet (1842-1912)
Le Cid, Castillane
Emmanuel Chabrier (1841-1894)
España
Claude Debussy (1862-1918)
Iberia
Maurice Ravel (1875-1937)
Alborada del gracioso
Manuel de Falla
L’Amour sorcier, Danse rituelle du feu

Pièce participative

Air du Toréador, extrait de Carmen de Georges Bizet

Toréador, en garde !
Toréador, Toréador !
Et songe bien, oui songe en combattant
Qu’un œil noir te regarde et que l’amour t’attend.
Toréador, l’amour, l’amour t’attend.
Toréador, en garde !
Toréador, Toréador !
Et songe bien, oui songe en combattant
Qu’un œil noir te regarde et que l’amour t’attend.
Toréador, l’amour, l’amour t’attend.

Maurice Ravel
Boléro

Les Siècles
François-Xavier Roth, direction
Pierre Charvet, présentation
Arnaud Guillou, chant
Sarah Laulan, chant
Sven Riondet, accordéon
Amaury De Crayencour, comédien
Katia Benito, danse
Paco El Lobo, chant
Dani Moreno, guitare

«Carmen-minute», d’après Georges Bizet
création Compagnie Opéra.3 en juin 2012
mise en scène et direction artistique
Edouard Signolet et Jeanne Roth
adaptation musicale Pierre Cussac.
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Commentaires

Ravel, Le Boléro
Alors que la danseuse Ida Rubinstein lui demande de lui écrire un ballet,
Maurice Ravel décide de répéter 169 fois (!) un rythme joué par le tambour
d’orchestre (la caisse claire aujourd’hui). Ce rythme, c’est celui d’un boléro,
une danse andalouse (l’Andalousie est une région au sud de l’Espagne) à
trois temps, d’allure modérée, souvent caractérisée par un rythme répétitif.
Au-dessus de ce rythme, Ravel va ajouter deux thèmes influencés par les
mélodies arabo-andalouses, qui vont passer d’instrument en instrument,
en un relais répétitif. Le Boléro de Ravel, c’est donc un immense crescendo
d’orchestre, les instruments entrant au fur et à mesure et jouant de plus en plus fort, proposant des
couleurs d’instruments toujours variées. Pour le reste, la musique se répète identique à elle-même
pendant plus d’un quart d’heure, si bien que le soir de la création de l’œuvre, le 22 novembre 1928
à l’Opéra de Paris, une spectatrice cria « Au fou ! ». Ravel était content : son « exercice »
d’orchestration avait au moins été compris par une spectatrice !

Ravel, Alborada del gracioso
Le Boléro n’est pas la seule œuvre de Ravel inspirée par l’Espagne, loin de là. Est-ce parce qu’il est
originaire du Pays basque, une région française frontalière ? Pour Alborada del gracioso (« Aubade
du bouffon », un personnage comique de la comédie espagnole), tout laisse à penser que
l’influence du pianiste espagnol Ricardo Viñes a été forte : c’est en effet lui qui crée en 1906 le
recueil des Miroirs dont Alborada est la quatrième pièce. Car Alborada del gracioso, avant d’être
pour orchestre, était bien une œuvre pour piano. En 1918, Ravel décide de l’arranger pour un
orchestre symphonique ; on parle alors d’orchestration. Caractères contrastés – tantôt furieux et
fier, tantôt tragique et mystérieux –, rythmes de danses très marqués, imitation de la guitare et du
chant populaire rauque (le fameux cante jondo) et, bien évidemment, utilisation efficace des
castagnettes : Ravel reprend toutes les caractéristiques réelles ou imaginaires de la musique
ibérique pour nous faire voyager !

Chabrier, España
À la fin du XIXe siècle, l’Espagne est considérée par les Français comme un
pays exotique qu’on se presse d’aller découvrir. En 1882, Emmanuel
Chabrier y fait un séjour de quatre mois avec sa famille ; il y découvre les
mélodies populaires, le flamenco, la jota, et bien d’autres danses. Tout cela
le marque profondément et, aussitôt revenu en France, il improvise au
piano des fantaisies « espagnoles » à partir de ses souvenirs musicaux, sans
reproduire fidèlement ce qu’il avait entendu. Ainsi naquit España, la
première œuvre de Chabrier destinée à l’orchestre, et sans aucun doute la
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plus célèbre. On y retrouve deux danses principales : la brillante jota aragonaise du nord, puis la
douce malagueña du sud. Créée le 4 novembre 1883, España a immédiatement connu un grand
succès, la brillance de l’orchestre de Chabrier y étant sûrement pour beaucoup.

Massenet, Le Cid
Pour sa suite de ballet du deuxième acte du Cid, Jules Massenet intitule
chacun des sept mouvements d’après une région d’Espagne : Castillane,
Andalouse, Aragonaise, Aubade, Catalane, Madrilène et Navarraise. Son
opéra Le Cid, créé le 30 novembre 1885 à l’Opéra de Paris, est en effet tiré de
la pièce homonyme de Pierre Corneille, elle-même très inspirée de Las
Mocedades del Cid (Les Enfances du Cid) de Guillén de Castro (1569-1631).
L’action se déroule en Espagne au XIIe siècle ; Don Rodrigue (Le Cid) combat
contre les Maures (peuple berbère de l’ouest du Maghreb qui conquiert
l’Espagne) et se bat pour la femme qu’il aime. Massenet utilise une orchestration très colorée, aux
rythmes de danse effrénés pour évoquer la force musicale de chaque région. Les instruments de
percussion sont particulièrement mis à l’honneur : ils s’avèrent les mieux placés pour mener
rythmiquement la musique, et Massenet était lui-même percussionniste…

Debussy, Iberia
Si Massenet avait assisté à un mariage en Espagne – dont il s’est sans doute
souvenu pour écrire les danses du Cid –, Debussy n’a pour ainsi dire mis qu’un
pied en Espagne, lors d’un très court passage à Saint-Sébastien, ville
frontalière avec la France. Pourtant, c’est peut-être le seul compositeur
présenté aujourd’hui à proposer autre chose qu’une carte postale d’Espagne,
forcément un peu caricaturale (il avait tout de même découvert la musique
espagnole aux Expositions Universelles de 1889 et 1900 à Paris). Certes, nous
retrouvons dans Iberia, deuxième des trois Images pour orchestre créée en
1910, des rythmes de habanera, de sevillana ; nous y retrouvons aussi des pizzicati (les cordes sont
pincées avec le doigt et non frottées avec l’archet) évoquant la guitare, des castagnettes, etc. Mais
Debussy nous propose surtout un séjour en trois étapes, où l’on capte trois ambiances distinctes :
«Par les rues et par les chemins» nous plonge dans l’atmosphère d’une ville catalane et andalouse.
Puis «Les Parfums de la nuit» évoquent le mystère tiède de la nuit espagnole, qui s’évapore pour
laisser place aux premiers rayons du soleil du «Matin d’un jour de fête», proposant un défilé de rue,
une fête populaire aux effets orchestraux magiques. Debussy ne connaissait pas l’Espagne… mais
même Manuel de Falla, compositeur andalou, s’y laissa prendre !
Texte de Antoine Mignon
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Jeux
1) Mots mêlés :

2) Œuvres perdues :
Les six œuvres du concert, représentées par une forme, ont perdu leur chemin !
Aide-les à le retrouver ; attention, elles ne doivent pas se croiser…
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Les artistes
diffusée pendant trois ans sur France 2.
Mécénat Musical Société Générale est le
mécène principal des Siècles.
L’orchestre est conventionné par le
Ministère de la Culture et la DRAC de
Picardie et soutenu par le Conseil
Général de l’Aisne, le Conseil Général
de Seine-Saint-Denis ainsi celui des
Hauts-de Seine.

de Seine.

Francois-Xavier Roth, direction
François-Xavier Roth est l’un des chefs
les plus charismatiques et
entreprenants de sa génération.
À partir de septembre 2011,
il est le directeur musical du SWR
Sinfonieorchester Baden-Baden und
Freiburg. Il est aussi Associate Guest
Conductor du BBC National Orchestra
of Wales. Il entretient par ailleurs des
relations privilégiées avec le London
Symphony Orchestra et l’Ensemble
intercontemporain qu’il dirige
régulièrement. Le répertoire de
François-Xavier Roth s’étend de la
musique du XVIIe siècle aux créations
contemporaines, du répertoire
symphonique et lyrique à la musique
d’ensemble.
Entreprenant et créatif, François-Xavier
Roth crée en 2003 Les Siècles, orchestre
d’un genre nouveau, jouant tant sur
instruments anciens que modernes, et
avec lequel il part régulièrement en
tournée et enregistre également
plusieurs disques. Impliqué également
dans la direction d’opéras, les
productions de Mignon d’Ambroise
Thomas et des Brigands d’Offenbach à
l’Opéra Comique de Paris ont été
acclamés par la critique. François-Xavier
Roth a dirigé Idoménée de Mozart et
dirigera Lakmé de Léo Delibes.

Pierre Charvet, présentation
Compositeur, pédagogue, et homme
de média, Pierre Charvet possède un
parcours varié et éclectique.
Après des études dans l’une des plus
prestigieuses écoles de musique de
New York, il intègre l’IRCAM, haut lieu
de recherche et d’innovation pour la
musique contemporaine en France.
Il est l’auteur et le présentateur des
trois saisons de Presto, sur France 2, et
de Simple comme musique sur France 5.
Il assure une émission quotidienne sur
France Musique, Le mot du jour,
pendant trois ans, et depuis la rentrée
2011 une nouvelle émission, Du côté de
chez Pierre.
Les Siècles
En 2003, François-Xavier Roth décide
de créer un orchestre d’un genre
nouveau : Les Siècles, formation unique
au monde, réunissant des musiciens
d’une nouvelle génération, capables
d’utiliser aussi bien les instruments
anciens que modernes. L’originalité et
le succès de leur démarche amènent
l’orchestre à se produire dans les salles
de concert et les festivals les plus
prestigieux, en France comme à
l’étranger. Très attaché à la transmission
de la musique auprès du public,
l’orchestre s’investit beaucoup dans le
domaine de la pédagogie. Concerts
éducatifs, ateliers dans les classes avec
les enfants, actions dans les prisons et
les hôpitaux, l’orchestre a même conçu
sa propre émission Presto qui a été

Violons I
François-Marie Drieux
Amaryllis Billet
Blandine Chemin
Pierre-Yves Denis
Varoujan Doneyan
Simon Milone
Sébastien Richaud
Laetitia Ringeval
Noémie Roubieu
Matthias Tranchant
Vanessa Ugarte
Fabien Valenchon
Violons II
Martial Gauthier
Laure Boissinot
Caroline Florenville
Mathieu Kasolter
Arnaud Lehmann
Emmanuel Ory
Matilde Pais
Claire Parruitte
Rachel Rowntree
Byron Wallis
Altos
Sébastien Lévy
Hélène Barre
Carole Dauphin
Vincent Debruyne
Catherine Demonchy
Marie Kuchinsky
Gwenola Morin
Lucie Uzzeni

6

NPPCE 09-02-ESPANA.indd 6

04/02/13 15:56

Biographies
Les artistes
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Violoncelles
Julien Barre
Nicolas Cerveau
Guillaume François
Jennifer Hardy
Marion Martineau
lucile Perrin
Émilie Wallyn
Contrebasses
Sophie luecke
Carina Cosgrave
Cécile Grondard
Marion Mallevaes
Michel Robache
Flûtes
Jean Bregnac
Julie Huguet
Isabelle Pierre
Marion Ralincourt
Hautbois
Vincent arnoult
anne Chamussy
Stéphane Morvan (cor anglais)
Clarinettes
laurent Bienvenu
François Miquel
Rhéa Vallois

Cors
yun-Chin Gastebois
Cyrille Grenot
yannick Maillet
Pierre Rougerie
Trompettes
emmanuel alemany
Krisztian Kovatz
Sylvain Maillard
Fabien Norbert
Trombones
Cyril lelimousin
Jonathan leroi
Damien Prado
Tuba
Sylvain Mino
Percussions
Camille Basle
Sylvain Bertrand
Matthieu Chardon
Benoît Gaudelette
Nicolas Gerbier
eriko Minami

Réponses jeu 1.

Harpes
Valeria Kafelnikov
Julien Marcou

Bassons
Cécile Jolin
antoine Pecqueur
Thomas Quinquenel
Michaël Rolland

Réponses jeu 2.

Saxophones
Christine Rall
elliott Riley
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Concha Vargas
, chant
Carmen Vargas
, chant
Curro Vargas,
guitare
Jean-François
Carcelen,

FaMIlleS

La Russie

Jean-Marie
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