OBLIQUES
Programme
de la soirée

Ensemble Aedes
Les Métaboles
Maîtrise Populaire
de l’Opéra Comique

Raymond Murray Schafer, Miniwanka

Maîtrise Populaire
de l’Opéra Comique

Francis Poulenc, La petite fille sage
Jacques Mareuil, La lune est morte
Charles Trenet, Vous oubliez votre cheval

Ensemble Aedes

Barbara, Dis, quand reviendras-tu ?
arrangement Manuel Peskine
Carlo Gesualdo, Moro, lasso
Luciano Berio, Cries of London no 6
Robert Schumann, Der König von Thule
Moses Hogan, Battle of Jericho

Maîtrise Populaire
de l’Opéra Comique

Leonard Bernstein, Tonight Quintet
de la comédie musicale West Side Story

Ensemble Aedes
Les Métaboles

Johannes Brahms, Waldesnacht

Les Métaboles

Maurice Ravel, Le jardin féerique
Camille Saint-Saëns, Calme des nuits
Camille Saint-Saëns, Des pas dans l’allée
Raymond Murray Schafer,
Magic songs no 1
no 6
no 9

Ensemble Aedes
Les Métaboles
Maîtrise Populaire
de l’Opéra Comique

Ēriks Ešenvalds, Stars

Tutti

Georges Bizet, Carmen,
« Habanera », arrangement
Mathieu Romano

Durée : 1h20

Concert de la Fondation
Bettencourt Schueller
Le 2 avril 2019 à 20h
à l’Opéra Comique
Conception musicale

Mathieu Romano
Direction artistique

Xavier Veilhan

OBLIQUES

Philosophie d’un engagement

Cette soirée intitulée « Obliques » est un évènement en
l’honneur d’une pratique, celle du chant choral, dans toute
sa richesse et sa diversité. Son titre renvoie directement
à la transversalité et à l’envie de privilégier les voies – les voix –
qui se croisent et s’entremêlent.
Lorsque le chant choral est pratiqué par des professionnels,
il nous ouvre des mondes de beauté et de poésie, nous fait
voyager et nous donne accès à des répertoires d’une grande
richesse : de la musique médiévale à la création
contemporaine, de l’art occidental aux répertoires nourris de
musiques du monde, de la musique a cappella aux répertoires
pour chœurs accompagnés. La scène musicale française
a aujourd’hui la chance d’être portée par plusieurs formations
d’exception dont la renommée dépasse bien souvent
les frontières de notre pays.
Quand le chant choral est porté par des principes
humanistes, il est aussi un formidable outil d’apprentissage.
Les pédagogues d’aujourd’hui ne s’y sont pas trompés ;
c’est ce qui explique le renouveau actuel de cette discipline
et son intégration aux programmes scolaires. Le chant permet
à l’enfant de développer sa sensibilité, sa créativité, sa
confiance en lui-même, de travailler sur le texte, sur l’écoute et
de construire une relation à l’espace, au temps et à autrui.
Le plaisir né de ce travail collectif est incroyablement formateur.
La Fondation Bettencourt Schueller, qui soutient le chant
choral depuis maintenant près de 30 ans, peut aujourd’hui
constater, avec le recul, combien il rend aussi heureux :
apprendre à chanter, en faire un métier, chanter pour les
autres, chanter à l’école, en famille, entre amis… C’est aussi
ce chant-là que nous célébrons ce soir, porteur d’humanité
et vecteur de générosité et de convivialité.
Parallèlement au Prix Liliane Bettencourt pour le chant
choral, la Fondation a développé un programme
de dons permettant de soutenir des initiatives qui diffusent
cette pratique. Elle veille, depuis sa création, à encourager
les ensembles qui incarnent le renouveau de la discipline, tels
que l’Ensemble Aedes, Accentus, les Cris de Paris, l’ensemble
Pygmalion, De Caelis, les Métaboles, en les aidant à développer
leurs projets artistiques, à les diffuser et à s’ouvrir
à de nouveaux publics.

Consciente des enjeux d’insertion professionnelle
dans le secteur, la Fondation accompagne également
des projets en faveur de la professionnalisation des
jeunes chanteurs. Elle est ainsi mécène principal depuis
2013 de l’Académie de l’Opéra de Paris qui forme les
jeunes talents lyriques de demain. Elle soutient
l’adaptation des formations diplômantes de la Maîtrise
Notre-Dame de Paris ainsi que la création du Cen,
Centre de ressources dédié à l’art choral, ouvert aux
professionnels et aux amateurs, qui s’articule aux autres
projets initiés par Accentus pour aider les jeunes artistes.
Ayant à cœur de proposer une formation d’excellence
dès le plus jeune âge, la Fondation soutient aussi
des maîtrises ou chœurs d’enfants, ainsi que des projets
d’excellence à dimension sociale, tels que la Maîtrise
Populaire de l’Opéra Comique, Opera Kids de Limoges,
ou encore « Chantons Baroque » un projet ponctuel initié
par le Concert d’Astrée pour faire découvrir le répertoire
baroque à des enfants des Hauts-de-France.
Enfin, la Fondation articule son action au récent
Plan chorale mis en place conjointement par le ministère
de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale :
en soutenant VOX, la plateforme de ressources mise en
place par la fondation Musique et Radio ainsi que
l’association le Grand Mélange, qui initie des projets
d’artistes de longue durée dans les établissements
scolaires.
Le secteur du chant choral, en pleine mutation,
connaît une nouvelle vitalité. Les projets se multiplient
à destination des plus jeunes, comme des plus âgés,
à l’école ou dans des structures sociales ou médicales,
en témoignent les concerts donnés dans les hôpitaux
par la fondation Tournesol ou le nouveau dispositif
expérimental de la Philharmonie de Paris, Eve – Exister
avec la voix ensemble. Nombreux sont ceux qui ont
foi en ses bienfaits sociétaux ; chaque jour, nous nous
en réjouissons.
Olivier Brault Directeur général,
Fondation Bettencourt Schueller

OBLIQUES ou l’art
d’unir les répertoires
Le programme musical de cette soirée,
agencé par Mathieu Romano, conduit,
de manière oblique, à la découverte d’univers
tantôt intrigants, tantôt mystérieux, tantôt
émouvants, tantôt amusants. Cette richesse
musicale réside également dans la variation
du nombre de chanteurs sur le plateau, afin
de souligner l’incroyable variété de textures
sonores des chœurs, à géométrie variable.
Ce procédé est un écho direct à la géométrie
visuelle, imaginée par Xavier Veilhan, que
le travail sur la lumière modèle et fait vivre.
Des moments intimistes s’articuleront
ainsi à de puissants tutti.
Le voyage musical commence d’ailleurs
par l’un d’entre eux, Miniwanka, une œuvre
de 1971 composée par le Canadien Murray
Schafer. Les voix, spatialisées, se propagent
par vagues pour se développer de manière
organique. Les fluctuations sonores, comme
des éléments aquatiques, ne demandent
qu’à emporter l’auditeur dans un
environnement porteur de nouveaux
repères. La voix se fait pluie, cascade, océan
ou brouillard ; ce sont tous ces états de l’eau
qui sont cités dans le texte, en dialectes
amérindiens. Waldesnacht de Brahms sera
un autre moment fort du programme,
puisqu’il réunira sur scène les 48 chanteurs
professionnels dans une sublime page
romantique.
Les apparitions de la Maîtrise Populaire
de l’Opéra Comique relient les moments
intenses du programme, permettant ainsi
à l’auditeur de passer subtilement
de la musique romantique à la musique
d’aujourd’hui, du gospel à la chanson
française. Leurs premières pièces sont tout
à la fois chantées et signées, comme
si la langue des signes devenait un ballet :

Poulenc, Mareuil, Trenet ; trois scénettes
qui forment un kaléidoscope poétique.
Leur seconde intervention est dansée ;
résonneront les rythmes urbains de Tonight
Quintet, extrait de West Side Story.
L’Ensemble Aedes choisit de proposer un
programme qui met en avant les différentes
manières d’allier texte et musique. Toutes
leurs pièces subliment les mots : la poésie de
Barbara, le travail de figuralisme de Gesualdo
emblématique de l’esthétique madrigalesque
de la fin de Renaissance, la puissance
rythmique et picturale de la polyphonie
contemporaine à 8 voix de Berio, la majesté
hiératique du Roi de Thulé de Schumann,
pour finir par la puissance spirituelle du verbe
grâce à un gospel. L’art d’unir les répertoires.
Léo Warynski et les Métaboles souhaitent
prolonger l’esthétique des paysages sonores
avec un retour de Murray Schafer et ses
Magic songs, trois pièces écrites en 1988 pour
chœur à l’unisson et pensées comme
une ode à la nature contemporaine, engagée
et militante, mais proposent avant cela
un moment de musique française. Camille
Saint-Saëns et Maurice Ravel apporteront
alors douceur, raffinement et quiétude
grâce à de suaves harmonies ; une invitation
à quelques rêveries impressionnistes.
La fin du programme est conçue comme
une apothéose, minutieusement orchestrée
par Mathieu Romano. Stars d’Ešenvalds
unit la voix humaine à d’autres sonorités plus
étonnantes, pour créer un moment empreint
d’irréalité… Comme une réminiscence.
Cette magie sonore débouchera sur un final
pensé comme une surprise colorée
de quelques accents andalous.
Que la soirée soit synonyme de quelques
obliques émotions !

La Maîtrise Populaire
de l’Opéra Comique
La Maîtrise Populaire de l’Opéra
Comique est unique en son genre, par
son contenu pédagogique, et par sa
mixité sociale. Sa vocation d’ouverture
et de mixité se traduit par une
pédagogie novatrice valorisant
l’autonomie, la responsabilité et le
travail de groupe.
Créée en 2016 sur une impulsion
d’Olivier Mantei, la Maîtrise Populaire
est le fruit de la transformation et
de l’élargissement de la Compagnie
Sans Père fondée par Sarah Koné
en 2008. Elle offre une formation
d’excellence à des jeunes de 8 à 25 ans
de toutes origines et non musiciens
au départ. Chaque année, la
production de spectacles musicaux
et chorégraphiques rassemble
tous les maîtrisiens.
La Fondation soutient la Maîtrise
Populaire de l’Opéra Comique depuis
2016, afin de proposer de nouveaux
accès vers la culture et de permettre
aux générations futures de
prendre goût à un apprentissage
pluridisciplinaire d’exigence.
Sarah Koné
Sarah Koné est la
Directrice artistique
de la Maîtrise
Populaire. Née en
1985 à Annecy,
elle a fait ses études
à la Maîtrise
de l’Opéra de Lyon,
au Conservatoire
de Lausanne puis
au Conservatoire
de Paris. C’est avec le
projet de construire

une formation
d’exigence dédiée aux
jeunes réunissant les
disciplines du chant,
de la danse et du
théâtre que Sarah
Koné fonde, en 2008,
la Compagnie Sans
Père. En 2016 la
Compagnie et l’Opéra
Comique s’associent
pour fonder la
Maîtrise Populaire.

Ensemble Aedes

Les Métaboles

Fondé en 2005 par Mathieu Romano,
l’Ensemble Aedes met en lumière les œuvres
majeures et les pièces moins célèbres du
répertoire choral des cinq siècles passés, jusqu’à
la création contemporaine. Composé de
dix-sept à quarante chanteurs professionnels, il
donne de nombreux cycles a cappella, participe
à des oratorios et des opéras et propose
différents programmes pour chœur
accompagné. Collaborant régulièrement avec
des ensembles et des chefs renommés, il donne
plus d’une trentaine de concerts par an en
France et à l’étranger. Récompensé par le Prix
Liliane Bettencourt pour le chant choral en
2009, l’Ensemble Aedes est accompagné dans
sa structuration professionnelle entre 2010 et
2017 par la Fondation Bettencourt Schueller. En
résidence en régions Bourgogne-Franche-Comté
et Hauts-de-France, il développe chaque
année de nombreuses actions pédagogiques :
des projets éducatifs auprès de scolaires,
d’étudiants en direction, de chanteurs ou chefs,
amateurs ou jeunes professionnels ainsi
que des ateliers dans les milieux hospitaliers
ou pénitentiaires.

Créés en 2010 par Léo Warynski, les
Métaboles réunissent de jeunes chanteurs
professionnels investis dans le répertoire
pour chœur a cappella des XXe et XXIe siècles.
Ensemble polyvalent, les Métaboles sont
à l’origine de nombreuses commandes et
créations depuis leurs débuts, mais
abordent également le répertoire baroque.
Les Métaboles sont régulièrement les
invités de festivals prestigieux en France et
en Europe et comptent des productions
originales, telles que des concerts olfactifs,
alliant la musique au travail du parfumeur
Quentin Bisch. Par ailleurs, le chœur
a déjà collaboré avec l’orchestre Les Siècles
sous la direction de François-Xavier Roth,
le Philharmonia Orchestra de Londres,
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg et
l’Orchestre Philharmonique de Radio France.
En 2018, les Métaboles sont lauréat du
Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral,
décerné en partenariat avec l’Académie
des Beaux-Arts.

Mathieu Romano
Après des études musicales
en Bourgogne, Mathieu
Romano est admis
au Conservatoire national
supérieur de Musique
de Paris. Il y obtient ses prix
de flûte traversière et
de musique de chambre à
l’unanimité en 2009, puis
intègre la classe supérieure
de direction d’orchestre
d’où il sort diplômé d’un
Master en 2013. Il se
perfectionne lors de master
classes auprès de

François-Xavier Roth,
Pierre Boulez, Susanna
Mälkki, Stephen Cleobury,
Hans-Christoph Rademann,
Catherine Simonpietri
ou encore Didier Louis. Très
impliqué dans les actions
d’accessibilité et d’éducation
à la musique, avec
l’Ensemble Aedes comme
en tant que chef d’orchestre,
il prend notamment
la direction d’un nouvel
orchestre DEMOS en
Nouvelle-Aquitaine en 2017.

Léo Warynski
Léo Warynski se forme à la
direction d’orchestre auprès
de François-Xavier Roth au
CNSMD de Paris. Il est invité
à travailler rapidement
avec différentes formations
comme l’Orchestre
des Lauréats du CNSMDP, les
ensembles Modern et
Remix, l’orchestre de la WDR
de Cologne. Depuis 2016,
il a dirigé plusieurs
productions d’opéra et
a été à la tête de l’Ensemble
Intercontemporain,
de l’Orchestre de l’Opéra de
Rouen, de l’Orchestre

symphonique national
de Colombie, de l’orchestre
de Normandie, de
l’orchestre philharmonique
de Strasbourg et s’est
produit au Festival
d’Aix-en-Provence, au
festival Musica et
à la Philharmonie de Paris.
Directeur artistique des
Métaboles qu’il a créés et
qu’il dirige, Léo Warynski
a été nommé en 2014
directeur musical de
l’ensemble Multilatérale,
ensemble instrumental
dédié à la création.

Xavier Veilhan

Xavier Veilhan, né en 1963, vit
et travaille à Paris. Il a étudié
successivement à l’École nationale
supérieure des Arts Décoratifs
à Paris, à la Hochschule der Künste
à Berlin auprès de Georg Baselitz
et à l’Institut des hautes études en
art plastiques dirigé par Pontus
Hultén. Depuis le milieu des années
1980, il a créé un ensemble de
sculpture, peinture, installation,
performance, vidéo et photographie
qui s’inscrit entre classicisme
formel et haute technologie. Son
travail rend hommage aux
inventions et aux inventeurs de
la modernité, à travers un langage
artistique formel mêlant les codes
de l’industrie et de l’art. Il s’intéresse
depuis longtemps à l’espace
d’exposition, en constante évolution,
dans lequel le visiteur devient
acteur. Souvent, il nourrit ses
recherches matérielles de
collaborations musicales comme
avec le groupe Air, le musicien
Sébastien Tellier ou en 2013 avec
la compositrice pionnière Eliane
Radigue. En 2017, Xavier Veilhan a
été choisi pour représenter la France
à la 57e Biennale de Venise avec
son projet Studio Venezia, soutenu
par Lionel Bovier et Christian
Marclay comme commissaires.
Pour l’occasion il a transformé le
Pavillon français en un studio
d’enregistrement opérationnel dans
lequel plus de 200 musiciens sont
venus travailler durant les sept mois
de l’exposition.

Opéra Comique

Situé dans l’écrin discret de la place Boieldieu,
l’Opéra Comique est de ces joyaux bruts que l’on
découvre par curiosité ou peut-être par hasard,
derrière les grandes rues ronflantes du quartier
Richelieu-Drouot. Malgré le mauvais sort qui
l’a condamné à brûler par deux fois au cours de
son histoire, en 1838 et 1887, le prestige de
l’une des plus anciennes institutions théâtrales
et musicales de France – née sous le règne
de Louis XIV – a traversé les siècles et les déroutes.
Baptisé aussi salle Favart, du nom de l’un de ses
illustres librettistes, son répertoire n’est vraiment
pas à prendre à la légère. Comique, oui, parce
qu’il propose d’alterner sur scène chant
et théâtre, mais pas sans profondeur, pas sans
sincérité, pas sans acidité même : chroniques
de la vie ordinaire, sensibilité et sensualité
symbolistes, critique politique… De cette richesse,
et sans avoir à rougir devant l’Opéra de Paris
son cousin, l’Opéra Comique a enfanté parmi les
plus grands et les plus fameux opéras français :
Carmen de Bizet, Les Contes d’Hoffmann
d’Offenbach, Manon de Massenet, Lakmé de
Delibes, Pelléas et Mélisande de Debussy,
L’Heure espagnole de Ravel…
Après 18 mois de travaux de restauration,
l’Opéra Comique a rouvert ses portes au public en
avril 2017. Son directeur, Olivier Mantei, réaffirme
depuis, chaque saison, son projet ambitieux
et remet le théâtre au cœur de l’opéra : créations,
œuvres baroques et œuvres du répertoire
s’articulent harmonieusement.
L’Opéra Comique propose actuellement une
nouvelle production du Postillon de Lonjumeau
d’Adolphe Adam, dirigée par Sébastien Rouland
et mise en scène par Michel Fau, avec Michael
Spyres, Florie Valiquette, Franck Leguérinel,
Laurent Kubla, Michel Fau, Yannis Ezziadi et le
Chœur Accentus ainsi que l’Orchestre de l’Opéra
de Rouen Normandie.
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Le Prix Liliane Bettencourt
pour le chant choral
Le palmarès

La création du Prix
Liliane Bettencourt pour
le chant choral en 1989
constitue l’une des
premières initiatives de
la Fondation Bettencourt
Schueller après sa
création. Elle résulte
d’une volonté partagée
de la Fondation et
de l’Académie des
beaux-arts d’encourager
les maîtrises et les
chœurs professionnels
français et de contribuer
au développement et
au rayonnement de cette
discipline artistique
exceptionnelle.
Depuis 29 ans, le
Prix Liliane Bettencourt
pour le chant choral
a distingué les chœurs
qui font la renommée
de l’art vocal français
et il est devenu un prix
déterminant pour la
reconnaissance
et l’encouragement
du chant choral
professionnel.
Après une édition 2018
consacrée aux chœurs
professionnels, 2019
récompensera, comme
en 2017, une maîtrise
ou un chœur d’enfants.
La Fondation Bettencourt
Schueller fêtera les
30 ans du Prix en 2020.

1990

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Chœur de chambre
de l’Orchestre national
de Lyon
Ensemble vocal
Michel Piquemal
Camerata vocale de Brive
Chœur grégorien de Paris
Ensemble vocal
Musicatreize
Chœur de chambre
Accentus
Maîtrise des Garçons
de Colmar
Maîtrise du Centre
de Musique Baroque
de Versailles " Chantres
et Pages de la Chapelle
de Versailles "
Chorale U Fiatu Muntese
Maîtrise de Paris
Chœur de la Capella
de Saint-Pétersbourg
Chœur de La Chapelle
Royale
Maîtrise Notre-Dame
de Paris
Chœur de la Chapelle
Royale de Copenhague
Chœur des Arts Florissants
Chœur de chambre
Les Éléments
Chœur de Chambre
de Namur
Ensemble Les Jeunes
Solistes
Jeune Chœur de Paris
Ensemble Aedes
Chœur Britten
Ensemble vocal
Sequenza 9.3
Diabolus in Musica
Les Cris de Paris
Chœur Pygmalion
Redéfinition des objectifs
et des modalités du Prix
Ensemble De Caelis
Maîtrise de Toulouse
Les Métaboles

La Fondation
Bettencourt
Schueller
« Donnons des ailes
aux talents »
La Fondation Bettencourt
Schueller s’applique
à incarner la volonté d’une
famille, animée par
l’esprit d’entreprendre et la
conscience de son rôle
social, de révéler les talents
et de les aider à aller
plus loin.
Elle consacre son temps
et son énergie à choisir,
accompagner et valoriser
des personnes qui
imaginent aujourd’hui le
monde de demain,
dans trois domaines qui
contribuent concrètement
au bien commun : les
sciences de la vie, les arts
et la solidarité.
Fidèle à son esprit
philanthropique, elle
décerne des prix et soutient
des projets par des dons
et un accompagnement très
personnalisé.
Depuis sa création
à la fin des années 1980,
elle a récompensé
544 lauréats de ses prix
et soutenu plus de 1000
projets portés par diverses
équipes, associations,
établissements,
et organisations.
Plus d’informations sur
www.fondationbs.org
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