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LA REVUE  
DE CUISINE

Auditorium du Musée de la Grande Guerre à Meaux (77)

à l’occasion de la Semaine du Goût

DIMANCHE  
21 OCTOBRE 2012

à 13h et 16h

MUSIQUE
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CUISINE, RESTRICTION ET INVENTION

L’Ensemble Calliopée se propose de vous servir aujourd’hui un menu 
minutieusement concocté où cuisine et musique vont mêler leurs saveurs... 

Nous commencerons par une valse qui fleure bon la vie fastueuse de la 
Vienne d’avant-guerre, l’abondance d’un empire austro-hongrois puissant, 
où malgré des difficultés qui commencent à s’accumuler, les Viennois veulent 
croire à l’illusion d’une vie légère en s’étourdissant au rythme des entêtantes 
compositions des Strauss père et fils. Ce délicieux hors-d’œuvre a pourtant 
subi les restrictions de la guerre. En effet quand, en 1921, Alban Berg veut 
en faire profiter ses contemporains, il devra lui faire suivre un régime pour 
s’adapter aux moyens de son époque : l’orchestre se transforme en sextuor, 
mais ce que l’œuvre perd en rondeurs, elle le gagne en profondeur et en 
exigence musicale…

Philippe Hersant nous fera ensuite voyager à l’autre bout de l’empire, à 
Prague cette fois, où Kafka se débat au cœur des paradoxes de son temps : 
paradoxes raciaux, nationaux et religieux pour ce juif, tchèque de langue 
allemande. À partir de 1917, il commence à songer rassembler sa pensée 
fourmillante de détails et de développements en aphorismes d’une concision 
redoutable. Ce sont eux qui ont inspiré à Philippe Hersant ces Caprices 
percutants et sonores…

Prague, qui devient en 1918 la capitale de la Tchécoslovaquie naissante, 
a profité du démantèlement de l’empire austro-hongrois pour se débarrasser 
du joug de plus de trois siècles d’occupation germanique. Dès la fin des 
hostilités, Martinů se précipite à Paris cédant à son goût immodéré pour la 
France et à l’aura des compositeurs français qu’il admire. Il est sous l’influence 
également des danses nouvelles et du jazz, venus des États-Unis avec les 
soldats américains débarqués en France en 1917. La Revue en sera fortement 
influencée… Martinů nous y offre un festin, celui du mariage célébré entre un 
chaudron et son couvercle ! Nous suivrons les aléas de ce drame domestique, 
sachant que ce qui se trame en cuisine peut parfois refléter les cruautés de la 
sphère publique.

Poursuivant la mission que nous nous sommes assignée, de redessiner 
inlassablement les ponts qui existent entre l’histoire et le présent, nous 
espérons que ces saveurs du passé aiguiseront vos papilles, les rendant plus 
sensibles aux délices du monde qui est le nôtre…



Avis de déclaration 
de récoltes destiné 

aux propriétaires 
d’arbres fruitiers  
(31 juillet 1917)

« Économisons le pain 
en mangeant des 
pommes de terre » 
Une affiche de la Ville 
de Paris destinée aux 
écoles communales
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PROGRAMME

Johann STRAUSS 
(1825-1899) Autriche
et Alban BERG 
(1885-1935) Autriche

Valse pour orchestre op.333  
« Aimer, boire et chanter » (1921)
Transcription pour piano et quatuor à cordes  
par Alban Berg

Philippe HERSANT
(né en 1948) France

Caprices (1993) pour alto et violoncelle
d’après les Aphorismes de Franz Kafka

Bohuslav MARTINU 
(1890-1959) 
Tchécoslovaquie

La Revue de cuisine H161 (1927)
Ballet fantaisie pour 6 instruments 
Prologue (Allegretto) 
Introduction (Tempo de marche) 
Danse du moulinet autour du chaudron (Poco meno) 
Danse du chaudron et du couvercle (Allegro) 
Tango (Danse d’amour. Lento) 
Duel (Poco a poco allegro. Tempo di Charleston) 
Interlude (Lamentation du chaudron. Allegro moderato) 
Marche funèbre (Adagio) 
Danse fougueuse (Tempo di marche) 
Fox trot (Danse finale - Allegretto)

Concert présenté par Karine Lethiec, 
directrice artistique de l’Ensemble Calliopée avec 

des images d’archives du Musée de la Grande Guerre



Ensemble Calliopée

Amaury Coeytaux  
et Rachel Givelet, violons 
Karine Lethiec, alto 
Florent Audibert, violoncelle 

Julien Hervé, clarinette 
Valérie Granier, basson 
Romain Leleu, trompette 
François Dumont, piano

Bohuslav Martinu à Paris
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Johann STRAUSS (1825-1899) / Alban BERG (1885-1935) -  
Valse pour orchestre op.333 « Aimer, boire et chanter » (1921)

La transcription de la valse de Johann Strauss fils, Aimer, boire et chanter, 
fut réalisée par Alban Berg en 1921, à l’occasion d’un concert destiné à 
redresser la situation financière de l’Association pour les exécutions musicales 
privées créée trois ans plus tôt par son professeur, Arnold Schönberg. Malgré 
la crise financière due à la grande guerre proche et les moyens culturels 
plus que limités, l’association veut faire comprendre la musique nouvelle 
et la composition musicale, au-delà des pressions du public et des modes. 
Ses concerts ressemblent plus à des répétitions : elles se déroulent devant 
un public limité aux membres de l’association, qui doivent s’abstenir de 
toutes manifestations positives ou négatives. La presse n’y est pas conviée. 
On y joue des musiques très contemporaines (Weingartner, Eisler, Ravel…), 
mais également des transcriptions des pièces du siècle précédent, dont les 
compositions brillantes écrites souvent pour des orchestrations importantes, 
sont ramenées à des proportions réduites, par soucis à la fois d’économie 
budgétaire et d’exigence musicale.

Ainsi la valse pour orchestre de Johann Strauss, écrite en 1869, au temps 
de la puissance de l’empire autrichien et du rayonnement de Vienne sur la 
vie culturelle de l’Europe, devient-elle une composition pour 6 instruments 
sous la plume d’Alban Berg. Si Johann Strauss est une référence de la musique 
légère classique, avec ses valses qui font le tour du monde (Le beau Danube 
bleu, Histoires de la forêt viennoise…),  emblématiques de l’âge d’or viennois, 
l’avant-garde ne renie pas son héritage. Richard Wagner ne voyait-il pas en lui 
« le cerveau le plus musical qui fut jamais »…

La statue 
de Johann 
Strauss par 
Edmund 
Hellmer trône 
au Stadtpark 
de Vienne.

Alban Berg 
en 1915, 

en uniforme 
militaire.
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Philippe HERSANT (né en 1948) - Caprices (1993) 

Né à Rome en 1948, après des études 
de Lettres, Philippe Hersant devient 
l’élève d’André Jolivet dans la classe de 
Composition du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. Il est 
ensuite boursier de la Casa Velázquez, à 
Madrid (1970-72) et de la Villa Médicis, 
à Rome (1978-80). Il reçoit un grand 
nombre de prix dont celui des Victoires 
de la musique en 1986 pour son Quatuor 

à cordes n° 1, le prix Maurice Ravel en 1996. Il fut aussi nommé “Compositeur 
de l’Année” aux Victoires de la Musique classique en 2005, 2008, 2009, 2010.

Compositeur associé à la résidence de l’Ensemble Calliopée au Musée de 
la Grande Guerre à Meaux, son travail sur les liens entre Musique et Histoire 
rejoint le projet de la résidence. 

Ces Caprices proviennent en partie d’une musique composée pour un 
spectacle de Jean Jourdheuil et Jean-François Peyret, Fantaisies-Kafka, présenté 
à la MC 93 de Bobigny en janvier 1993. Ils ont été, depuis, profondément 
remaniés pour devenir une œuvre de concert, écrite à la demande de 
Philippe Graffin — à qui ils sont dédiés — et du Festival Consonnances 
de Saint-Nazaire. Ce sont des pièces très courtes, d’une minute environ ; 
toutes exploitent, de façon obsessionnelle, un même motif (rythmique ou 
mélodique), une même formule instrumentale. En souvenir du spectacle 
théâtral qui est à l’origine de ces Caprices, l’auteur leur a donné des titres 
empruntés à de brefs récits de Franz Kafka.

Ce grand auteur pragois se mit à songer en 
effet, à partir de 1917, à faire paraître ses pensées 
sous la forme d’un recueil d’aphorismes. Cette 
forme incisive viendra peu à peu se substituer à 
son volumineux journal, comme si, à l’approche 
de la mort, Kafka cherchait à circonvenir les 
complexités du monde qu’il a, dans ses romans, 
si minutieusement décrites.

Franz Kafka
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Bohuslav MARTINU (1890-1959) - La Revue de cuisine (1927)

Composée en 1927 alors que Martinů vit à Paris, la Revue de cuisine, 
sous titrée « la tentation de l’hypocrite chaudron », est une commande de la 
chorégraphe Jarmila Kröschlová pour sa « compagnie de danse dramatique » 
de Prague. Elle envoie à Martinů un argument pour son ballet fait d’intrigues 
amoureuses entre des ustensiles de cuisine — type d’allégorie qui trouvait 
ses origines dans les pantomimes de Joseph Grimani au xviiie siècle pour 
se poursuivre dans des divertissements comme le « Concerto con piatti e 
bicchieri »  de Rossini (Concerto pour plats et verres).

Martinů conçoit une partition où s’intercalent 10 mouvements et des textes 
parlés écrits par Jan Löwenbach sous le pseudonyme de J.L BudÍn, auteur du 
livret du premier opéra de Martinů. 

Martinů est arrivé à Paris en 1923 pour venir étudier auprès de Albert 
Roussel et c’est un homme  amoureux de sa future femme Charlotte qui écrit 
en 1927 une musique inspirée par une atmosphère « Années folles »  et les 
nouveaux rythmes importés par les américains débarqués en France en 1917… 
Martinů  attire l’attention sur l’élément jazz, il retient avant tout la musique 
d’un peuple et d’une époque qu’il estime « reflet sonore d’une société ». Le 
Charleston de sa Revue de cuisine et les passages qui y renvoient dans le Finale, 
ont des « quasi-citations » de James P. Johnson, le « père du Charleston ». 
Bien qu’il intitule le n° 5 le Tango, celui-ci est fondé sur le premier style de 
tango introduit à Paris par les compagnies américaines en tournée, et partage 

des particularités rythmiques et 
mélodiques avec à la fois la habanera 
et le fox trot.

En 1929, Martinů tire de sa 
musique de ballet une Suite en 
4 mouvements qui est programmée 
par Alfred Cortot à la Salle Pleyel à 
Paris.

Le compositeur Florent Schmitt 
qui assiste au concert est très choqué 
par l’élément jazz et écrit  : « le 
Charleston glisse dans une trivialité, 
une vulgarité, une bassesse, une 
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obscénité, une infamie dont il faut suggérer à l’auteur l’idée de rougir… et le 
succès auprès du public devient de la sauvagerie, on en redemande comme 
du cocktail. »

La partition complète du ballet ne fut jamais publiée et c’est le manuscrit 
autographe conservé à la Fondation Paul Sacher à Bâle qui a servi pour la 
récente édition critique de Christopher Hogwood chez Alphonse Leduc (en 
partenariat avec l’Institut Martinů de Prague).

L’Ensemble Calliopée en propose une des premières auditions.

Ce ballet met en scène 3 personnages masculins — Chaudron, Torchon, 
Balai — et 2 féminins — Couvercle et Moulinet (ou Tourniquette). 

La Revue de cuisine commence !!
Pour l’heure, nul ne connaît sa contenance.
On y voit cinq personnages. C’est bien suffisant.
Je suis le sieur Chaudron, maître de céans.
Voici madame Couvercle, mon épouse fidèle.
Voilà Miss Tourniquette, séductrice moderne 

et rebelle.
Je suis homme dans la fleur de l’âge : je veux 

faire les quatre cents coups.
A peine Tourniquette sent-elle mon regard se 

poser sur ses genoux
que la coquette me provoque à faire le mal.
Cela aurait pu finir en drame familial
sans l’aide de l’ami Balai que voici.
Mais dame Couvercle est être faillible elle aussi :
avec Torchon, au même moment, elle faillit 

s’oublier.
Un combat terrible mené par ce cher Balai
lui fit retrouver la raison – ainsi qu’à moi-même.
Les circonstances peuvent être hétérogènes,
la morale est univoque cependant.
Musiciens, attention ! Que la Revue commence à présent !

Prologue sur des paroles de J. L. Budín (pseudonyme du Dr. Jan Löwenbach),  
transcription d’Aleš Brezina, traduction de Jean-Gaspard Pálenícek.

Membres du groupe 
Jamila Kröschlová. 

Propriété de 
Eva Kröschlova, Prague
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Florent AUDIBERT, violoncelle

BIOGRAPHIES

Actuellement violoncelle solo de l’Opéra 
de Rouen, Florent Audibert commence le 
violoncelle avec son père au CNR de Nice, 
où il obtient ses premiers prix à l’unanimité 
en violoncelle, en musique de chambre puis 
en perfectionnement. Entré au CNSM de 
Paris en 1993, il y obtient un premier prix 
de violoncelle en 1996 et un premier prix à 
l’unanimité en musique de chambre en 1997 
au sein du quatuor Kinsky. Il effectue ensuite 
un troisième cycle au Conservatoire Natio-
nal Supérieur de Musque de Lyon, et perfec-
tionne sa technique baroque avec Christophe 
Coin et Anner Bylsma. 

Il se produit en concert en tant que so-
liste et chambriste en France et à l’étranger 
(Berlin, Salzburg...) avec différents orchestres 
(Philharmonie de Nice, Opéra de Rouen…). 
De 2000 à 2006, il est violoncelle solo de 
l’Opéra de Rouen et en 2001, il est demi-
finaliste au concours Rostropovitch.

Ses enregistrements des sonates de Brahms 
et de l’intégrale de l’œuvre pour violoncelle 
et piano de Fauré sur instruments historiques 
avec le pianiste Rémy Cardinale ont été salués 
par la critique (5 diapasons, Coup de cœur 
Piano Magazine).

Depuis 2008 il est membre de l’Ensemble 

Calliopée avec lequel il a enregistré chez 
Alpha un double CD consacré à la musique 
de chambre Martinů (Choc de la musique), 
ainsi qu’un disque Durosoir sorti au prin-
temps 2010.

Sa discographie comprend aussi l’intégrale 
de la musique pour violoncelle et piano sur 
instruments d’époque de Gabriel Fauré (coup 
de cœur Piano magazine), et les sonates de 
Brahms et Phantasie Stücke de Schumann (5 
diapasons) avec le pianiste Remy Cardinale. 
En quatuor avec orgue et deux violons un 
disque Haydn, Dvorak, Albinoni, Brixi.

Florent Audibert joue un violoncelle de 
Bartolamio Obici, Brescia 1682.

« On ne peut qu’admirer la noblesse et la 
poésie de son interprétation » Diapason.

« Florent Audibert est d’une justesse stylis-
tique idéale » Le Nouvel Observateur.

©
 J
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F 
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RS
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Violon solo supersoliste de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France depuis 
2012, musicien parmi les plus talentueux et 
prometteurs de sa génération, le violoniste 
français Amaury Coeytaux a séduit les publics 
du monde entier par sa grande sensibilité 
musicale, sa technique irréprochable et sa 
sonorité chaleureuse.

Il est invité à donner des concerts à travers 
le monde : Carnegie Hall (New York), Ken-
nedy Center (Washington), Ottawa Center 
(Canada), salle Gaveau (Paris). Il a récem-
ment joué avec les orchestres philharmo-
niques de Rome, d’Ukraine, de Roumanie, de 
Cordoue et Santiago en Espagne, l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse sous la 
direction de Tugan Solkhiev, ainsi que pour 
TF1. Tout autant apprécié en tant que cham-
briste, Amaury Coeytaux a participé à de 
prestigieux festivals de musique de chambre 
et à collaborer avec de grands solistes tels 
que Joseph Silverstein, Pinchas Zukerman, 
Joseph Kalischtein, Michael Tree, Marielle 
Nordman et avec la plupart des solistes fran-
çais. Il apporte sa contribution passionnée au 
sein de l’Ensemble Calliopée avec qui il joue 
en France et en Europe, et enregistre pour 
Alpha/Harmonia Mundi. Il est un interprète 
privilégié de compositeurs contemporains 
(Krystof Maratka, Philippe Hersant, une 
première mondiale du concerto de Octavio 
Vaszquez avec l’orchestre de Cordoue, Thierry 

Escaich, Kaija Saariaho, Valentin Silverstrov, 
Sofia Gubaidulina). 

À 25 ans, il est déjà violon solo super so-
liste de l’Orchestre d’Auvergne et aussi en 
tant que chef et soliste pour d’importants fes-
tivals dont « Les Folles journées de Nantes ». 
Il est l’invité régulier des festivals de Santa 
Fe (USA), des Arcs, du Val d’Isère, de Saint-
Geniez, de Deauville, de Cordes-sur-Ciel, 
Tartini (Slovénie), Bach en Combrailles, de la 
Chaise-Dieu… Lauréat du concours Lipizer 
en Italie, Amaury Coeytaux entre sur la scène 
internationale en obtenant un 1er Prix ainsi 
que cinq prix spéciaux pour ses prestations 
remarquables. Également lauréat des 1ers Prix 
au concours Eisenberg-Fried en 2007, du 
concours international Julius Stulberg en 
2004, du concours Rosalind & Joseph Stone 
en 2004, Waldo Mayo en 2004, Royaume 
de la musique en 1997 ainsi que le prix du 
musée Bonnat pour la meilleure prestation 
de musique de chambre à l’Académie Ravel 
en 2002, il impressionne par sa polyvalence 
et sa maturité. 

Amaury COEYTAUX, violon
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« Respectueux du style, doté d’une imagi-
nation fertile, cet interprète profond, subtil, 
architecte des sons, livre une vision où l’in-
telligence le dispute à la spontanéité » Michel 
Le Naour (Cadences, avril 2012).

 François Dumont est Lauréat des plus 
grands concours internationaux : le concours 
Reine Elisabeth à Bruxelles en 2007, le 
Concours Chopin de Varsovie en 2010 dont 
le jury, à l’occasion du bicentenaire, réunissait 

François DUMONT, piano
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notamment Martha Argerich et 
Nelson Freire, et en 2102, les 
Piano Masters de Montecarlo. 
Il est également finaliste des 
concours Clara Haskil en 
Suisse, Hamamatsu au Japon, 
Coucours Euopéen de piano, 
Premier Prix des Concours Jean 
Françaix et Steinway, Grand 
Prix de piano de la  Spedidam.  
Il est nominé aux Victoires de 
la musique en 2011, dans la 
catégorie “soliste instrumental”. En 2012, il 
reçoit le Prix de la Révélation de la Critique 
Musicale Française.

Né en 1985, François Dumont est formé 
par Chrystel Saussac au Conservatoire de 
Région de Lyon avant d’être admis à l’âge 
de quatorze ans au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP) où il travaille avec Bruno Rigu-
tto et Hervé Billaut.

Il a notamment joué  au Théâtre du Châte-
let, Salle Gaveau, Salle Pleyel, Auditoriums de 
Lyon et du Musée d’Orsay, Salle Cortot,  de 
même qu’il participe régulièrement à diverses 
émissions sur France Musique, dont « Dans 
la cour des grands » et « Génération Jeunes 
Interprètes » de Gaëlle Le Gallic.

A l’étranger, parallèlement à des récitals 
en Allemagne, Pologne, Brésil et Mexique, 
il joue avec l’Orchestre de chambre de Lau-
sanne, sous la direction de Jesus Lopez-Co-
bos, l’Orchestre National de Belgique, les 
Philharmoniques de Varsovie (direction 
Antoni Wit) et Cracovie, l’orchestre de 
Cannes sous la direction de Philippe Bender, 
le Tokyo Symphony, le Fortworth symphony 
aux Etats-Unis, le Philharmonique de Wuhan 
en Chine, l’orchestre symphonique de Liepaja 
lors du Piano Stars Festival en Lettonie. En 

2011, il fait ses débuts à Saint-
Pétersbourg avec l’orchestre 
du théâtre Mariinsky dans le 
concerto n°1 de Tchaïkovsky. 
En 2012 il joue le Concerto 
de Brahms avec l’Orchestre 
de Bretagne, sous la direction 
d’Arie van Beek.

En musique de chambre, il 
a donné aux Etats-Unis l’inté-
grale des Sonates pour violon 
et piano de Beethoven avec Sté-

phane Tran-Ngoc. Il se produit également en 
duo avec Julien Szulman, pour Radio-France, 
Helen Kearns pour la radio suisse-italienne à 
Lugano et avec le Quatuor Debussy dans le 
cadre de la Société de Musique de chambre de 
Lyon, ou encore au Musée d’Orsay.

Enfin, avec Virginie Constant et Laurent 
Le Flécher, il a créé le Trio Élégiaque, dont le 
premier enregistrement (Dusapin-Messiaen) 
a été récompensé par un Diapason d’Or, 4 
étoiles du Monde de la musique et la Clé de 
sol de Res Musica. Leur second disque chez 
Triton, consacré à des compositeurs russes 
(Arensky, Rachmaninov, Rimsky-Korsakov) a 
été récompensé par 5 Diapasons, le Coup de 
coeur d’Alain Duault et le Coup de Coeur de 
Radio Classique. En avril 2011, le Trio Élé-
giaque a joué l’intégrale des trios de Beetho-
ven  à l’Opéra Comique, à Paris ; l’intégrale 
Beethoven est en préparation au disque pour 
Brilliant Classics.

François Dumont s’est produit dernière-
ment au Festival Radio-France Montpellier, 
Festival Chopin à Bagatelle, Festival « Chopin 
and his Europe » à Varsovie, Festival Messiaen 
de la Meije, Festival de Ljubljana en Slovénie, 
Kennedy Center à Washington.

Sa discographie en soliste comprend l’in-
tégrale des Sonates de Mozart chez Anima 
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Records (Maestro de la Revue Pianiste), un 
disque Chopin chez Artalinna ainsi qu’un dou-
ble album contenant les épreuves du Concours 

Chopin publié par l’Institut Chopin de Var-
sovie. A paraître, l’intégrale de l’oeuvre pour 
piano de Maurice Ravel chez Piano Classics.

Née à Bordeaux, Rachel 
Givelet obtient en juin 2008 
le 1er prix du Conservatoire 
National Supérieur de Mu-
sique et Danse de Lyon men-
tion très bien à l’unanimité 
dans la classe d’Annick Rous-
sin et de Laurence Ketels. 
Elle poursuit sa formation 
auprès de Patrice Fontana-
rosa à la Schola Cantorum de 
Paris puis auprès de Raphael Oleg au conser-
vatoire de Bâle (Suisse) où elle obtient en juin 
2011 un master perfectionnement soliste.

Passionnée de musique de chambre, 
elle forme en 2005 le Trio Kang (trio avec 
piano), et intègre le Cycle d’Enseignement 
Supérieur de musique de chambre du 
CNSMD de Lyon dans la classe de Franck 
Krawczyk. Elle y obtient en février 2010 
un master de musique de chambre. Lors 
de Master class et académies elle a aussi pu 
recevoir les conseils et le soutien de Jean-
Jacques Kantorow, Olivier Charlier, Svetlin 
Roussev et Miguel Da Silva. 

Lauréate de la Fondation Groupe Banque 
Populaire Rachel Givelet s’est distinguée dans 

plusieurs compétitions interna-
tionales, notamment en recevant 
un prix spécial pour son «remar-
quable tempérament artistique» au 
concours Rodolfo Lipizer (Italie) 
en 2007 ainsi qu’en remportant le 
1er prix au concours Flame (France) 
en 2009.

Elle est régulièrement invitée 
à se produire en soliste avec or-
chestre (orchestre symphonique 

de Bâle, orchestre de Cannes, orchestre du 
conservatoire de Bordeaux,…) ou en musique 
de chambre dans divers festivals (Festival des 
Nuits d’Eté, Festival Musique en nos villages, 
Festival Musique à Albas, Festival de musique 
de chambre de Saint Cézaire sur Siagne, 
Concerts de midi de Rennes). Elle est aussi 
amenée à se produire en tant que violon solo 
avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse 
ainsi que l’Orchestre de Chambre de Genève. 

Elle est l’invitée de Gaëlle Le Gallic dans 
l’émission de radio « Génération jeunes in-
terprètes » sur France Musique.

Rachel Givelet est membre de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France.

Rachel GIVELET, violons

Valérie GRANIER, basson
Née en 1970 à Paris, Valérie Granier entre 

à l’âge de 10 ans à la Maîtrise de Radio France 
où elle étudie le chant, la théorie musicale 
et le piano. En 1985, elle prend sa pre-
mière leçon de fagott (Basson allemand) au 

Conservatoire de St 
Maur. Ayant obtenu 
une Médaille d’Or 
en 1992, elle part 
se perfectionner au 
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Elu « révélation soliste instrumental » 
par les Victoires de la Musique Classique en 
2009, Romain Leleu (né à Lille en 1983) est 
considéré comme l’un des meilleurs interprè-
tes de sa génération.

Formé par Eric Aubier, il intègre à 15 ans 
le Conservatoire National Supérieur de Mu-

sique de Paris, et reçoit en 2003 un 1er Prix 
de trompette mention très bien, suivi du Prix 
de Musique de Chambre mention très bien à 
l’unanimité. Il se perfectionne ensuite auprès 
de Reinhold Friedrich à la Musikhochschule 
de Karlsruhe.

Possédant un large répertoire, des Concer-

Conservatoire Supérieur de Genève où elle 
obtient un prix de Virtuosité puis à Stuttgart 
où elle étudie pendant trois ans avec le pro-
fesseur Sergio Azzolini. 

Elle joue depuis 1998 avec les plus grands 
orchestres français (Orchestre de Paris, Or-
chestre National de Lyon...) et dans différents 
ensembles de musique de chambre, de mu-

sique contemporaine, de musique baroque, 
jazz et variétés... Elle enseigne le fagott à 
l’Ecole Nationale de Musique d’Argenteuil 
ainsi qu’aux Conservatoires de Juvisy et de 
Saint-Cloud. Durant la saison 2006/2007, 
elle a été basson solo au sein de l’Orchestre 
Philharmonique de Shanghai.

Julien HERVÉ, clarinette 

Né en 1980, Julien Hervé est 
reçu en 2001 au Conservatoire 
National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris (CNS-
MDP) dans la classe de Pascal 
Moraguès. Il en sort quatre ans 
plus tard, et réussit enfin à jouer 
sans taper du pied.

Distingué par de nombreuses 
institutions en tant que soliste 
(Yamaha Music Award 2001, 
Révélation classique de l’année 
2005, Grand Prix du Concours Alexandre 
Tansman de Personnalités musicales (Lodz, 
2008), 3e Prix du Concours International de 
Tokyo), il ne boude pas pour autant la pratique 
de la musique de chambre puisqu’il fonde en 
2003 l’ensemble Capriccioso avec lequel il 
enregistre son premier disque consacré à la 
musique de Nicolas Bacri (nommé aux Vic-

toires de la Musique 2007).
Il est membre de l’Ensemble 

Calliopée et de “Les Siècles” 
que dirige F.X.Roth ; il est 
nommé en 2007 clarinette solo 
de l’Orchestre Philharmonique 
de Rotterdam, poste qu’il oc-
cupe actuellement.

Il créé en 2011 son collec-
tif « Waiting for Benny » avec 
lequel il rend hommage au 
clarinettiste Benny Goodman 

sous diverses formes (solo avec orchestre, 
musique de chambre, mêlant classique et 
jazz), dont l’un des évènements marquants 
de l’année 2013 sera la sortie d’un premier 
album éponyme pour le label Naxos.

Julien Hervé est un artiste Buffet 
Crampon.
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Romain LELEU, trompette 
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tos baroques à la création 
d’œuvres nouvelles, il se pro-
duit en soliste en France et à 
l’étranger avec : l’Orchestre 
National de Lille, l’Orchestre 
National de Lorraine, l’Or-
chestre d’Auvergne, l’Orchestre 
Régional de Cannes, l’Or-
chestre de Picardie, l’Orchestre 
de Bretagne, l’Orchestre Phil-
harmonique de l’Opéra de 
Marseille, l’Orchestre Sym-
phonique et Lyrique de Nancy, 
l’Ensemble Orchestral de Paris, l’Orchestre 
de la Garde Républicaine, le Württember-
gisches Kammerorchester Heilbronn, le Baltic 
Chamber Orchestra, l’Orchestra Ensemble 
Kanazawa, le Slovak Sinfonietta, le St Peters-
burg Hermitage State Orchestra, le Saratov 
State Symphony Orchestra, le Kosovo Phil-
harmonic Orchestra…

Romain Leleu est l’invité régulier des 
grands festivals français et internationaux : 
Festival de la Roque d’Anthéron, Festival 
International de Colmar, Festival de Men-
ton, Festival de la Vézère, Festival de Radio 
France Montpellier, Festival de Saint Ri-
quier, Flâneries Musicales de Reims, Festival 
de l’Epau, Festival d’Auvers sur Oise, Folle 
Journée de Nantes, Folle Journée du Japon, 
Festival Radio Classique à l’Olympia, Festi-
val Musiq3 de Bruxelles, ReMusica Festival 
Pristina, Athéneum de Bucarest, Seoul Arts 
Center, Sejong Concert Hall, Ongakudo Hall 
Kanazawa, Seoul Spring Festival, Théâtre de 
l’Hermitage Saint Petersbourg…

De nombreux créateurs contemporains 
font appel à lui, à l’instar de Martin Mata-
lon (Création de Trame XII pour trompette 
et orchestre), Philippe Hersant (Création 
de Folk Tunes pour trompette solo), Karol 

Beffa (création du Concerto 
pour trompette et orchestre, 
de Subway pour trompette et 
piano et de Buenos Aires pour 
quintette de cuivres)…

Sa personnalité cultivant 
professionnalisme et gentil-
lesse est très appréciée des 
médias et il est l’invité régu-
lier des grandes antennes de 
radios et télévisions.

En musique de chambre, 
Romain Leleu se produit 

régulièrement avec Thierry Escaich, Olivier 
Vernet, Ghislain Leroy, Laurent Lefèvre, Igor 
Tchetuev, l’Ensemble Convergences, le Fee-
ling Brass Quintet, l’Ensemble Kheops…

Romain Leleu est révélation classique de 
l’ADAMI (2005), lauréat du Concours In-
ternational de Musique de Chambre de Lyon 
(2005), du Concours International « Lieksa 
Brass Week» en Finlande, du FMAJI (1999), 
de la Fondation Groupe Banque Populaire 
(2009), de la Fondation SAFRAN pour la 
Musique (2010), et du Prix de la Fondation 
Del Duca de l’Académie des Beaux Arts 
(2011).

Il poursuit depuis 2009 une riche et étroite 
collaboration avec le label Aparté (Harmonia 
Mundi). Après l’album « Slavonic Spirit » paru 
en 2010, son enregistrement des grands concer-
tos classiques (Haydn, Hummel, Neruda) paru 
en 2011 connaît un vif succès tant public que 
critique (Classique d’Or RTL, 5 de Diapason, 
Pizzicato, Resmusica). Sa Discographie com-
prend des enregistrements parus sous les labels 
Aparté, Indésens et Sony.

Romain Leleu anime régulièrement des 
master class en France comme à l’étranger 
(nombreux CRR, Académie Internationale 
de Courchevel, Seoul National University, 
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Tokyo College of Music…).
Au cours des saisons 2012/13/14, Ro-

main se produira notamment à la Salle 
Pleyel dans le Concerto de Haydn, à Tours 
dans le Concerto de Tomasi, avec Bertrand 
Chamayou et l’Orchestre des Pays de Savoie 

dans Chostakovitch, avec Arie Van Beek et 
l’Orchestre d’Auvergne, et en récital au Seoul 
Arts Center, à Munich et en Suisse.

Depuis 2002, Romain Leleu est « Yamaha 
Performing Artist ».

Karine LETHIEC, alto et direction artistique
Directrice artistique et 

altiste de l’Ensemble Cal-
liopée, Karine Lethiec est 
aujourd’hui reconnue pour 
son exigence et son ouver-
ture artistique. Son travail 
depuis quinze ans lui donne 
une place de choix parmi 
les musiciens recherchés, 
notamment pour son exper-
tise en matière de musique de 
chambre. 

Artiste éclectique, cultivée, 
sensible et passionnée, elle trace avec brio le 
chemin de l’Ensemble Calliopée, à l’égal des 
meilleures phalanges européennes, en propo-
sant une programmation et des choix basés sur 
la curiosité, la découverte et le besoin de don-
ner un sens profond à l’acte intime de la créa-
tion. L’Ensemble Calliopée est en résidence au 
Musée de la Grande Guerre des Pays de Meaux 
pour une programmation Musique et His-
toire. Diplômée des Conservatoires supérieurs 
européens de Lyon, Paris, Genève et Berne, 
elle est lauréate du Concours International 
Tertis et de la Fondation Banque Populaire 
Natexis. Elle est titulaire du C.A et enseigne 
à l’Haÿ-les-Roses en région parisienne, et l’été 
à l’Académie internationale de Courchevel. 

Elle aime la transmission sous toutes 
ses formes et s’engage dans différents pro-
jets culturels et pédagogiques : nombreuses 

émissions radiophoniques 
sur France Musique et France 
Inter, partenaire du projet 
pédagogique « La main à 
la pâte » du Prix Nobel feu 
Georges Charpak, parte-
naire du projet « Musique 
et Science » en collaboration 
avec l’Institut d’études scien-
tifiques de Cargèse (Corse), 
auteur du film H136 sur la 
redécouverte d’une parti-
tion de Martinů, membre 

du Mouvement Janaček en France, jury de 
nombreux concours musicaux et littéraires, 
elle assure la direction artistique de différentes 
manifestations et festivals (dont le Festival 
Amadeus à Genève de 2004 à 2009).

Avec son ami l’astrophysicien Hubert 
Reeves, elle conçoit de nombreux spectacles 
associant Cosmos et Musique, notamment 
« Mozart et les étoiles ». Elle a dernièrement 
enregistré l’intégrale des quintettes de Mo-
zart avec le quatuor Stradivari (Dynamic). 
Très intéressée également par les nouveaux 
répertoires, Karine Lethiec défend la création 
musicale en commandant, programmant et 
interprétant des œuvres nouvelles (plus d’une 
trentaine de créations). Elle a enregistré le 
concerto de Kryštof Mařatka « Astrophonia » 
avec l’Orchestre philharmonique de Radio-
France (France Musique) et le Talich Chamber 
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L’Ensemble CALLIOPÉE 

Orchestra (Arion). 
Son jeu généreux, ses connaissances et 

l’étendue du répertoire pour toutes les for-
mations écrites avec son instrument en font 
une artiste très sollicitée par diverses forma-
tions de musique de chambre ; ses voyages 
musicaux l’ont menée au Concertgebouw 

d’Amsterdam, au Festival de Ravinia à 
Chicago, au Théâtre des Champs-Elysées, 
aux Philharmonies de Irkousk et Vladivostok, 
au Festival d’Athènes au temple d’Hérode 
Atticus, Festival de Tempelhof de Berlin, à 
l’Ermitage de St Petersbourg, à la Philhar-
monie tchèque à Prague… 

L’Ensemble Calliopée est un ensemble de 
musique de chambre à géométrie variable, 
de 2 à une vingtaine de musiciens alliant les 
cordes, les vents, la harpe, le piano, le cymba-
lum, l’accordéon, et parfois des chanteurs, le 
clavecin ou les percussions. Chacun y conju-
gue ses qualités de soliste et de chambriste, 
pour créer des spectacles originaux.

Dès sa création il y a 15 ans, l’Ensemble 
Calliopée s’est attaché à allier qualité artisti-
que et esprit d’ouverture vers les répertoires, 
vers les différents publics et vers les projets 
inédits...Ainsi son expertise en musique de 
chambre est reconnue par ses pairs et le pu-
blic. Sa curiosité et son sens du dialogue per-
mettent à l’Ensemble Calliopée de collaborer 
avec des personnalités venant d’univers dif-

férents comme de nombreux compositeurs, 
des réalisateurs, des musicologues (Harry 
Halbreich, Guy Erismann), des historiens 
(Jean-Pierre Verney) ou des scientifiques (H. 
Reeves, G.Charpak).

Attaché à l’action éducative, l’Ensemble 
Calliopée travaille avec de jeunes musiciens 
en voie de professionnalisation lors des Ren-
contres de St Cézaire-sur-Siagne et au sein 
de partenariats avec des conservatoires de 
musique. Il propose par ailleurs des ateliers 
pédagogiques pour le jeune public au Musée 
de la Grande Guerre à Meaux. L’Ensemble 
Calliopée développe des rencontres autour 
de « Musique et science » à l’Institut d’Etu-
des Scientifiques / CNRS de Cargèse, entre 
musiciens, scientifiques internationaux et 
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public scolaire. Également déterminé à aller 
à la rencontre des publics réputés inacces-
sibles, l’ensemble élabore, dans le cadre de 
sa résidence au Musée de la Grande Guerre 
du Pays de Meaux, des actions de sensibi-
lisation auprès de personnes handicapées, 
de jeunes en difficulté sociale et des centres 
pénitentiaires. Son projet Musique et Han-
dicap s’adresse aux personnes en situation 
de handicap mental ou psychique afin de 
faciliter leur accès à la musique et à la pra-
tique artistique. Construit à partir d’ateliers 
« chant » et « découverte des instruments », 
il aboutit à des concerts-création, apportant à 
ces personnes une expérience de transmission 
et d’échange avec le public.

Invité par les plus grandes salles et les plus 
prestigieux festivals (Salle Gaveau, Opéra de 
Paris, Théâtre des Champs-Elysées, Festival 
Présences, Festival Pablo Casals de Prades, 
Festival de Besançon, de Sceaux...) l’ensemble 
noue des partenariats sur le long terme avec 
l’Hôtel national des Invalides, le Musée de la 
Grande Guerre du Pays de Meaux, le Festival 
Pablo Casals de Prades (Concours interna-
tional de composition), le Centre tchèque 
de Paris (programme Paris-Prague, Bourse 
de création SACEM/OSA) etc.

En partenariat avec l’agence Concerto 
Communication, l’ensemble réalise régu-
lièrement des films de ses spectacles, de ses 
concerts mais également de ses actions cultu-
relles. A la fois, sources de plaisir artistique 
et outils pédagogiques, ces enregistrements 
sont destinés à tous les publics.

L’Ensemble Calliopée est, depuis 2011, 
en résidence en Seine-et- Marne, au nouveau 
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux 
inauguré le 11/11/11 : faisant entrer l’univers 
sonore au sein d’une recherche sensible d’un 
pan de l’Histoire universelle, il présente cha-

que mois un concert à l’auditorium du Musée 
et des actions pédagogiques.

Depuis juin 2010 est disponible un album 
Alpha consacré à la musique de chambre du 
compositeur Lucien Durosoir, fortement 
influencé par cette histoire bouleversante. 
L’Ensemble Calliopée a publié également 
chez Alpha l’album H136, consacré au com-
positeur tchèque Bohuslav Martinů (2CDs + 
DVD). Ce double disque avec notamment 
la création du 1er Trio à cordes a été unani-
mement salué par la critique et a reçu un 
« Choc » du magazine Classica. Un disque 
consacré à la musique de chambre de Krys-
tof Maratka est paru en février 2012 chez le 
label Dux.

K. Maratka 
Musique de chambre (Dux)

L. Durosoir  
Jouvence (Alpha)

Dolinova / Maratka
Czárdás

B. Martinu 
H.136 (Alpha)

L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien  
de la Direction régionale des affaires culturelles 

d’Ile-de- France -  
Ministère de la Culture et de la Communication,  

de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM  
et de Musique nouvelle en liberté.

L’Ensemble Calliopée est en résidence au 
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux 

(Seine-et-Marne).
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Fondée en 1991 par Marcel Landowski, sous l’égide de la Ville de Paris,

l’association musique nouvelle en liberté s’est fixé pour mission d’élargir

l’audience de la musique de notre temps, auprès du plus vaste public.

Elle apporte des aides financières, sans aucune directive esthétique, 

aux formations musicales et aux festivals qui mêlent dans leurs programmes 

les œuvres contemporaines à celles du répertoire.

L’action de musique nouvelle en liberté, subventionnée par la Mairie 

de Paris, se développe aujourd’hui dans toute la France grâce au Ministère 

de la Culture (Direction Générale de la Création Artistique), au Conseil

Régional d’Ile de France, au FCM (Fonds pour la Création Musicale), à l’ADAMI

(Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes) et à la

SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs 

et Editeurs de Musique). 

L’association reçoit également le soutien de Mécénat Musical Société Générale.

Comité d’honneur
John Adams | Serge Baudo | Marius Constant | Daniel-Lesur | Philip Glass | 
René Huyghe | György Kurtág | Claude Lévi-Strauss | Yehudi Menuhin | 
Olivier Messiaen | Serge Nigg | Maurice Ohana | Seiji Ozawa |  Luis de Pablo |  
Arvo Pärt | Krzysztof Penderecki | Manuel Rosenthal | Mstislav Rostropovitch | 
Aulis Sallinen | Pierre Schaeffer | Iannis Xenakis. 

musique nouvelle en liberté
président : Jean-Claude Casadesus

directeur : Benoît Duteurtre
administrateur : François Piatier

42 rue du Louvre - 75001 Paris
tél : 01 40 39 94 26 - fax : 01 42 21 46 16

www.mnl-paris.com
e-mail : mnl@mnl-paris.com



Karine Lethiec, directrice artistique - karine@ensemblecalliopee.com
Philippe Roullaux, administrateur - philippe@ensemblecalliopee.com

51 rue de Chabrol - 75010 Paris
www.ensemblecalliopee.com

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux

tél : +33 (0)1 60 32 14 18
contact@museedelagrandeguerre.eu

www.museedelagrandeguerre.eu


