MUSIQUE

HOMMAGE À

Lucien Durosoir

À l’occasion de l’anniversaire de sa naissance
et de sa disparition
Avec son fils Luc Durosoir et l’Ensemble Calliopée

Mercredi 5 décembre 2012 à 20h30
à l’Auditorium du Musée
de la Grande Guerre à Meaux

Lucien Durosoir par Hélène Charmaison
(Fusain et gouache, 1913)

En couverture : le 6 août 1916, à la ferme d’Amblonville. Autour de
Lucien Durosoir (au violon), d’autres musiciens et soldats (de gauche à droite) :
Guiraud, Lieutenant Lyon, André Caplet (compositeur), Maurice Maréchal (violoncelliste).

« MON VIOLON M’A SAUVÉ LA VIE »

Hommage à Lucien Durosoir

Aujourd’hui, 5 décembre 2012, 57 ans jour pour jour après la mort
du compositeur et 134 ans après sa naissance, l’Ensemble Calliopée rend
hommage à Lucien Durosoir (1878-1955), en présence de son fils.
Le 5 décembre 1955, Lucien Durosoir meurt, le jour même de ses 77 ans,
dans le petit village du Sud-Ouest de la France où il s’est retiré après la Grande
Guerre. Depuis 1950, malade, il a cessé de composer.
Un jour de l’automne 2006, Luc Durosoir, fils du compositeur, rencontre
à Paris Karine Lethiec, directrice artistique de l’Ensemble Calliopée. La
sympathie rayonne immédiatement, les idées fusent, des projets s’esquissent.
Viennent ensuite d’autres rencontres au cours desquelles tout se précise. Tant
et si bien qu’en mai 2008, Karine Lethiec propose au Festival Calliopée du
Centre culturel tchèque de Paris, trois concerts largement dévolus à la musique
de Lucien Durosoir. C’est la découverte pour le public du Quintette pour
piano et cordes, de Jouvence et d’autres œuvres vigoureuses et hautement
originales de ce compositeur jusqu’alors (presque) inconnu.
Le mois suivant, c’est dans la “zone rouge” autour de Verdun, où Lucien
Durosoir a combattu, sur le site sobrement balisé du village de Bezonvaux
entièrement rasé par les obus et les bombes, que l’Ensemble Calliopée fait
résonner sa musique.
En octobre 2009, sous la direction de Karine Lethiec, il enregistre, à la
Ferme de Villefavart, le 3e CD de l’œuvre de musique de chambre de Lucien
Durosoir (Alpha 164, 2010) : un superbe recueil de sept grandes œuvres
diversement marquées par l’expérience de la guerre.
De cette rencontre de l’automne 2006, les échos parviennent aujourd’hui
à Meaux. Maud Lovett au violon, Karine Lethiec à l’alto et Frédéric Lagarde
au piano donnent une nouvelle création du Poème pour violon, alto et piano,
jamais rejoué depuis que le compositeur violoniste en donna la première
audition à Vincennes, en 1920. On pourra aussi entendre quatre des Cinq
Aquarelles pour violon et piano, sa première œuvre au retour de la guerre, et
Vitrail, fresque pour alto et piano, dans laquelle le compositeur apporte une
dimension quasi philosophique à l’œuvre musicale.
En ce 5 décembre, jour anniversaire de sa naissance et de sa mort, Lucien
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Durosoir, reçoit, dans le cadre prestigieux et fortement symbolique du Musée
de la Grande Guerre du Pays de Meaux, l’hommage d’une jeune génération
de musiciens engagés dans l’action mémorielle et le respect des valeurs
du passé.
Georgie Durosoir, musicologue,

le 29 novembre 2012

LUCIEN DUROSOIR

Violoniste et compositeur (1878-1955)

Né en 1878, Lucien Durosoir fit une carrière de violoniste avant de se
consacrer à la composition. C’est essentiellement en Allemagne, où il avait
perfectionné sa technique auprès des grands maîtres Joseph Joachim et Hugo
Heermann qu’il se fit le plus rapidement applaudir. Dès 1899, ses tournées le
menèrent également à travers toute l’Europe centrale, la Russie, l’Allemagne
et l’Empire austro-hongrois. Il y fit entendre pour la première fois des œuvres
de musique française (Saint-Saëns, Lalo, Widor, Bruneau), comme à Vienne,
la Sonate en la majeur pour violon et piano de Gabriel Fauré. À l’inverse,
il profita de ses tournées en France pour donner, en première audition, de
grandes œuvres du répertoire étranger : à la Salle Pleyel le Concerto en ré
mineur de Niels Gade en 1899, à la Salle des Agriculteurs le Concerto pour
violon de Richard Strauss et le Concerto de Brahms (1903). Partout, la critique
fut élogieuse : « [Durosoir] fascine le public par l’élévation et l’élan de son
jeu » (Neue freie Press, 11 janvier 1910). « Tous ces morceaux furent exécutés
avec la même noblesse et la même beauté de jeu » (Wiener Mittags-Zeitung,
28 janvier 1910). « Il a montré, dans le concerto de Max Bruch, les plus rares
qualités de sonorité et de musicalité, et dans le concerto de Dvořak, un style et
une virtuosité étonnants. Monsieur Lucien Durosoir, à cette belle séance, s’est
classé parmi les meilleurs virtuoses de son époque » (Le Figaro, 19 mai 1904).
La guerre vint brutalement mettre un terme à cette carrière : il en accomplit
la totalité dans la 5e Division qui participa aux épisodes les plus meurtriers
(Douaumont, le Chemin des Dames, les Éparges). Le général Mangin,
qui avait le sens du prestige, favorisa la formation d’un quatuor autour de
Lucien Durosoir, premier violon ; Henri Lemoine était au second violon, le



4



compositeur André Caplet à l’alto et Maurice Maréchal jouait “le Poilu”, célèbre
violoncelle construit dans une caisse de munitions, qui porte les signatures de
Foch, Pétain, Mangin et Gouraud ! Cet instrument est actuellement conservé
à Paris au Musée de la Musique.
Tour à tour fantassin, musicien, brancardier et colombophile, Lucien
Durosoir écrivit tous les jours à sa mère et ce sont plus de deux mille lettres
qui sont conservées. Lettres qui décrivent certains des épisodes les plus
horribles de la Grande Guerre aussi bien que la vie studieuse des musiciens
du “quatuor Mangin”, lettres qui jugent la hiérarchie militaire, les conditions
de la vie quotidienne des poilus. Le 16 mai 1915, il écrit : « Chère Maman,
je ne sais ce que le sort me réserve […], mais si je venais à disparaître, […] il
faudrait t’intéresser à des enfants, à des musiciens ; occupe-toi et soutiens des
jeunes violonistes, cela occupera ta vie et sera une façon de me prolonger. »
Et le 12 juin de la même année : « Nous avons vécu là une dizaine de jours
inoubliables, le dernier mot de l’horreur. »
Lucien Durosoir et André Caplet passèrent ensemble ces années terribles
et leur amitié se scella aussi bien dans les tranchées que dans les positions
de repli où ils faisaient de la musique. L’idée de composer s’affirme de plus
en plus fortement dans l’esprit de Lucien Durosoir. Songeant à la fin de la
guerre, il écrit, le 12 septembre 1916 : « Je commencerai la composition
afin de m’habituer à manier les formes plus libres, et je donnerai, j’en suis
persuadé, des fruits mûrs. » Dès sa démobilisation, en février 1919, il organise
son avenir : reprendre une carrière de virtuose, il ne saurait en être question ;
profondément affecté par les horreurs qu’il a vues et vécues et quelque peu
désabusé du genre humain, il cherche un refuge dans un coin de France pour
s’adonner à la composition.
Entre 1920 et 1949, il vécut retiré, loin de Paris et des milieux artistiques ;
il se forgea ainsi un art de composer très indépendant des courants dominants
et très audacieux. André Caplet ne lui ménageait pas ses compliments et lui
écrivait, dès 1922 : « Je vais parler avec enthousiasme à tous mes camarades
de votre quatuor que je trouve mille et mille fois plus intéressant que tous les
produits dont nous accable le groupe tapageur des nouveaux venus. » Lucien
Durosoir a laissé une quarantaine d’œuvres inédites, des pièces pour formations
très variées, musique symphonique et musique de chambre, dont une Sonate
pour piano dédiée à Jean Doyen et un Caprice pour violoncelle et harpe dédié
à Maurice Maréchal (« En souvenir de Génicourt, hiver 1916-1917 »). À partir
de 1950, la maladie l’empêcha de poursuivre et il mourut en décembre 1955.
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PROGRAMME MUSICAL

Lucien DUROSOIR
(1878‑1955)

Poème pour violon, alto et piano (1920)
Nouvelle Création
Quatre des Cinq Aquarelles pour violon
et piano (1920)
Bretagne, Vision, Berceuse, Intermède
Vitrail pour alto et piano (1934)

Johannes BRAHMS
(1833-1897)

Scherzo de la Sonate FAE
pour alto et piano (1853)

Philippe HERSANT
(né en 1948)

Caprices pour violon et alto (1994)
d’après les Aphorismes de Franz Kafka

Claude DEBUSSY
(1862-1918)

Deux Arabesques pour piano (1888-1891)

Présentation par Luc Durosoir,
accompagnée d’images d’archives
familiales de Lucien Durosoir
et du Musée de la Grande Guerre.
Une dédicace par Luc Durosoir de disques
et livres consacrés à Lucien Durosoir aura
lieu à l’issue du concert.

Ensemble Calliopée
Maud Lovett, violon
Karine Lethiec, alto et direction artistique
Frédéric Lagarde, piano
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NOTICES

Lucien DUROSOIR (1878-1955)
Poème pour violon, alto et piano (1920)
Des vers du Centaure de Maurice de Guérin, notés en exergue, évoquent
l’inquiétude de l’Homme devant les vastes espaces et la dimension divine de
l’univers. Il est des œuvres qui, comme les hommes, semblent avoir un destin
propre. C’est le cas du Poème pour violon, alto et piano de Lucien Durosoir.
Reportons-nous au mercredi 10 novembre 1920, à 20h30, dans la salle
des fêtes de Vincennes. Lucien Durosoir vient d’achever son œuvre qu’il
va jouer lui-même, accompagné de l’altiste Jean Alan et du pianiste Marcel
Raby, devant la foule vincennoise et tous les membres du conseil municipal,
commanditaires du concert. Celui-ci est donné au bénéfice du monument
aux morts de la Grande Guerre (beaucoup de villes de France, en effet, se
dotèrent d’un monument aux morts après 1918).
Le destin de l’œuvre est en marche : Lucien Durosoir, qui a accompli
la totalité de la guerre au front, est rentré à Vincennes où l’attend sa mère
(sa seule famille) en février 1919. S’il est moralement blessé, il est aussi
ardemment décidé à prendre sa revanche de musicien, d’artiste, de créateur,
sur la guerre, la mort, la folie des hommes. 1920 et 1921 verront ainsi éclore
six œuvres importantes, parmi lesquelles la version avec orchestre du Poème.
Il n’existe pas d’enregistrement du Poème, mais l’histoire se poursuit
aujourd’hui, dans le cadre hautement symbolique du Musée de la Grande
Guerre à Meaux. Les artistes de l’Ensemble Calliopée recréent cette œuvre
dans sa version originale avec piano, jamais jouée depuis Vincennes. C’est
ainsi que les œuvres d’art creusent, à travers les ans et les siècles, le sillon de la
mémoire humaine, « longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes
ont disparu. »
C’est dans ce texte de Maurice de Guérin, extrait du Centaure, que Lucien
Durosoir a puisé son inspiration pour écrire ce Poème :
Cherchez-vous les dieux, ô Macarée ! et d’où sont issus les hommes, les animaux
et les principes du feu universel ? Mais le vieil Océan, père de toutes choses, retient
en lui-même ces secrets, et les nymphes qui l’entourent décrivent en chantant
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un choeur éternel devant lui, pour couvrir ce qui pourrait s’évader de ses lèvres
entr’ouvertes par le sommeil. Les mortels qui touchèrent les dieux par leur vertu
ont reçu de leurs mains des lyres pour charmer les peuples, ou des semences
nouvelles pour les enrichir, mais rien de leur bouche inexorable.

Cinq Aquarelles pour violon et piano (1920)
La composition du cycle des Cinq Aquarelles a été entreprise dès le retour
de Lucien Durosoir à la vie civile, après avoir passé au front les cinquantecinq mois qui s’inscrivent entre le 4 août 1914 et le 5 février 1919. Volonté
d’oubli, de reconstruction de soi, d’immersion dans la musique salvatrice :
la composition remplacera désormais la carrière de soliste saccagée par la
guerre. Cinq délicates peintures, évocations rapides et fugaces des multiples
registres de l’expression du violon et possibles clins d’œil au passé. Bretagne
évoque ce coin de France où le compositeur aimait tant à se retirer pour
préparer ses tournées de concert et dont le souvenir l’a hanté pendant les
mois de guerre. Vision ouvre la voie de l’imagination, du rêve – fût-ce de
sombres pressentiments – mais aussi de la future modernité de l’écriture. Le
classicisme de Ronde peut être interprété comme un hommage à Jean-Marie
Leclair, grand maître du violon au xviiie siècle. La Berceuse résonne comme
un souvenir de toutes les berceuses chantées par les femmes de tous les temps
et de tous les lieux. L’Intermède final, exercice de haute virtuosité et de charme
violonistique, dévoile un autre aspect, plus désinvolte et souriant, de la
personnalité du compositeur. Premier opus d’un catalogue de 41 œuvres, les
Cinq Aquarelles représentent déjà une grande maturité musicale, sans aucun
doute les « fruits mûrs » que le violoniste promettait à sa mère dès 1916, dans
une lettre pleine d’espoir.
Bretagne, Vision, Ronde, Berceuse, Intermède - Enregistrement par Geneviève
Laurenceau, violon et Lorène de Ratuld, piano (CD Alpha 105, 2005).

Vitrail pour alto et piano (1934)
Le manuscrit est signé et daté du 19 septembre 1934, dans cette demeure
d’un village des Landes où le compositeur a élu définitivement domicile.
Dans ce retrait monacal, il travaille à la composition avec acharnement, aussi
l’année 1934 verra-t-elle l’achèvement de trois œuvres. C’est dans le contexte
sombre des prémices de la seconde guerre mondiale qu’est écrit Vitrail.
Cette pièce est trop brève (un mouvement de 90 mesures) pour que l’on
cherche à y déchiffrer un quelconque message.
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Vitrail se partage entre un sentiment de douceur et de calme et une
atmosphère de joie mesurée, plus porteuse de profonde plénitude que de
joyeuse exubérance. Le piano et l’alto communient dans la spiritualité de
cette pièce brève. L’auditeur entend la voix profonde de l’alto lui dire sa prière
apparemment simple et naïve. Les interprètes, quant à eux, rencontrent une
œuvre complexe, dense, jamais virtuose mais pleine de subtiles embûches qui
les entraînent au cœur d’une écriture étonnamment personnelle et moderne.
Enregistrement par Karine Lethiec et Frédéric Lagarde (CD Alpha 164, 2010).
Les “musiciens du Général”

De gauche à droite : Maréchal,
Durosoir, Lemoine, Caplet, Magne.

De gauche à droite : Cloëz,
Magne, Maréchal, Durosoir.
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Philippe HERSANT (né en 1948)
Caprices pour violon et alto (1994)
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, et 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 Consonances 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.
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BIOGRAPHIES

Frédéric LAGARDE, piano
l’Ensemble Calliopée (dont il est
co-fondateur) et du trio Dumky.
Il est soliste de nombreuses formations, dont les orchestres symphoniques de Lisbonne, Porto,
l’Orchestre national d’Ukraine,
le T. U. de Vienne, le Classica de
Moscou, l’orchestre de la Garde
républicaine, celui de BayonneCôte Basque… Sa discographie,
comprenant des enregistrements
consacrés à Dvořak, Martinů,
Beethoven, Strauss, Durosoir… reçoit plusieurs “Choc” du Monde de la Musique et
“Diapason d’or”. Début 2013, paraîtra pour le
label Artenetra, son enregistrement du Premier
concerto de Wissmer avec l’Orchestre philharmonique national d’Ukraine.
Frédéric Lagarde enseigne à la Ville de Paris,
au Conservatoire à Rayonnement Régional de
Rueil-Malmaison et lors de master-classes en
France, en République tchèque, au Canada
(Banff Center of the arts), au Brésil (université
de Sao Paulo)… Il est directeur artistique de
plusieurs festivals, parmi lesquels Classicaval, à
Val d’Isère et Les Harmonies dans le Morbihan.
En 2012, il effectue deux tournées en Asie,
qui le mènent notamment à Tokyo, Osaka,
Pékin et Shanghaï.
© JEFF ROPARS

Premier prix du Conservatoire national supérieur de
Musique de Paris et lauréat de
10 concours internationaux,
Frédéric Lagarde est cité dans Le
Point parmi les pianistes français
les plus en vue de sa génération.
Musicien éclectique, il aborde
les répertoires de tous horizons
avec une soif de découverte particulière. C’est ainsi qu’outre les
compositeurs les plus attendus,
il met en lumière des auteurs méconnus tout
autant que les créateurs de son temps, dont il
est régulièrement dédicataire. Entre 1987 et
1989, Olivier Messiaen le choisit pour interpréter ses œuvres lors de plusieurs tournées
(à Londres, à Paris et au festival d’Avignon).
Aujourd’hui, plus de trente pays et
d’innombrables lieux ont accueilli Frédéric
Lagarde : le Théâtre des Champs-Elysées à
Paris, La Folle Journée de Nantes, le Festival Pablo Casals de Prades, le Carnegie Hall
à New York, la Salle Dvořak et le Rudolfinum à Prague, la Philharmonie de Bucarest,
le Théâtre National de Lisbonne, le Queen
Elisabeth Hall à Londres, les villes d’Istanbul,
de Rio, de Tokyo, d’Osaka…
Fervent chambriste, il évolue au sein de

Karine LETHIEC, alto et direction artistique
Directrice artistique et altiste de l’Ensemble Calliopée, Karine Lethiec est aujourd’hui reconnue pour son exigence et



son ouverture artistique. Son travail depuis
quinze ans lui donne une place de choix
parmi les musiciens recherchés, notamment
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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 enregistré l’intégrale
des quintettes de Mozart 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 RadioFrance (France Musique) et le Talich Chamber Orchestra (Arion). Son jeu généreux, ses
connaissances et l’étendue du répertoire pour
toutes les formations écrites avec son instrument en font une artiste très sollicitée par
diverses formations 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 à
Paris, aux Philharmonies de Irkousk et Vladivostok, au Festival d’Athènes au temple
d’Hérode Atticus, au Festival de Tempelhof
à Berlin, à l’Ermitage de St Petersbourg, à la
Philharmonie tchèque à Prague…
© JEFF ROPARS

pour son expertise 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 proposant une programmation et des choix basés
sur la curiosité, la découverte
et le besoin de donner un sens
profond à l’acte intime de la
création. L’Ensemble Calliopée est en résidence au Musée de la Grande Guerre du
Pays de Meaux pour une programmation
Musique et Histoire.
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.
Elle aime la transmission sous toutes ses
formes et s’engage dans différents projets
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, partenaire du projet
« Musique et Science » en collaboration avec
l’Institut d’études scientifiques de Cargèse
(Corse), auteur du film H136 sur la redécouverte d’une partition de Martinů, membre
du Mouvement Janaček en France, jury de

Maud LOVETT, violon
Née en 1978, Maud Lovett débute à 4 ans
le violon aux côtés de Gilberte DesruaulxCandela puis Jean-Walter Audoli et Michèle
Auclair. À 13 ans, elle est admise à l’unanimité au CNSM de Paris, où elle étudiera
avec Marie-Claude Theuveny, Alain Meu-



nier, Michel Michalakakos et Bruno Pasquier.
Après ces études, elle se perfectionnera auprès
d’Isaac Stern et Miriam Solovieff (elle-même
disciple de Flesh, Kathleen Parlow, Persinger,
Robert Pollack, Max Rostal), bénéficiant ainsi
de l’héritage d’Eugène Ysaÿe, et suivra par
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Bahreïn, Brésil…). Ses
concerts sont diffusés sur
Arte, la BBC, Mezzo, la
Raï, Radio France…
Soucieuse de faire partager au plus grand nombre sa
passion pour la musique et
l’art en général, elle crée en
2005 l’association À l’Unisson qui a pour but de
démocratiser la musique dite « classique » lors
de concerts et d’actions dans les écoles, collèges
et lycées en France et à l’étranger (en partenariat
avec des ONG locales, notamment au Brésil à
la Casa do Zezinho).
Maud Lovett a reçu plusieurs récompenses
pour des enregistrements avec l’Ensemble
Calliopée et Contraste. Elle a récemment
enregistré les Contrastes de Bartók avec le
clarinettiste Julien Hervé et le pianiste Jean
Sugitani (sortie prévue chez Naxos en 2013).
Maud Lovett enseigne au Conservatoire à
Rayonnement Régional d’Amiens et assure
la direction artistique du festival La Hague
en Musiques depuis 2011.
© JEFF ROPARS

ailleurs les master-classes
de Yo-Yo Ma et Jian Wang.
Lauréate de plusieurs
concours internationaux
avec la harpiste Sandrine
Chatron et sa sœur Anne,
pianiste, Maud Lovett
mène une carrière à la
croisée de plusieurs chemins : musique de
chambre (Ensemble Calliopée, Ensemble
Contraste), musique contemporaine (Ensemble TM+), tango (Quintette Quinto
Centos), musique orientale et elle continue
parallèlement sa carrière de soliste. Elle a aussi
créé son propre ensemble, l’ensemble Pasarela,
avec Frédéric Lagarde (piano), Bruno Maurice
(accordéon) et Jérôme Voisin (clarinette).
Elle est invitée à se produire dans les plus
prestigieux festivals internationaux en Europe
(— Schleswig-Holstein, — “Présences” de
Radio France, — d’Aix en Provence, Festival
d’automne de Madrid, — de l’Orangerie de
Sceaux, — de Prades, — d’Auvers-sur-Oise,
etc…) et dans le monde entier (Iran, USA,

L’Ensemble CALLIOPÉE
L’Ensemble Calliopée est un ensemble de
musique de chambre à géométrie variable,
de deux à une vingtaine de musiciens alliant
les cordes, les vents, la harpe, le piano, le
cymbalum, l’accordéon, et parfois des chanteurs, le clavecin ou les percussions. Chacun
y conjugue 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 artistique 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 public. Sa curiosité et son sens du dialogue permettent à l’Ensemble Calliopée



de collaborer avec des personnalités venant
d’univers différents 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 Rencontres 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’Etudes
13
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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 chaque 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 compositeur tchèque Bohuslav Martinů (2CDs +
DVD). Ce double disque avec notamment la
création du 1er Trio à cordes a été unanimement salué par la critique et a reçu un « Choc »
du magazine Classica. Un disque consacré à
la musique de chambre de Kryštof Mařatka
est paru en février 2012 chez le label Dux.

Scientifiques / CNRS de Cargèse, entre musiciens, scientifiques internationaux et public
scolaire. Également déterminé à aller à la
rencontre des publics réputés inaccessibles,
l’ensemble élabore, dans le cadre de sa résidence au Musée de la Grande Guerre du Pays
de Meaux, des actions de sensibilisation auprès de personnes handicapées, de jeunes en
difficulté sociale et des centres pénitentiaires.
Son projet Musique et Handicap s’adresse aux
personnes en situation de handicap mental
ou psychique afin de faciliter leur accès à la
musique et à la pratique 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 international 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 régulièrement des films de ses spectacles, de ses
concerts mais également de ses actions culturelles. A la fois, sources de plaisir artistique



L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien de la Direction
régionale des affaires culturelles d’Île‑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).

14

K. Maratka
Musique de chambre (Dux)

Dolinova / Maratka
Czárdás

B. Martinu
H.136 (Alpha)

L. Durosoir
Jouvence (Alpha)



DISCOGRAPHIE & BIBLIOGRAPHIE

Discographie
CD Lucien Durosoir - Jouvence
Ensemble Calliopée (Alpha 164, paru en juin 2010)
« Durosoir, jardinier d’un reposoir pour l’âme. La sortie du
troisième disque consacré à la musique de chambre de
Lucien Durosoir ne fait que confirmer avec plus d’éclat
encore qu’il s’agit d’une des découvertes les plus importantes
de ce début de siècle, tout juste 55 ans après la mort de l’auteur… Excellent
livret, illustrations à l’avenant, interprétation irréprochable : un disque qui vaut
bien son prix et, en supplément, donne à réfléchir. » (Classiqueinfo-disque.com)
« …les excellents solistes de l’Ensemble Calliopée rendent justice à cet inconnu
qui ne l’est plus tout à fait, par leur précision, la qualité des sonorités et
l’homogénéité des ensembles. » (Jacques Bonnaure, Classica, septembre 2010)
Jouvence, fantaisie pour violon* principal et octuor (1921) - Caprice pour
violoncelle et harpe (1921) - Berceuse et Au vent des Landes pour flûte et piano
(1934 et 1935) - Vitrail pour alto et piano (1934) - Invocation bouddhique pour
cor anglais et piano (1946) - Quintette pour piano et cordes (1925).
Par l’Ensemble Calliopée : Karine Lethiec, direction artistique et alto ; Amaury
Coeytaux, Saskia Lethiec*, Elodie Michalakaros, violons ; Florent Audibert,
violoncelle ; Laurène Durantel, contrebasse ; Anne-Cécile Cuniot, flûte ;
Catherine Coquet, cor anglais ; Vladimir Dubois, cor ; Frédéric Lagarde, piano ;
Sandrine Chatron, harpe ; Renaud Dejardin, direction de Jouvence.
CD Lucien Durosoir - Musique pour violon et piano
Geneviève Laurenceau, violon et Lorène de Ratuld, piano
(Alpha 105, 2006)
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CD Lucien Durosoir - Quatuors à cordes
Quatuor Diotima (Alpha 125, 2008)

CD Lucien Durosoir - Le Balcon
Sequenza 9.3 / Quatuor Diotima / Trio Hoboken /
Quintette Aquilon (Alpha 175, 2011)

CD L’Aube des siècles, Hommage à Paul Loyonnet
Daniel Gardiole, piano (L’algarade, 2012)
Aube sonate d’été de Lucien Durosoir

Bibliographie
Maurice Maréchal. Lucien Durosoir. Deux musiciens dans
la Grande Guerre
Présentation par Luc Dorosoir, préface par Jean-Pierre Guéno
(éd. Tallandier, Paris 2005)

La Grande Guerre des musiciens
Direction scientifique de Stéphane Audoin-Rouzeau, Esteban
Buch, Myriam Chimènes et Georgie Durosoir (éd. Symétrie).
Comprenant l’article de Georgie Durosoir : L’irruption
magnifique : deux grands violons au cœur de la guerre.
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Musiciens entre Guerre et Paix (MeGeP)
Le compositeur Lucien Durosoir (1878-1955) a trouvé ses premiers interprètes cinquante
ans après sa mort, en 2005, date à laquelle la publication de ses Lettres de guerre par son fils
l’a révélé au monde contemporain (Lucien Durosoir. Maurice Maréchal. Deux musiciens dans
la Grande Guerre, Tallandier, Paris 2005).
Lettres bouleversantes de ce soldat tour à tour combattant, brancardier, musicien et colombophile, à qui la musique a sauvé la vie, celle du corps comme celle de l’âme. La publication
des lettres de guerre a été immédiatement suivie de la mise au jour et de l’édition de ses
41 partitions musicales inonnues avec, en son centre, comme le phare du sens de la vie du
compositeur, le poème symphonique Funérailles, dédié à la mémoire de ses amis de la grande
Guerre morts au combat.
L’association Musiciens entre Guerre et Paix, créée en 2003 était née d’une nécessité :
conserver, valoriser et exploiter le patrimoine littéraire et artistique laissé notamment par
trois artistes qui avaient vécu ensemble la presque totalité de la Première Guerre mondiale :
André Caplet, Lucien Durosoir et Maurice Maréchal.
Fondée à l’initiative des descendants de Lucien Durosoir, elle prévoyait des moyens d’action
adaptés à la richesse et à la diversité du patrimoine concerné. Les statuts de l’association
avaient fixé des objectifs : valoriser des créations artistiques inconnues ou peu connues ; faire
connaître des mémoires de guerre inédits ; mettre au jour des échanges entre artistes combattants ; réfléchir sur les conditions de la réinsertion des artistes après la guerre ; susciter des
travaux universitaires historiques et musicologiques.
Près de 10 ans plus tard qu’a-t’elle réalisé ?
Concernant le premier point, la totalité de l’œuvre de Lucien Durosoir, qui était restée
manuscrite avant 2003, est éditée et disponible aux interprètes. La quasi totalité de la musique
de chambre de Lucien Durosoir a été enregistrée (1 sixième CD est en préparation chez Arion).
En France et à l’étranger toutes les œuvres enregistrées ont fait l’objet de nombreux concerts.
Concernant le deuxième point, plusieurs ouvrages ont été publiés sur les écrits et mémoires
de Lucien Durosoir et de ses amis soldats et musiciens : la correspondance de guerre de
Lucien Durosoir à sa mère et les carnets intimes de Maurice Maréchal (publiés par Luc
Durosoir dans Deux Musiciens dans la Grande Guerre aux Édition Tallandier). Sont en cours
de publication 400 lettres de Maurice Maréchal à ses parents couvrant la période 1914-1918,
toujours par Luc Durosoir.
Pour mettre au jour des échanges entre artistes combattants, sont en cours de publication
par Georgie Durosoir, 80 lettres d’André Caplet à Lucien Durosoir (André Caplet, ouvrage
collectif, à paraître aux éditions Symétrie à Lyon).
Nous avons réfléchi sur les conditions de la réinsertion des artistes après la guerre dans
le cadre du colloque « Lucien Durosoir, un compositeur moderne né romantique » (Venise,
Palazzetto Bru Zane, les 19 et 20 février 2011), dont les actes sont en cours d’édition : Penser
l’après-guerre : Aspirations et réalisations dans le monde musical (1914-1918), par Charlotte
Genovési-Segond.
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Des travaux universitaires voient le jour avec l’organisation du premier groupe de recherche
“Musique et Musiciens dans la Grande Guerre”, le 6 mai 2005 à Dax, qui a donné lieu à
de nombreuses publications : « L’irruption magnifique : deux grands violons au cœur de la
guerre » (Georgie Durosoir, Historial de la Grande Guerre à Péronne, 9 juin 2007) ; La Grande
Guerre des Musiciens, Symétrie, Lyon 2009 ; « La Musique comme survie : Les musiciens du
général et le cas particulier de Lucien Durosoir, violoniste compositeur » (Georgie Durosoir,
colloque Agen-Nérac, les 14-15 novembre 2008) ; La Grande Guerre aujourd’hui : Mémoires,
histoires (Éditions d’Albret, Agen 2009) ; « Le Quintette du général. Conditions matérielles et
morales d’une pratique musicale au front (1915-1918) » (Luc Durosoir, 5e Petite Biennale de
Musique Française, Paris IV Sorbonne, 15 mai 2010) ; « Faire œuvre de musique en guerre :
André Caplet, altiste, pianiste, arrangeur, compositeur et pédagogue » (Georgie Durosoir,
5e Petite Biennale de Musique Française, Paris IV Sorbonne, 15 mai 2010).
Outre ces cinq points, l’Association exerce une activité régulière de conférencier devant
divers publics de sociétés savantes et d’associations (Dax, Montfort, Angoulême, Strasbourg,
Hossegor, Nancy, Limoges, Sorde l’Abbaye, Château-Thierry, Callian, Paris, Dieulefit, La
Chaise-Dieu, Mont-de-Marsan, Uffholtz).

GRAPHISME : LAURE SCHAUFELBERGER – IMPRIMERIE WW - PARIS

durosoir.megep@wanadoo.fr
www.megep.net

Programme d’un concert du “quintette
du Général”, signé de la main de Mangin
et de tous les musiciens.
www.durosoir.com
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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

PRÉFET
DE LA RÉGION

L’Ensemble Calliopée est en résidence au Musée de la Grande Guerre
Karine Lethiec, directrice artistique - karinelethiec@free.fr
Philippe Roullaux, administrateur - philippe@ensemblecalliopee.com
Laure Schaufelberger, communication - laure.schaufelberger@gmail.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 : 01 60 32 14 18
contact@museedelagrandeguerre.eu
Michel Rouger, directeur : 01 60 32 14 18 - michel.rouger@meaux.fr
Florian Landat, service des publics : 01 60 32 14 13 - florian.Landat@meaux.fr
www.museedelagrandeguerre.eu

