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La traversée d’un siècle
Née à Saint-Maur en 1892, Germaine 
Tailleferre parcourt tout le XXe siècle, 
en collaborant avec les plus grandes 
personnalités. Sa mère, musicienne 
amatrice, lui donne des leçons de 
piano. Au Conservatoire de Paris, sous 
la houlette de musiciens prestigieux 
comme Gabriel Fauré, elle rencontre 
certains des compositeurs qui resteront 
ses amis toute sa vie, Darius Milhaud, 
Arthur Honegger et Georges Auric. Grâce 
à son beau-frère sculpteur, elle fréquente 
de nombreux peintres, comme Fernand 
Léger, Robert Delaunay ou Albert Gleize, 
qui la suivront durant sa carrière. Elle fait 
aussi la connaissance du poète Guillaume 
Apollinaire et de la peintresse Marie 
Laurencin. Germaine Tailleferre étudie 
également le dessin, envisage de faire de 
la peinture, et de passer son brevet de 
pilote en ballon sphérique ! Après avoir fui 
la capitale bombardée durant la Première 
Guerre mondiale et voyagé en Bretagne 
puis en Espagne, elle habite à son retour 
au cœur du quartier des peintres à 
Montparnasse et devient amie d’Amedeo 
Modigliani, d’Ossip Zadkine et de Pablo 
Picasso qui ne sera pas avare en conseils. 

Germaine Tailleferre appartient à 
cet entre-deux-guerres parisien, ces 
Années folles où les arts fleurissent. 
Son ami Milhaud organise chez lui de 

grandes réunions pour parler art et 
programmation : Germaine y rencontre 
des interprètes qui joueront sa musique, 
parmi lesquels Arthur Rubinstein 
ou Marcelle Meyer. Elle assiste aux 
répétitions des Ballets russes de 
Diaghilev, qui la fait travailler pour 
déchiffrer des partitions, et est proche 
du compositeur Igor Stravinsky. La jeune 
pianiste se crée pour elle-même des 
transcriptions du Sacre du printemps et 
de Petrouchka, avec lesquelles elle fait 
fureur dans les salons bourgeois – où elle 
devient l’amie des écrivaines et poétesses 
Colette et Louise de Vilmorin, ainsi que 
du dramaturge Jean Giraudoux. Chaque 
semaine, elle se rend chez Maurice 
Ravel pour peaufiner son travail de 
l'orchestration.

Afin de se remettre d’un amour 
malheureux et pour se détacher du 
groupe des Six, Germaine Tailleferre 
s’embarque pour les États-Unis. À New 
York, elle développe une intense relation 
avec Charlie Chaplin qui lui propose de 
partir pour Hollywood, mais son premier 
mari, Ralph Barton, l’en empêche. En 
1927, sur le bateau qui la ramène en 
France, elle est abordée par Paul Claudel, 
avec qui elle crée Sous les remparts 
d’Athènes. Une autre collaboration de 
haut vol l’attend en 1937 : La Cantate du 
Narcisse sur un texte de Paul Valéry.
La Seconde Guerre mondiale l’oblige à fuir 

la France en 1942 pour les États-Unis, en 
compagnie de sa fille Françoise, née de 
son second mariage avec Jean Lageat. 
Le retour en 1946 est difficile, mais 
la vie reprend grâce à de nombreuses 
compositions pour la scène, la radio, 
la télévision et le cinéma, en parallèle 
des concertos, des pages orchestrales 
et des œuvres solistes qu’elle écrit. Elle 
entreprend jusqu’en 1955 une tournée 
de plus de cent concerts, dans toute 
l’Europe, avec le chanteur Bernard Lefort. 
En 1964, Marguerite Duras l’appelle 
pour composer la musique du téléfilm 
Sans merveille. En 1969, à 78 ans, elle 
se lance dans l’enseignement à la Schola 
Cantorum, avant de recevoir la Légion 
d’honneur des mains de Georges Auric 
en 1976. Après une création à l’Opéra de 
Paris en mars 1982, l’artiste s’éteint en 
novembre 1983. Dernière représentante 
du groupe des Six, elle aura eu plus de 
soixante-dix ans de carrière. 

Du piano à l’orchestre, 
en passant par le film  
et le ballet… 
Germaine Tailleferre est une artiste 
talentueuse et prolifique. À huit ans, elle 
compose de petites pièces au piano et 
interprète Mozart d’oreille. Elle effectue 
des études musicales complètes au 

Germaine Tailleferre, vers 1937
© Ministère de la Culture – Médiathèque  
de l'architecture et du patrimoine, Dist.
RMN-Grand Palais / Studio Harcourt
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Plus que jamais continuer à faire de la musique 

Dans ce premier numéro depuis la mort de notre directeur 
musical Lars Vogt, nous voudrions plus que jamais y développer 
les valeurs qui lui étaient chères et qu’il partageait avec 
l’orchestre : ne jamais transiger sur l’exigence artistique, se 
confronter à la création musicale, rester curieux dans la 
redécouverte d’œuvres oubliées, s’investir dans la transmission, 
continuer de s’engager auprès de tous les publics parisiens…

Notre « Grand angle » est consacré à la personnalité de 
Germaine Tailleferre, célébrée à la Philharmonie de Paris 
par une soirée de (re)découverte, spectacle alliant textes et 
musiques conçu par la metteure en scène Chloé Lechat. Il 
met opportunément en lumière une compositrice prolixe et 
singulière qui a traversé les grands bouleversements historiques 
et culturels du XXe siècle. Créatrice surprenante au parcours 
hors du commun, elle occupe une position de pionnière, 
qu’elle n’aura pourtant ni revendiquée ni même recherchée : 
elle rappelle à plusieurs occasions avoir fait de la musique, 
sans considération de son sexe ni d’une appartenance à un 
quelconque courant.

Autre femme inspirée : la cheffe d’orchestre Speranza 
Scappucci dont le « Portrait » met en avant la personnalité 
volontaire et le parcours exigeant. Les relations avec les 
musiciens qu’elle dirige, le partage et l’échange sont pour elle 
une composante essentielle de son rôle de direction. Première 
cheffe invitée de l’Orchestre de chambre de Paris cette saison, 
elle a abordé cette collaboration avec confiance  
et enthousiasme.

Poursuivant l’ambition d’allier qualité artistique et engagement 
en milieu carcéral, l’Orchestre de chambre de Paris s’investit 
dans un projet original intitulé Un Homme qui marche, sur 
lequel la rubrique « En travaux » revient. À la croisée des 
arts, cette production autour du thème de l’argent présente 
artistes professionnels et personnes détenues sur un pied 
d’égalité. Comme l’explique la metteuse en scène Héloïse 
Sérazin, habituée aux grosses productions professionnelles, 
travailler avec des personnes amateures et détenues 
représente un double challenge, où l’exigence artistique ne 
peut s’atteindre qu’au prix d’un certain lâcher-prise. Pour 
Irène Muscari, coordinatrice culturelle du centre pénitentiaire 
de Meaux-Chauconin, il s’agit de redonner à des personnes 
particulièrement isolées confiance en elles et dans les autres  
et, pour cela, il importe de savoir prendre des risques. 

 GRAND ANGLE  

Germaine  
Tailleferre,  
une artiste 
du XXe siècle

Le 26 janvier 2023, dans le 
cadre d’un week-end « Groupe  
des Six » à la Philharmonie de 
Paris, l’Orchestre de chambre 
de Paris propose une soirée 
consacrée à la compositrice 
Germaine Tailleferre. Retour  
sur le parcours hors du commun 
d’une créatrice surprenante, 
depuis la Belle Époque 
jusqu’aux années 1980. 

« Je n’ai pas grand 
respect pour la tradition. 

Je fais de la musique 
parce que ça m’amuse. » 

Germaine Tailleferre
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Conservatoire dès l’âge de douze ans. 
Après le coup d’éclat des Six au début 
des années 1920, on lui commande un 
premier ballet, Le Marchand d’oiseaux, 
« une bagatelle composée en un mois » 
d’après elle, qui conquiert presse et 
public. La partition pastiche avec malice la 
musique de Bach, de Chopin, des rondes 
pour enfants et s’inspire de Stravinsky 
et de Prokofiev. Au cours d’une carrière 
impressionnante, elle écrit des œuvres 
de tous effectifs et pour tous les genres : 
des pièces pour piano, de la musique de 
chambre, de grandes pages orchestrales, 
des concertos pour harpe, violon, flûte, 
guitare, piano, voix, mais aussi une 
cantate, des musiques de scène, de très 
nombreuses partitions lyriques, ainsi 
que des ballets. C’est sans doute dans la 
musique de film et pour la radio qu’elle 
est le plus productive à partir des années 
1930. Elle y trouve une liberté et une 
inventivité où elle se sent à l’aise.

Ses partitions se caractérisent par une 
grande clarté, en réaction contre les 
dérives exaltées du romantisme tardif. 
Jusqu’à la fin de sa vie, elle usera du 
néoclassicisme français, à l’exception 
d’une incursion en 1957 dans la musique 
dodécaphonique, avec La Petite Sirène 
et la Sonate pour clarinette seule. Ses 
œuvres se veulent légères et spontanées, 
sans « dramatisation ni débordement 
émotionnel ». On y discerne l’influence 
de Mozart, de Stravinsky – « Bach en 
personne » selon elle –, d’Erik Satie, 
ainsi que de Ravel. Mais la compositrice 
cherche, au-delà des règles, des genres 
et des formes, à composer ce qui lui fait 
plaisir : « Je n’ai pas grand respect pour la 
tradition. Je fais de la musique parce que 
ça m’amuse. Ce n’est pas de la grande 
musique, je le sais. C’est de la musique 
gaie, légère, qui fait que, quelquefois, 
on me compare aux petits maîtres du 
XVIIIe siècle, ce dont je suis très fière. »

Une compositrice parmi 
des compositeurs
Loin d’avoir eu une enfance heureuse, 
Germaine Tailleferre a dû faire face au 
refus paternel : « Dans une famille de 
petits-bourgeois, il n’est pas pensable 
d’envisager une carrière artistique. 
Les filles ne devaient être que bonnes 
maîtresses de maison et mères de 
famille avec, comme on disait alors, un 
"petit vernis" concernant la peinture, la 

musique et les lettres. » Germaine étudie 
en cachette dans un premier temps, puis 
contracte deux mariages compliqués : ses 
maris jaloux de son succès l’empêchent 
de composer. De sa première union 
avec le caricaturiste Ralph Barton, elle 
témoigne qu’« il n’était pas question pour 
[elle] de composer, ni de jouer ». Elle 
décrit dans ses Mémoires son second 
mariage comme « dix-sept années de 
drames, cris, larmes, impossibilité de 
travailler, de composer ». Pourtant, la 
compositrice garde le cap – son mari 
ira jusqu’à renverser un encrier sur ses 
partitions : « Le drame ne m’a guère 
quittée, mais j’ai un caractère optimiste 
qui fait que je rebondis toujours. » 

En tant qu’artiste, Germaine Tailleferre 
est traversée de doutes et accorde peu 
de crédit à sa carrière : « Je crois que 
j’ai eu un grand coup de chance, mais 
je n’y crois pas. Je n’arrive pas à me 
prendre au sérieux. » Après la dissolution 
du groupe des Six, elle se sent perdue : 
« Ma réussite me paraissant illusoire, les 
difficultés matérielles s’avérant tenaces et 
décourageantes, je manquais absolument 
de confiance en moi : je détestais ma 
musique aussitôt qu’elle était terminée ; 
son succès me paraissait nettement 
exagéré et je n’en éprouvais aucun 
plaisir […]. Je me sentais désespérément 
seule. Et pourtant ! Vue de l’extérieur, 
Germaine Tailleferre, la seule femme 
du groupe des Six, était enviée par bien 
des femmes. De cela aussi j’avais à me 
défendre. » Germaine Tailleferre occupe 
une position de pionnière, sans l’avoir 
jamais revendiquée ni voulue : elle 
rappelle à plusieurs occasions avoir fait de 
la musique sans aucune considération de 
son sexe.
 
Si la compositrice n’a pas témoigné d’un 
engagement en faveur des femmes, la 
société autour d’elle a longtemps cherché 
à comprendre sa musique par le biais 
du genre. On parle d’œuvres d’une jeune 
fille forcément sous influence, appliquée 
comme une bonne élève travailleuse mais 
jamais talentueuse. On la décrit comme 
ravissante et gracieuse ; sa musique est 
dite tendre, charmante, primesautière. 
Seule femme du groupe, on voit en elle 
« l’amie », la « mascotte », la « muse », 
la « dame » des Six, ou, pis encore, la 
« membrane » d’un groupe qui compte 
cinq « membres ». Cette misogynie, elle 
l’a subie toute sa vie et en est consciente : 
« La femme n’est pas prise au sérieux dans 
les œuvres musicales importantes. Il y a 

un préjugé défavorable. » Il aura fallu toute 
l’énergie et le courage de cette femme du 
XXe siècle pour créer malgré les obstacles. 

Le groupe des Six : 
des liens amicaux 
avant tout
Réunion d’une compositrice et de 
cinq compositeurs, le groupe des 
Six naît officiellement le 16 janvier 
1920, sous la plume du critique Henri 
Collet, après une série de concerts 
présentant une nouvelle génération 
d’artistes à Paris. Mais le groupe des 
Six rassemble avant tout des amis : 
Germaine Tailleferre, Darius Milhaud, 
Arthur Honegger et Georges Auric se 
rencontrent au Conservatoire de Paris 
et se retrouvent dès 1917, avec Louis 
Durey, pour des concerts sous le 
parrainage du compositeur Erik Satie 
qui les surnomme les « Nouveaux 
Jeunes ». Francis Poulenc les rejoint 
peu après. C’est de façon arbitraire 
que Henri Collet cite les six noms 
qu’il voit figurer dans les mêmes 
programmes. L’appellation fait date, 
et l’écrivain Jean Cocteau, ami du 
groupe, organise deux concerts 
qui les propulsent sur le devant 
de la scène du Tout-Paris, avec 
notamment : le Bœuf sur le toit en 
1920 et le ballet Les Mariés de la tour 
Eiffel en juin 1921, une composition 
écrite à six qui fait scandale. Le 
groupe se caractérise par une 
atmosphère décontractée  
et il ne s’agit pas d’une école : 
Germaine Tailleferre parle d’une  

Une compositrice 
pour la scène
Pour cette musicienne chez qui la 
mélodie a un rôle capital, la voix 
et la scène ont été deux grands 
domaines de réalisation. Dès sa plus 
tendre enfance, sur le piano-jouet 
qu’on lui offre, elle transpose des 
airs et se lance dans la composition 
d’un opéra. Elle est l’autrice des 
Six Chansons françaises, écrites en 
1929 alors que son premier mariage 
va mal : sur des poèmes des siècles 
passés, les mélodies racontent le 
désamour et la désillusion. Après le 
« slow » La Rue Chagrin en 1955, elle 
se lance dans de courtes pièces en 
1961 sur des poèmes humoristiques 
de Robert Pinget : le cycle Pancarte 
pour une porte d’entrée est écrit « à 
titre de délassement ». Pour la radio, 
elle compose en 1955 des petits 
opéras bouffes pastichant plusieurs 
musiques : Du style galant au style 
méchant imite Rameau, Auber, 
Offenbach et Charpentier. Dans 
l’opéra La Petite Sirène en 1957, elle 
s’essaye à une technique musicale 
qu’elle n’a pas encore utilisée : le 
dodécaphonisme. En 1959, la radio 
lui commande un opéra de chambre 
sur un livret d’Eugène Ionesco, 
Le Maître. La partition de cette pièce 
à l’humour noir décapant souligne 
avec acuité le ridicule du langage 
dictatorial et obtient le Grand Prix 
Italia. Et en parallèle de ses multiples 
projets scéniques, Germaine 
Tailleferre ne cesse de composer  
des musiques pour le cinéma et  
la télévision.

Image en haut à gauche
Germaine Tailleferre, Francis Poulenc, Arthur Honegger, 
Darius Milhaud, Jean Cocteau et Georges Auric. 
Manque Durey.© Giancarlo Costa, Bridgeman Images

Page de gauche
Germaine Tailleferre chez elle à Paris, 1979 
© Marion Kalter, Bridgeman Images

Image en bas à gauche
Les Mariés de la tour Eiffel, créé en 1921 au Théâtre  
des Champs-Élysées. La chorégraphie par Jean Cocteau,  
sur des musiques composées par le groupe des Six.  
Les décors par Irène Lagut et les costumes et masques 
dessinés et réalisés par Jean Hugo.

 
« famille serrée », du « bonheur 
d’être ensemble », d’une « adoration 
mutuelle ». Malgré leurs différences, 
tous admirent Satie, refusent le 
pathos du romantisme ou l’excès du 
raffinement impressionniste, veulent 
démystifier l’art, écrire de la musique 
simple, et restent en contact avec les 
autres arts. Après ses deux éclats, 
le groupe se dissout en 1923 et 
chacun des membres poursuit une 
carrière artistique indépendante. En 
parallèle des anniversaires successifs 
du groupe, des collaborations 
ponctuelles les rapprochent, sans 
systématisme cependant.

Le Concerto de la 
fidélité, la dernière 
partition
« Une musique où tout n’est que 
lumière, fraîcheur, apparente 
facilité » : ce sont les paroles du 
musicologue Jean Roy à propos 
du Concerto de la fidélité. Un 
titre évocateur, d’après lui, d’une 
artiste qui n’a pas changé, « cette 
musicienne chez qui la mélodie 
coulait de source, cette artiste qui 
avait un goût exquis et un sens inné 
des justes proportions ». Créée en 
1982 à l’Opéra de Paris, la partition 
est l’ultime chef-d’œuvre d’une 
compositrice âgée de presque 
90 ans. À l’origine, il s’agit d’un 
concerto pour soprano et orchestre 
écrit en 1957. À l’époque, pressée 
par le temps, Germaine Tailleferre 
avait décidé de transcrire sa Sonate 
pour harpe et de l’adapter pour 
ce concerto. C’est cette même 
partition qu’elle retravaille vingt-
cinq ans plus tard, pour en faire 
le Concerto de la fidélité. En trois 
mouvements, il présente certaines 
des grandes caractéristiques de 
la compositrice : une mélodie 
abondante et élégante, une 
légèreté de l’écriture et une 
invention toujours dynamique. 

 Grand angle                      Grand angle 
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Quelques questions 
à Chloé Lechat, 
metteuse en scène
Vous fréquentez Germaine 
Tailleferre depuis maintenant 
quelques mois. Qu’avez-vous  
appris d’elle ?
J’ai beaucoup appris de Germaine 
Tailleferre grâce à Elvire de Rudder, 
sa petite-fille. Elle m’en a donné une 
image très joyeuse. J’ai découvert une 
personne généreuse, avec des amitiés 
fidèles. Tout en faisant les choses 
simplement, sans chercher à se faire 
valoir, elle a rencontré tous les grands 
et grandes de son époque. Elle devait 
avoir une aura incroyable, qui rendait 
sa vocation évidente. J’ai l’impression 
que la musique passe à travers elle.

Qu’avez-vous envie de mettre en 
avant chez cette compositrice ? 
J’aime bien le fait que cette femme ait 
fait ce qu’elle avait à faire, quoi qu’il 
arrive. Elle ne se revendiquait pas 
féministe, mais par contre occupait un 
poste de femme active dans un monde 
majoritairement masculin. Mettre 
en avant cette force, cette énergie, 
c’est un de mes objectifs. Au début 
de sa vie, son père aurait pu faire en 
sorte qu’elle arrête complètement la 
musique, les deux guerres auraient 
pu avoir le même impact, son premier 
mari, son second, toute la société 
patriarcale en réalité. Et malgré cela, 
elle a eu une très belle carrière, avec 
jusqu’au bout le désir de communiquer 
sa passion. J’aimerais raconter ce 
parcours, son travail de qualité avec 
des gens passionnants, ce qui en 
elle fait qu’elle devait composer et 
faire du piano. J’aimerais montrer 

une musicienne avant tout. Elle 
pensait qu’il n’y avait pas de musique 
féminine ou masculine, mais plutôt 
des caractères en musique. Et c’est 
féministe de dire cela ! Il faut avant 
tout parler de ses œuvres. Même 
si elle décrit les difficultés qu’elle a 
rencontrées, elle évacue la question 
pour se concentrer sur son travail. 
Quand on traverse deux guerres 
mondiales et de multiples crises, il 
y a d’autres combats qu’il n’est pas 
évident de mener. Et c’est l’époque 
qu’a traversée Germaine Tailleferre. En 
2022, nous devons avoir conscience 
du contexte dans lequel elle évoluait.

Quels ont été vos choix musicaux  
et scéniques ? 
L’idée est de mieux connaître 
Germaine Tailleferre en essayant 
de faire ressentir au spectateur, via 
le théâtre et la musique, quelques 
émotions qui la concernent. La 
musique, les textes et la scène ont 
pour objectif de nous parler d’elle 
et de son travail de musicienne. Il 
a fallu faire des choix qui sont par 
essence subjectifs. Avec Raphaëlle 
Blin, nous avons mené un travail 
de sélection en nous adaptant à la 
formation spécifique qu’est l’Orchestre 
de chambre de Paris. Nous nous 
sommes décidées pour des œuvres 
de différentes périodes de sa carrière, 
non exhaustives de toutes ses 
capacités et de son immense talent, 
en balayant de nombreux genres, 
ainsi que des ouvrages de personnes 
qui l’ont influencée et de ses amis. 
Aux côtés de l’orchestre dirigé par 
Chloé Dufresne et de la chanteuse 
Marie Perbost, j’ai proposé à l’actrice 
Dominique Reymond, dont le grain 
de voix me rappelle l’atmosphère 
du monde radiophonique, de venir 
raconter Germaine Tailleferre, un peu 

comme une journaliste. Personne 
n’incarnera la compositrice sur scène, 
mais il sera question de cette femme 
tout au long de la soirée. Et peut-être, 
grâce aux timbres des voix et des 
instruments, grâce à la puissance 
expressive de sa musique, Germaine 
Tailleferre va-t-elle nous apparaître…

   
Raphaëlle Blin

dramaturge et musicologue

Dix partitions à 
(re)découvrir depuis 
chez soi

1917
Quatuor à cordes

1921
Première Sonate pour violon et piano

1922
Ballade pour piano et orchestre

1923
Premier Concerto pour piano  
et orchestre

1949
Paris sentimental, pour voix et piano

1952
Concertino pour flûte, piano 
et orchestre à cordes

1957
Petite Suite pour orchestre

1961
Musique du film Les Grandes Personnes

1964
Hommage à Rameau, pour pianos  
et percussions

1978
Trio pour violon, violoncelle, piano

  

Image en haut à gauche
Chloé Lechat © Colombe Clier
Image enbas à gauche
Chloé Dufresne © Yves Petit

Germaine Tailleferre, vers 1937
© Ministère de la Culture - Médiathèque de  
l'architecture et du patrimoine / Studio Harcourt

Germaine Tailleferre  
en cinq dates

1892
Naissance. Cadette d’une famille 
désunie après un mariage malheureux, 
Marcelle Germaine Taillefesse changera 
son nom pour Tailleferre.

1917
Germaine Tailleferre écrit 
Jeux de plein air pour deux pianos et 
emporte l’adhésion d’Erik Satie qui 
l’appellera sa « fille musicale ».

1943
Création de La Cantate du Narcisse, 
avec Paul Valéry, partition que 
la compositrice apprécie tout 
particulièrement.

1951
Création à l’Opéra-Comique d’Il était 
un petit navire, « une irrespectueuse, 
adorable et terrifiante satire du vieux 
répertoire traditionnel », selon la 
critique.

1983
Disparition de la compositrice à l’âge 
de 90 ans à Paris, dernière 
représentante du groupe des Six.

Elvire de Rudder parle de sa grand-mère
Comment décririez-vous le caractère de Germaine Tailleferre ?
Tout en douceur : une puissance dans un gant de velours. Elle n’aimait 
qu’une chose : avoir des rapports affectueux avec les personnes 
qui l’entouraient. Elle était assez drôle, avec du second degré, 
généreuse et professionnellement déterminée : un esprit de synthèse 
qui procédait par instinct et par envie. Elle savait tout faire et bien : 
cuisiner, dessiner, faire de la tapisserie, nous habiller… Et je ne parle 
pas de la musique !

Comment travaillait-elle ? 
Elle travaillait tout le temps ! Ce n’était pas la première page la 
plus compliquée, mais la deuxième. Elle n’avait pas de problème 
de page blanche, mais ne voulait pas sombrer dans la facilité. Pour 
cela, elle travaillait la composition au piano : donner du corps, en 
suivant son goût profond pour le contrepoint et l’harmonie. Le travail 
d’orchestration lui plaisait aussi énormément. Ma grand-mère aimait 
bien la commande : écrire de la musique de film lui allait bien, car elle 
appréciait la dimension technique et les contraintes. Pour elle, c’était 
même plus facile. Elle prenait en charge toutes les étapes de création : 
orchestrer, faire le matériel, accompagner les enregistrements, copier 
les partitions, les relier. Sur sa table, il y avait toujours de grandes 
partitions, mais aussi des pochoirs pour ses tapisseries ou ses 
peintures. Sans différence entre les arts : le « faire » lui plaisait. Elle 
croyait surtout au travail ; elle avait conscience de la puissance de son 
don, mais c’était le travail qui comptait. 

Comment comprenez-vous Germaine Tailleferre dans l’histoire  
de la musique du XXe siècle ?
Elle n’appartient pas à un courant. Après avoir appris par cœur 
Wagner, elle a adoré Debussy, Fauré, Ravel et Stravinsky, mais gardait 
une personnalité bien à elle. Cela ne l’a pas empêchée d’apprendre 
de nouvelles techniques, comme la musique dodécaphonique. Car 
ma grand-mère prenait ce qui l’intéressait dans chaque langage, 
comme autant de manières d’éclairer différemment un tableau. 
Elle voulait développer son imagination, grâce à des contraintes qui 
pouvaient l’aider, mais dont elle se séparait très rapidement pour ne 
pas brider sa créativité. Elle aimait le théâtre, car il y avait des règles 
en termes de drame, de costumes, de lumière. Cela faisait partie de la 
difficulté, mais aussi du plaisir. C’est une autre donnée fondamentale 
de son langage : savoir apprécier la musique légère, surtout pour une 
génération qui a vécu deux guerres.
 
Comment pensait-elle son statut de compositrice ? 
Supporter la misogynie était un travail à part entière. À son époque, 
quand vous étiez une femme, il fallait s’occuper de sa maison, 
de sa famille. Elle ne remettait pas en cause ce qu’on appelait la 
« culture féminine », car cela lui a fait apprécier la couture, le dessin, 
par exemple. Mais quand vous êtes au sommet d’un métier, vous 
avez affaire à des hommes qui sont en dessous de vous et qui ne 
l’acceptent pas. C’est cela qu’elle a dû combattre toute sa vie pour 
pouvoir créer. Elle n’a cependant jamais cherché à s’affirmer ; elle 
considérait qu’elle avait de la chance. Mais qu’elle n’ait pas lutté 
contre les inégalités dont elle était victime ne fait pas d’elle une 
personne inconsciente de ses capacités. Une femme dans un milieu 
d’hommes, entre deux guerres, c’était très compliqué ; elle a cherché 
le bonheur avant tout, comme tout le monde.

 Grand angle                      Grand angle 
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Première cheffe invitée de 
l’Orchestre de chambre de 
Paris en 2022-2023, Speranza 
Scappucci aborde cette saison 
sous les meilleurs auspices.

Communicative et loquace, la passion 
chevillée au corps, Speranza Scappucci 
ne laisse personne indifférent. Sa 
présence face à l’orchestre, son énergie 
et le dynamisme dont elle fait preuve 
semblent sans limite, avec ce souci de 
précision qui caractérise l’art des grands 
maîtres. Lorsqu'elle remplace Evelino 
Pido en janvier dernier à la Scala de Milan 
pour la nouvelle production des Capulets 
et des Montaigus de Bellini, elle est la 
première femme à diriger cette phalange 

dans un lieu d’histoire et de mémoire. 
Sa direction remporte un succès critique 
dont Pablo di Felice se fait l’écho dans 
le mensuel Opéra Magazine : « Speranza 
Scappucci fait effectivement respirer 
l’orchestre à l’unisson des voix, en 
accompagnant celles-ci avec autant de 
légèreté que de flexibilité rythmique… 
La cheffe italienne apporte tout le soin 
nécessaire aux soli instrumentaux (cor, 
violoncelle, clarinette), grâce auxquels 
le compositeur définit sa pleine situation 
dramatique. Parallèlement, elle n’hésite 
pas, quand c’est nécessaire, à allumer le 
feu dans l’orchestre, illuminant l’ouvrage 
de soudaines fulgurances ou de sonorités 
éclatantes. » L’amour pour la musique 
a en effet toujours guidé les choix de 
cette enfant prodige, et son intérêt s’est 

exprimé très tôt par l’apprentissage 
du piano commencé dès l’âge de cinq 
ans dans une famille d’intellectuels 
ouverte aux arts (un père journaliste à 
Radio Vatican, une mère professeure 
d’anglais). Son cursus sans faille passe 
par le Conservatoire Sainte-Cécile à 
Rome : en 1993 elle obtient son diplôme 
à l’âge de vingt ans, puis s’envole pour 
les États-Unis afin de se perfectionner 
dans l’accompagnement et sur le plan 
instrumental à la Juilliard School. À New 
York, Speranza s’investit de plus en plus 
dans la pratique de l’opéra et aide même 
les étudiants chanteurs à améliorer leur 
prononciation italienne. Ses humanités 
couronnées de succès, elle est vite 
engagée comme cheffe de chant auprès 
de compagnies d’opéra américaines 

PORTRAIT 

Speranza Scappucci, 
cheffe d’orchestre 
vif-argent

(au Met, à Chicago, à Santa Fe…) et 
européennes (Opéra d’État de Vienne et 
pendant six ans en Angleterre au Festival 
de Glyndebourne). 

La rencontre décisive 
avec Riccardo Muti
C’est à la suite d’une représentation des 
Noces de Figaro à l’Opéra de Vienne que 
Speranza fait la connaissance de Riccardo 
Muti. « C’est auprès de lui que j’ai le 
plus appris », déclarait-elle au Figaro en 
2018. Entre la Romaine et le Napolitain, 
le courant passe instantanément : le 
maestro lui propose d’abord le poste de 
cheffe de chant, puis d’assistante. Cette 
expérience irremplaçable lui fournira 
les clés pour aborder à son tour l’art de 
la direction. Pourtant, elle saura donner 
du temps au temps et, sans brûler les 
étapes, attendra le moment opportun 
pour aborder une carrière exigeante à 
large spectre dont elle connaît les rouages 
et la complexité. Au Festival de Salzbourg, 
pendant huit ans, elle officiera auprès 
de son mentor, assurant au piano le 
travail prenant de répétitrice qui lui met 
le pied à l’étrier. À l’âge de trente-huit 
ans, elle prend son envol : « J’ai voulu 
développer la souplesse du son tout en 
proposant une certaine rigueur dans la 
lecture d’une partition. » D’emblée, son 
excellente relation avec les musiciens 
et les chanteurs lui facilite l’entrée dans 
la carrière et lui permet de gagner la 
confiance de ses pairs, tels Zubin Mehta 
ou Seiji Ozawa, et bien sûr de conforter sa 
complicité avec Riccardo Muti. 
Nommée à la direction musicale de 
l’Opéra royal de Wallonie-Liège en 
avril 2017, un mois après sa première 
apparition à la tête de cette institution, 
elle en garde un souvenir ému : « Ce 

furent cinq années très intenses pour 
cette première nomination en tant que 
cheffe principale. On a fait à Liège des 
productions très belles, par exemple la 
représentation complète d’I puritani de 
Bellini et Eugène Onéguine de Tchaïkovski 
sans compter de nombreux concerts. 
Durant la pandémie, notre directeur 
général et artistique Stefano Mazzonis 
est décédé et, pendant quatre mois, ma 
préoccupation a été de faire fonctionner 
l’Orchestre et les chœurs pour qu’ils 
continuent de jouer sans rupture. Je 
souhaite le meilleur à mon successeur 
Giampaolo Bisanti, et le nouveau 
directeur m’a invitée à diriger en juin 
2023 Dialogues des carmélites de Poulenc 
après Simon Boccanegra de Verdi la 
saison passée. » 

Une relation de 
confiance avec 
l’Orchestre de chambre 
de Paris
« J’ai fait mes débuts avec l’Orchestre 
de chambre de Paris en 2017, et puis en 
2018, en version de concert, j’ai dirigé 
Marie Stuart de Donizetti au Théâtre des 
Champs-Élysées. Je me suis toujours 
trouvée à l’aise avec les musiciens et 
on a travaillé avec enthousiasme. Le 
répertoire de l’orchestre est très vaste, 
et les musiciens sont animés par une 
énergie positive. » Un état d’esprit qui 
s’annonce prometteur pour sa nouvelle 
collaboration avec l’Orchestre de chambre 
de Paris en tant que première cheffe 
invitée. Deux concerts sont prévus 
au Théâtre des Champs-Élysées : le 
17 octobre d’abord avec le sublime 
harpiste Xavier de Maistre dans le 
Concerto de Boieldieu, des œuvres rares, 
telles la sinfonia extraite de I due Figaro 

de Saverio Mercadante redécouverte en 
2009, et la Symphonie en ré majeur de 
Cherubini ; le 21 mars ensuite autour 
de pages vocales de Donizetti avec la 
mezzo-soprano Karine Deshayes et la 
soprano Marina Rebeka – une artiste 
qu’elle apprécie particulièrement et avec 
laquelle elle a enregistré en 2013 des airs 
d’opéras de Mozart. Elle réalise ainsi avec 
l’Orchestre de chambre de Paris son vœu 
le plus cher : « J’ai toujours dirigé les deux 
répertoires, l’opéra et le symphonique, 
dès mes débuts comme cheffe 
d’orchestre », ajoute-t-elle afin de rompre 
avec la réputation de cheffe d’opéra qui 
fait oublier les autres facettes de son 
activité. D’ailleurs, sa discographie prend 
dans ce domaine une nouvelle dimension : 
en 2019 elle enregistre un CD « My Double 
Bass » pour le légendaire label jaune 
Deutsche Grammophon en compagnie de 
l’Orchestre de chambre Franz Liszt avec 
en soliste le contrebassiste Ödön Rácz, 
dans des pièces de Giovanni Bottesini, 
Astor Piazzolla et Nino Rota. « J’aime 
tous les répertoires, du baroque à celui 
du XXIe siècle sans exclusive, y compris 
la musique de chambre dont je fais 
aussi mon miel ; elle a toujours eu une 
place importante dans ma vie comme 
pianiste. Pouvoir faire de la musique avec 
un ensemble chambriste de formation 
Mozart tel que l’Orchestre de chambre 
de Paris me donne l’opportunité d’une 
intimité encore plus forte. » Elle retrouvera 
avec un bonheur toujours recommencé 
son cher Verdi au Metropolitan Opera de 
New York pour Rigoletto en novembre, 
mais les concerts symphoniques auront 
également une place importante entre 
l’Italie, l’Amérique, la France, avec Paris  
et l’Orchestre de chambre de Paris 
comme point d’ancrage. Speranza s’en 
réjouit d’avance !

   Michel Le Naour

 Speranza Scappucci en concert avec
  l’Orchestre de chambre de Paris :

Mardi 21 mars, 20 h
Théâtre des Champs-Élysées

Airs et duos d'opéras de Donizetti : 
Anna Bolena | Roberto Devereux |  
Maria Stuarda

Sperenza Scappucci direction
Marina Rebeka soprano
Karine Deshayes mezzo-soprano

Image en haut à gauche
Speranza Scappucci © Acosta R
Image enbas à gauche
Speranza Scappucci © Yasuko Kageyama
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Fidèle à son engagement en milieu carcéral, l’Orchestre de 
chambre de Paris convoque l’Histoire du soldat de Stravinsky dans 
un spectacle intitulé Un Homme qui marche. À la croisée des arts, 
cette production mise en scène par Héloïse Sérazin autour du 
thème de l’argent présente artistes professionnels et personnes 
détenues sur un pied d’égalité.

En 2014, les musiciens de l’Orchestre de 
chambre de Paris ont poussé les portes 
du centre pénitentiaire de Meaux-Chau-
conin pour amener la musique en milieu 
carcéral. Deux ans plus tard, le premier 
projet de création partagée voyait le jour, 
toujours à Meaux, grâce à l’investissement 
et au dynamisme du Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation (SPIP). Depuis 
cette rencontre, chaque production mise 
au point s’inscrit dans une collaboration 
marquée par l’évidence et accompagne la 
démarche citoyenne qui anime les mem-
bres de l’Orchestre de chambre de Paris. 
« Certains musiciens sont des piliers, 
comme le violoniste Franck Della Valle », 
commente Irène Muscari, coordinatrice 
culturelle du centre pénitentiaire. « Quand 
je rencontre les artistes, je n’ai qu’à leur 

communiquer quelques détails et tout 
fonctionne comme sur des rails ! » Des 
rails et un chemin de fer dans son ensem-
ble qui témoignent de l’investissement 
collectif nécessaire à la réalisation de ce 
projet hors normes, depuis la première 
idée jusqu’aux derniers saluts.

Au départ, Irène Muscari a souhaité in-
terroger cette année le thème de l’argent. 
Sollicitée pour imaginer la trame de la 
représentation, la metteuse en scène 
Héloïse Sérazin souligne l’universalité 
de cette problématique : « Aujourd’hui, 
tout est monétisé. Cette question nous 
importe, même en dehors de la prison. » 
Héloïse Sérazin a développé sa sen-
sibilité au violon avant d’être appelée 
par la scène et l’opéra. Formée au fil de 

collaborations auprès de Gilles Bouillon, 
Nadine Duffaut, Marie-Ève Signeyrole, 
Clément Cogitore (pour Les Indes galantes 
à Paris en 2019), ou encore Laurent Pelly, 
elle connaît l’envers du décor de théâtres 
aussi variés que le palais Garnier, l’Opéra 
Bastille, le Théâtre de l’Archevêché à Aix-
en-Provence, le Théâtre antique d’Orange 
lors des Chorégies, l’Opéra de Marseille, le 
Capitole de Toulouse, le théâtre Bolchoï, 
le Semperoper de Dresde. 

Pour embrasser ce thème de l’argent, 
l’Histoire du soldat de Stravinsky et Ramuz 
était la trame idéale : un personnage 
qui conclut un pacte avec le diable pour 
devenir riche, une formation chambriste, 
de la musique et des textes dans une 
même narration... Toujours en lien avec 
l’argent, Héloïse Sérazin a proposé 
d’intégrer la musique de Kurt Weill et 
le théâtre de Bertolt Brecht : « C’est 
facile de le chanter à l’unisson, même 
avec une technique vocale amateure. » 
Sept chansons extraites de L’Opéra de 
quat’ sous et de Grandeur et décadence 
de la ville de Mahagonny ainsi que des 
refrains scandés seront intercalés dans 
le spectacle, dont le nom, Un Homme qui 
marche, fait référence bien sûr à l’histoire 
de Charles-Ferdinand Ramuz, mais 
évoque également le mouvement insufflé 
dans le projet. D’autres espaces dans 
le spectacle permettront d’intégrer les 
textes rédigés par les détenus. 

Très inspirée par Alberto Giacometti, 
Héloïse Sérazin s’appuie sur le dessin 
pour concevoir le mouvement et la mise 
en scène : « Il est vraiment intéressant de 

travailler avec des personnes habituées 
aux petits espaces pour chercher la 
liberté de mouvement et l’élargissement. » 
La liberté sera le maître-mot sur scène 
avec un langage corporel abordé 
sous forme d’exercices théâtraux et 
d’improvisation.

Afin de figurer l’errance du soldat, Héloïse 
Sérazin a imaginé un même corps 
incarné par les personnes détenues 
toutes ensemble, puis fractionné après 
la rencontre avec le diable. « Nous 
utiliserons la danse dans une forme 
théâtrale, précise la metteuse en scène, 
je voudrais que le groupe apprenne à se 
déplacer ensemble dans un mouvement 
presque chorégraphique. » Au fil du 
spectacle, le corps désuni tente de 
redevenir un. Le choix des costumes 
accompagne la narration en suivant 
l’évolution psychologique du soldat : des 
vêtements aux tons neutres qui prennent 
des couleurs étincelantes et criardes, le 
temps de l’illusion insufflée par le diable.

Du côté de la scénographie, l’équipe a 
dû s’adapter aux spécificités des deux 
lieux de représentations : le théâtre 
de l’Athénée et le centre pénitentiaire 
de Meaux-Chauconin. « C’était très 
important pour moi de présenter le même 
spectacle », insiste Héloïse Sérazin. 
« Nous avons travaillé dans ce sens pour 
mettre au point des décors transportables 
et modulables, qui traitent de la notion 
d’enfermement, sans murs apparents. » 
La scénographe Léa Jézéquel a relevé 
ce défi : une grande pureté des éléments 
pour mettre en valeur les corps, quatre 
plateformes amovibles, séparées par 
des tranchées ou bien regroupées pour 
ne plus constituer qu’une scène, aucun 
rideau ni coulisses, mais des toiles 
déroulées pour créer des espaces de 
jeu, ainsi que des éclairages intégrés à 
la structure ou en mouvement avec les 
artistes. « Nous avons travaillé avec un 

constructeur à Rennes en intégrant nos 
contraintes, notamment un grand poteau 
à la prison de Meaux », s’amuse Héloïse 
Sérazin. « Et il fallait que le matériel passe 
les portes ! » Les clés du décor seront 
remises aux personnes détenues, pour 
qu’elles puissent le manipuler elles-
mêmes.

« Nous avons mis au point des 
 décors transportables et modulables, 
 qui traitent de la notion d’enfermement, 
 sans murs apparents. »

Prévu en plusieurs étapes, le travail de 
groupe s’organise sur tous les fronts selon 
un rythme de deux ou trois séances 
hebdomadaires, pour lier dans une même 
proposition arts plastiques, musique et 
corps. Les ateliers d’écriture avec la 
chanteuse et autrice Céline Caussimon 
auront lieu juste après la rencontre 
initiale. Un objectif : permettre aux 
détenus de s’emparer immédiatement du 
texte et de mettre leurs mots sur les 
problématiques soulevées. Le travail vocal 
sera ensuite abordé avec la professeure 
de chant choral Clara Brenier, qui 
collabore également avec la Maîtrise 
populaire de l’Opéra Comique. Puis une 
séance ultérieure avec Héloïse Sérazin 
permettra de lier la musique et le texte... 
pour intégrer enfin le chanteur Loïc Félix, 
le comédien Glenn Marausse, les sept 
musiciens de l’Orchestre de chambre de 
Paris, le chef Marc Hajjar et les 
techniciens.

Deux jours consacrés au montage et 
aux lumières à l’Athénée précéderont 
la répétition générale, avant les 
représentations qui seront données les  
19 et 20 novembre. 
Habituée des grosses productions, la 

metteuse en scène confie n’avoir jamais 
travaillé avec des amateurs. « On sait 
tout de suite à quoi s’attendre avec des 
professionnels – ici, je suis obligée de 
lâcher prise ! » Un lâcher-prise qui ne 
rompt certainement pas avec l’exigence, 
maître-mot de ce travail de groupe. Les 
personnes détenues, salariées, sont 

projetées dans des conditions de vie 
professionnelle – un levier fondamental 
pour favoriser la réinsertion. Aux côtés 
des équipes de l’Orchestre de chambre 
de Paris d’une part, et de l’administration 
pénitentiaire de Meaux d’autre part, 
le ministère de la Culture – Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-
de-France, la Fondation d’entreprise 
La Poste, la Fondation Meyer, la Fondation 
Humanités, Digital et Numérique, la 
Fondation Abbé Pierre et La Compagnie 
d’Héloïse soutiennent ce même projet 
porteur de sens : décloisonner, donner la 
parole, et montrer ce que la société ne 
veut pas voir.

   Aude Giger

Un Homme qui marche © Héloïse Sérazin

EN TRAVAUX

Un théâtre de tréteaux 
entre la prison de 
Meaux et l’Athénée

Un Homme qui marche
Samedi 19 novembre, 20 h 
Dimanche 20 novembre, 16 h

Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Spectacle musical et théâtral d’après 
l’Histoire du Soldat de Stravinsky

Retrouvez le reportage vidéo 
sur Un Homme qui marche : 
orchestredechambredeparis.com/videos

« Aujourd’hui, tout est monétisé. 
 La question de l’argent nous importe, 
 même en dehors de la prison. » 

Héloïse Sérazin

« En prenant la plume, les personnes 
détenues s’approprient la dramaturgie 

et le thème choisi pour elles. »  
Héloïse Sérazin

Héloïse Sérazin © Marios Makras
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Venez partager une 
philanthropie responsable 

et engagée !
C’est une vision philanthropique responsable et engagée que nous vous 
proposons avec accompagnato, le cercle des donateurs de l’Orchestre 

de chambre de Paris. Il s'agit d’entretenir une relation de partage 
et de proximité entre ses membres et l’orchestre tout en étant attentif 

aux évolutions et à la diversité de notre société.

Pour développer une programmation d’excellence à Paris et dans les plus 
belles salles du monde et favoriser l’accès à la musique de tous les publics, 

l’Orchestre de chambre de Paris a besoin de votre soutien. 

Rejoignez accompagnato et entrez dans une relation
privilégiée avec l’Orchestre de chambre de Paris !

le cercle des donateurs
de l’Orchestre de chambre de Paris

Plus d’informations sur
orchestredechambredeparis.com
rubrique « soutenez-nous »

LA PAROLE À

Irène Muscari

Coordinatrice culturelle  
du centre pénitentiaire  
de Meaux-Chauconin 

Depuis 2014, le centre pénitentiaire 
de Meaux-Chauconin et l’Orchestre 
de chambre de Paris entretiennent un 
solide partenariat. Cette collaboration 
est à l’origine du spectacle Un Homme 
qui marche, qui présentera personnes 
détenues et professionnels sur un pied 
d’égalité en novembre sur la scène de 
l’Athénée. La coordinatrice culturelle du 
centre pénitentiaire, Irène Muscari, nous 
explique les enjeux de ce projet. 

Vous êtes professionnelle de la culture 
dans un environnement carcéral.
En quoi consiste exactement votre 
mission ?
Je travaille en collaboration avec le 
Service pénitentiaire d’insertion et de 
probation (une antenne de l’administration 
pénitentiaire) sur les missions de 
réinsertion sociale et de prévention de 
la récidive par la culture. Le temps de 
détention doit être constructif ; la culture 
participe de cette dynamique. Je mets 
donc en place une programmation 
culturelle à destination des personnes 
placées sous main de justice.

Quelle est l’origine du projet Un Homme 
qui marche ?
Un Homme qui marche s’inscrit dans 
un partenariat maintenant très solide 
– nous collaborons depuis presque dix 
ans avec l’Orchestre de chambre de 
Paris. À chaque nouveau projet, j’apporte 
une idée de thématique pour orienter 
le travail. J’ai choisi pour cette année le 
rapport à l’argent, qui est à l’origine de la 
plupart des incarcérations. La direction 
de l’Orchestre de chambre de Paris a 
proposé de s’appuyer sur l’Histoire du 

soldat de Stravinsky et m’a présenté 
Héloïse Sérazin, qui se charge de la 
mise en scène. Comme pour chaque 
projet, j’ai demandé que les personnes 
détenues soient actrices de la création 
du spectacle et apportent quelque chose 
d’elles-mêmes. En général, ça passe par 
l’écriture ; nous avons fait appel à Céline 
Caussimon, une autrice qui les aidera à 
travailler le texte.

Quel est le profil des personnes 
détenues qui participent à ces projets 
avec l’Orchestre de chambre de Paris ?
Il n’y a pas de profil ! La question 
principale est de savoir si la personne 
détenue est permissionnable et pourra 
sortir le jour de la représentation de la 
prison. Si elle l’est, le reste ne m’intéresse 
pas : a-t-elle fait de la musique ? du 
théâtre ? Peu importe. Le Service 
pénitentiaire d’insertion et de probation 
me signale par ailleurs des personnes 
particulièrement isolées, en rupture avec 
le système carcéral. Le plus souvent, 
je vais les chercher car elles ne se 
manifestent pas. Elles sentent qu’on leur 
fait confiance et le résultat est toujours 
très positif.

Comment faire travailler ensemble 
musiciens et détenus sur scène ?
La magie du théâtre abolit totalement 
les frontières entre les uns et les autres. 
D’ailleurs je demande aux metteurs en 
scène d’avoir le même niveau d’exigence 
pour tout le monde. Le rapport est 
horizontal, personne ne vient en prison 

avec l’habit du bon samaritain et tout le 
monde est dans le même bateau. C’est 
la clé du succès.

Est-il difficile de préserver ce rapport 
horizontal ?
Cela demande beaucoup d’énergie, bien 
sûr ! Nous rémunérons les personnes 
détenues, c’est aussi un levier important. 
C’est un moyen très puissant de 
réinsertion sociale : être en prison fait 
perdre pied avec la réalité extérieure. Ce 
projet les aide à se lever le matin, à aller 
travailler, et à se soumettre aux règles 
d’un employeur !

Pourquoi est-ce important de proposer 
ce type d’ateliers aux personnes 
détenues ?
C’est indispensable ! Travailler sur un 
projet commun, c’est aussi faire confiance 
à l’autre, quelque chose qui n’existe pas 
en prison. Un simple mouvement comme 
se jeter dans les bras de son partenaire 
est impensable pour une personne 
détenue. Le pouvoir du théâtre est 
unique. Ces ateliers aident les personnes 
détenues à se connaître elles-mêmes et 
à se présenter à l’autre comme elles ne 
l’ont jamais fait, ne serait-ce qu’à leurs 
familles. Elles sont toujours soumises au 
jugement de l’autre, et découvrent ici le 
regard bienveillant du public. Au début de 
chaque session, plusieurs personnes du 
groupe me disent qu’elles ne monteront 
pas sur scène. Systématiquement, tout 
le monde va jusqu’au bout et participe 
à la représentation. C’est une grande 
satisfaction.

Observez-vous des changements  
chez les personnes détenues au fil  
du travail ?
On ne peut pas dire qu’on les sauve, mais 
on observe évidemment des évolutions 
assez importantes dans le comportement 
en détention, vis-à-vis du personnel de 
surveillance ou entre eux. Une telle action 
n’est certes pas suffisante, mais elle est 
absolument unique et nécessaire.

   Aude Giger

« La magie du théâtre abolit 
 totalement les frontières entre 

 personnes détenues et 
 musiciens professionnels. »

« Pour ce projet, nous 
 allons aussi chercher 
 des personnes 
 particulièrement 
 isolées, en rupture 
 avec le système 
 carcéral. »

https://www.orchestredechambredeparis.com/nous-soutenir/
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 Actualités           

La musique de chambre
 Salle Cortot 

 Samedi 26 novembre   15 h 

Le Seicento : 
héritage de la Renaissance italienne 
Justine Zieziulewicz | Hélène Lequeux-Duchesne | 
Adrien Ramon | Cyril Bernhard | Pierre-Olivier Schmitt | 
Ayumi Nakagawa | Sylvie Bedouelle 

 Samedi 3 décembre   15 h  

Debussy | Cras, jeux de miroir 
Justine Zieziulewicz | Stephie Souppaya  | Livia Stanese |  
Liselotte Schricke | Annabelle Jarre

 Samedi 10 décembre   15 h 

Musique à Terezín :  
la beauté dans la tourmente 
Mirana Tutuianu | Olivia Hughes | Claire Parruitte |  
Etienne Cardoze

 Samedi 21 janvier   15 h  

L’esprit français,  
pour piano et dans le vent 
Marina Chamot-Leguay | Ilyes Boufadden-Adloff | Florent Pujuila | 
Fany Maselli | Romain Descharmes

 Samedi 11 février   15 h  

Petits et grands classiques 
du quatuor à cordes
Justine Zieziulewicz | Kana Egashira | 
Claire Parruitte | Sarah Veilhan

 Samedi 25 mars   15 h  

Bartók, folklore festif 
Olivia Hughes | Suzanne Durand-Rivière  | Stephie Souppaya | Benoît 
Grenet  | Jean-Baptiste Doulcet

 Samedi 15 avril   15 h 

Perles romantiques
Franck Della Valle | Marc Duprez | Stephie Souppaya |  
Arabella Bozic | Sarah Veilhan

 Samedi 13 mai   15 h  

Brahms : grandes œuvres  
de chambre
Christian Tetzlaff | Deborah Nemtanu | Olivia Hughes | 
Jossalyn Jensen | Claire Parruitte | Tanja Tetzlaff | Benoît Grenet 

Production Orchestre de chambre de Paris

© D. R.

Éveil musical pour les tout-petits
Après avoir suivi une formation consacrée 
aux interventions auprès des jeunes enfants, 
des musiciens volontaires de l’orchestre 
partent à la rencontre des tout-petits, des 
professionnels de la petite enfance et des 
familles, en proposant toute une série 
d’interventions musicales et de découvertes 
des instruments. Cette résidence débutera 
fin novembre avec la venue de l’équipe du 
Jardin maternel Italie (13e arrondissement) 
à la Philharmonie où elle assistera à une 
répétition de l’orchestre et rencontrera les 
musiciens. Entre février et juin 2023, les 
musiciens, accompagnés de la violoncelliste 
et musicienne intervenante Julie Dutoit, se 
rendront dans la crèche pour éveiller les tout-
petits à la musique, stimuler leur curiosité 
et leurs oreilles. En juin 2023, à l’occasion 
de la fête de fin d’année, une représentation 
participative ouverte aux familles viendra 
clore cette résidence.

Entre novembre 2022 et juin 2023 avec le soutien de la CAF de Paris,  
dans le cadre du dispositif l’Art pour grandir de la Ville de Paris. 

CD à paraître : 
Mozart par Lars Vogt
En avril 2021 à la Philharmonie de 
Paris, Lars Vogt, disparu le 5 septembre 
dernier, enregistrait avec l’Orchestre 
de chambre de Paris, dont il était le 
directeur musical, les concertos pour 
piano n° 9 et n° 24 de Mozart. Cet album 
posthume met en lumière les affinités 
étroites qui unissaient le pianiste et chef 
d’orchestre au compositeur, à l’origine 
de ses interprétations inspirées, à la fois 
flamboyantes et intériorisées.

Sortie prévue en 2023 chez Ondine

« Père et fils », un 
récital lyrique qui 
interroge la filiation
De quels matériaux sont tissés les liens 
familiaux ? Comment se passent les 
flambeaux et se perpétuent les filiations ? 
Autour de ces belles questions sont réunis 
deux grands ténors, qui se trouvent être 
père et fils : Christoph et Julian Prégardien. 
Ensemble, ils ont choisi des lieder de 
Beethoven et Schubert, réarrangés pour 
l’occasion par la compositrice Clara Olivares, 
et auxquels feront écho des textes et 
poèmes. Un dispositif auquel s’ajoute, selon 
Christoph Prégardien, une mesure de facétie : 
« Avec Julian, nous jouons autour du fait que, 
tout au long de la soirée, le public ne sait plus 
qui chante quoi. »

Jeudi 9 février 2023 – 20 h
Théâtre des Champs-Élysées

Académie des 
jeunes compositrices, 
c'est reparti !

Engagé auprès des jeunes musiciens et 
avec l’objectif de promouvoir davantage 
de parité dans l’univers de la musique 
classique, l’Orchestre de chambre de Paris a 
lancé en 2021 une académie pour favoriser 
l’émergence de jeunes compositrices dans la 
création musicale d’aujourd’hui. Au cours de 
la saison 2021-2022, quatre académiciennes 
ont ainsi bénéficié d’un encadrement de haut 
niveau avec une équipe artistique composée 
de Clara Olivares, compositrice, Thomas 
Lacôte, compositeur et organiste, et Lars 
Vogt, directeur musical de l’Orchestre de 
chambre de Paris, disparu le 5 septembre 
2022. En contact direct avec les musiciens 
de l’orchestre, elles ont participé à différents 
ateliers d’écriture et composé une miniature 
pour petit orchestre représentée en lecture 
publique au Studio de la Philharmonie de 
Paris en avril 2022. Lors de cette seconde 
saison, elles découvriront les composantes 
d’un orchestre et continueront à approfondir 
l’apprentissage des techniques de 
composition avant de proposer leur propre 
création d’une pièce pour orchestre. C’est à 
l’occasion de deux concerts au Théâtre du 
Châtelet que ces créations seront proposées 
au public parisien et à l’ensemble de la 
profession.

Jeudis 23 mars et 13 avril, 12 h 30
Théâtre du Châtelet

Pensez à vos 
cadeaux de fin 
d'année ! 
L'orchestre propose sa collection  
de produits dérivés en ligne.

Les fêtes de fin d’année approchent 
et vous êtes en panne d’inspiration 
cadeaux ? Avec sa toute nouvelle 
boutique en ligne, l’orchestre vous 
propose des idées à portée de clic : 
sac en toile, bloc-notes, crayon, tasse… 
Toute une collection de produits 
originaux et utiles aux couleurs de 
l’Orchestre de chambre de Paris.

À découvrir avant les fêtes sur  
orchestredechambredeparis.com



   19-20 novembre 20 h | 16 h  

Un Homme qui marche
Athénée Théâtre Louis-Jouvet 
Héloïse Sérazin  

L’Orchestre de chambre de Paris, labellisé 
Orchestre national en région, remercie de leur 
soutien la Ville de Paris, le ministère de la Culture 
(Drac Île-de-France), les entreprises partenaires, 
accompagnato, cercle des donateurs de l’Orchestre 
de chambre de Paris, et la Sacem qui contribue  
aux résidences de compositeurs. 

Orchestre de chambre de Paris
221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 

Réalisation et coordination 
Service communication : 
Émilie Tachdjian, Gilles Pillet
Conception graphique : Houltonsmets
Relecture : Christophe Parant
Impression : Artésienne

L’Orchestre de chambre de Paris utilise pour ses supports  
de communication des papiers recyclés (Papier FSC : 
gestion responsable des forêts) et de l’encre végétale. 

   Vendredi 2 décembre 20 h  

Requiem
Théâtre des Champs-Élysées
Hervé Niquet | Chœur du Concert Spirituel 

   Jeudi 9 février 20 h  

Père et fils 
Théâtre des Champs-Élysées 
Christoph Prégardien  | Julian Prégardien 

   Mardi 21 mars 20 h  

Rebeka | Deshayes :  
femmes de pouvoir 
Théâtre des Champs-Élysées 
Speranza Scappucci  | Marina Rebeka | 
Karine Deshayes

orchestredechambredeparis.com
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#OCP2223

Li
ce

nc
e 

d’
en

tre
pr

en
eu

r d
e 

sp
ec

ta
cl

es
 : L

-R
-2

2-
70

47
  |

 D
ép

ôt
 lé

ga
l : 

IS
SN

 1
76

9-
04

98
 | 

Pr
og

ra
m

m
es

 e
t i

nf
or

m
at

io
ns

 d
on

né
s 

so
us

 ré
se

rv
e 

d’
er

re
ur

s 
ty

po
gr

ap
hi

qu
es

 o
u 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
. |

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.  
Cr

éd
its

 p
ho

to
 : 

Co
uv

er
tu

re
 E

n 
at

te
nt

e,
 U

n 
H

om
m

e 
qu

i m
ar

ch
e 

©
 H

él
oï

se
 S

ér
az

in
, L

e 
Co

nc
er

t S
pi

rit
ue

l ©
 G

uy
 

Vi
vi

en
, F

ra
nç

oi
s 

Pa
ul

 M
ey

er
 ©

 E
di

th
 H

el
d,

 T
ho

m
as

 D
au

sg
aa

rd
 ©

 T
ho

m
as

 G
rø

nd
ha

l, 
Ge

rm
ai

ne
 T

ai
lle

fe
rr

e 
©

 M
in

is
te

re
 d

e 
la

 C
ul

tu
re

 –
 M

ed
ia

th
eq

ue
 d

e 
l’a

rc
hi

te
ct

ur
e 

et
du

 p
at

rim
oi

ne
, d

is
t. 

RM
N

-G
ra

nd
 P

al
ai

s 
– 

St
ud

io
 H

ar
co

ur
t, 

Ca
ro

lin
 W

id
m

an
n 

©
 L

en
na

rd
 R

üh
le

, T
an

ja
 T

et
zl

af
f ©

 N
ed

a 
N

av
ae

e,
 C

hr
is

tia
n T

et
za

ff 
©

 G
io

rg
ia

 B
er

ta
zz

i

Les concerts et activités de l’Orchestre de chambre de Paris sont proposés sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. 

   Jeudi 15 décembre 20 h  

Vents debout
Théâtre des Champs-Élysées
Trevor Pinnock | Les Vents Français

   Jeudi 26 janvier 20 h  

Germaine Tailleferre
Salle des concerts – Cité de la musique 
Chloé Dufresne | Chloé Lechat | Raphaëlle Blin |  
Dominique Reymond | Marie Perbost | Valeria Kafelnikov 

  Mercredi 11 janvier 20 h  

Scène et concert
Théâtre des Champs-Élysées
Thomas Dausgaard | Jonathan Fournel

           Agenda 

Festival Brahms 
Il joue du violon, elle, du violoncelle. 
Tanja et Christian Tetzlaff sont frère 
et sœur, virtuoses, et complices de 
longue date. De quoi rassembler 
leurs forces musicales le temps de 
trois concerts consacrés à une douce 
et colossale figure du romantisme, 
Johannes Brahms.
 
Unis par une longue et profonde 
complicité musicale, Tanja et 
Christian Tetzlaff retrouveront pour 
un premier concert le fameux Double 
Concerto qu’ils ont souvent interprété 
ensemble, et qui engage les deux 
solistes dans un brillant dialogue 
avec l’orchestre. L’Orchestre de 
chambre de Paris donnera ensuite 

une première symphonie où la 
maturité est déjà à l’œuvre : Brahms 
retravailla douze ans sa partition, et 
ce premier essai fut si parfait qu’on 
alla jusqu’à le qualifier de « 10e 
symphonie de Beethoven ». Pour la 
seconde soirée, Christian Tetzlaff et 
l’orchestre ont conçu un programme 
qui se nourrit d’une intime 
complicité avec le compositeur, 
enrichie au fil des scènes et des 
années. Le premier se confrontera 
une nouvelle fois au Concerto pour 
violon dont il est devenu un expert 
éclairé. Le second jouera le Concerto 
pour piano n° 2, que Brahms créa 
lui-même à Budapest, avant de 
l’interpréter dans les plus grandes 
capitales européennes.
 

Théâtre des Champs-Élysées
 Vendredi 12 mai 20 h 
 Mardi 16 mai 20 h 
 
Salle Cortot
 Samedi 13 mai 15 h 
BRAHMS : grandes œuvres 
de chambre

   Samedi 4 mars 20 h  

Inspirations folkloriques
Salle des concerts – Cité de la musique
Gergely Madaras | Carolin Widmann

   Jeudi 6 avril 20 h  

Passions romantiques,  esprit vaudou
Théâtre des Champs-Élysées
Antonio Méndez  | Célimène Daudet

           Événement 

https://www.youtube.com/channel/UCv92zaxdQQuauVITMK3DmbQ
https://www.instagram.com/orchestredechambredeparis/?hl=fr
https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis/
https://twitter.com/orchambreparis/status/1460916360725381121
https://www.orchestredechambredeparis.com/
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