''Ma seule ambition de musicien était et serait de lancer mon javelot dans les espaces indéfnis de l'avenir…''

La Compagnie Soleil de Nuit présente :

Listz, ou la Musique de l'Avenir
Avec Julie Horreaux, soprano, Emilie Moutin, piano & Frédéric Dupuis, violoncelle
Dimanche 8 septembre à 17h & Dimanche 15 septembre à 20h
F E S T I V A L 7-8-9 au Théâtre de Nesle
8, Rue de Nesle l 75006 Paris l 01 46 34 61 04 l http://www.theatredenesle.com/

Tarif plein : 20€ l Tarif réduit : 15€ l Durée : 1h15
Attachée de Presse : Aurélie BRUNET
Tél. : 06.51.32.02.97 l Mail : aurelie@aureliebrunetcom.com

Frantz Listz
''Mon piano, c'est pour moi ce qu'est au marin sa frégate,
c'est ce qu'est à l'Arabe son coursier, c'est ma parole, c'est ma vie.''
Franz Liszt (Liszt Ferenc en hongrois) est né le 22 octobre 1811 à Doborján (Empire d'Autriche) et mort le 31 juillet
1886 à Bayreuth (Royaume de Bavière).
Compositeur, transcripteur et pianiste virtuose hongrois, il est le père de la technique pianistique moderne et du
récital. Avec lui naissent l'impressionnisme au piano, le ''piano orchestral'', comme Mazeppa, la Quatrième Étude
d'exécution transcendante, et le ''piano littéraire'', dans les Années de pèlerinage.
Innovateur et promoteur de la musique de l'avenir, d'après les journalistes de son temps, Liszt infuença et soutint
plusieurs compositeurs majeurs du XIXe siècle musical : Hector Berlioz, Richard Wagner, César Franck, Camille
Saint-Saëns, Bedřich Smetana, Edvard Grieg et Alexandre Borodine.
Aussi féconde que diverse, son œuvre a inspiré plusieurs courants majeurs de la musique moderne, qu'il s'agisse
de l'impressionnisme, de la renaissance du folklore, de la musique de flm ou du dodécaphonisme sériel.

Note d'intention
Les mélodies et Lieder sont une partie assez
méconnue de l'œuvre de Listz, à laquelle nous
avons voulu rendre justice dans ce
programme. Parmi les 82 pièces pour voix et
piano, écrites dans une totale diversité
linguistique (allemand, italien, français,
hongrois et russe) par ce virtuose voyageur,
européen avant l'heure, nous avons choisi :
Die drei Zigeuner (''Les trois Tsiganes'', 1860),
sur un poème de Nikolaus Lenau (18021850), écrit sur un mode tsigane, et qui
rappelle les origines hongroises de Listz et ses
recherches sur la musique traditionnelle des
Balkans - recherches qui ne sont pas sans
préfgurer les recherches d'un Bartok ou d'un
Kodaly au XXè siècle.

Die Loreley (''La Lorelei'', 1856), sur un poème de Heinrich Heine (1797-1856), revisite à la manière romantique la
mythologie germanique. La Lorelei est le nom d'un rocher culminant sur le Rhin, aux pieds duquel la violence des
courants provoquait de nombreux naufrages. La croyance populaire attribuait ces naufrages à une ''Nixe'', sorte de
sirène germanique, qui attirait par ses chants les navigateurs. Mélodie au charme vénéneux, Die Loreley est aussi
un hymne au pouvoir de la musique, et de la voix en particulier...
Die Tote Nachtigall (''Le Rossignol mort'', 1844), sur un poème de Johann Philipp Kaufmann, 1802-1846) illustre la
virtuosité de Listz, ici déployée au plan vocal, car la voix imite le chant du rossignol. La mort du Rossignol, l'oiseau
symbole de l'amour, est aussi une métaphore de la séparation de Listz d'avec la femme de Lettres Marie d'Agoult.

Viennent ensuite les Trois Lieders sur des Sonnets de Petrarque (1304-1374 ), qui datent de 1847. Ces pièces allient
virtuosité pianistique et vocale, au service d'un texte hors norme, dont les fulgurances émeuvent durablement
l'auditeur. L'écriture vocale est très opératique, rappelant parfois l'opéra italien, mais toujours au service du texte.
La partie de piano sera intégrée par Listz à la seconde partie des Années de pèlerinage.
Dans le Sonnet CXXXIV (''Pace non trovo''), le poète dépeint sa misère à sa dame. La pièce commence par une sorte
de récitatif Agitato assai, qui décrit les affres de son âme tourmentée, et se poursuit par un lent Crescendo, véritable
apothéose vocale et musicale. Dans le Sonnet LXI (''Benedetto sia'l giorno, el mese e l'anno''), le poète bénit toutes
les circonstances qui accompagnèrent la naissance de son amour, sur une mélodie gracieuse et solaire. Le Sonnet
CLI (''I vidi in terra''), enfn, décrit les larmes de Laura, sur une mélodie angélique et quasi dansante en triolets. Le
poète apostrophe ensuite Amour, dans une sorte de parenthèse musicale Quasi récitativo, puis l'on revient à la
mélodie, qui s'achève en un grand ralenti intime et extatique, qui se perd fnalement dans le silence.

Le programme se clôt par les Quatre Mélodies sur des poèmes de Victor Hugo (1802-1885), qui datent également
de 1844. Le cycle commence par le poème Autre guitare (''Comment, disaient-ils''), extrait de Les Rayons et les
ombres (1840), ou le piano se fait guitare pour évoquer une atmosphère espagnole exotique. Suit le poème À une
femme (''Enfant, si j'étais roi''), dans Les Feuilles d'automne (1831), où la musique épouse avec humour et grâce les
contrastes du poèmes, entre exagération folle et émotion simple (''Enfant ! si j’étais roi, je donnerais l’empire, Et
mon char, et mon sceptre, et mon peuple à genoux Et ma couronne d’or, et mes bains de porphyre, Et mes fottes, à
qui la mer ne peut suffre, Pour un regard de vous !''). ''S'il est un charmant gazon'', extrait des Chants du crépuscule
(1835) est une mélodie simple et fraîche, pleine de charme, qui permet de reposer l'oreille après l'emphatique
''Enfant si j'étais roi'', et avant le sublime ''Ô quand je dors'', extrait également des Rayons et des ombres. ''Ô
quand je dors'' nous ramène à Pétrarque, dans un texte presque érotique. Immense poème d'amour, c'est aussi
une mélodie sublime, extatique, qui plane au-dessus d'une partie de piano tout en délicatesse.
Hommage au Listz transcripteur, nous avons arrangé certaines de ces mélodies pour voix, violoncelle et piano. Pour
les plus ''pianistiques'', nous les avons laissées telles quelles. Des pièces instrumentales pour violoncelle et/ou
piano illustrent d'autres aspects de l'oeuvre de Listz, et établissent des correspondances avec d'autres compositeurs
de son temps, qui inventaient alors avec lui ''la musique de l'avenir''.

Victor hugo - à Liszt
''Bonjour et merci. Votre lettre est charmante. Je vous aime toujours de tout mon cœur. J’y vois à peine clair pour
vous écrire, excusez-moi. Je crois par moment que je deviendrai aveugle ; mais la seule chose qui m’affigerait,
quand je pense à vous, ce serait de devenir sourd.''

Les musicien(ne)s
J U L I E H O R R E A U X, voix
Après des études de littérature et de philosophie,
Julie Horreaux se consacre au chant, qu’elle étudie
auprès de Peggy Bouveret, professeure au C.N.S.M.
de Paris, puis au Sweelink Conservatorium Van
Amsterdam. Elle étudie également l’Art Lyrique au
conservatoire du Xème arrondissement de Paris, où
elle obtient une première médaille à l’unanimité.
Passionnée de musique ancienne, elle se produit
avec
avec Le Concert d’Astrée (Emmanuelle Haïm), Le Concert Spirituel (Hervé Niquet), La Simphonie du Marais (Hugo

Reyne), La Compagnie Baroque (Michel Verschaeve), Les Demoiselles de Saint-Cyr (Emmanuel Mandrin)… Voix
polymorphe et éclectique, on peut l'entendre aussi bien dans le répertoire classique (La Création de Haydn, Les
Noces de Figaro de Mozart) que dans le cabaret (Kurt Weill et Hanns Eisler), la chanson (Joseph Kosma) ou le jazz
(Bruno Desplan). Elle se consacre également à l’écriture de spectacles mêlant théâtre, musique et poésie. En 2010,
elle crée la Compagnie Soleil de Nuit, véritable petit laboratoire artistique, d'où sortent successivement quatre
spectacles : Prévert à tue-tête..., Bouteilles à la mer, Zazie dans le métro, Ze muZical et Octobre. Le premier disque
de la compagnie, consacré aux chansons de Prévert et Kosma, est sorti au label Anima Records en 2015. Diplômée
d’Etat en chant, elle enseigne aux CRC de Vanves et de Roissy-en France, ainsi qu'aux Académies de l’Île de Groix et
de Colombes. Elle intervient également en comédie musicale et travail scénique pour diverses structures (Théâtre
de Cachan, Conservatoire Georges Bizet, APFM...)
É M I L I E M O U T I N, piano
Originaire de Savoie et diplômée du CNR de Lyon,
Émilie Moutin a poursuivi ses études en région
parisienne, obtenant avec les meilleures distinctions
le Diplôme d’Études Musicales dans les spécialités
piano, musique de chambre, accompagnement et
Formation musicale. Elle suit notamment l’enseignement de Stephen Paulello à Paris et d’Irina
Kataeva à Évry, et se perfectionne auprès de pianistes
comme Yves Henry ou Françoise Tillard, avec laquelle elle s’initie à la subtilité de l’accompagnement du chant.
Parallèlement, elle obtient une licence de musique à la Sorbonne et entre au CNSM de Paris où elle obtient
brillamment les prix d’Analyse, Culture musicale et Écriture. En soliste, on l’a entendue avec orchestre dans la
Rhapsody in blue de Georges Gershwin ou dans le Concerto en Sol majeur de Joseph Haydn ; elle se produit
également en musique de chambre, notamment au sein du Trio dell’Arte en France et à l’étranger. Désireuse de
faire partager sa passion pour le répertoire classique au plus grand nombre, Émilie Moutin conçoit et interprète des
concerts éducatifs à destination du jeune public, et c ollabore à des spectacles musicaux avec différentes compa-

gnies (Cie Chanthéâtre, Lire autrement, Les Feuillantines, Cie Thalie...). Pianiste accompagnatrice de la classe de
chant de Julie Horreaux, avec qui elle forme un duo complice, elle s’est découvert récemment une passion pour la
direction et se partage aujourd’hui entre son activité de pianiste et de chef de chœur, tout en enseignant
parallèlement le piano.
F R É D É R I C D U P U I S, violoncelle
Aujourd'hui premier violoncelle solo de l’Orchestre
National d’Île-de-France, Frédéric Dupuis a étudié au
Conservatoire National de Musique de Rouen avec
M. Fléau, ainsi qu’au Conservatoire National de
Région de Boulogne Billancourt. Il a obtenu le
premier prix de violoncelle du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris dans la
classe de Philippe Muller, et celui de musique de
chambre dans la classe de Michel Strauss.
Il donne de nombreux concerts de musique de chambre dans les formations les plus variées : membre du Quatuor
Dimitri, il a également fait partie du Trio à cordes de Paris, avec lequel il a créé les œuvres de nombreux
compositeurs contemporains. Ses apparitions en tant que soliste l’ont amené à jouer les concertos de Saint-Saëns,
Schumann, Honegger, Greif, Haydn… Frédéric Dupuis a réalisé plusieurs enregistrements chez Bayard Musiques,
en particulier le Quatuor pour la fn du temps d’Olivier Messiaen, salué par la critique, ainsi qu’un récital pour
violoncelle et harpe. Il a en outre enregistré les trois trios à cordes d’Édith Canat de Chizy, sous le label Harmonia
Mundi.

Dans la presse...
La critique de notre précédent concert à Nesle, par Marie-Claire Poirier sur le blog ''À bride abattue'', :
J'ai assisté, dans le charmant Théâtre de Nesle, à un spectacle musical intitulé Berlin, Paris, Broadway qui est un petit
bijou de virtuosité, de cohérence et d'intelligence. L'équipe a fait le choix de ne pas sonoriser et il est immensément
agréable d'entendre la voix de Julie Horreaux de manière naturelle. Elle est capable d'humour et d'une multitude
d'intensités, y compris bien sûr la voix parlée. Le parti pris artistique d'associer le piano et le violoncelle est hardi et
pleinement réussi car le recours à cet instrument donne davantage de relief. (…) La réussite du concert tient à
l'association de pièces sérieuses et d'autres plus légères, de chansons jazzy et d'extraits d'opéras, de chansons
célèbres et de petits joyaux méconnus... jusqu'au rappel avec ''Slap that bass'' (Paroles d'Ira Gerschwin et musique
de Georges Gershwin) et son délicieux ''Zoom zoom zoom zoom''...
L'intégralité de la critique sur :
http://abrideabattue.blogspot.com/2018/09/berlin-paris-broadway-les-chemins-de.html
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