


Matinées & Soirées 
musicales d’Arles

saison 2018 - 2019

dimanche 17 mars à 11 heures

Jean-François HEISSER, piano Chickering 1868
Chopin – Bach – Mozart – Ligeti – Benjamin – Manoury 

XXXIV 
e SEMAINE SAINTE EN ARLES

vendredi 5 avril à 20 h 30
Asteria, la nuit étoilée
Yardani TORRES, violon et compositions
Armande GALLOWAY, violon
Guillaume LEROY, alto
Elisabeth GEIGER, clavecin
Raïlo HELMSTETTER, guitare
Anton FLORENZA-FABREGAT, contrebasse 

dimanche 7 avril à 11 heures

Le TAYLOR CONSORT
Justin TAYLOR, clavecin
Scarlatti – Vivaldi – Corelli – Rameau

mardi 9 avril à 20 h 30

Chanter l’Icône – conférence mise en musique 
Ensemble MUSICATREIZE
Roland HAYRABEDIAN, direction

dimanche 14 avril à 11 heures
Ensemble Clément JANEQUIN
Mouton

24e JAZZ IN ARLES
du 9 au 18 mai

dimanche 2 juin à 11 heures 
Régis PASQUIER, violon
Nathalie CHABOT, violon
Élodie MICHALAKAKOS, violon
Michel MICHALAKAKOS, alto
Thalie BONVALLET- MICHALAKAKOS, violoncelle
Bernard CAZAURAN, contrebasse 
De Bach aux musiques du monde

vendredi 19 octobre à 20 h 30
Ensemble MUSICATREIZE
Roland HAYRABEDIAN, direction
Concert-ciné : Les Saisons / Horae quidem cedunt…
Film d’Artavazd Péléchian et musique de Michel Petrossian

dimanche 21 octobre à 11 heures
Lorenzo GATTO, violon
Miguel DA SILVA, alto
Marc COPPEY, violoncelle
& 5 musiciens de l’Académie Ravel 
et de la Chapelle Musicale Reine Élisabeth
Ravel – Arensky – Mendelssohn

JOURNÉE QUATUORS
dimanche 25 novembre
à 11 heures
Quatuor ADORNO
Beethoven – Chostakovitch 
à 15 heures
Quatuor BÉLA 
Noémi BOUTIN, violoncelle
D’Adamo – Schubert 

dimanche 9 décembre à 11 heures
Philippe BERNOLD, flûte
Henri DEMARQUETTE, violoncelle
François CHAPLIN, piano
Haydn – Beethoven – Debussy

dimanche 20 janvier à 11 heures
È Così !
Un remake de l’opéra de Mozart pour 6 chanteurs et piano

Mozart / Krawczyk

dimanche 3 février à 11 heures

Deux Mezzos sinon rien !
Karine DESHAYES & Delphine HAIDAN
de Mendelssohn à Offenbach

vendredi 15 février à 20 h 30
Quatuor STRADA 
Brahms



Vendredi 19 octobre à 20 h 30

ENSEMBLE MUSICATREIZE

Roland HAYRABEDIAN, direction

Concert-ciné : Les Saisons / Horae quidem cedunt…
Film d’Artavazd Péléchian et musique de Michel Petrossian

Les Saisons / Horae quidem cedunt… est une tentative de faire cœxister dans un même mouvement 
le film d’Artavazd Péléchian et une musique qui se déploie comme son double vis-à-vis, en amont et 
en aval, tel un écrin dissymétrique conçu en miroir et en contrepoint ombré. Les trois volets de cette 
cœxistence sont donc : musique – film – musique.

Roland Hayrabedian semble mu par un élan intérieur… Appétit, ferveur, désir, façonnent une personnalité 
complexe. Son histoire se forge à travers la passion de la découverte, le goût des paradoxes et du secret. 
Adolescent, il délaisse vite le piano pour  la direction d’orchestre. Quelques noms forts jalonnent ensuite son 
itinéraire : Iannis Xenakis, Guy Reibel, Seiji Osawa… Il compte plus de trente disques sous sa direction dont 
plusieurs ont obtenu des distinctions exceptionnelles. Attiré par la musique de scène, il collabore volontiers 
avec des metteurs en scène ou chorégraphes. De 2002 à 2005, il occupe le poste de chef de l’Orchestre des 
Jeunes de la Méditerranée, et enseigne la direction au CRR de Marseille avec une inventivité pédagogique et 
un plaisir toujours renouvelés.

Roland Hayrabedian a créé Musicatreize à Marseille en 1987. Le projet était de façonner un instrument de 
pointe pour explorer le champ des possibles musicaux. Depuis, l’ensemble, d’une remarquable stabilité, suit 
son chef dans toutes ses explorations esthétiques. Réunion de solistes, le temps a travaillé une cohésion et 
une pâte sonore très reconnaissable qui fait de l’ensemble un instrument privilégié pour la création. Roland 
Hayrabedian a exploré avec Musicatreize l’univers de la vocalité, et il a très tôt élargi l’ensemble à l’instrumental.

Le film d’Artavazd Péléchian met en scène quelques moments forts de la 
vie quotidienne de bergers d’Arménie, qui s’inscrivent dans le cycle des 
saisons : la fenaison, la transhumance sont les principaux leitmotivs de ce 
poème cinématographique.
Sans commentaire et d’une force visuelle qui fonctionne comme un effet 
de boucle, ce n’est pas un documentaire mais un véritable poème qui nous 
hypnotise. Une intuition cosmogonique de l’Arménie et du monde.
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Le premier volet de ce spectacle transpose en musique quelques procédés cinématographiques à l’œuvre dans 
le film Les Saisons, comme le célèbre montage à distance. La musique reprend aussi la structure du film qu’elle 
réarticule dans l’ordre inverse, un peu comme la caméra de Péléchian qui balaie un troupeau en sens contraire 
de son mouvement, ce qui donne le vertige. Il s’agit de tenter de pénétrer les Arcana Naturae – mystère de 
ce qui est – par une démarche dans laquelle la poésie devient science : se libérer du temps en transfigurant le 
moment présent en éternité, procédé magnifié par Péléchian ; tenter de dire l’espoir à partir de la pure nudité 
de l’homme, et grâce à la lucidité permise par cette phrase de Cicéron à qui il emprunte le titre de l’œuvre : 
“Certes, les heures/les saisons disparaissent…”



Dimanche 21 octobre à 11 heures

LORENZO GATTO, violon

MIGUEL DA SILVA, alto

MARC COPPEY, violoncelle

& 5 musiciens de l’Académie Ravel et de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth

Maurice Ravel : Quatuor à cordes en fa majeur
Anton Arensky : Quatuor à cordes no 2 en la mineur opus 35

Félix Mendelssohn : Octuor pour cordes, en mi bémol majeur opus 20
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Miguel da Silva débute très 
jeune ses études au CNR de 
Reims, sa ville natale. Puis, il 
entre au CNSM de Paris où il est 
l’élève de Serge Collot. Il intègre 
ensuite l’orchestre de l’Opéra de 
Paris, qu’il quitte en 1987 pour 
fonder avec trois de ses amis le 
Quatuor Ysaÿe. Remportant de 
nombreux concours, le Quatuor 
Ysaÿe entame rapidement une 
brillante carrière internationale. 
En musique de chambre, 
Miguel da Silva joue avec 
Michel Portal, Jean-Claude 
Pennetier, Emmanuel Pahud...

Marc Coppey attire l’attention 
du monde musical  en 
remportant à dix-huit ans les 
deux plus hautes récompenses 
du concours Bach de Leipzig. 
Il fait alors ses débuts à Moscou 
puis à Paris dans le Trio de 
Tchaïkovski avec Yehudi 
Menuhin et Victoria Postnikova, 
alors que Rostropovitch l’invite 
au Festival d’Évian. Dès lors, sa 
carrière de soliste explose. On 
le retrouve sur les plus grandes 
scènes du monde avec les 
meilleurs orchestres et les chefs 
les plus prestigieux.

Depuis son brillant résultat 
au Concours Reine Elisabeth 
en 2009, Lorenzo Gatto s’est 
imposé comme une personnalité 
musicale incontournable sur 
le plan international. Il se 
produit sur les grandes scènes 
européennes, mais également 
en Corée, au Japon, en Chine, 
aux États-Unis... Il collabore 
avec des chefs d’orchestre tels 
que Yannick Nezet-Séguin, et  
Emmanuel Krivine. Lorenzo 
Gatto a notamment joué aux 
côtés de Maria João Pires, Martha 
Argerich et Menahem Pressler.

Après l’Octuor pour cordes et vents de Schubert et la création mondiale de l’Octuor de Raphaël Merlin 
donnés la saison dernière, l’Association du Méjan poursuit son exploration de ce répertoire dans lequel 
peu de compositeurs se sont aventurés.
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“Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années.” Une citation qui prend tout son sens avec 
Mendelssohn qui compose son Octuor à cordes alors qu’il n’a que seize ans ! Une œuvre rayonnante par sa 
fougue juvénile et sa maturité mêlées, l’inventivité de son écriture qui ne s’appuie sur aucun modèle antérieur.

L’Association du Méjan en coproduction avec la Belle Saison réunissent pour interpréter ces pages virtuoses, des 
grands noms de la scène internationale – le violoniste Lorenzo Gatto, l’altiste Miguel da Silva et le violoncelliste 
Marc Coppey – et des jeunes talents issus de l’Académie Ravel et de la Chapelle musicale Reine Élisabeth.



Dimanche 25 novembre à 11 heures 

QUATUOR ADORNO
Edoardo Zosi, violon

Liù Pelliciari, violon 
Benedetta Bucci, alto 

Danilo Squitieri, violoncelle

Ludwig van Beethoven : Quatuor no11 en fa majeur “Serioso” opus 95

Quatuor no 8 en mi mineur “Razumovsky” opus 59 n° 2

Dmitri Chostakovitch : Quatuor no 13 en si bémol mineur opus 138

JOURNÉE QUATUORS
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Le Quatuor n° 11 de Beethoven est achevé en 
1810 et publié en 1816 à Vienne. Avec cet opus, 
Beethoven compose son quatuor le plus concentré 
et le plus tendu : à peine plus de vingt minutes 
d’une musique où il exprime sa colère et sa 
déception, car il sait que son projet de mariage 
avec Thérèse Malfati n’aboutira pas. Les quelques 
moments de relative détente restent dans le ton 
serioso, qualificatif que le compositeur a lui-même 
donné à l’œuvre.

Composé en 1806, le Quatuor no 8 de Beethoven 
fait partie des trois quatuors dédiés au comte Andréï 
Kirilovitch Razumovski, ambassadeur de Russie à 
Vienne. Il est presque entièrement construit en 
forme de sonate, à l’exception de son Scherzo. 
Les deux premiers mouvements font montre d’un 
profond lyrisme et d’un grand instinct mélodique.

Chostakovitch écrit le Quatuor no 13 en 1970, 
comme une immense complainte dédiée à l’alto solo. 
Cet opus forme un monologue particulièrement 
adapté à la tessiture de l’instrument, ainsi qu’à sa 
couleur naturellement élégiaque.

Créé en 2015, le Quatuor Adorno reçoit 
deux ans plus tard le Troisième Prix, le Prix 
Spécial de la meilleure interprétation d’une 
œuvre contemporaine et le Prix du Public de la 
compétition internationale de quatuors à cordes 
“XI Premio Paolo Borciani”. 

Malgré leur création récente, le Quatuor Adorno a 
déjà joué dans de prestigieuses salles et festivals, et 
reçoit les louanges de musiciens renommés comme 
Alfred Brendel, Paul Badura-Skoda ou le Quatuor 
Takács.

Ils suivent actuellement l’enseignement de Miguel 
Da Silva, Antonello Farulli et Andrea Nannoni, 
et sont artistes associés en résidence à Chapelle 
Musicale Reine Élisabeth à Bruxelles.

Leur nom est un hommage au grand philosophe 
Theodor Wiesengrund Adorno. Ce dernier, 
dans une période de déclin musical et social, 
considérait la musique de chambre comme ultime 
moyen de conserver des rapports humains vrais et 
authentiques, car elle permet de transmettre des 
valeurs comme le respect et le désir de perfection.

Fidèle à sa volonté de soutenir et faire connaître les jeunes talents, l’Association du Méjan présente 
en première partie de la Journée Quatuors quatre jeunes musiciens italiens qui ont fondé en 2015, le 
Quatuor Adorno. Déjà encensé par la critique en Italie et en Allemagne – notamment pour son exécution 
du Quatuor “Razumovsky” de Beethoven –, il interprétera deux quatuors de Beethoven ainsi que le 
Quatuor no 13 de Chostakovitch.



Dimanche 25 novembre à 15 heures 

QUATUOR BÉLA
Julien Dieudegard, violon

Frédéric Aurier, violon 
Julian Boutin, alto 

Luc Dedreuil, violoncelle

NOÉMI BOUTIN, violoncelle

Daniel d’Adamo : Sur Vestiges, pour violoncelle solo et quatuor à cordes
Franz Schubert : Quintette à cordes en ut majeur opus 163, D 956

JOURNÉE QUATUORS
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“Voilà plus de mille ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc, sur le fleuve noir.” A. Rimbaud

Le quatuor Béla invite la violoncelliste Noémi Boutin pour une ténébreuse création. Le compositeur 
franco-argentin Daniel d’Adamo écrit pour les cinq musiciens un préambule au sublime et crépusculaire 
Quintette en ut de Franz Schubert. Cette nouvelle œuvre prend comme poétique le thème intemporel de 
la jeune fille mortellement attirée par l’eau, qu’elle soit l’Ophélie de Shakespeare ou l’antique Perséphone.

Considérée aujourd’hui comme l’une des plus 
étonnantes violoncellistes de sa génération, Noémi 
Boutin met sa virtuosité au service du répertoire 
ancien et de la création contemporaine. 

Entrée au CNSM de Paris à 14 ans, elle développe 
avec son violoncelle un langage virtuose et sensible 
avec le soutien de personnalités musicales telles que 
Roland Pidoux, Jean-Guihen Queyras, Jean-Claude 
Pennetier, Ralph Kirshbaum, Jeroen Reuling, Sadao 
Harada, Seiji Osawa, Philippe Muller.

Elle est repérée d’abord avec le Trio Boutin, 
révélation pour elle de sa vocation de chambriste, 
plus tard, c’est en compagnie de Julien Dieudegard 
et Jonas Vitaud qu’elle forme le Trio Cérès.

Sa curiosité musicale la conduit à se confronter à 
diverses esthétiques musicales : l’improvisation, la 
comédie, le théâtre musical, le cirque...
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Fondé en 2006 par quatre musiciens des CNSM de 
Lyon et Paris, le Quatuor Béla s’est réuni autour 
du désir de défendre le fabuleux répertoire du XXe 
siècle ainsi que la création.

L’ensemble se produit en France sur des scènes 
emblématiques : la Philharmonie de Paris, le Festival 
d’Aix-en-Provence, les Flâneries de Reims, les Folles 
Journées de Nantes, ainsi qu’à l’étranger.

Le Quatuor Béla se distingue par sa volonté d’être à 
l’initiative de nouvelles compositions et de nourrir le 
dialogue entre interprètes et compositeurs. Il a créé 
des œuvres de Philippe Leroux, Francesco Filidei, 
Benjamin de la Fuente, Jean-Pierre Drouet, François 
Sarhan, Daniel d’Adamo, Thierry Blondeau...

“Quatre jeunes garçons qui savent tout jouer avec 
deux violons, un alto et un violoncelle, vous sculptez 
les sons sur des chemins tordus, vous faites découvrir 
des compositeurs d’avant-garde et ça ne vous fait 
même pas peur, vous rendez accros à Ligeti, à Cage, 
à Crumb, vous êtes des diables, dealers de bonnes 
fréquences et d’expériences harmoniques.” 

Aurélie Sfez, France Inter



Dimanche 9 décembre à 11 heures

PHILIPPE BERNOLD, flûte

HENRI DEMARQUETTE, violoncelle

FRANÇOIS CHAPLIN, piano

Joseph Haydn : Trio no 28 en ré majeur Hob. XV. 16

Ludwig van Beethoven : Trio no 4 en si bémol majeur opus 1

Claude Debussy : Trio pour violon, violoncelle et piano en sol majeur
(transcription pour flûte)

Trois grands solistes se réunissent en une formation assez inhabituelle, la flûte remplaçant le violon, 
plus courant dans les partitions pour trio. Philippe Bernold, Henri Demarquette et François Chaplin 
interpréteront les plus belles pages de ce répertoire, de Haydn à Debussy.

Henri Demarquette entre à 13 
ans au CNSM de Paris. Il débute à 
17 ans par un récital au Théâtre du 
Châtelet. Il est aussitôt remarqué 
par Lord Yehudi Menuhin qui 
l’invite à jouer sous sa direction 
le Concerto de Dvorák à Prague 
et à Paris. Depuis, sa carrière 
prend un essor international qui 
le conduit dans de nombreuses 
capitales accompagné des plus 
grands orchestres français ou 
étrangers.

Philippe Bernold obtient 
un brillant Premier Prix de 
flûte au CNSM de Paris, 
avant d’être nommé Première 
Flûte solo de l’Orchestre de 
l’Opéra National de Lyon. 
En 1987, il obtient le Premier 
Grand Prix du Concours 
International Jean-Pierre 
Rampal. Soliste renommé, il 
joue notamment aux côtés de 
M. Rostropovitch, J.-P. Rampal 
ou M. Nordmann...

Suite à ses études de piano et de 
musique de chambre au CNSM 
de Paris, François Chaplin 
remporte les Prix Mozart et 
Robert Casadesus au Concours 
International de Cleveland en 
1989. Ces distinctions marquent 
le point de départ d’une active et 
brillante carrière internationale. Il 
se produit dans les salles les plus 
prestigieuses, et ses enregistrements 
sont unanimement salués par la 
critique. 
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Jospeh Haydn a composé de nombreux trios pour violon, violoncelle et piano. Trois trios, les no 28, n° 29 et 
n° 30 sont les seuls à remplacer le violon par la flûte. Parmi ceux-ci, le Trio n° 28 est le plus brillant, finissant 
sur un thème éclatant.

L’Association du Méjan a donné à entendre l’année dernière le Trio n° 4 de Ludwig van Beethoven dans 
sa version pour violon, violoncelle et piano, exécutée par David Grimal, Anne Gastinel et Philippe Cassard. 
Nous invitons cette année le public à la découvrir dans sa formation initiale pour flûte, violoncelle et piano.

Le Trio pour violon, violoncelle et piano en sol majeur de Claude Debussy est une partition de jeunesse. 
Encore située dans la mouvance franckiste, on y retrouve également l’influence de Massenet. Cependant la 
légerté et l’originalité rythmique de cette œuvre montrent que le jeune Debussy commence à prendre ses 
distances par rapport à ses maîtres.



Dimanche 20 janvier à 11 heures

È Così !
d’après Così fan tutte de Mozart

Œuvre librement adaptée par la compagnie Plein Jour

don alfonso / Antoine Bretonnière, baryton

despina / Morgane Kypriotti, soprano

dorabella / Brenda Poupard, mezzo-soprano

fiordiligi / Julie Prola, soprano

ferrando / Sahy Ratianarinaivo, ténor

guglielmo / Louis Roullier, baryton-basse

Vjola Paco, piano 

Franck Krawczyk, direction musicale 
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“De mon travail avec Peter Brook, ma première grande surprise fut de constater que 
Shakespeare n’était pas écrit dans le marbre. Chaque répétition, représentation, modifiait 
en profondeur la pièce.
Quand nous avons abordé ensemble notre travail sur la Flûte enchantée, l’attitude resta 
la même.
À chaque instant, une décision pouvait dérouter le cours de cet opéra si connu sans jamais 
en perdre le fil. Cela m’ouvrit dès lors un champ de perspectives considérable pour relire 
toutes ces œuvres liées à la scène dans l’esprit d’une simple représentation musicale.” 

Frank Krawczyk

Ouverte à un public éloigné de l’opéra, cette version de Così fan tutte, affranchie de tous les codes, offre 
aussi aux connaisseurs l’occasion d’entendre autrement l’œuvre de Mozart.

Plein Jour est une structure qui développe des projets associant musique et autres arts.

Organisée autour du compositeur Franck Krawczyk, elle porte le nom des Pleins Jours, tétralogie que Christian 
Boltanski, Jean Kalman et Franck Krawczyk ont créé au Théâtre du Châtelet sous l’impulsion de Joëlle Petrasek.

Avec le compositeur Franck Krawczyk, Plein Jour mène depuis plusieurs années une réflexion sur les nouvelles    
formes de concert. Questionnant la frontalité et la distance qu’elle instaure entre scène et salle, ils développent des 
projets qui proposent un autre rapport entre les musiciens et le public. Le concert n’est plus pensé comme une    
représentation mais comme une expérience musicale à construire et à partager avec chacun.

Après avoir travaillé avec Peter Brook et Marie-Hélène Estienne à Une Flûte enchantée, le compositeur Franck 
Krawczyk poursuit son exploration des opéras de Mozart en s’intéressant à Così fan tutte, dernière œuvre de la 
trilogie signée Mozart / Da Ponte, avec Les Noces de Figaro et Don Giovanni.
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Dimanche 3 février à 11 heures  

2 Mezzos sinon rien !
KARINE DESHAYES & DELPHINE HAIDAN

Georg Friedrich Haendel : Jules César 
Wolfgang Amadeus Mozart : La Clémence de Titus, Les Noces de Figaro, Così fan tutte 

Gioachino Rossini : La Dame du Lac
Jacques Offenbach : Les Contes d’Hoffmann

Félix Mendelssohn : Ich wollte meine Liebe, Abschiedslied, Gruss, Herbstlied 
Robert Schumann : In der Nacht

Gabriel Fauré : Pleurs d’or, Puisqu’ici-bas toute âme
Camille Saint-Saëns : El Desichado
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Abordant un vaste répertoire de mélodies, de lieder de duos et d’airs d’opéras, allant de Mendelssohn à 
Offenbach, en passant par Fauré, Schubert, Mozart Rossini et Haendel, Karine Deshayes et Delphine 
Haidan parcourent tous les registres, du plus sérieux au plus comique. 

Karine Deshayes intègre le CNSM de Paris, dans 
la classe de Mireille Alcantara, après avoir obtenu 
une licence de musicologie à la Sorbonne. Elle suit 
les master-classes de Régine Crespin, et rejoint la 
troupe de l’Opéra de Lyon où elle interprète entre 
autres les rôles de Cherubino dans Les Noces de 
Figaro, Stephano dans Roméo et Juliette, et Rosina 
dans Le Barbier de Séville.

Sa carrière se développe rapidement. Dès 2002 elle 
chante à l’Opéra de Paris dans Rusalka, puis elle 
se produit au Festival de Salzbourg dans la Flûte 
Enchantée sous la direction de Ricardo Muti, et 
en 2006 elle fait ses débuts au Metropolitan de 
New-York dans le rôle de Siebel (Faust).

Karine Deshayes a remporté le Premier Prix du 
Concours des Voix Nouvelles en 2002, et les 
Victoires de la Musique, catégorie artiste lyrique, 
en 2011 puis en 2016.

Delphine Haidan est une artiste accomplie dont 
la carrière se partage entre l’opéra et le récital. 
C’est ainsi qu’elle a participé à de nombreuses 
productions à l’Opéra de Paris, parmi lesquelles 
on peut citer Carmen, Les Contes d’Hoffmann ou 
Don Giovanni.

En récital elle se produit avec les pianistes François 
Chaplin, Johan Farjot, et Hervé Billaut, les 
violoncellistes François Salque, Henri Demarquette 
Xavier Phillips ainsi que l’ensemble Contraste et 
les quatuors Voce, Parisii et Chiligirian.

Nommée aux Victoires de la Musique, elle a 
participé à plusieurs disques, dont Lakmé paru 
chez emi, sous la direction de Michel Plasson, et 
Carmen enregistré pour Decca avec Myung-Whun 
Chung.



Vendredi 15 février à 20 h 30

QUATUOR STRADA
Pierre Fouchenneret, violon

Sarah Nemtanu, violon

Lise Berthaud, alto

François Salque, violoncelle

Johannes Brahms : Quatuor à cordes opus 51 n° 1

Quatuor à cordes opus 51 n° 2 

Quatuor à cordes opus 67 n° 3

Le Quatuor Strada est l’aboutissement d’une profonde amitié qui lie quatre solistes d’envergure, issus des 
ensembles les plus prestigieux tels que le quatuor Ysaÿe ou encore l’Orchestre National de France. Lise Berthaud, 
Sarah Nemtanu, Pierre Fouchenneret et François Salque se sont chacun constitué une identité musicale 
forte, récompensée par de nombreux prix internationaux. En 2013, leur admiration mutuelle les conduit tout 
naturellement à unir leurs talents.

Leur passion commune pour Beethoven construit l’identité du quatuor et c’est autour de la recherche d’une 
esthétique pure, sans concession, que le Quatuor Strada trace sa voie. Cette phrase du compositeur résume 
d’ailleurs à elle seule l’esprit du quatuor et a inspiré son nom, Strada, la voie, le chemin : “Ne te contente pas de 
pratiquer ton art, mais fraie-toi un chemin dans ses secrets, il le mérite bien. Car seuls l’art et le savoir peuvent 
élever l’homme jusqu’au Divin”.

Soucieux de promouvoir et d’encourager la création contemporaine,  ils ont donné le 7 juin 2015 en création 
mondiale à la chapelle Saint-Martin du Méjan, le Quatuor de Jean-Frédéric Neuburger.

Tous les quatre ont fait du Quatuor Strada un laboratoire musical hors du commun.
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Pierre Fouchenneret, Sarah Nemtanu, Lise Berthaud et François Salque seront en résidence d’enregistrement 
du 11 au 15 février 2019 à la chapelle Saint-Martin du Méjan et vous proposeront l’intégrale des 
Quatuors de Brahms le vendredi 15 février à 20 h 30. Les Quatuors à cordes de Brahms illustrent son  
perfectionnisme : il en écrivit des dizaines, mais il n’en garda que trois, et travailla vingt longues années 
avant de publier le premier. 



Dimanche 17 mars à 11 heures  

JEAN-FRANÇOIS HEISSER, piano Chickering 1868

Frédéric Chopin : Deux Polonaises opus 26

Deux Polonaises opus 40

Polonaise dite “tragique”
Polonaise dite “héroïque”

Polonaise fantaisie 
Jean-Sébastien Bach : Prélude en mi bémol mineur

Wolfgang Amadeus Mozart : Fantaisie en do mineur
György Ligeti : Musica Ricercata

George Benjamin : Figures
Philippe Manoury : Turbulences

“Artiste complet” : l’expression prend tout son sens avec Jean-François Heisser, pianiste, chef d’orchestre, 
pédagogue à la vaste culture et à la curiosité sans cesse en éveil. Il enseigne le piano de 1991 à 2016 au CNSM de 
Paris. Parmi ses disciples, on peut citer Bertrand Chamayou et Jean-Frédéric Neuburger, avec lesquels il entretient 
une relation de grande complicité musicale. En tant que chef d’orchestre, il a dirigé les orchestres de Bordeaux, 
d’Île-de-France, d’Auvergne, des Pays de Savoie. Il a hissé l’Orchestre Poitou-Charentes au plus haut niveau des 
formations françaises. Passionné de musique de chambre et de musique contemporaine, il poursuit également 
une carrière de soliste, jouant sous la direction de Janowski, Krivine, Plasson...

Jean-François Heisser est président de l’Académie internationale Maurice Ravel, depuis 2015 il est conseiller 
artistique du festival de l’Orangerie de Sceaux. Il assure également la programmation des Matinées & Soirées 
musicales d’Arles.
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Derrière le clavier d’un magnifique piano Chickering de 1868, Jean-François Heisser, nous propose 
un récital consacré à Chopin. L’interprétation sur piano historique permet à la sensibilité inspirée de 
Jean-François Heisser de restituer la richesse expressive et les infinies nuances des Polonaises, œuvres 
emblématiques du répertoire pianistique. Sont également en alternance les maîtres du compositeur polonais, 
Bach, Mozart, ainsi que des pièces contemporaines de Ligeti, Benjamin et Manoury. 



Vendredi 5 avril à 20 h 30

Asteria, la nuit étoilée

Yardani TORRES MAÏANI, violon & compositions
Armande GALLOWAY, violon

Guillaume LEROY, alto
Élisabeth GEIGER, clavecin

Raïlo HELMSTETTER, guitare
Anton FLORENZA-FABREGAT, contrebasse

XXXIV 
e Semaine Sainte en Arles

du 5 au 14 avril 2019

Yardani Torres Maïani est un étonnant musicien. Il grandit 
dans ce haut lieu des musiques gitanes que sont les Saintes-
Maries-de-la-Mer, fait de brillantes études de violon classique à 
la Haute école de Genève et développe une écriture singulière, 
tissant le flamenco et la musique classique avec une virtuosité, 
une liberté et une profondeur d’expression renversantes.

Voyageur en musique, il a arpenté les théâtres et festivals de 
Paris, en Avignon, des flâneries musicales de Reims au festival 
de Colmar. Si comme violoniste il s’inscrit incontestablement 
dans la jeune génération d’élite de l’école française, comme le 
prouvent ses passages et ses prix glanés en Avignon jusqu’aux 
classes d’excellence du conservatoire de Genêve, Yardani Torres 
Maïani est pour autant bien plus qu’un soliste brillant. Musicien 
curieux en recherche perpétuelle, il compose et expérimente 
avec  la même passion pour son instrument fétiche que celle 
qui le mène dans l’exploration des grandes pages de Piazzola, 
Paganini ou Bartók.

Cette singularité prend source dans une tradition familiale 
foisonnante, aux affluents du flamenco et des musiques 
classiques. Pourvu d’une formidable efficience technique, son 
approche de l’instrument ressemble à ces rêveries des poètes 
romantiques, mélange de virtuosité et d’évidente simplicité.

Toute cette richesse d’influences se cristallise dans son travail 
de compositeur et d’arrangeur. Ses opus à la verve lyrique, aux 
atmosphères aériennes et exaltées révèlent une signature, où les 
accents flamenco ne sont que le prétexte, l’entrée en matière 
d’un véritable imaginaire musical.

Yardani Torres Maïani crée un flamenco de chambre 
qui reflète et exprime, comme une mosaïque, 
quelques uns des innombrables éléments de la 
musique gitane d’aujourd’hui, tous indépendants 
et pourtant intimement liés.

Asteria se présente en deux grands tableaux constitués 
chacun de pièces en forme de palo (style) flamenco. 
C’est un chant ardent aux “Saintes”, à la Camargue 
et à l’Andalousie, c’est aussi la volonté de faire vivre 
le flamenco, le transformer sans jamais le trahir.
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Dimanche 7 avril à 11 heures

LE TAYLOR CONSORT

Justin TAYLOR, clavecin 

Théotime Langlois de Swarte, violon

Sophie de Bardonnèche, violon

Louise Pierrard, viole de gambe

Domenico Scarlatti : Sonates pour clavecin seul
György Ligeti : Continuum

Antonio Vivaldi : Sonate en trio
Arcangelo Corelli : Sonate en trio, Chaconne en sol majeur 

Jean-Philippe Rameau : Gavotte
Jean-François Dandrieu : Sonates en trio

XXXIV 
e Semaine Sainte en Arles

du 5 au 14 avril 2019
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La sonate en trio, qui apparaît dans la seconde moitié du XVIIe siècle alors que le genre de la sonate commence 
à s’établir, n’est tout d’abord pas au goût des Français, qui sans doute n’accordent pas encore beaucoup de crédit 
au violon. Les Italiens, quant à eux, apprécient beaucoup ce nouveau genre que Corelli développe, établit et 
popularise. Il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour que les Français osent composer des sonates en trio. Couperin 
cultive la juxtaposition de styles différents et n’hésite pas à emprunter aux Italiens ou aux Allemands dans ses 
pièces de musique de chambre, dont le meilleur exemple est sans doute son recueil de sonates en trio Les Nations.

Le Taylor Consort est un ensemble de musique 
de chambre qui réunit de jeunes musiciens 
historiquement informés partageant une sensibilité 
et un enthousiasme communs. Formé par Justin 
Taylor peu après son succès au concours international 
de clavecin de Bruges, l’ensemble se plaît à défendre 
des répertoires aussi variés que les sonates en trio 
à deux dessus, la musique de chambre classique 
avec pianoforte ou le répertoire baroque vocal. En 
juin 2017, Le Consort remporte le Premier Prix et 
le Prix du Public lors du Concours International 
de Musique ancienne du Val de Loire, présidé par 
William Christie. 

Fondé par le claveciniste Justin Taylor, le Taylor Consort est un ensemble composé de jeunes musiciens. 
Ils interprèteront un répertoire de sonates en trio de divers compositeurs français et italiens de l’époque 
baroque, ainsi qu’une œuvre de György Ligeti, Continuum, écrite en 1968.

Depuis son plus jeune âge, Justin Taylor pratique 
le piano et le clavecin avec passion. Il étudie au 
CNSM de Paris dans les classes de Roger Muraro 
pour le piano, d’Olivier Baumont pour le clavecin. 
Son premier disque solo, paru en septembre 2016, 
dresse un portrait musical de la famille Forqueray et 
a reçu de nombreuses récompenses. Aussi à l’aise au 
pianoforte qu’au clavecin, Justin Taylor a enregistré 
le 17e concerto de Mozart avec Julien Chauvin et son 
orchestre Le Concert de La Loge. Il a également 
joué dans des concertos avec l’Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie, l’Orchestre de Chambre de 
Genève ou l’Orchestre de Mannheim.



Mardi 9 avril à 20 h 30

ENSEMBLE MUSICATREIZE

Roland HAYRABEDIAN, direction

Chanter l’icône 
conférence mise en musique

Musique : Michel PETROSSIAN
Texte : Raphaëlle ZIADÉ
Vidéo : Samuel BESTER

XXXIV 
e Semaine Sainte en Arles

du 5 au 14 avril 2019

Pour célébrer l’ouverture de la nouvelle salle dédiée à 
la collection des icônes et aux arts chrétiens d’orient du 
Musée du Petit-Palais, la conservatrice et historienne 
de l’art Raphaëlle Ziadé ainsi que le compositeur et 
archéologue Michel Petrossian ont eu l’idée d’une 
œuvre commune dans laquelle se rencontrent icônes 
byzantines du XVIIe siècle et musique d’aujourd’hui. 
La conférence se base sur l’icône En Toi se réjouit de 
l’atelier de Franghias Kavertsas (Crète, entre 1615 
et 1648).

Le texte de Raphaëlle Ziadé, récité par l’auteur, et une 
hymne orthodoxe du XIVe siècle sont les bases de la 
musique de Michel Petrossian. Pendant que l’auteur 
dévoile peu à peu l’icône grâce à une création vidéo  
diffusée en temps réel, la création musicale chantée par 
Musicatreize se construit en parallèle.

Au delà du spirituel, les thèmes abordés par la conférence seront les cinq lieux évoqués dans l’icône : Damas, 
Crète, Jérusalem, Venise, Constantinople, la rencontre entre Orient et Occident ainsi que la symbolique des 
couleurs utilisées.

Trouvant dans la recherche scientifique des sources d’inspiration créatrice la démarche du compositeur 
veut magnifier un héritage ancien qui, relu et fécondé par un regard d’aujourd’hui, donne sens et vie à 
une œuvre nouvelle qui s’inscrit en même temps dans une longue tradition codifiée.

Dès le début de ses études au CNSM de Paris Michel Petrossian reçoit des 
commandes et bénéficie de résidences artistiques, en France comme à l’étranger. 
Soucieux de faire connaître la musique de son temps il co-fonde l’ensemble 
Cairn, et ses œuvres sont diffusées sur France Musique et France Culture.

Il se passionne pour les civilisations anciennes et étudie une dizaine de langues 
qui leur sont liées. Il soutient un Master en lettres classiques à la Sorbonne, 
enseigne l’hébreu biblique à l’École des Langues et des Civilisations Anciennes 
et séjourne un an à l’École archéologique française de Jérusalem où les études 
de terrain le conduisent à s’intéresser à la musique du Proche Orient ancien. 

Raphaëlle Ziadé est spécialiste du christianisme oriental. Docteur en histoire 
des religions et ancienne élève de l’École biblique et archéologique française de 
Jérusalem, elle est responsable des collections byzantines du Petit Palais, musée 
des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Commissaire d’exposition, elle a également 
publié de nombreux articles et ouvrages, tel que Les Martyrs Maccabées, de 
l’histoire juive au culte chrétien. Les homélies de Grégoire de Nazianze et de Jean 
Chrysostome.©
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Dimanche 14 avril à 11 heures

ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN
Dominique VISSE, direction

Jean MOUTON, 
Chantre des Souvenirs de son temps : 

Vivat Rex et Regina
programme pour huit voix et orgue

XXXIV 
e Semaine Sainte en Arles

du 5 au 14 avril 2019

L’Ensemble Clément Janequin fête son 40e anniversaire durant la saison 2018-2019.

Il rend à cette occasion hommage au compositeur du XVe siècle, Jean Mouton. Le programme Vivat Rex et 
Regina parcourt l’œuvre de ce dernier, ponctuée d’hommages à ses souverains protecteurs comme la Missa 
Alma redemtoris, écrite pour Anne de Bretagne, le Motet Non nobis Domine qui célèbre la naissance de Renée de 
France, seconde fille d’Anne de Bretagne et de Louis XII, l’émouvant Motet Quis dabit oculis, composé en 1514 
pour la mort d’Anne de Bretagne, et la Missa Tu es Petrus composée à l’attention du Pape Léon X qui tenait en 
grande estime la musique de Jean Mouton au point de lui remettre un titre honorifique en 1515 à l’occasion de 
sa rencontre avec François Ier après la bataille de Marignan. 
Enfin, ces deux motets ‘politiques’, Dominum salvum me fec regem composé pour le Sacre de François Ier à la 
Cathédrale de Reims en 1515, et pour la célébration de la Bataille de Marignan, Exalta Regina Gallie dans lesquels 
le texte revêt une importance considérable.

Créé à Paris en 1978, l’Ensemble Clément 
Janequin se consacre en priorité à la musique 
profane et sacrée de la Renaissance, de Josquin 
à Monteverdi. Son inimitable interprétation 
de la chanson parisienne du XVIe siècle a fait 
redécouvrir un des âges d’Or de l’histoire de la 
musique française, ses enregistrements Les Cris de 
Paris, Le Chant des Oyseaulx, Fricassée Parisienne 
et La Chasse chez Harmonia Mundi faisant figure 
de référence. Accessibles à un large public, ces 
œuvres de Janequin, Sermisy, Bertrand, Costeley, 
Lassus, Le Jeune... illustrent les contrastes dont la 
Renaissance est si friande : le lyrisme émouvant des 
chansons amoureuses et l’humour truculent des 
chansons rustiques inspirées des contes et farces 
populaires, bruits de la nature, de la rue ou de la 
guerre - un véritable rapprochement entre l’art 
populaire et l’art savant.

“Les pièces taquines sont interprétées au maximum de 
leurs possibilités (avec une profusion de bouffonnerie 
outrée quand ils l’estiment appropriée), alors que 
les pièces plus sérieuses sont rendues avec toutes la 
simplicité, la dignité émotionnelle qu’elles réclament 
de toute évidence.” Gramophone

Né près de Samer en 1459, Jean Mouton, de son vrai nom Jean de Hollingue, connaîtra 
comme son ami et condisciple Josquin des Près, une grande destinée. Ce compositeur 
d’une stature considérable fut l’un des musiciens les plus influents de la Cour de France 
qu’il ne cessera toute sa vie de servir auprès, tour à tour, d’Anne de Bretagne, de Louis XII 
et de François Ier.

“L’Ensemble Clément Janequin manie [la musique française 
de la Renaissance] avec non seulement une couleur vocale 
attractive, mais également avec une justesse harmonique, une 
déclamation précise et un sens du style admirable.” 

The New York Times
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Jazz in Arles
du 9 au 18 mai 2019

Nous vous invitons à vivre, dix jours durant, au rythme du jazz. 
La 24 

e édition du festival Jazz in Arles tiendra encore, cette année, 
toutes ses promesses : avec une programmation ouverte et éclec-
tique, à l’image du jazz. Tout au long de la semaine, nous vous 
proposerons de belles surprises, avec des concerts gratuits et des 
concerts en soirée où nous aurons le plaisir d’accueillir de jeunes 
musiciens prometteurs ainsi que des artistes confirmés prestigieux. 
À tous les amoureux du jazz, rendez-vous à partir du 9 mai.

Nathalie BASSON & Jean-Paul RICARD

- Programme détaillé disponible en janvier 2019 - 

Parmi les artistes qui ont marqué les dernières éditions : 

Carla Bley, Louis Sclavis, Andy Sheppard... en 2014
Barre Phillips, Andy Emler, Riccardo Del Fra... en 2015
Géraline Laurent, Louis Sclavis, Michel Portal... en 2016

Airelle Besson, Sylvie Courvoisier, Avishai Cohen... en 2017
Enrico Pieranunzi, André Ceccarelli, Émile Parisien... en 2018

Jazz in Arles appartient au réseau :



Dimanche 2 juin à 11 heures

RÉGIS PASQUIER, violon

NATHALIE CHABOT, violon

ÉLODIE MICHALAKAKOS, violon

MICHEL MICHALAKAKOS, alto

THALIE BONVALLET- MICHALAKAKOS, violoncelle

BERNARD CAZAURAN, contrebasse 
 

de Bach aux musiques du monde

CONCERT DE CLÔTURE

Pour clôturer cette saison musicale, Jean-François Heisser a souhaité nous proposer avec de grands et 
fidèles musiciens du Méjan, un concert allant de Bach aux musiques du monde.

Né dans une illustre famille de musiciens, Régis Pasquier est bercé par la musique 
dès son plus jeune âge. Cette complicité précoce est d’emblée fructueuse puisqu’il 
remporte dès douze ans ses premiers prix. Régis Pasquier se produit aujourd’hui 
avec les plus grands orchestres, sous la direction des chefs les plus prestigieux.

Élève, puis assistante de Régis Pasquier au CNSM de Paris, Nathalie Chabot est titulaire 
de l’Orchestre National de France et collabore avec différents ensembles de musique 
de contemporaine. La musique de chambre reste cependant son domaine privilégié.

Née dans une famille de musiciens, Élodie Michalakakos fait ses études au CNSM 
de Paris auprès de Claire Désert et Ami Flammer. Elle fait entre autres partie des 
ensembles “Les Solistes Français” et de “Prometheus 21”, avec Jean-Marc Phillips 
et Raphaël Pidoux.

Michel Michalakakos est membre de l’Orchestre National de France jusqu’en 
1984. En 1981, il intègre le Trio à cordes de Paris avec lequel il parcourt le monde. 
Il est aujourd’hui invité comme soliste par de grands orchestres français et étrangers, 
et poursuit sa carrière de chambriste avec des partenaires illustres.

Soliste de l’Ensemble Jean Wiener jusqu’en 2000, Thalie Bonvallet-Michalakakos 
est sollicitée par de nombreux orchestres. Elle est également très attachée à la 
musique de chambre. Avec le Quatuor Michalakakos, elle a à cœur d’interpréter 
un répertoire plus axé sur les musiques du monde.

Membre de l’Orchestre de Paris depuis sa création, Bernard Cazauran devient 
contrebasse solo deux ans plus tard. Lauréat de prix prestigieux, il se produit en 
musique de chambre notamment avec Daniel Barenboïm, avec l’Ensemble à vents 
Maurice Bourgue et le Kammer Ensemble de Paris.
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L’École du Mélomane

Sensibilisation à la musique vivante 
Écoles maternelles et élémentaires

La création artistique et l’accès à l’art sont aujourd’hui reconnus comme étant une 
dimension nécessaire et incontournable de la formation des jeunes. Avec l’École du 
Mélomane, à côté de la formation et des pratiques artistiques, l’association du Méjan et 
le Conservatoire du pays d’Arles proposent à chaque enfant l’opportunité de se fami-
liariser avec la musique vivante.

 L’apprentissage des codes d’une représentation, la découverte des répertoires 
dans leur plus grande diversité, la rencontre des artistes sont les ingrédients du succès 
considérable réservé par les élèves et les enseignants des écoles de notre territoire aux 
programmations de l’École du Mélomane.

Depuis 2011, le Conservatoire de musique du Pays d’Arles et l’association du Méjan 
se sont associés pour proposer une programmation spécialement dédiée aux écoles 
maternelles et primaires de la Communauté d’Agglomérations Arles Crau Camargue 
Montagnette. 6 à 10 concerts sont organisés par saison, auxquels assistent plus de 2000 
enfants. Ces concerts ont lieu à Arles mais aussi dans d’autres communes de l’ACCM, 
favorisant ainsi la décentralisation et sensibilisant un large public à la musique classique.



Créé en 2013 à l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord, La Belle Saison 
œuvre en réseau et fédère les théâtres et les salles de concerts qui par leur qualité 
acoustique, leur jauge adaptée et leur environnement servent la musique de 
chambre dans les meilleures conditions.

Le Label regroupe aujourd’hui près de vingt lieux singuliers, en France et à 
l’étranger (Londres, Padoue, Bruxelles-Waterloo). Il est le théâtre d’une centaine 
de concerts sur la saison accompagnés de programmes éducatifs sur les territoires 
et de deux créations mondiales.

Salles du réseau La Belle Saison : 

Paris, Théâtre des Bouffes du Nord - Coulommiers, Théâtre à l’italienne – 
Cherbourg-Octeville, Le Trident Scène nationale – Arles, Le Méjan – Tandem 
Douai, Salle des concerts du Théâtre d’Arras - Béziers, SortieOuest (Eglise Saint-
Félix et Théâtre de Pézenas) – Espalion, Saison du vieux Palais (Grange de Floyrac 
et Théâtre d’Aurillac) - Château d’Hardelot, Théâtre élisabéthain - Saint-Dizier, 
Théâtre à l’italienne - Compiègne, Théâtre Impérial – Saint-Omer, Salle de 
concerts – Sceaux, Saison musicale d’été (Orangerie) - Gerberoy, Collégiale – 
Festival Berlioz, Abbaye de Marnans – Gradignan, Théâtre des Quatre Saisons 
- Bruxelles-Waterloo, Chapelle Musicale Reine Elisabeth - Londres, Kings Place 
– Padoue, Auditorium et Sala dei Giganti

La Belle Saison - Concert Halls


