PROGRAMME DE SALLE

Sons & brioches
Théâtre Saint-Louis
12 déc. 17h / 13 déc. 11h et 17h
Brioches 1h avant le concert

SAINT-SAËNS / SMAÏN
Mon Carnaval des animaux
LEHN / SMAÏN
A new carnival of animals
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Smaïn, récitant - Simon Proust, direction

Artistes invités
Smaïn
Avec humour, Smaïn revisite le Carnaval des animaux de Saint-Saëns.
Voici donc ''Son Carnaval!''
Avec son long cortège d'animaux de notre belle région Pyrénéenne, l'ours des Pyrénées,
le gypaète barbu, le chien de berger...
Homme de théâtre, comédien, acteur, metteur en scène, Smaïn porte depuis plus de
30 ans un vif intérêt à toutes créations qui font partie, comme il le dit, de sa quête de culture et d’ouverture sur
toutes les formes d’expression artistique en France et à l'étranger.

Cyrille Lehn
Pianiste, compositeur et improvisateur, Cyrille Lehn a étudié au Conservatoire de
Strasbourg puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, notamment
auprès de Jean-Claude Raynaud, Thierry Escaich et Jean-François Zygel. Ses afﬁnités
avec le jazz l'ont également conduit à étudier à la Berklee School of Music de Boston.
Depuis 2010, il collabore étroitement avec l'OPPB qui lui a passé de nombreuses
commandes de composition - Narcisse et Goldmund, Rayane et le Maestro, Le Disparu de la page 41, et
d'arrangements - Yiddish Rhapsody avec le Sirba Octet et Isabelle Georges, Yiddish Orchestra, les Swingle
Singers, mais également pour les concerts du Nouvel An.
Passionné par l'art de l'improvisation, qu'il aime mêler au répertoire classique ainsi qu'à d'autres disciplines, il
travaille régulièrement avec des chanteurs lyriques et de chanson - Hélène Delavault, Natalie Dessay, Karine
Deshayes, Isabelle Georges, Anne Sylvestre, Serge Hureau…, des danseurs - Philippe Decouflé, mais par ailleurs
des musiciens d’horizons variés, Claude Barthélémy, Philippe Berrod, Vincent David...
Il accompagne également des ﬁlms muets pour des Institutions telles que le Musée d'Orsay, le Musée du
Louvre, le Centre Pompidou..
Cyrille Lehn est professeur d'harmonie et d'arrangement au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Simon Proust
Dynamique et sensible, le jeune chef d’orchestre Simon Proust a déjà de nombreux
succès à son actif.
Son désir de transmettre sa passion de la pratique orchestrale passe par un large
répertoire, s’adressant à des musiciens et des publics d’horizons très différents.
Sa formation est marquée autant par son passé de percussionniste que par ses
rencontres avec des grandes personnalités du monde musical, tels Alain Altinoglu, David Zinman, Pascal Rophé,
Susanna Mälkki, Peter Eötvos, ou encore Bernard Haitink. Il est amené à diriger des formations aussi variées
que l’Orchestre National des Pays de la Loire, ceux d’Auvergne et de Mulhouse, le chœur et la maîtrise de
Notre Dame de Paris et, à l’étranger, l’Orchestre Philharmonique Janacek (République Tchèque) et l’Orchestre
Symphonique de la Hongrie du Nord. Il termine actuellement un Master de direction d’orchestre dans la classe
d’Alain Altinoglu au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
Attaché aux pratiques amateurs et au travail avec les jeunes musiciens, il dirige depuis 2013 la formation
symphonique du COGE (Chœurs et Orchestre des Grandes Ecoles), formation regroupant une centaine
d’étudiants parisiens. Cette même volonté de partage l’encourage à créer en 2010 dans sa ville natale de Tours
l’Ensemble Cartésixte réunissant également jusqu’à une centaine de musiciens amateurs et professionnels
pour explorer les répertoires symphoniques et lyriques traditionnels et de création.
Parallèlement, il enseigne la direction d’orchestre au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers, où il
dirige les orchestres symphoniques et d’harmonies depuis 2013.

Les œuvres
camille saint-saëns [1835-1821]
Le Carnaval des animaux - [1886]
Le Carnaval des animaux est une suite musicale pour orchestre de Camille
Saint-Saëns composée en Autriche au début de 1886. L'œuvre est créée le 9 mars
1886 puis jouée le 2 avril 1886 en auditions privées à Paris, chez Pauline Viardot.
Les premières auditions intégrales, publiques (et posthumes) ont eu lieu le 25 et le
26 février 1922 sous la direction de Gabriel Pierné.
Camille Saint-Saëns composa l'œuvre au début de 1886 pour un concert de mardi
gras, organisé chez le violoncelliste Leduc. Son but était de faire rire, sans tomber
dans la puérilité, ce qui lui fut reproché car il était considéré comme un compositeur sérieux. Créé durant le
Carnaval de Paris par un groupe que dirigeait Leduc à l'occasion du “Mardi gras", Le Carnaval des animaux fut
rejoué par la société “la Trompette" pour fêter la Mi-Carême, chez Pauline Viardot le 2 avril 1886, en présence
de Liszt qui en admira l'orchestration. Le compositeur interdit ensuite l'exécution publique de cette œuvre de
son vivant. Il fallut attendre la lecture de son testament pour que l'œuvre soit rejouée en public. Seule la pièce
intitulée Le Cygne était exclue de cette censure et fut si volontiers jouée qu'elle devint le “tube" de générations
de violoncellistes. Cette œuvre s'inscrit dans une tradition française de pastiche musical, sous couvert d'une
description animalière. De nombreuses citations musicales parodiques se retrouvent dans la partition (Rameau,
Offenbach, Berlioz, Mendelssohn, Rossini), ainsi que des chansons enfantines comme J'ai du bon tabac, Ah !
vous dirai-je, maman, Au clair de la lune, mais également Saint-Saëns lui-même).
Cette "Grande fantaisie zoologique“ n'est qu'une parenthèse dans la carrière du musicien qui, la même année,
achevait sa Symphonie no.3 avec orgue, son chef-d'œuvre.

cyrille lehn [1977-]
A new carnival of animals - [2015]
A new carnival of animals s'invite dans le Carnaval de Saint-Saëns au son du piccolo
et met en scène des animaux des Pyrénées. La clarinette basse grogne comme un
ours mal léché, la flûte imite le cri strident du gypaète, la clarinette fredonne un air
pastoral..., et le marimba se moque de l'incorrigible geek - il fallait bien un écho aux
pianistes et autres animaux à longues oreilles de Saint Saëns.

Les musiciens de l'OPPB
Violon 1
Claire Zarembowitch
Violon 2
Evelyne Berlancourt
Alto
Damien Bec
Violoncelle
Annick Pare
Contrebasse
Jean-Baptiste Salles

Flûte
Anne-Christine Laurent
Clarinette
Tanguy Gallavardin
Percussions
Chantal Aguer
Stéphane Garin
Pianos
Eric Fauthous
Mélina Burlaud
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