DIRECTION ARTISTIQUE

CLÉMENT MAO – TAKACS

2 ÈME ÉDITION DU FESTIVAL | 2018

PART #2 I 15 SEPTEMBRE - 21 SEPTEMBRE 2018

Le Festival INTERVALLES a lieu sous le haut patronage de Mme Jeanne
d'Hauteserre, Maire du 8ème arrondissement de Paris.
Le Festival INTERVALLES s'appuie sur un partenariat avec différentes institutions
culturelles :
Mairie du 8ème arrondissement de Paris
Chapelle Expiatoire / Centre des Monuments Nationaux
Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Médiathèque Musicale Mahler – Fondation Royaumont
Service des Affaires Culturelles de l'Hôpital Bretonneau
Musée Cernuschi
Le Festival INTERVALLES remercie :
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Mme Delphine Marsaudon, chargée de production pour SECESSION
ORCHESTRA, qui a assuré l'organisation, la coordination et la 		
production de l'ensemble du festival.
M. Vincent Passerat, président de Festival INTERVALLES
M. Francis Auboyneau, président de SECESSION ORCHESTRA
M. Aymeric Peniguet de Stoutz, directeur de la Chapelle Expiatoire, et
toute l'équipe de la Chapelle.
M. Christophe Leribault, conservateur général et directeur du Petit Palais,
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris ainsi que M. Simon Cnockaert,
secrétaire général et Mme. Sophie Adelle, responsable de l'auditorium et
des partenariats
Mme Evelyne Menaud, du service culture de l'hôpital Bretonneau pour sa
souplesse, sa disponibilité et son accueil du concert du 19 septembre au
Théâtre de l'Hôpital Bretonneau.
Matthieu Delcambre, adjoint au Maire de Boutigny-sur-Essonne, Chargé
des Affaires culturelles et l'ensemble des équipes municipales
La Fondation Singer-Polignac : accueil de SECESSION ORCHESTRA, en
résidence à la Fondation pour les répétitions des programmes orchestraux.
La Fondation Royaumont et la Médiathèque Musicale Mahler, partenaires
du festival INTERVALLES, et au premier chef M. Francis Maréchal,
directeur général, M. François Naulot, directeur artistique du programme
"voix et unité scénique", Mme Catherine Huet, administratrice du
programme "voix et unité scénique"
Fraktale.net pour la création et l'administration du site web du festival
Schaltzmann.net pour les photos d'illustration des programmes du
festival
Deerdubois.be pour la création du logo ainsi que du graphisme des
différents supports de communication du festival

Festival INTERVALLES
Créé à l'initiative du chef d'orchestre Clément
Mao – Takacs qui en assure la direction
artistique, ce festival a pour ambition de
mettre en valeur le patrimoine matériel et
immatériel du 8ème arrondissement de Paris,
et de ses environs : les concerts et spectacles
prennent place dans des lieux patrimoniaux
(centre de monuments historiques, musées, …),
mais aussi à l'hôpital et au sein d'entreprises
privées, proposant des concerts radicalement
différents par leur médiation et leur inscription
dans des lieux variés.
L'intervalle étant également la distance d'un
temps à un autre, notre festival a pour bornes
deux évènements institutionnels, la Fête de la
Musique et reprend après la pause estivale pour
s'achever avec les Journées du Patrimoine.
Ce festival se veut résolument ouvert sur
une perspective allant s'élargissant : 8ème
arrondissement, Paris, France, Europe, Monde
forment des cercles concentriques et dessinent
une trajectoire qui nourrit et éclaire notre
programmation. Ces intervalles entre œuvres,
artistes, publics se superposent, se multiplient
et créent autant de fructueux points de
rencontre.
Pour sa 2ème partie, le Festival Intervalles
débute le 15 septembre à Boutigny-surEssonne, lieu de son extension joyeuse, puis se
déploie du 16 au 21 septembre sur Paris. Ancré
dans le 8ème arrondissement grâce au soutien
de la Mairie, il sera également présent dans le
18ème arrondissement.
Concerts d'orchestre, de musique de chambre,
solistes, concerts-lectures viendront éclairer le
début de l'été et de l'automne

# INTERVALLES septembre [BOUTIGNY-SUR-ESSONNE]
15 septembre
# INTERVALLES septembre [PARIS]
du 16 au 21 septembre
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"ALLER À LA RENCONTRE DE L'AUTRE "
par Clément Mao – Takacs
Directeur artistique du festival
Un intervalle, en musique, désigne la distance
qui existe entre deux notes ; il peut être perçu
par l'énoncé distinct et successif de ces deux
notes : c'est le cas au début de La Marseillaise,
dont le chant s'ouvre sur un intervalle dit " de
quarte juste ", de la dominante à la tonique, avec
un effet d'appel irrésistible ; mais on parle aussi
d'intervalle lorsque les deux notes sont entendues
simultanément. Ajoutons qu'un intervalle peut
être extrêmement petit ou au contraire très
grand : il suffit de deux points espacés d'un rien,
pour engendrer un intervalle.
Mais plus que la distance qui sépare deux points,
l'intervalle serait bien plutôt la conscience de
cette distance : conscience de l'existence de ces
deux points, conscience de leur éloignement plus
ou moins grand, et conscience de la possibilité
de les réunir en les jouant ensemble, créant ainsi
une nouvelle proposition. De la superposition des
intervalles naissent les accords, et des accords,
cette science musicale complexe et fascinante
au nom inspirant : l'harmonie.
Prendre conscience de l'intervalle, c'est mesurer
l'espace entre deux points, mesurer ce qui nous
différencie des autres, mais dans une démarche
résolument positive : car à travers cet intervalle,
on apprend à respecter les différences puis à
rechercher ce qui relie, ce qui crée un pont entre
les cultures et les êtres humains. L'intervalle ne
sépare pas : il pose une distance et invite à passer
d'un son à un autre, d'un lieu à un autre, d'une
expression à une autre, du connu à l'inconnu.
L'intervalle célèbre ce qui est " entre ", invite à
créer du lien : tout ce festival est conçu à partir
de ce mouvement, de cet élan, de cette volonté
de rassembler ce qui peut apparaître à première
vue séparé ou disparate.
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L'intervalle étant également la distance d'un
temps à un autre, notre festival a lieu entre deux
évènements institutionnels, l'un national, l'autre
européen : il débute au lendemain de la Fête de
la Musique et reprend après la pause estivale
pour s'achever avec les Journées du Patrimoine.
Ce festival se veut résolument ouvert sur
une perspective allant s'élargissant : 8ème
arrondissement, Paris, France, Europe, Monde
forment des cercles concentriques et dessinent
une trajectoire qui nourrit et éclaire notre
programmation. Ces intervalles entre œuvres,
artistes, publics se superposent, se multiplient et
créent autant de fructueux points de rencontre.
Le plus important, dans une existence, ce sont
les rencontres. Par les rencontres, nous mesurons
mieux ce que nous sommes et ce que les autres
sont : nous nous enrichissons à leur contact,
même quand ces rencontres sont, en apparence,
décevantes ; nous apprenons à voir le monde
différemment et à échanger, à le concevoir
comme un espace de mixité et de partage. Or
aujourd'hui, nous sommes derrières nos écrans,
connectés avec l'autre bout de la planète, mais
la plupart du temps incapables de créer un
véritable lien, ne serait-ce qu'avec nos voisins
; dans la rue, la personne qui nous adresse la
parole est souvent perçue comme menaçante ou
gênante. Comme si nous ne savions plus parler
à quelqu'un d'autre que nous-mêmes, et d'autre
chose que de nous-mêmes.
C'est à ce constat que répond aujourd'hui la
création d'un festival à dimension humaine : il
se déroule dans des lieux différents des grands
temples consacrés, et se veut une invitation
à découvrir des espaces ou à les redécouvrir
grâce à la musique. Trop souvent, nous n'osons
pas pousser des portes, franchir des seuils ;
intimidés, nous gardons le silence quand il
faudrait, toujours, formuler la, les questions qui
nous brûlent les lèvres. C'est toute l'ambition de
ce festival : vous n'y écouterez pas les concerts,
mais vous y entendrez – à tous les sens de ce mot
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lumineux – des propositions artistiques qui se
répondent entre elles, interrogent le monde et la
société qui nous entourent, essayent de rétablir
un dialogue entre artistes et publics.
Lorsque je dirige un concert, je songe toujours
à ces secondes, ces minutes, ces heures – ces
intervalles de temps – que je passe avec les
musiciens et avec le public. Avec des êtres
humains que je ne connais souvent pas ou je ne
connaîtrai jamais ou si peu, mais avec qui nous
partageons l'une des expériences plus intimes
qui soient – c'est aussi pourquoi il m'arrive
parfois de m'adresser directement au public,
parce que nous vivons ensemble quelque chose
d'unique. Cet échange, avec ou sans paroles,
cette communion dans l'émotion et l'art sont
avant tout un don : celui d'un temps de vie
partagé et d'une attention soutenue à l'Autre.
C'est cet esprit que j'ai essayé d'insuffler au
Festival INTERVALLES, et que vous retrouverez
chez chacun des artistes programmés.
Un festival est une célébration, un moment
de fête qui se vit ensemble : il fait résonner la
mémoire collective mais est aussi l'occasion
privilégiée d'envisager et de questionner l'avenir
; car dans l'intervalle entre passé et futur se situe
la possibilité d'un présent riche et vivace, qui nous
invite à la réflexion comme à la découverte, dans
le partage et dans la joie. Que ce festival soit une
occasion de plus de nous retrouver, d'échanger,
et d'aller, tous ensemble, à la rencontre de la
musique et des arts !
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"LA CULTURE PRIVILÉGIE L'OUVERTURE AU
MONDE, LE PARTAGE ET LA TOLÉRANCE"
par Jeanne d’Hauteserre				
Maire du 8ème arrondissement
La culture privilégie l'ouverture au monde, le
partage et la tolérance. Elle élargit nos perceptions
et contribue à notre épanouissement.
La Mairie du 8ème arrondissement continuera à
favoriser le développement de l'action culturelle
afin de garantir à tous des émotions, des
découvertes et permettre de tisser des liens en
partageant des aventures artistiques et créatives.
Après une très belle 1ère édition, j'invite chacune
et chacun d'entre vous à participer activement au
Festival Intervalles qui sera riche en découvertes
musicales.
Bon festival 2018 !
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PROGRAMMATION DU FESTIVAL

Dimanche
16 septembre

15h00 Musée Cernuschi - Paris 8
récital voix + harpe

"SORORITÉS / SONORITÉS"
Marianne Seleskovitch, mezzo-soprano
Vincent Buffin, harpe

Lundi
17 septembre

20h00 Mairie du 8ème arrondissement -Paris 8
concert orchestre + voix

"PORTRAITS CROISÉS :
CLAUDE DEBUSSY - JEAN CRAS"
SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao - Takacs, direction
Edwin Fardini, baryton

Mardi
18 septembre

20h00 Mairie du 8ème arrondissement - Paris 8
concert orchestre + conférence

"VOTRE ÂME EST UN PAYSAGE CHOISI"
SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao - Takacs, direction
Jérôme Bastianelli, écrivain et directeur du Musée du
Quai Branly

8

Jeudi
20 septembre

20h00 Hôpital Bretonneau - Paris 18
concert orchestre + voix

"PORTRAIT DE L'ARTISTE
EN JEUNE HOMME"
SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao - Takacs, direction

Vendredi
21 septembre

19h00 Petit Palais - Paris 8
concert symphonique

"BAUDELAIRIANA"
SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao - Takacs, direction
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« Homme, es-tu capable d’être juste ? C’est une femme qui t’en fait la question ; tu ne lui ôteras pas
du moins ce droit.
Dis-moi ? qui t’a donné le souverain empire d’opprimer mon sexe ? ta force ? tes talents ?
Observe le créateur dans sa sagesse ; parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir
te rapprocher,
et donne-moi, si tu l’oses, l’exemple de cet empire tyrannique.
Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux,
jette enfin un coup d’œil sur toutes les modifications de la matière organisée ;
et rends-toi à l’évidence quand je t’en offre les moyens ;
cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l’administration de la nature.
Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d’œuvre
immortel.
L’homme seul s’est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle ; boursouflé de sciences et
dégénéré, dans ce siècle de lumières et de sagacité, dans l’ignorance la plus crasse, il veut commander
en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles ; il prétend jouir de la Révolution, et
réclamer ses droits à l’égalité, pour ne rien dire de plus. »
Olympe de Gouges, Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne

C’est à toutes ses sœurs en sons que Marianne Seleskovitch a souhaité rendre hommage avec ce récital
: reprenant l’antique alliance de la voix de femme et de la harpe, elle a choisi de nous faire entendre un
véritable panorama de compositrices, du Moyen-Âge à nos jours. Ces voix et ces écritures féminines, il faut
leur faire toute la place dont elles furent souvent privées : elles nous sont nécessaires parce qu’elles dessinent,
même dans une lecture anachronique, un cheminement de la pensée féministe, une revendication du droit
d’exister et de créer.
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RÉCITAL VOIX + HARPE

SORORITÉS / SONORITÉS
MUSÉE CERNUSCHI
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE I 15H00
Durée : 50' environ

Fanny Hensel
Hildegaard Von Bingen
O Ignee Spiritus (voix seule a capella) Die Ersehnte
Ferne
Die Mainacht
Lili Boulanger
Schwanenlied
Reflets
Maria Malibran
Le Ménestrel

Barbara Strozzi
L’Eraclito amoroso

Maria Garcia Malibran
Away o’er the blue waves

Pauline Garcia Viardot
Canción de la infanta
Haï Luli !

Marianne Seleskovitch
mezzo-soprano
Vincent Buffin
harpe

Kaija Saariaho
extrait de L’Amour de Loin
Chanson du Pèlerin

Mel Bonis
Songe

Robert Schumann
Des Abends (harpe seule)

Clara Wieck – Schumann
Liebst du um Schönheit

13

crédit photo : © Schaltzmann

L’un rêvait d’être marin ; l’autre arpenta les mers comme officier de marine ; l’un habita le 8ème
arrondissement ; les archives de l’autre forment l’un des fonds de la Médiathèque Musicale Mahler. Presque
contemporains, à une décennie près, Claude Debussy et Jean Cras eurent beaucoup en commun, cherchant
leurs voix/voies en-deçà des écoles franckistes et des influences wagnériennes, inspirés autant par le foklore –
réel ou imaginaire – que par l’exotisme (Inde, Japon, Perse), capables d’écrire des enfantines sans niaiseries
aussi bien que de peindre des paysages avec des sons. Ce concert nous offre l’occasion d’apprécier deux
trajectoires artistiques qui se croisent et divergent, s’éclairant mutuellement, et dessinant toute la richesse
d’une époque.

Ce concert est une co-production Festival INTERVALLES, Médiathèque Musicale Mahler,
Mairie du 8ème arrondissement.
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CONCERT ORCHESTRE + VOIX

PORTRAITS CROISÉS :
CLAUDE DEBUSSY - JEAN CRAS
MAIRIE DU 8ÈME ARRONDISSEMENT
LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 I 20H00
Durée : 80' environ
Edwin Fardini
baryton
SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao-Takacs
direction

Claude Debussy
Image oubliée n°1
Ballade
Arabesque n°2
Jean Cras
Fontaines (arrangement de Vincent Buffin)
Claude Debussy
Suite Bergamasque
1. Prélude
2. Menuet
3. Clair de lune
4. Passepied
Jean Cras
Paysage Maritime (orchestration de Vincent Buffin)
Claude Debussy
L’Isle Joyeuse

Toutes les pièces du programme sont des orchestrations originales réalisées
par Clément Mao – Takacs pour SECESSION ORCHESTRA
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En choisissant d’entrelacer la production de Claude Debussy et de Federico Mompou, Jérôme Bastianelli
et Clément Mao – Takacs ont tissé un réseau de correspondances à partir de la notion de paysage.
A la fois extérieurs et intérieurs, ces paysages musicaux sont aussi bien description de ce qui est vu
qu’impression ressentie devant la vision, invention d’un paysage « choisi », rêvé, utopique – peut-être
à partir du réel – aussi bien que révélation intime, paysage de l’âme. Un paysage peut-être pictural
autant que sonore, conjuguant ou dissociant l’idée du lointain et du proche ; et il peut aussi être mental,
interrogeant la mémoire et le souvenir comme leur érosion et l’oubli… Animé ou déserté par la présence
humaine, le paysage conserve toujours sa part de mystère, questionnant ce qui est, ce qui fut et ce qui sera,
mais également la place du spectateur/auditeur : car le paysage, une fois enchâssé dans une œuvre pictural,
littéraire ou musicale, existe-t-il sans celui qui le regarde/lit/écoute ? Un concert-conférence aux portes du
rêve, en suivant les détours secrets de l’imaginaire de Debussy et Mompou.

16

CONCERT ORCHESTRE + CONFÉRENCE

VOTRE ÂME EST UN PAYSAGE CHOISI
MAIRIE DU 8ÈME ARRONDISSEMENT
MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 I 20H00
Durée : 80' environ

Federico Mompou
"Paisajes (Paysages)"
1. La fuente y la campana
(La fontaine et la cloche)
2. El lago (Le Lac)
Claude Debussy
La Puerta del Vino
Des Pas sur la Neige

Federico Mompou
Deux mélodies
"Pastoral"
"Llueve sobre el rio"
Claude Debussy
L'Isle Joyeuse

Federico Mompou
extraits des Scènes d'enfants
Claude Debussy
Beau soir

Jérôme Bastianelli,
écrivain et directeur du Musée du Quai Branly
Marianne Seleskovitch
mezzo-soprano
SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao-Takacs,
direction
Claude Debussy
Clair de lune

Federico Mompou
extrait de La Musica Callada
n° XXVIII (4ème cahier)

Federico Mompou
Préludes 5, 9, 10

Toutes les pièces du programme sont des orchestrations originales réalisées
par Clément Mao – Takacs pour SECESSION ORCHESTRA
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« Immerger sa vie dans le flot des communs des autres existences lui paraissait plus difficile que
n’importe quel jeûne ou quelle prière et il n’y réussissait jamais à sa propre satisfaction, ce qui finissait
par créer dans son âme la sensation d’une sécheresse spirituelle, ou les doutes et les scrupules allaient
s’accentuant. Son âme traversa une période de désolation. »
James Joyce, Portrait de l’artiste en jeune homme
Ce titre emprunté à James Joyce nous fait découvrir un tout jeune Debussy : celui qui, encore influencé par
Massenet, saoulé de Tchaikovsky, fasciné par Wagner au point de s’en méfier et de ne vouloir pas être
l’une de ses nombreuses copies, séduit par Moussorgsky, cherche sa voie personnelle – sa « voix » a-t-on
envie d’écrire.
Car si l’on reconnaît ici ou là le parfum d’une harmonie caractéristique, une tournure mélodique familière,
un usage un peu vain de quelques « trucs » glanés dans les cours de composition, il faut également louer
dans la plupart de ces pièces de jeunesse l’éclair du génie debussyste : d’emblée, il y a chez lui une
élégance, une concision remarquables ; un sens du tragique et du drame aussi, jusque dans de petites pièces
d’agrément ; une sensualité qui soudain déborde comme un cœur trop plein et qui ne sait plus comment
donner tout ce qui est en lui ; un sens inné du rythme.
En lisant, en écoutant la production de ce jeune homme, on comprend mieux comment ce jeune
compositeur se fraye un chemin jusqu’à ces chefs-d’œuvre que sont le « Clair de Lune », le « Prélude
à l’Après-Midi d’un Faune », « L’Isle Joyeuse » : butinant, assimilant, mêlant, il invente son propre
monde sonore, qui émerge peu à peu avec de plus en plus d’assurance et de clarté – et deviendra à son
tour un jour une institution telle que d’autres jeunes hommes éprouveront le besoin de s’opposer au «
debussysme »… Mais pour l’heure, savourons simplement ensemble le bonheur de d’assister à la naissance
d’un artiste s’affirmant dans un élan juvénile !
18

CONCERT ORCHESTRE

PORTRAIT DE L'ARTISTE EN JEUNE HOMME
HÔPITAL BRETONNEAU – PARIS 18ÈME
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 I 20H00
Durée : 80'
SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao-Takacs,
direction

Claude Debussy
Arabesque n°2
Ballade
The Little Nigar (cake-walk)
Image oubliée n°1
Suite Bergamasque
– Prélude
– Menuet
– Clair de lune
– Passepied
L’Isle Joyeuse

Toutes les pièces du programme sont des orchestrations originales réalisées
par Clément Mao – Takacs pour SECESSION ORCHESTRA
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« La musique souvent me prend comme une mer !
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile ;

« Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.

La poitrine en avant et les poumons gonflés
Comme de la toile,
J’escalade le dos des flots amoncelés
Que la nuit me voile ;

Tu te plais à plonger au sein de ton image ;
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton cœur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

Je sens vibrer en moi toutes les passions
D’un vaisseau qui souffre ;
Le bon vent, la tempête et ses convulsions

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets :
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes ;
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !

Sur l’immense gouffre
Me bercent. D’autres fois, calme plat, grand miroir
De mon désespoir ! »
Charles Baudelaire,
La Musique
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Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remord,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables ! »
Charles Baudelaire,
L’Homme et la Mer

CONCERT SYMPHONIQUE

BAUDELAIRIANA
PETIT PALAIS– PARIS 8ÈME
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 I 19H00
Durée : 80' environ
SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao-Takacs,
direction
En clôture de l’édition 2018 du festival INTERVALLES, Clément Mao-Takacs a choisi de présenter
un programme original s’inscrivant idéalement dans les célébrations de l’Année Debussy, et dont
la poésie de Charles Baudelaire sera le fil conducteur.
Profondément inspiré par la poésie baudelairienne, Debussy écrivit plusieurs mélodies sur des
textes du poète, ainsi que des pièces instrumentales ou orchestrales que l’on peut rattacher à
l’univers baudelairien. Avec ce concert, nous plongerons dans une atmosphère symboliste, postwagnérienne, où le poète-musicien, tel un prophète, déchiffre les signes que lui offre la Nature et
révèle au monde les « correspondances » mystérieuses et multiples d’une synesthésie raffinée et
sensuelle.
La poésie de Baudelaire nous invite à regarder le monde comme étant composé de signes/symboles
qui se répondent, depuis le passé jusqu’au présent, de la vie inconsciente à la conscience la plus
lucide, de ce qui fut à ce qui est. Cette lecture herméneutique de la vie est la seule qui permette de
supporter ce balancement perpétuel entre rêve et réalité, spleen et idéal, ennui et enthousiasme
qui afflige et construit tout être, et, au premier rang, l’Artiste. Du désespoir et du mal-être naissent
ces désirs lancinants pour des lointains, des horizons vagues, des unions parfaites et impossibles.
A la suite de Baudelaire, partons pour ces voyages et des mondes rêvés, et naviguons heureux,
emportés par les vagues, dans l’ivresse du vent et de l’écume d’une mer tour à tour sauvage et
consolatrice, si souvent assimilée par le poète à la musique, et dont Debussy, avec ses Trois
esquisses symphoniques qu’il appela La Mer, sut rendre toute la poésie faite de calme mystère et
d’éclatante beauté.

Claude Debussy

L’Isle Joyeuse

Nuages

La Mer
- Trois esquisses symphoniques
- De l’Aube à Midi sur la Mer
- Jeux de vagues
- Dialogue du Vent et de la Mer

Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon
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LES ARTISTES
Vincent Buffin | harpe
Marqué par l’enseignement de Frédérique Cambreling
(harpe) et de Gabriel Loidi (musique de chambre),
il débute à l’orchestre en Italie au Teatro Lirico
Giuseppe Verdi de Trieste, puis à l’Opéra de Rome.
S’ensuivent de nombreuses collaborations avec
différentes autres formations, en Espagne, Autriche,
puis en France, avec notamment l’Ensemble
Intercontemporain, l’Orchestre National de France, et
Secession Orchestra, pour lequel il transcrit et arrange
un certain nombre de pièces symphoniques. Il est
titulaire du DE et enseigne régulièrement.

Edwin Fardini | baryton
Élève en dernière année au Conservatoire de Paris, c’est
avec Élène Golgevit qu’il poursuit actuellement son
travail vocal. En 2016, il est lauréat de la Fondation de
l’Abbaye de Royaumont de même que de la Fondation
Daniel et Nina Carasso dont son équipe artistique et
lui bénéficient du soutien dans le cadre d’explorations
artistiques.
Il a l’opportunité au cours de masterclasses, d’enrichir
sa formation au contact d’artistes tels que Thomas
Quasthoff, Bernarda Fink et Regina Werner. Il
affectionne particulièrement le répertoire de la
mélodie, du Lied et de l’oratorio qu’il façonne auprès
des pianistes Anne Le Bozec et Susan Manoff, ainsi que du baryton Stephan Genz.
Lors de l’édition 2017 de l’Académie du Festival d’art lyrique d’Aix- en-Provence, il a
participé à la Résidence Pinocchio encadrée par le pianiste Jeff Cohen et le compositeur
Ondrej Adamek, et a notamment travaillé en tant que doublure musicale pour la Création
mondiale du dernier opéra du compositeur Philippe Boesmans et du dramaturge Joël
Pommerat.
En novembre dernier, à la Philharmonie de Paris, il se produisait avec l’Orchestre de Paris
et l’Orchestre du Conservatoire de Paris sous la direction de Thomas Hengelbrock. En
récital, on l’a entendu aux côtés d’Anne le Bozec, de Tanguy de Williencourt ou encore de
Clément Mao-Takacs et du Secession Orchestra au Grand Salon du Musée de l’Armée, au
Théâtre de l’Athénée ainsi qu’au Festival Les Athénéennes de Genève dans des programmes
très différents.
En décembre, vous pourrez l’entendre dans Ein deutsches Requiem de Johannes Brahms
avec le Wiener Symphoniker et l’Orchestre du Conservatoire de Paris dirigés par
Patrick Davin à la Cathédrale Saint-Louis.
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Marianne Seleskovitch | mezzo-soprano
Marianne Seleskovitch est Chanteuse Lyrique mezzosoprano.
Après une double formation au Conservatoire et à
l’Université, en Chant et Musicologie, elle se spécialise
dans la création contemporaine, les répertoires
rarement joués et le théâtre musical. Elle se produit
régulièrement en récital, travaille avec la pianiste Elsa
Cantor, au sein de la compagnie « La Chambre aux
Echos », et avec le collectif d’artistes féministes « Les
Platonnes ».
Cet été, elle se produira à l’Académie d’été de Flaine et au Festival Terraqué de Carnac,
avant octobre 2018 où on pourra l’entendre dans La Passion de Simone de Kaija Saariaho
à l’Opéra de Nantes (rôle qu’elle a joué à Copenhague, New York et Bergen).
Titulaire du Diplôme d’État, elle enseigne le chant et le chant choral au conservatoire de
Choisyle- Roi, mène des projets pédagogiques variés – récemment à Royaumont pour
« Secession Orchestra » – donne des cours de voix pour comédiens au sein de plusieurs
compagnies de théâtre et de l’Atelier International de Théâtre Blanche Salant.

Jérôme Bastianelli | conférence
Haut-fonctionnaire, écrivain et critique musical, Jérôme
Bastianelli est l’auteur de biographies de Federico
Mompou (Payot Lausanne, 2003), Félix Mendelssohn
(Actes Sud, 2008), Piotr Ilitch Tchaïkovski (Actes
Sud, 2012) et Georges Bizet (Actes Sud, 2015). Pour
la collection Bouquins des éditions Robert Laffont, il
a également participé aux dictionnaires Tout Mozart,
Tout Bach et Tout Verdi.
Depuis 2000, il écrit chaque mois dans le magazine
Diapason et collabore régulièrement à l’émission La
tribune des critiques de disques, sur France-Musique.
Il est également spécialiste des relations entre Marcel Proust et John Ruskin, sujet auquel il
a consacré deux ouvrages (édition critique des traductions de Proust (Robert Laffont, 2015),
Dictionnaire Proust Ruskin (Classiques Garnier, 2017, Prix de la Madeleine d’or 2017).
Jérôme Bastianelli est par ailleurs Directeur général délégué du musée du quai Branly –
Jacques Chirac et Président de la Société des amis de Marcel Proust.
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Secession Orchestra | orchestre
SECESSION ORCHESTRA est une formation d’élite
composée d’une quarantaine de musiciens, qui se produit
aussi bien en ensemble de chambre qu’en grande formation
symphonique. Placé sous la direction musicale et artistique
de Clément Mao – Takacs, son large répertoire privilégie les
20ème et 21ème siècles : si Wagner, Mahler, Schönberg, Berg,
Webern, Debussy, Ravel, Bartók, Sibelius… forment le cœur
de ses programmes, SECESSION ORCHESTRA travaille
toujours avec les compositeurs de son temps, s’attache à
redécouvrir des compositeurs oubliés, et propose des incursions
dans le grand répertoire symphonique avec des interprétations
radicales.
Ses qualités le conduisent à être engagé immédiatement dans de grands festivals en France
et en Europe : Lisztomanias (Scène nationale Équinoxe à Châteauroux), Centre Européen
de Musique (Bougival), CIMA (Porto Ercole, Italie), Chopin-Sand (Nohant), Tons Voisins
(Albi), Rencontres musicales de Calenzana (Corse), Mélos-Éthos (Bratislava), Floréal
(Épinal), Codes (Lublin), Maestri e Bambini (Montercarlo di Lucca, Italie), Rencontres
musicales de Calenzana, MÉTIS et Saint-Denis, Classique au Vert, Les Athénéennes
(Genève)…
De 2015 à 2016, SECESSION ORCHESTRA a été en résidence au Festival de SaintDenis ; il a reçu à plusieurs reprises le soutien de la Fondation La Poste. Depuis 2014,
SECESSION ORCHESTRA est en résidence à la Fondation Singer-Polignac ainsi qu’à la
Fondation Royaumont / Médiathèque musicale Mahler de 2017 à 2019 : dans ce cadre, il
se produit chaque année au Festival de Royaumont dans des programmes emblématiques :
Jardins d’Amour (Zemlinsky, Mahler, Wagner en 2017) ; La Nature est un temple (Debussy,
Cras, Duparc, Adams en 2018).
En 2015, SECESSION ORCHESTRA ouvre le festival de Deauville dans un programme
Webern/Wagner/Mahler loué unanimement par la presse musicale et fait sensation
à Bruxelles, investissant l’ensemble du bâtiment et jouant pendant plus de cinq heures
lors de l’Opening Night de BOZAR. A Paris, SECESSION ORCHESTRA concerte
régulièrement à l’Auditorium du Louvre (Une jeunesse viennoise, Debussy et la danse) ; il est
le premier orchestre à se produire dans la cour Marly du Musée du Louvre. En 2019, il sera
ensemble associé à la programmation de l’Auditorium du Musée d’Orsay. Créant chaque
année plusieurs œuvres de notre temps, SECESSION ORCHESTRA a été invité par le
festival Présences de Radio-France (créations de Saariaho, Motsch, Vincze, Koskinen), le
festival NOVALIS (Croatie), et collabore étroitement avec la compositrice Kaija Saariaho.
SECESSION ORCHESTRA donne également de nombreux concerts dans le cadre des
festivals INTERVALLES et TERRAQUÉ.
Multipliant les collaborations et les passerelles entre les arts, SECESSION ORCHESTRA se
produit souvent en compagnie d’autres artistes (Thomas Hampson, Renaud
Capuçon, Marion Lebègue, Edwin Fardini, Elsa Dreisig, Stéphane Degout, Jonas Vitaud,
François Dumont, Jean-François Heisser…) et comédiens (Charles Berling, Didier Sandre,
Antoine Duléry, Claude Jamain, Laurence Cordier, Julie Depardieu, Renan Carteaux,
Brigitte Fossey, Michel Fau…). Il collabore avec la compagnie La Chambre aux échos
pour les spectacles Tu ne dois pas garder la nuit en toi (musiques de Wagner et Mahler,
2013), Violences (Henze et Koskinen), Graal Théâtres et La Passion de Simone (musiques
de Kaija Saariaho).
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Considérant tout acte culturel comme un acte social, SECESSION ORCHESTRA choisit
de repenser la forme du concert classique à travers des programmes-concepts et de réinventer
le lien entre musiciens et publics au cœur de la cité : leur recherche de l’excellence, leur
attention à la transmission et leur volonté d’aller au-devant de tous les publics (du jeune
public au public en situation de handicap ou souffrant de pathologies lourdes jusqu’aux
personnes en soins palliatifs) incarnent leur démarche fondée sur l’éthique et un enthousiasme
communicatif.

Clément Mao – Takacs | direction
Clément Mao – Takacs est l’une des étoiles montantes de
la nouvelle génération de chefs d’orchestre.

cinq concerts au pied levé.

Diplômé du CNSMDP ainsi que de l’Accademia
Chigiana de Sienne, il est lauréat du Festival de Bayreuth
et a reçu le Prix « Jeune Talent » 2008 décerné par la
Fondation del Duca (Institut de France / Académie des
Beaux-Arts). En 2013, il est le premier chef d’orchestre à
devenir lauréat de la Fondation Cziffra.
Comme chef invité, il a dirigé Norwegian Radio
Orchestra, Stavanger Symphony, Oslo Philharmonic,
Odense Symphony, Orchestre des Pays de La Loire,
Orchestre Symphonique de Bretagne, Festival Orchestra
of Sofia, Avanti! Chamber Orchestra Finland, ICE
Ensemble New York et Bit 20 Bergen… Il a fait ses
débuts avec l’Orchestre de Paris en mai 2018, dirigeant

En 2011 il fonde Secession Orchestra, dont il est le directeur musical et artistique. Avec
le metteur en scène Aleksi Barrière, il a co-dirige la compagnie de théâtre musical
et opéra de chambre La Chambre aux échos. Il a également créé et dirige deux
festivals, INTERVALLES (Paris) et TERRAQUÉ (Carnac, Bretagne).
Spécialiste de la musique de Kaija Saariaho, il a dirigé la création mondiale et plusieurs
créations nationales de la version de chambre de son opéra/oratorio La Passion de Simone
(Bratislava, Saint-Denis, Lublin, Clermont- Ferrand, Copenhagen, New-York, Bergen et
Nantes). Il a créé la version de chambre du cycle de mélodies Quatre Instants qui lui
est dédiée, la première danoise du concerto pour violoncelle Notes on Light et dirige
régulièrement de nombreux opus de son catalogue. En 2018, il dirigera les concertos Aile
du Songe et Graal Théâtre, ainsi que la première discographique de son cycle pour grand
orchestre Circle Map.
Clément Mao – Takacs a enregistré la pièce Adieu de Stockhausen (Crystal Classics), ainsi
qu’un disque consacré à Jacques Ibert (Timpani) qui a reçu 5 « Diapasons » par le magazine
du même nom. Ses prochains projets concernent la musique de Debussy, Zemlinksy et
Saariaho.
Clément Mao – Takacs est également pianiste concertiste et compositeur.
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SOUTIENS ET PARTENAIRES

MAIRIE DU 8ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS
Débutée en 2014, la résidence de SECESSION ORCHESTRA à la Mairie du 8ème
arrondissement de Paris est emblématique de l’impulsion artistique et culturelle
souhaitée par la nouvelle mandature : actions pédagogiques, répétitions ouvertes et
concerts de qualité s’y succèdent pour le plus grand bonheur des habitants. Avec la
création du festival INTERVALLES, sous la direction artistique de Clément Mao –
Takacs, cette activité va crescendo et ouvre sur de nouvelles collaborations – telle celle
établie avec la Médiathèque Musicale Mahler / Fondation Royaumont – et la mise en
valeur du patrimoine de l’arrondissement. Soutien de la première heure du festival, la
Mairie du 8ème arrondissement contribue à son développement.

FONDATION SINGER–POLIGNAC
La musique tient une place singulière dans les activités de la Fondation Singer-Polignac.
A l’initiative de son conseil d’administration présidé par le professeur Yves Pouliquen
de l’Académie française, la Fondation accueille et soutient les nouvelles générations
de solistes et d’ensembles porteurs d’un projet musical original. L’hôtel SingerPolignac s’ouvre toute l’année aux musiciens en résidence et aux artistes associés pour
leurs répétitions ou la réalisation de leurs projets discographiques et audiovisuels. La
Fondation leur permet d’expérimenter des programmes avec des concerts d’atelier et de
participer aux concerts de saison qui existent depuis sa création (1928).
SECESSION ORCHESTRA est en résidence à la Fondation Singer-Polignac.

CHAPELLE EXPIATOIRE
« Chef d’œuvre d’architecture néoclassique édifié de 1816 à 1826, la chapelle
expiatoire commémore, dans un esprit romantique, le martyre de Louis XVI
et de son épouse Marie-Antoinette. Célébrée par Chateaubriand comme «
peut-être le monument le plus remarquable de Paris », elle est l’objet de vives
contestations politiques tout au long du XIXe siècle. Charles Garnier, architecte
de l’Opéra de Paris, la défend alors avec force et intelligence : « Suivant moi,
la chapelle expiatoire est un vrai chef d’œuvre […]. Si le malheur voulait que
la politique l’emportât sur l’art, je regarderais la démolition de cette chapelle
comme un acte réel de vandalisme » (1883). Classée au titre des monuments
historiques en 1914, elle est parfois réduite, au cours du XXe siècle, au rôle de «
pieuse marmite bouillant au fond d’un square ».
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Sous l’impulsion du Centre des monuments nationaux, le monument s’ouvre depuis
2013 à une nouvelle vie culturelle rythmée par de nombreux événements : conférences,
expositions, concerts. Grâce au soutien de la mairie du VIIIe arrondissement et au sens
esthétique exigeant de Clément Mao - Takacs, nous sommes très heureux d’accueillir les
concerts du festival Intervalles ».

FONDATION ROYAUMONT MÉDIATHÈQUE MUSICALE MAHLER
Fondée en 1986 à l’initiative de Maurice Fleuret et d’Henry-Louis de La Grange, la
Médiathèque musicale Mahler située rue Vézelay à Paris (8è arrondissement) conserve
des collections historiques – fonds de La Grange/Fleuret et une trentaine de fonds
d’archives – centrés sur la fin du XIXe et le XXe siècle ; soit un total de 17.000 volumes,
15.000 partitions, 70.000 enregistrements et 16.000 dossiers thématiques.
Lieu d’accueil pour les étudiants, chercheurs et musiciens, la MMM mène des recherches
documentaires et iconographiques pour la presse ou les institutions musicales et réalise
des expositions hors les murs. La MMM est aujourd’hui l’une des premières bibliothèques
musicales privées d’Europe et depuis septembre 2016, elle est adossée à la Fondation
Royaumont.
Dans le cadre de cette coopération, un programme d’activités de diffusion (concerts,
rencontres, expositions, actions pédagogiques etc…) et de résidences artistiques a
été mis en œuvre. Ce dispositif, inauguré en 2017 par Secession Orchestra fondé par
Clément Mao-Takacs, vise à accompagner les artistes dans leur développement et dans
l’accomplissement de leur projet ainsi qu’à valoriser les richesses des collections de la
MMM auprès d’un public totalement renouvelé.
La Médiathèque Musicale Mahler est soutenue par le Ministère de la Culture (DGCA et
DGMIC) et par la Fondation de France. EY est le mécène principal de la Médiathèque
Musicale Mahler.
SECESSION ORCHESTRA est en résidence à la Médiathèque Musicale Mahler et à la
Fondation Royaumont.

LE PETIT PALAIS
Joyaux architectural édifié par Charles Girault entre la Seine et les Champs-Élysées, le
Petit Palais s’inscrit dans un environnement monumental exceptionnel.
Avec le Grand Palais et le Pont Alexandre III, il forme un ensemble conçu spécialement
pour l’Exposition Universelle de 1900. Il a été ensuite converti en musée des Beaux-arts,
en 1902, pour abriter les riches collections de la Ville de Paris, tout en continuant à
présenter une importante programmation d’expositions temporaires. Le Petit Palais se
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distingue par la variété de ses volumes et l’ingéniosité de leur agencement ainsi que par
la richesse de son décor.
Plus de vingt ans, de 1903 à 1925, ont été nécessaires pour compléter les décorations
peintes et sculptées du Petit Palais destinées à glorifier la Ville de Paris et à célébrer les
bienfaits de l’Art.
D’abord constitué de commandes ou d’achats effectués par la Ville de Paris dans les
Salons ou directement auprès des artistes, les collections du Petit Palais furent complétées
par un fonds exceptionnel d’œuvres anciennes léguées par les frères Dutuit en 1902.
Ce premier ensemble fut complété par différentes donations : des collectionneurs
américains Edward et Julia Tuck, donations Carpeaux, Courbet, du marchand Ambroise
Vollard et plus récemment du collectionneur d’icônes Roger Cabal.
Depuis 2015, le circuit des collections s’est enrichi de deux nouvelles galeries, l’une
consacrée à la période romantique, rassemblant autour de grands formats restaurés de
Delaroche et Schnetz, des tableaux d’Ingres, Géricault, Delacroix entre autres et, l’autre,
autour de toiles décoratives de Maurice Denis, des œuvres de Cézanne, Bonnard et
Maillol.
Son programme d’expositions temporaires a été redéfini et s’attache désormais à faire
mieux connaître les périodes couvertes par ses riches collections. Outre les deux
principaux espaces d’expositions temporaires situés au rez-de-chaussée et à l’étage, des
accrochages spéciaux et expositions-dossiers prolongent le parcours dans les salles
permanentes.

LE MUSÉE CERNUSCHI
Le musée Cernuschi est l'héritage de près de 140 ans de découvertes marquées par
l'évolution du regard occidental sur l'art asiatique. Constituée à l'époque où les
impressionnistes se passionnaient pour l'estampe japonaise, la collection ramenée d'Asie
par Henri Cernuschi allait faire de l'hôtel de l'avenue Velasquez l'un des hauts-lieux du
japonisme de 1876 à 1896.
Lorsque le musée fut ouvert au public en 1898, il devint rapidement le théâtre de
nombreuses expositions consacrées aux différentes formes d'expressions artistiques de
la Chine et du Japon. De 1910 à 1946, les importantes découvertes archéologiques en
Chine et au Vietnam contribuèrent à donner un nouveau visage au musée Cernuschi,
désormais consacré de manière privilégiée à l'antiquité chinoise considérée comme le
berceau des cultures extrême-orientales.
A partir de 1946, le musée Cernuschi s’est largement ouvert aux arts asiatiques vivants,
comme la calligraphie japonaise ou la peinture chinoise contemporaine. Des années
28

1950 aux années 1990, ce domaine particulier fit l’objet d’une politique d’acquisition
et d’exposition très active qui permit de constituer l’une des premières collections en
Europe.
A la suite de la politique de réformes inaugurée en Chine dans les années 1980, les grands
musées chinois commencèrent à s’ouvrir à l’international : pendant les deux décennies
suivantes le musée Cernuschi s’imposa comme le lieu privilégié des grandes expositions
venues de Chine permettant au public parisien de découvrir les bronzes du musée de
Shanghai, les origines du céladon, ou les spectaculaires bouddhas du Shandong.
Enfin la rénovation du musée Cernuschi a contribué à la valorisation de ses collections
anciennes et modernes et à l’évolution de son image : le rayonnement international
des expositions consacrées aux artistes chinois de l’école de Paris a en effet permis de
réaffirmer les liens étroits entre le musée Cernuschi et les artistes asiatiques actifs à Paris,
hier et aujourd’hui.

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Caisse des Dépôts développe depuis maintenant plus de trente ans une politique de
mécénat musical dont l’objectif est de contribuer au rayonnement et à la diffusion de la
musique classique en France. Depuis 2018, Secession Orchestra bénéficie du soutien de
La Caisse des Dépôts.
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Les textes du programme sont de la plume alerte de Clément Mao - Takacs
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