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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 : 

 la Mairie du 8ème arrondissement de Paris et la Mairie de Boutigny-sur-Essonne

 le Centre des Monuments Nationaux [Chapelle Expiatoire]

 le Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

 la société Codesign-it !

 La Fondation Singer-Polignac

Le Festival INTERVALLES remercie :

M. Aymeric Peniguet de Stoutz, administrateur 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

La société codesign-it! et plus particulièrement Mme Catherine Foliot, designer et 

facilitatrice d'innovations collaboratives

Patricia Bergdolt, maire de Boutigny-sur-Essonne, Matthieu Delcambre, adjoint au 

Maire et chargé des Affaires culturelles, ainsi que l'ensemble des équipes municipales

La Fondation Singer-Polignac pour son accueil des répétitions de SECESSION 

ORCHESTRA en résidence à la Fondation depuis 2015

Benoît Blanchard pour les visuels d'illustration des programmes du festival
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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 1ère partie, le Festival Intervalles se déploie du 19 
au 21 juin sur Paris – ancré dans le 8ème arrondissement 
grâce au soutien de la Mairie, il sera également présent 
dans le 9ème arrondissement  – puis sur le territoire 
francilien, avec l'extension joyeuse du festival du 22 au 
23 juin à Boutigny-sur-Essonne !

Concerts d'orchestre, de musique de chambre, solistes, 
concerts-lectures viendront éclairer le début de l'été et 
de l'automne

INTERVALLES part #1 [PARIS]
Du 19 au 21 juin

INTERVALLES part #1 [BOUTIGNY-SUR-ESSONNE]
Du 22 au 23 juin

Retrouvez toutes les informations sur
www.festivalintervalles.com



4

"ALLER À LA RENCONTRE DE L'AUTRE "

par Clément Mao – Takacs
Directeur artistique du festival

Un intervalle, en musique, désigne la distance entre 
deux notes ; 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, conscience de la possibilité de les réunir en les 
jouant ensemble. 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 cette volonté de rassembler 
ce qui peut apparaître à première vue séparé ou disparate.

C'est à ce constat que répond aujourd'hui ce 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 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. 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.
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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.

En 2019, ce sera la 3ème édition du " Festival Intervalles " 
dirigé par Clément Mao – Takacs, que la Mairie du 
8ème est fière d'accompagner depuis ses débuts.

Très bon festival 2019 !
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"BOUTIGNY, UN CHOIX DE VIE"

par Patricia Bergdolt
Maire de Boutigny-sur-Essonne

Pour notre plus grand plaisir, le festival INTERVALLES 
revient faire entendre ses gammes, ses arpèges et 
surtout ses voix dans les lieux secrets, sauvages et 
inattendus dont notre commune a le secret. Je vous 
souhaite bien plus qu'un bon moment musical parmi 
nous, je vous souhaite, avant tout, de faire de ces 
merveilleux moments musicaux et artistiques, des 
instants de grâce pour vous.

"IMAGINEZ !"

par Matthieu Delcambre
Adjoint au Maire de Boutigny-sur-Essonne et 
Chargé des affaires culturelles, des Associations, de la 
Citoyenneté et de la Coordination institutionnelle 

L'évidence, c'était le retour du festival INTERVALLES 
dans notre belle commune de la vallée de l'Essonne. 
Bien plus qu'un festival de musiques, ce que nous offre 
le maestro Clément Mao - Takacs et SECESSION 
ORCHESTRA ce sont ces lignes de fuites qui nous 
ressourcent, nous questionnent et nous construisent. 
Avec cette seconde édition en terre botignacoise, je 
vous convie à bien plus qu'un week-end à la campagne. 
Je vous invite à rejoindre une certaine idée de l'art de 
vivre que le Gâtinais français, la porte d'entrée du Val 
de Loire, est seul à pouvoir proposer.
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PROGRAMMATION DU FESTIVAL
PARIS

Vendredi
21 juin

Mercredi  
19 juin

Jeudi 
20 juin

19h00 Codesign-it !
récital poétique voix & instrument

"MUSIC FOR A WHILE"
Marianne Seleskovitch, mezzo-soprano
Musiciens de SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao - Takacs, lectures et présentation

12h30 Petit Palais (auditorium)

concert orchestre + voix + lecture

"LES ADIEUX"

Edwin Fardini, baryton
Isabelle Seleskovitch, récitante 
SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao - Takacs, direction

13h00 CNSMDP
Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris
(Salle René Pfimlin)

récital voix et orchestre

Edwin Fardini, baryton
SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao – Takacs, direction

Chapelle Expiatoire

18h30
concert variations grégoriennes

"CONTEMPLATIONS"
Romain Dayez, baryton & harmonium 

Yaoré Talibart, violon

19h30
concert orchestre + voix

"DIVA"
Marie-Laure Garnier, soprano 
SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao - Takacs, direction
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PROGRAMMATION DU FESTIVAL
BOUTIGNY-SUR-ESSONNE

Samedi
22 juin

Dimanche
23 juin

15h00 Platière
récital de musique de chambre 

"MUSIQUE EN PLEIN AIR"
Musiciens de Secession Orchestra

16h00 Platière
dégustation glaces & sorbets

17h00 Église Saint Barthélémy
concert orchestre + voix

"CHANSONS D'AMOUR"

Irina de Baghy, mezzo-soprano 

SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao - Takacs, direction

18h30 Jardin Saint Roch
aperitif

19h00 Salle Saint Roch
concert jazz vocal

"SUMMER LOVE SONGS"

Isabelle Seleskovitch & guests

14h00 Chemin du Marais
atelier vocal collectif

"TOU·TE·S AU CHANT !"

Marianne Seleskovitch, mezzo-soprano et 
professeure de chant

15h30 Église Saint Barthélémy
récital voix

"ORIGINES"

Romain Dayez, baryton
Marianne Seleskovitch, mezzo-soprano

17h00 Église Saint Barthélémy
concert orchestre + voix

"DIVA"
Marie-Laure Garnier, soprano 
SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao - Takacs, direction
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CODESIGN-IT !
Paris 9 

MERCREDI 19 JUIN I  19H00

Marianne Seleskovitch
mezzo-soprano

Musiciens de SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao – Takacs

lectures et présentation

MUSIC FOR A WHILE

RÉCITAL POÉTIQUE VOIX & INSTRUMENTS

Sous la splendeur liquide des lumières 
Nous vivons avant que le charme ne soit dissipé :

 Cette nuit est la nôtre, entre toutes les nuits dorées,
 La chaussée est le sol d’un palais enchanté, 

Et Jeunesse, la joueuse de viole, envoie
 Un accord de musique par une porte ouverte.

Sarah Teasdale

Seigneur ! Monseigneur !
Je vous en prie humblement,
Permettez qu'en ces lieux,
Pour un instant seulement,
La musique résonne le jeu
Plus vif que notre douleur !

Car à quoi serviraient-ils,
Musique et mots,
Sinon à assourdir nos cris vils 
À tromper nos maux
À modérer nos plaintes leur conférant
De mélodieux accents ?

Que ce concert nous fasse oublier
les plaisirs, les peines, et les ans
Du moins jusqu'au moment où
Cédant au chant d'Orphée,
La porte des Enfers s'ouvrira, laissant
Les morts remonter parmi nous.

Alors, Seigneur, qu'il vous plaise
Que du luth et de la viole,
L'amoureux dialogue s'étiole ;
Qu'à son tour la voix se taise
Et qu'ensemble, silencieux,
Nous goûtons la paix des 
bienheureux.

Tissage collectif de textes et
de musiques
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LES ADIEUX

CONCERT-LECTURE VOIX & ORCHESTRE

PETIT PALAIS (AUDITORIUM)

Paris 8 

JEUDI 20 JUIN I 12H30
 

Isabelle Seleskovitch
comédienne

Edwin Fardini
baryton

SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao – Takacs

direction

Gustav Mahler
Erinnerung

Gustav Mahler
extrait des Kindertotenlieder
« In diesem Wetter, in diesem Saus… »

Alexandre von Zemlinsky
extraits de Symphonische Gesänge op. 20
- Erkenntnis 
- Totes braunes Mädel

Richard Wagner
Élégie

Richard Wagner
extrait de Tannhäuser
Romance à l’étoile «  O du mein holder 
Abendstern… » (Wolfram)

Manuel de Falla
Homenaje (para Claude Debussy)

Giuseppe Verdi
extrait de Don Carlo
« Son io, mio Carlo... Per me giunto... 
Io morrò... » (Posa)

Textes de Virginia Woolf, Colette, Barbara, 
Simone de Beauvoir, Simone Weil…



16

Il est de doux adieux au seuil des portes
Lèvres à lèvres pour une heure ou pour un jour;
Le vent emporte le bruit des pas
Qui s’éloignent de la demeure,
Le vent rapporte le bruit des pas du bon retour;
Les voici qui montent les marches
De l’escalier de pierre blanche;
Les voici qui s’approchent.
Tu marches le long du corridor ou frôle
Au mur de chaux le coude de ta manche
Ou ton épaule;
Et tu t’arrêtes, je te sens
Derrière la porte fermée;
Ton cœur bat vite et tu respires
Et je t’entends
Et j’ouvre vite à ton sourire
La porte prompte, ô bien aimée!

Il est de longs adieux au bord des mers
Par de lourds soirs où l’on étouffe;
Les phares tournent déjà dans le crépuscule;
Les feux sont clairs. On souffre.
La vague vient, déferle, écume et se recule
Et bat la coque de bois et de fer.
Et les mains sont lentes dans l’ombre,
A se quitter et se reprennent.
Le reflet rouge des lanternes
Farde un présage en sang aux faces incertaines
De ceux qui se disent adieu aux quais des mers
Comme à la croix de carrefours
Comme au tournant des routes qui fuient
Sous le soleil ou sur la pluie
Comme à l’angle des murs où l’on s’appuie,
Ivre de tristesse et d’amour;
En regardant ses mains pour longtemps désunies
On pour toujours.

Il est d’autres adieux encore
Que l’on échange à voix plus basse
Ou, face à face, anxieusement,
Vie et Mort, Vous vous baisez
Debout dans l’ombre bouche à bouche
Comme pour mieux sceller encore
Dans le temps et l’éternité
Lèvre à lèvre et de souffle à souffle
Votre double fraternité.
Henri de Régnier, Les Adieux

Adieu, notre petite table
Qui nous réunit si souvent!
Adieu, notre petite table,
Si grande pour nous cependant!
On tient, c’est inimaginable,
Si peu de place... en se serrant...
Adieu, notre petite table!
Un même verre était le nôtre,
Chacun de nous, quand il buvait,
Y cherchait les lèvres de l’autre...
Ah! Pauvre ami, comme il m’aimait!
Adieu... notre petite table.
Henri Meilhac & Philippe Gille / Jules Massenet, 
Manon

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends
Guillaume Apollinaire, Alcools
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Adieu. C’est ici que nos chemins se séparent. Sans doute désirerions-nous prolonger cet instant – du 
moins l’un·e d’entre nous – ; mais le temps est venu, et nous savons tou·te·s deux que c’est inéluctable. 
Et parce que nous le savons, nous ne nous résolvons pas à prendre congé. 

Tout Adieu est un échec triomphant, une victoire désespérée : par ce simple vocable, nous reconnaissons 
notre défaite face au Temps, notre impuissance à entretenir le feu sacré ; nous contemplons, navrés, 
l’amour changé en désamour, l’intimité en inimitié, le goût de la vie en désir de mourir. En le 
prononçant, nous formulons – et souvent contre notre propre volonté – un vœu de renonciation à tout 
ce que nous portions encore en nous d’espoirs. Mais après tout, ce à quoi, ceux à qui nous sommes 
capables de dire « adieu », n’est ce pas ce que nous avons de plus cher ? Le reste, à dire vrai, nous 
importe peu ; et si nous prenons le soin de dire « adieu » aux choses et aux êtres, c’est qu’ils comptaient 
pour nous plus que tout au monde. Prononcer le mot « adieu », c’est réciter une formule rituelle qui 
nous permet de retrouver pleinement le goût de la vie – fut-ce en vivant en pleine conscience l’instant 
de notre mort. 

Il est des adieux qui se prolongent : ô ces tournées d’adieux interminables et récurrents, où, pas plus 
que les artistes qui ne sont déjà plus que l’ombre de ce qu’ils furent, nous ne nous résignons à dire adieu 
à une voix  d’opéra ou de théâtre chérie, à un groupe de musiciens adulé – à tout ce qui constituait 
notre vie et surtout, peut-être, notre jeunesse que nous avions crue éternelle. Le pluriel du mot dit bien 
l’impossibilité de s’y résigner, la difficulté à trancher une fois pour toutes, le désir de faire durer l’instant 
avant la chute. Car on ne dit jamais « adieu » qu’à ce qu’on a (trop, et peut-être mal) aimé ; il nous 
faut donc multiplier ces adieux, les répéter ; confusément, nous sentons bien qu’après ce rituel, nous 
entrerons dans l’Absence comme on entre en religion, et que nous errerons soit dans ce désert qu’on 
appelle Résignation, soit dans cet enfer qu’est la torture par l’espoir du Revoir.

Lebewohl : je te souhaite la bonne vie à toi, la bonne route de la vie, la vie belle pour ton voyage ! Je ne peux 
pas t’accompagner plus loin, il faut que tu continues seul·e ; et, moi aussi, je serai seul·e, désormais, 
irrémédiablement. Je te recommande à/aux Dieu(x) – si tant est qu’Il(s) m’entende(nt) – ; 
mais, même si nous devions nous revoir un jour, je ne suis pas certain·e que nous serions ceux/
celles que nous fûmes. De même que les six notes de la figure musicale de l’Adieu, énoncées deux par 
deux, forment trois intervalles – la tierce, la quinte et la sixte – dont le dernier est le renversement du 
premier (les mêmes notes formant la tierce et la sixte), nous ne serons plus les mêmes, tout en restant 
en apparence identiques : à cause de ce vide (de la quinte et de l’Absence), la distance nous a grandis, 
la distance entre nous a grandi, et nous voilà plus riches et différent·e·s de tout ce qui ne fut pas vécu 
ensemble.

A présent, quelque chose nous sépare : pour toujours il y aura un avant et un après – un Adieu est une borne. 
Nous ne sommes plus « un » – mais l’avons-nous jamais été, sinon dans une folle illusion ? – ; et cependant, 
dans le fait même de répéter ensemble ce petit mot, « adieu », nous prenons conscience de tout ce qui 
nous a lié, nous lie encore, nous reliera – de cette part de l’autre que nous emportons chacun·e avec 
nous, que nous conserverons pieusement, mais qu’un jour il nous faudra aussi abandonner comme un 
fardeau encombrant. Oui, même aux souvenirs, il faut parfois dire 
« adieu » ; car, là où nous allons, rien ne doit nous alourdir, pas même l’ombre d’une mémoire.

ADIEU
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RÉCITAL VOIX & ORCHESTRE

CNSMDP
CONSERVATOIRE NATIONAL 

SUPÉRIEUR DE MUSIQUE DE PARIS
Paris 8 

VENDREDI 21 JUIN I 13H00
 

Edwin Fardini
baryton

SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao – Takacs

direction

Lieder de Mahler et Zemlinsky, airs d’opéras de Wagner et Verdi

La voix occupe une place centrale et toute particulière dans l’univers de SECESSION 
ORCHESTRA qui multiplie les collaborations avec de jeunes chanteurs, apportant ainsi son 
soutien à l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes lyriques. 
 
Engagé en faveur de projets de pédagogie et de transmission, SECESSION ORCHESTRA est 
heureux de prolonger sa relation musicale et amicale avec le baryton Edwin Fardini en 
participant à son Prix de Chant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 
 
Fruit d’affinités musicales, ce récital avec orchestre met à l’honneur des pièces majeures de 
compositeurs viennois et allemands...un répertoire qu’affectionnent particulièrement ces 
artistes, liés par d’intenses collaborations depuis plusieurs années et animés par une même 
façon de servir la musique.
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Trois choses :
– Se voir comme quelque chose d’étranger

– Oublier ce qu’on a vu
– En conserver le bénéfice

Ou simplement deux choses car la troisième englobe la seconde.
Franz Kafka, Cahiers in-octavo

Méthode pour comprendre les images, les symboles, etc. 
Non pas essayer de les interpréter, mais les regarder jusqu’à ce que la lumière jaillisse.

D’une manière générale, méthode d’exercer l’intelligence, qui consiste à regarder.
Simone Weil, La Pesanteur et la Grâce
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CHAPELLE EXPIATOIRE
Paris 8 

VENDREDI 21 JUIN I  18H30

Romain Dayez
baryton & harmonium

Yaoré Talibart
violon

CONTEMPLATIONS

RÉCITAL VOIX, HARMONIUM & VIOLON

Écoute !
Le silence est là.
C’est de ce silence que va naître le 
chant.
[ sans chant chanson son chant cent 
chants encens ]

Regarde !
Le chant délimite l’espace sacré.
Le temple est là où tu poses ton 
regard.
[ temple tempe tendue tant d’attention 
tentations tempérées ]

Examine !
A l’intérieur de cette enceinte, le vide.
Ce vide tu dois en mesurer le poids 
exact.
[ vis de ce vide visite devise divise 
dévide devine ]

Vise !
L’extrême division ouvre sur l’infini.
La cible n’est autre que toi-même et 
l’archer et la flèche.
[ architecture arche archet technique 
structure texte texture ]

Et tu peux à présent te fondre dans 
cette portion du ciel immense ouverte 
à ton désir.

Monodies grégoriennes, antiennes et 
musique folklorique arménienne
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DIVA
CHAPELLE EXPIATOIRE

Paris 8 

VENDREDI 21 JUIN I 19H30
 

Marie-Laure Garnier,
soprano

SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao – Takacs

direction

CONCERT VOIX & ORCHESTRE

Pietro Mascagni 
extraits de Cavalleria Rusticana
– « Voi lo sapete, o mamma » (Santuzza)
– « Turidu mi tolse l’onore... » (Santuzza) 
– Intermezzo 

Giacomo Puccini 
extrait de Madama Butterfly
« Un bel di vedremo... » (Butterfly) 

Pauline Garcia-Viardot 
Tarentelle 

Giacomo Puccini 
extrait de Tosca
« Vissi d’arte, vissi d’amore... » (Tosca) 

Alfredo Catalani 
extraits des Impressionni
In gondola (barcarolla – impromptu} 
In sogno 

Alfredo Catalani 
extrait de La Wally
« Ebben, non andro lontana... » (La Wally) 



24

Chère Maria, ce soir, à la fin de notre journée de travail, sur ce sentier de poudre rose, j’ai perçu avec mes antennes 
qu’il y avait en toi la même angoisse que celle qu’hier, avec tes antennes, tu as perçue en moi. Une angoisse 

très légère, à peine plus qu’une ombre, et pourtant invincible. Hier, il ne s’agissait pour moi que d’un peu de 
névrose ; mais aujourd’hui, il y avait en toi une raison précise (précise jusqu’à un certain point, naturellement) 
à ton accablement, au moment où le soleil disparaissait. C’était le sentiment de ne pas avoir eu complètement 

la maîtrise de toi-même, de ton corps, de ta réalité : d’avoir été “utilisée” (et de plus avec la fatale brutalité 
technique qu’implique le cinéma) et par conséquent d’avoir perdu en partie ta pleine liberté. Tu éprouveras souvent 

ce serrement de cœur, pendant notre tournage, et je l’éprouverai aussi avec toi. Il est terrible d’être celle qui est 
utilisée, mais aussi celui qui utilise.

Toutefois, c’est une exigence du cinéma : il faut briser en mille morceaux une réalité “entière” pour la reconstruire 
dans sa vérité synthétique et absolue, qui la rend par la suite plus “entière” encore.

Tu es comme une pierre précieuse que l’on brise violemment en mille éclats pour qu’elle puisse ensuite être restituée 
dans une matière plus durable que celle de la vie, c’est à dire la matière de la poésie. Il est justement terrible de se 
sentir brisés, de sentir qu’à un certain moment, à une certaine heure, en un certain jour, on n’est plus entièrement 

soi-même, mais seulement un éclat de soi-même : je sais combien cela peut être humiliant.
Aujourd’hui, j’ai saisi un instant de ta splendeur, alors que tu aurais voulu me l’offrir tout entière. Mais ce n’est 

pas possible. À chaque jour sa lueur, et à la fin, on aura la lumière entière et intacte.
Pier Paolo Pasolini, Lettre à Maria Callas
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Déesse. Au-dessus des foules enivrées de ton chant, tu règnes par la grâce de ton art. Tu rayonnes, 
étoile parmi les étoiles, tu brilles de mille feux comme un sombre diamant, tu réchauffes et tu éclaires. 
Tu les fais frémir, rêver, pleurer et rire ; ils t’admirent comme une esclave ou un animal sauvage, ils 
s’excitent sur ton prix, discutent tes mensurations, savent ce qui te convient ou non ; ils projettent sur 
toi tous leurs fantasmes. A leurs yeux, tu es surhumaine, inhumaine, géante : tu devrais ignorer le 
repos ; tes désirs, tes appétits comme tes ascèses, ils les imaginent délirants, excessifs. Peu à peu, parce 
qu’ils t’y forcent insidieusement, tu t’éloignes de ce qu’ils appellent normalité ; plus tes colères et tes 
engouements sont vifs et changeants, plus ils te craignent et te respectent, car tu ressembles au rêve 
terrible qu’ils ont fait de toi. Enfin, parce que tu es séparée d’eux à jamais, ils te portent dans leur cœur 
; sur ce piédestal, où ils t’ont exilée, ils peuvent avec le même amour baiser tes pieds, effeuiller une 
rose ou te cracher au visage. Pourtant, toi, inconsciente et comme naïve encore, tu voudrais parfois 
vivre, retrouver le fil de ta propre vie. Mais à force d’incarner ces personnages grandioses, de vivre des 
affres qui ne sont pas tiens, tu as presque perdu l’habitude de suivre tes sentiments ; tu te meus dans un 
univers de mélodrames, de tragédies, tu circules dans des méandres de meurtres et de sacrifices, tu as 
perdu le sens des proportions – d’ailleurs, ton jour est leur nuit, et c’est seulement quand le monde est 
plongé dans l’ombre, quand la salle est obscure, que soudain éclairée–éclairante tu nous illumines de 
ton chant radieux de beauté ou furieux jusqu’à la raucité.

Ta voix, qu’ils disent unique, est multiple : ta voix, ce sont mille voix. Ton art, ce fut de plier avec 
patience ton instrument jusqu’à ce qu’il puisse adopter toutes les inflexions – celle de la vierge naïve 
et celle de la magicienne éperdue de vengeance, celle de la femme amoureuse et celle de la femme 
trompée, celle de la triomphatrice et celle de la foudroyée, celle de la séductrice et celle de l’indifférente, 
celle de la femme soumise aux lois et celle de la femme libre jusqu’à la mort. Ta voix, comme ils 
l’aiment ! Elle est en toi, mais elle leur appartient. Pour eux, elle est ton âme, et cela t’effraie un 
peu car il te semble parfois qu’ils te l’ont dérobée. Alors, tu voudrais crier que cette voix est à toi, tu 
voudrais pleurer, rire, érailler cette voix ; mais tu n’oses pas, tu n’oses plus : elle vit en toi désormais 
comme un parasite dont il est impossible de te défaire, un bijou maudit qu’on ne peut séparer de son 
écrin, et tu es condamnée par cette voix même dont tu parles comme d’une bête sauvage dont, seule, 
tu connais les mouvements d’humeur, les habitudes, et dont tu sais secrètement qu’elle te dévorera 
un jour. De toute manière, ils ne te pardonnent pas d’avoir cette voix qui les émeut aux larmes et 
leur montre toute l’étendue des sentiments humains qu’ils s’emploient soigneusement à éviter dans le 
quotidien de leurs vies étriquées ; ou, plus exactement, ils ont décidé, une fois pour toutes, que ce serait 
toi, déesse, qui porterait la charge, qui serait leur voix, et qui vivrait tout pour eux, sous leurs yeux, 
dans la lumière, sacrifiée doublement sur scène et dans ta vie.

Car tu es devenue l’image qu’ils avaient de toi ; par leur amour démesuré, par leur foi délirante en toi, 
ils ont créé une légende qui t’entoure et te tient captive, plus sûrement qu’un fil d’acier ; sous l’effet 
des rumeurs, des offrandes, des louanges comme des crachats, ils t’ont enfermée à l’intérieur d’une 
statue de marbre et d’or qu’ils profanent ou implorent à l’envi. Toi, dont la bouche auguste les délivre 
de leurs souffrances – car tu chantes leurs douleurs, tu mimes leurs joies, tu représentes ce qu’ils sont 
à l’intérieur et qui les oppresse chaque jour et chaque nuit – toi, le bouc émissaire, ils te sacrifient, et 
n’ont de cesse de te réduire au silence pour contempler non ce que tu es, mais ce qu’à travers toi, en 
dépit de toi, ils créèrent à partir de ton corps momifié. Étouffée vivante sous les fleurs, les couronnes, 
les anecdotes : ta célébration est un enterrement sans fin. De toi, ils ne conserveront que le souvenir 
de la voix, unique colonne d’un temple sauvagement détruit, et quelques fragments – commérages, 
réminiscences, légendes – qui, inextricablement mêlés, deviendront ton mythe. Tu ne seras plus que 
cette idole lointaine, brillante, fardée outrancièrement, qu’ils croyaient voir en toi, ignorant que cette 
image n’était que la projection terrible de leur propre désir. Désormais, tu n’as plus de prénom ; 
substantivé, ton nom leur appartient à jamais – étoile solitaire qui brille dans le ciel nocturne de leurs 
mémoires.

DIVA
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MUSIQUE EN PLEIN AIR
PLATIÈRE

Boutigny-sur-Essonne

SAMEDI 22 JUIN I 15H00
 

Suivi d'une dégustation glaces & sorbets 
à la Platière à partir de 16h

CONCERT CHAMPÊTRE

PROGRAMME SURPRISE !
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Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,

Par la Nature, - heureux comme avec une femme.
Arthur Rimbaud, Sensation

Tout luit, tout bleuit, tout bruit,
Le jour est brûlant comme un fruit

Que le soleil fendille et cuit.
Chaque petite feuille est chaude

Et miroite dans l’air où rôde
Comme un parfum de reine-claude.

Du soleil comme de l’eau pleut
Sur tout le pays jaune et bleu
Qui grésille et oscille un peu.

Un infini plaisir de vivre
S’élance de la forêt ivre,

Des blés roses comme du cuivre.
Anna de Noailles, Chaleur
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Le concert champêtre. C’est une toile qu’on peut voir au Louvre, non loin de la célèbre Joconde ; 
peu de gens lui accordent l’attention qu’elle mérite – elle échappe en tout cas à la rapacité du touriste 
en mal de selfies jocondiens… Ce qu’on y voit ? Rien qu’une scène très banale : dans un paysage 
bucolique, deux hommes en habits – dont l’un joue du luth ou de la mandorle –, et qui semble se 
concerter à voix basse ; plus près de nous, deux femmes nues, l’une de dos, l’autre de face, l’une 
debout, l’autre assise, l’une versant une cruche dans un puits, l’autre portant une flûte à ses lèvres ; 
au loin, des brebis, un âne, un berger, et l’un de ces fonds bleuissants comme seuls les peintres de ce 
temps les savaient faire. De ce tableau, on peut tirer plusieurs interprétations : le lire littéralement 
comme une scène de plaisirs – notamment musical – en pleine campagne ; y voir de multiples allégories ; 
y faire simultanément coïncider le visible et l’invisible – les femmes matérialisant les aspirations des 
hommes, à moins que ce ne soit l’inverse… On ne sait même pas à qui attribuer ce tableau – à 
Giorgione, à Titien, aux deux ? Mais le plus fascinant demeure : c’est la musique de ce tableau. La 
toile silencieuse nous fait entendre les cordes pincées, le son de la flûte, le froissement d’une étoffe, le 
bruit de l’eau déversée dans le puits, le murmure des conversations, le chant des oiseaux, le bruissement 
des feuillages, le bêlement d’un agneau, cette vibration d’un jour de chaleur et pourquoi pas, au loin, 
la menace sourde d’un orage ; on y entend même, avec un peu d’imagination, le glissement soyeux 
des pinceaux sur la toile. Cette toile nous enseigne que le son est partout, que tout est musique pour 
qui sait entendre, pour qui sait attendre. Et ici, à Boutigny, nous allons à nouveau mêler les sons de la 
nature aux sons des instruments, comme un rituel propitiatoire : et si le bois de la harpe ou du violon 
se souviennent de leur existence antérieure d’arbre plantés en terre, qui sait s’ils ne frémiront pas ? Qui 
sait si, lorsque les cuivres feront résonner un très ancien hallali, les animaux ne se tairont pas soudain 
tandis que les chaudes couleurs métalliques rappelleront le chant et le martèlement du forgeron ? Qui 
sait si le roseau du hautbois ne s’attendrira pas près de la mare où poussent d’autres filles-fleurs, et se 
rêvera nymphe – Syrinx métamorphosée sous les yeux du dieu Pan ?

MUSIQUE EN PLEIN AIR
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CHANSONS D'AMOUR
ÉGLISE SAINT BARTHÉLÉMY

Boutigny-sur-Essonne

SAMEDI 22 JUIN I 17H00
 

Irina de Baghy
mezzo-soprano

SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao – Takacs

direction

Gustav Mahler 
Erinnerung 

Clara Schumann 
Sie liebten sich beide... op. 13 n°2 

Reynaldo Hahn 
Si mes vers avaient des ailes 
A Chloris 

Henri Duparc
Extase 
Chanson Triste 

Alberto Ginastera 
Danza de la Mosa Donosa 

Maurice Ravel 
Tripatos 

Camille Saint-Saëns 
extrait de Samson et Dalila
« Mon cœur s’ouvre à ta voix » 

Kurt Weill 
Je ne t’aime pas 

Edvard Grieg 
Jour de noces au Troldhaugen 

Jacob Offenbach 
Barcarolle 
Galop Infernal 

George Bizet
extrait de Carmen 
« Séguedille »
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C’est une chanson d’amour,
Triste ou folle,

Qui s’envole
Tour à tour !

C’est une chanson d’amour... 
Jules Barbier & Michel Carré / Jacques Offenbach, Les Contes d’Hoffmann

L’amour est mort entre tes bras
Te souviens-tu de sa rencontre

Il est mort tu la referas
Il s’en revient à ta rencontre

Encore un printemps de passé
Je songe à ce qu’il eut de tendre

Adieu saison qui finissez
Vous nous reviendrez aussi tendre

Guillaume Apollinaire, Vitam Impendere Amori
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une chanson pour célébrer l’extase

une chanson un peu triste 

une chanson pour dire l’absence 

une chanson comme une bouteille jetée à la mer

une chanson comme un coup de téléphone inutile

une chanson pour se souvenir

une chanson pour oublier

une chanson bien douce

une chanson inutile

une chanson toute grise

une chanson perpétuelle

une chanson passe-temps

une chanson pour séduire

une chanson pour charmer

une chanson pour réduire

une chanson pour désarmer

une chanson du rouet

une chanson de rouée

une chanson d’adieu

une chanson de noces

une chanson dansée

une chanson pas entendue

une chanson trop écoutée

une chanson pour crier le plaisir

une chanson pour murmurer la souffrance

une chanson perdue

une chanson retrouvée

CHANSONS D'AMOUR
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« Le jazz, c’est de la véritable musique de chambre, comme celle de Bach ou de Mozart.
Le jazz provoque partout de l’enthousiasme :c’est de la poésie qui a traversé le mur de langues. »

Jean Cocteau, interview de 1958

Le bal, sur le parc incendié
Jette ses feux multicolores,

Les arbres flambent, irradiés,
Et les rugissements sonores

Des nègres nostalgiques, fous,
Tangos nerveux cuivres acerbes,

Étouffent le frôlement doux
Du satin qui piétine l’herbe.

Que de sourires épuisés,
À l’ombre des taillis complices,

Sous la surprise des baisers consentent
Et s’évanouissent...

Un saxophone, en sanglotant
De longues et très tendres plaintes,

Berce à son rythme haletant
L’émoi des furtives étreintes.

Passant, ramasse ce mouchoir,
Tombé d’un sein tiède, ce soir,

Et qui se cache sous le lierre; 
Deux lèvres rouges le signèrent,

Dans le fard, de leur dessin frais,
Il te livrera, pour secrets,

Le parfum d’une gorge nue
Et la bouche d’une inconnue.

René Dommange, Jazz dans la nuit
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SUMMER LOVE SONGS 
SALLE SAINT ROCH
Boutigny-sur-Essonne

SAMEDI 22 JUIN I 19H00
 

Isabelle Seleskovitch & guests

Isabelle Seleskovitch
chanteuse

Émilie Calvez
piano

Vincent Robineau
guitare

Denis Dessallien
contrebasse

RÉCITAL JAZZ

Dans le meilleur esprit jazz, Isabelle 
Seleskovitch présente un répertoire de 
standards choisis à la faveur de l'arrivée 
de l'été et de la saison des amours
Summer Love Songs.

Bob Haymes / Marty Clarke
They Say It's Spring

Richard Rodgers / Jean Sablon 
C'est le printemps

Cole Porter
I Love You

Jimmy Van Heusen / Johnny Burke 
Like Someone in Love

Bruno Martino / Bruno Brighetti 
Estate

Wayne King, Victor Young,
Egbert Van Alstyne / Haven Gillespie
Beautiful Love

Isabelle Seleskovitch 
Our Holiday

Guy Wood / Robert Mellin 
My One and Only Love

Sammy Fain / Lew Brown 
That Old Feeling

Charles Trenet 
Que reste-t-il de nos amours ?
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« Il y a encore des chants à chanter au-delà des hommes. »
Paul Celan, Atemwende

photo : ©
 Lionel Fohrer
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CHEMIN DU MARAIS 
Boutigny-sur-Essonne

DIMANCHE 23 JUIN I 14H00

Marianne Seleskovitch
mezzo-soprano et

professeure de chant

 

ATELIER VOCAL COLLECTIF OUVERT À TOU·TE·S

TOU·TE·S AU CHANT !

Chanter ensemble est un moyen simple et fort de 
rassembler des volontés humaines dans la joie de 
l’expression de soi et de l’échange avec d’autres.
Accéder à sa propre voix, pour transmettre des savoirs 
ou des sentiments, exprimer ce qui se love au plus 
profond de soi, revisiter des répertoires connus ou 
oubliés ; c’est un acte de partage et d’ouverture qui 
nous connecte au monde et nous rappelle que nous 
sommes tous liés par une nature semblable. Le Festival 
INTERVALLES vous propose cet atelier afin de 
permettre à tous et à chacun :

- de (re)découvrir sa voix dans le plaisir
- de chanter quel que soit son âge ou son niveau, avec    
  un accès  
  immédiat au répertoire
- de comprendre les bases du chant choral pour mieux  
  entendre les mélodies et la polyphonie

Dans le cadre de cet atelier animé par une chanteuse 
professionnelle, vous aborderez la technique vocale en 
douceur pour mieux gérer votre timbre, votre puissance 
et vos registres vocaux. Marianne vous fera travailler sur 
la colonne d’air et la souplesse laryngée, la résonance et 
la diction, dans la bonne humeur !

Marianne Seleskovitch est chanteuse et enseignante. 
Au sein de ses classes, c’est avec passion qu’elle aborde 
tous les répertoires et tous les publics, dans l’intention 
toujours plus intensifiée de donner au plus grand nombre 
un goût et une connaissance diversifiée de la musique, 
qu’elle soit écrite ou de tradition orale.
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ÉGLISE SAINT BARTHÉLÉMY
Boutigny-sur-Essonne

DIMANCHE 23 JUIN I  15H30

Romain Dayez
baryton 

Marianne Seleskovitch
mezzo-soprano

ORIGINES

MONODIES GRÉGORIENNES, ANTIENNES ET
FOLKSONGS D'ICI ET D'AILLEURS
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 D’autres que moi auraient parlé de “racines”... Ce n’est pas mon vocabulaire. Je n’aime pas 
le mot “racines”, et l’image encore moins. Les racines s’enfouissent dans le sol, se contorsionnent dans la 
boue, s’épanouissent dans les ténèbres ; elles retiennent l’arbre captif dès la naissance, et le nourrissent aux 
prix d’un chantage : « Tu te libères, tu meurs ! »

 Les arbres doivent se résigner, ils ont besoin de leurs racines ; les hommes pas. Nous respirons 
la lumière, nous convoitons le ciel, et quand nous nous enfonçons dans la terre, c’est pour pourrir. La 
sève du sol natal ne remonte pas par nos pieds vers la tête, nos pieds ne servent qu’à marcher. Pour nous, 
seules importent les routes. Ce sont elles qui nous convoient - de la pauvreté à la richesse ou à une autre 
pauvreté, de la servitude à la liberté ou à la mort violente. Elles nous promettent, elles nous portent, nous 
poussent, puis nous abandonnent. Alors nous crevons, comme nous étions nés, au bord d’une route que 
nous n’avions pas choisie.

 A l’opposé des arbres, les routes n’émergent pas du sol au hasard des semences. Comme nous, 
elles ont une origine. Origine illusoire, puisqu’une route n’a jamais de véritable commencement ; avant 
le premier tournant, là derrière, il y avait déjà un tournant, et encore un autre. Origine insaisissable, 
puisqu’à chaque croisement se sont rejointes d’autres routes, qui venaient d’autres origines.

Amin Maalouf, Origines
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Je ne sais ni qui je suis, ni d’où je viens. Je suis comme égaré·e dans la forêt de souvenirs de l’humanité ; 
mais je suis cet étroit sentier au milieu de cet immense chantier, et, chant après chant, sente après sente, 
il me semble que je reviens sur les pas de ceux qui me précédèrent. Parfois, je m’arrête ; alors, autour 
de moi, j’entends le monde qui bruisse de toute la variété de ces milliers de langues vivantes ou mortes 
– j’entends résonner en moi les voix immémoriales de ces peuples pour certains disparus.

Dans ces chants, il y a des espoirs fous ou déçus, des joies à venir ou qu’on célèbre, des appels qui 
traversent les siècles ; mais, au fond de chaque chant, comme une note lancinante, il y a une douleur 
qui vient de la nuit des temps – un cri cristallisé. Une douleur quotidienne, et qui, pourtant, semble déjà 
prédire déjà les souffrances de mon peuple. C’est un chant du berceau autant qu’un chant de la tombe. 
Peut-être sont-ce les morts qui chantent ainsi, et leurs cheveux sont des racines qui se prolongent et 
transpercent la terre, champ de chants où chaque épi qui ondule est une chanson murmurée. Dans le 
ciel aussi, il y a ces nuages de cendres, une tombe dans les airs, et comme une pluie fine, tombent sur 
moi ces voix froissés, voix étouffées, voix si semblables et si différentes à celle que je crois être mienne : 
il y a tant de peine sur mon cœur, qui ne m’appartient pas entièrement, mais dont je sais qu’il me faut, 
dans l’espace d’une vie, la chanter à voix haute pour que tou·te·s s’en souviennent.

Je vais vers le lieu où quelque chose en moi s’est levé pour marcher et dire : je vais vers le lieu où je suis né·e 
il y a des milliers d’années. Je ne sais pas ce que je trouverai au bout de ce chemin, quelle origine – illustre 
ou obscure, ancienne ou récente. Je dois remonter ce fil parfois caché, parfois renié, parfois rompu de 
mes origines. Je veux aller vers ce lieu que j’ignore, là où tout a commencé, guidé·e par une chanson 
des temps passés. Oui, si je peux retrouver ce premier chant, je crois que je serai sauvé·e. Peut-être 
alors, découvrirai-je que ce chant est identique à celui que j’ai toujours chanté, que tous ces chants ne 
sont qu’un seul tissu fait de mille pièces bariolées.

Ce chant originel se révélera-t-il semblable à celui de la mère – de la mer ? Peut-être n’a-t-il nul 
besoin de paroles, pas même de musique ; peut-être est-il pur mouvement de va-et-vient, comme 
ce souffle qui entre et sort de moi, s’accélère ou se ralentit au gré de mes émotions ; peut-être ne 
m’appartient-il pas vraiment – et, à l’ultime moment, peut-être se mêlera-t-il à l’air que d’autres 
respirent... Peut-être est-ce à la toute fin que je comprendrais ce mystère des origines, lorsqu’expirant·e 
mon souffle se mêlera à l’air que d’autres respirent ; alors, chargé de tout ce qui me fut cher – amours, 
combats, pleurs et joies – il sera par d’autres respiré et transformé en chant, et volera de pays en pays, 
siècle après siècle : mon expiration sera leur inspiration.

ORIGINES
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Chère Maria, ce soir, à la fin de notre journée de travail, sur ce sentier de poudre rose, j’ai perçu avec mes antennes 
qu’il y avait en toi la même angoisse que celle qu’hier, avec tes antennes, tu as perçue en moi. Une angoisse 

très légère, à peine plus qu’une ombre, et pourtant invincible. Hier, il ne s’agissait pour moi que d’un peu de 
névrose ; mais aujourd’hui, il y avait en toi une raison précise (précise jusqu’à un certain point, naturellement) 
à ton accablement, au moment où le soleil disparaissait. C’était le sentiment de ne pas avoir eu complètement 

la maîtrise de toi-même, de ton corps, de ta réalité : d’avoir été “utilisée” (et de plus avec la fatale brutalité 
technique qu’implique le cinéma) et par conséquent d’avoir perdu en partie ta pleine liberté. Tu éprouveras souvent 

ce serrement de cœur, pendant notre tournage, et je l’éprouverai aussi avec toi. Il est terrible d’être celle qui est 
utilisée, mais aussi celui qui utilise.

Toutefois, c’est une exigence du cinéma : il faut briser en mille morceaux une réalité “entière” pour la reconstruire 
dans sa vérité synthétique et absolue, qui la rend par la suite plus “entière” encore.

Tu es comme une pierre précieuse que l’on brise violemment en mille éclats pour qu’elle puisse ensuite être restituée 
dans une matière plus durable que celle de la vie, c’est à dire la matière de la poésie. Il est justement terrible de se 
sentir brisés, de sentir qu’à un certain moment, à une certaine heure, en un certain jour, on n’est plus entièrement 

soi-même, mais seulement un éclat de soi-même : je sais combien cela peut être humiliant.
Aujourd’hui, j’ai saisi un instant de ta splendeur, alors que tu aurais voulu me l’offrir tout entière. Mais ce n’est 

pas possible. À chaque jour sa lueur, et à la fin, on aura la lumière entière et intacte.
Pier Paolo Pasolini, Lettre à Maria Callas
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DIVA
ÉGLISE SAINT BARTHÉLÉMY

Boutigny-sur-Essonne 

DIMANCHE 23 JUIN I 17H00
 

Marie-Laure Garnier,
soprano

SECESSION ORCHESTRA
Clément Mao – Takacs

direction

CONCERT VOIX & ORCHESTRE

Pietro Mascagni 
extraits de Cavalleria Rusticana
– « Voi lo sapete, o mamma » (Santuzza)
– « Turidu mi tolse l’onore... » (Santuzza) 
– Intermezzo 

Giacomo Puccini 
extrait de Madama Butterfly
« Un bel di vedremo... » (Butterfly) 

Pauline Garcia-Viardot 
Tarentelle 

Giacomo Puccini 
extrait de Tosca
« Vissi d’arte, vissi d’amore... » (Tosca) 

Alfredo Catalani 
extraits des Impressionni
In gondola (barcarolla – impromptu} 
In sogno 

Alfredo Catalani 
extrait de La Wally
« Ebben, non andro lontana... » (La Wally) 
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Irina De Baghy | Mezzo-soprano

C'est à l'âge de six ans que la jeune mezzo-soprano 
canadienne Irina de Baghy débute sa carrière de chanteuse 
dans des comédies musicales au Canada, avant de suivre 
les master-class de grands artistes de jazz renommés.

En 1999, elle se découvre une vraie passion pour l'art lyrique 
au cours de ses études à la Bishop's University. Tout au long 
de sa formation, elle s'est vu décerner de nombreux prix, 
parmi lesquels The Friends of Music Award 1999-2000, The 

Howard Brown Prize in Music 2000-2001 et 2001-2002, ainsi que le prix universitaire Top 
Graduating Student 2002-2003.

Depuis, elle se produit régulièrement en Europe et en Amérique du Nord pour des 
productions lyriques. Elle chante également en récital avec piano et avec orchestre, et 
a participé à plusieurs créations contemporaines. Elle a joué le rôle de Ragonde dans Le 
Comte Ory de Rossini à l'Opéra de Malmö (Suède), ainsi que le rôle d'Arsace dans Semiramide 
de Rossini au Royal Danish Opera (Danemark).

En France elle a joué récemment à l'Opéra de Reims le rôle de Rita dans La Zarzuela de 
Thomas Bréton et la création de Thierry Pécou Rêve de Carnaval. Elle incarne Carmen au 
festival d’été de Montmorillon parrainé par Eve Ruggieri ainsi que le rôle de Suzuki dans 
Madame Butterf ly de Puccini à l'Opéra de Fribourg en Suisse et au festival Saint Céré.

Elle a remporté le 1er prix de chant de l'ADAMI du Concours International de Chant-Piano 
Nadia et Lili Boulanger. Passionnée par la musique de chambre, elle donne également de 
nombreux récitals en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Benoît Blanchard I Peintre

Benoît Blanchard est peintre. Il s'attache dans sa peinture à 
la symbolique des surfaces, la façon dont elles peuvent agir 
en tant que prisme, mur ou miroir.

À l'origine de chacun de ses tableaux se trouve la 
réminiscence d'une présence physique – celle d'un drap 
défait, celle de l'image d'un ciel surpris à la surface d'une 
flaque d'eau, celle laissée par le pas d'un insecte sur les 
nervures marbrée de la cuisine de Madame Bovary, ou 
encore celle du temps qui oscille sur un cadran solaire.

       benoitblanchard.fr
               @benoit_blanchard

LES ARTISTES
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Romain Dayez | Baryton

Romain Dayez naît à Bruxelles en 1989. Diplômé du 
Conservatoire Royal de Bruxelles et du Conservatoire 
National de Musique et de Danse de Paris, il a interprété 
des rôles dans une trentaine d'œuvres lyriques (Opéra 
de Wallonie, de Metz, Nantes, Reims, Rouen, Angers, 
Clermont-Ferrand, Palerme, Tours, Bordeaux, Montpellier, 

Reims, Philharmonie de Pairs, Théâtre du Châtelet, Théâtre National de Marseille, Théâtre 
Impérial de Compiègne, Théâtre de l'Athénée etc). 

Sa prédilection pour les musiques baroque et sacrée lui permet de chanter en soliste dans 
plus d'une centaine de productions (Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Notre-Dame de 
Paris, Arsenal de Metz, Saint-Eustache, Cathédrale de Bruxelles, La Madeleine, Théâtre 
des Champs-Elysées, Les Invalides etc.). 

Spécialisé en crossover, il participe à des performances de tous types avec des 
chorégraphes, plasticiens, réalisateurs, notamment à l'Opéra de Paris, au Louvre, au Palais 
de Tokyo ou à la Biennale de Venise. Depuis deux ans, il se passionne pour la chanson et 
la musique actuelle, et prend part à une trentaine de créations mondiales (Salle Gaveau, 
Théâtre Marigny, Radio France, Tampere, New York). 

Il est l'invité de nombreux festivals tels que le Brussels Summer Festival, les Festivals de 
Wallonie et de Flandres, de Musiq3, Les Nuits du Botanique, les Festivals d’Avignon, Spa, 
Sablé, Utrecht, Deauville, Rocamadour, Brême, La Chaise-Dieu etc. 

Il est directeur artistique du Rapt Invisible, qui associe des chants sacrés anciens aux 
musiques traditionnelles, improvisées ou électroniques.
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Edwin Fardini | Baryton 

Élève en Master de Chant au Conservatoire de Paris, c’est 
avec Élène Golgevit qu'il poursuit actuellement son travail 
vocal. Dans le cadre de masterclasses, il travaille avec 
des artistes tels que Thomas Quasthoff, Bernarda Fink et 
Regina Werner. Il affectionne particulièrement le répertoire 
de la mélodie, du Lied et de l'oratorio, jouant aux côtés de 
pianistes telles qu'Anne Le Bozec et Susan Manoff, ou la 
mezzo-soprano Janina Baechle. 

En 2016, il est lauréat de la Fondation de l'Abbaye de Royaumont de même que de la 
Fondation Daniel et Nina Carasso dont il a bénéficié du soutien dans le cadre d’explorations 
autour du compositeur Gustav Mahler. Il rejoint l'ensemble de solistes Les Chantres de Paris 
fondé par Damien Rivière. 

En 2018, il fonde L'Archipel avec Mariamielle Lamagat (soprano), Adèle Charvet (mezzo-
soprano) et Mathys Lagier (ténor) ; un ensemble à géométrie variable, " résident " de la 
Fondation Singer-Polignac depuis septembre 2018. 

Dans le cadre l'Académie du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence, il a 
travaillé en tant que doublure musicale pour la Création mondiale de Pinocchio, dernier 
opéra du compositeur Philippe Boesmans et du dramaturge Joël Pommerat. Il a joué 
également le rôle de Buonafede dans Il mondo della Luna de Joseph Haydn, sous la direction 
musicale de Tito Ceccherini, dans la mise en scène de Marc Paquien au CNSM de Paris. 

Il s'est produit ainsi à la journée Mahler du Festival de Royaumont avec le pianiste Tanguy 
de Williencourt, à la Cathédrale Saint-Louis avec le Webern Symphoniker et l'Orchestre 
du Conservatoire de Paris (dir. Patrick Davin), à la Philharmonie de Paris, avec le Chœur 

et l'Orchestre de Paris (dir. Daniel Harding), au Festival de 
Pâques de Deauville... 

Marie-Laure Garnier | Soprano

Nommée Révélation classique ADAMI 2013, la soprano 
Marie-Laure Garnier débute son parcours artistique en 
Guyane puis au CRR de Paris. En 2009, elle intègre la classe 
de chant lyrique de Malcolm Walker au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris. Après un prix de 
chant, elle obtient un Diplôme d'artiste interprète ainsi 

qu'un Master de musique de chambre avec mention.

Elle est lauréate de plusieurs concours, notamment du Concours international de chant de 
Mâcon en 2014, de la Fondation Cziffra en 2015. Au Concours Nadia et Lili Boulanger 2017, 
elle remporte le Prix de la mélodie française aux côtés de la pianiste Célia Oneto Bensaid 
avec qui elle forme le Duo Nitescence et se produit à l'Académie d'Aix-en-Provence ainsi 
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qu'à la première édition de l'Académie de lied et mélodie Orsay-Royaumont. Elle a été 
nommée récemment " Jeune Talent d'Outremer 2018" par le Réseau des talents d'outremer.

Elle se produit sur des scènes lyriques telles que le Théâtre des Champs Elysées, la 
Philharmonie de Paris, La Chaise Dieu, etc. À l'étranger, on l'entend au Palazzo Contarini 
Polignac à Venise, à l'Orangerie du Manoir de Skebo en Suède, à la Schumann Haus en 
Allemagne, ou encore au Théâtre du Bolchoi à Moscou.

A l'opéra, on découvre la soprano dans des rôles hauts en couleurs tels que La Cantatrice 
dans Reigen de Boesmans, Tosca de Puccini, Gerhilde dans La Walkyrie de Wagner, Ygraine 
dans Ariane et Barbe Bleue de Dukas au Capitole de Toulouse.

Marie-Laure Garnier la musique contemporaine, créant des œuvres de Nicolas Bacri, 
Benoît Menut, Fabien Touchard, Camille Pépin, et bien d'autres.

Marie-Laure Garnier bénéficie de la Bourse Jeunes Talents 2018 attribuée par la société 
Colas.

Isabelle Seleskovitch | Chanteuse et comédienne

Originaire du Val d'Oise, Isabelle Seleskovitch est chanteuse 
(d'abord formée à l'art lyrique puis au jazz vocal dans les 
stages de Barry Harris et Sara Lazarus) et comédienne 
(formée à Paris à l'Atelier Blanche Salant et à l'École du jeu). 

Elle est présente sur la scène jazz parisienne depuis quelques 
années et joue avec différentes formations dans les meilleurs clubs (Sunset-Sunside, Café 
Laurent, Jazz 
Café Montparnasse, Caveau de la Huchette...). Elle sort son  premier album About a Date au 
printemps 2019 sur le label Black & Blue. 

En tant que comédienne, elle participe à des productions d'envergure : La Passion de Simone, 
opéra contemporain de Kaija Saariaho et Amin Maalouf, en tournée internationale depuis
2013 (mise en scène Aleksi Barrière, direction d'orchestre Clément Mao-Takacs, Cie La 
Chambre aux Échos) ; Nous qui sommes cent, pièce contemporaine de Jonas Hassen Khemiri, 
créée et reprise au Théâtre les Déchargeurs à Paris (2015 & 2017) puis au Festival Off 
d'Avignon 2017 (mise en scène Laura Perrotte, Cie Les Cris de l'Horizon). 

Elle est également membre d'ensemble depuis 2016 sur les lives de la chanteuse Canine, 
mêlant chant, chorégraphie et jeu théâtral (Église Saint-Eustache, Théâtre Marigny, 
Centre Pompidou, La Cigale, Printemps de Bourges, Francofolies...)
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Marianne Seleskovitch | Mezzo-soprano

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 ".

Elle s'est notamment produite à l'Académie d'été de Flaine, au Festival Terraqué de 
Carnac, à l'Opéra de Nantes dans La Passion de Simone de Kaija Saariaho (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 
Choisy-le- Roi, mène des projets pédagogiques variés et donne des cours de voix pour 
comédiens au sein de plusieurs compagnies de théâtre et à l'Atelier International de 
Théâtre Blanche Salant.

Yaoré Talibart | Violon

Musicienne depuis son plus jeune âge, Yaoré Talibart a 
toujours eu une attirance particulière pour la musique 
de chambre, qu'elle découvre en même temps que son 
apprentissage du violon. 

Elle expérimente très tôt un vaste répertoire et de 
nombreuses formations, du duo à l'orchestre de chambre. 

Elle découvre le violon avec Anton Matalaev, puis entre au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Paris, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la 
classe de Philippe Graffin. Elle s'est perfectionnée auprès du quatuor Ebène et du quatuor 
Modigliani. 

Elle est invitée depuis plusieurs années par différents festivals, comme le Festival de 
Colmar, le Festival des Forêts, les Sonates d'Automne de Loches, Ysaÿe's Knokke en 
Belgique, le Printemps du Violon, les Rencontres Franco-Américaines, Musique à Marsac, 
ou encore Kamermuziek Festival Schiermonnikoog aux Pays-Bas…

Elle a joué aux côtés de musiciens tels que François Salque, Philippe Graffin, Nobuko Imai, 
Raphaël Pidoux, Claire Désert, Alasdair Beatson, Ivry Gitlis, Nicolas Dautricourt. 

En juin 2017, elle a rejoint l'Ensemble Appassionato créé par Mathieu Herzog, en tant que 
violon solo. Le quatuor Capriccio l'invite à collaborer pour enregistrer son premier disque 
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Secession Orchestra

Fondé en 2011 par Clément Mao-Takacs qui en assure la direction 
musicale et artistique, Secession Orchestra est une formation d'élite 
à géométrie variable, composée d'une soixantaine de musiciens, du 
format chambriste à la grande formation symphonique. 

Secession Orchestra privilégie le répertoire des 20ème et 21ème 
siècle. Bien que s'inscrivant tout particulièrement dans l'héritage 
de la Neue Musik (Liszt, Wagner) et dans la constellation de la 

Sécession viennoise (Mahler, Schönberg, Berg, Webern, Zemlinsky) et européenne (Debussy, 
Bartók, Ravel, Strauss, Kodaly, Falla, Chausson, Smetana, Dvorak, Grieg…), l'ensemble ne se 
prive pas d'aller à la recherche de compositeurs moins connus – tels Dett, Gagnon, Mompou, 
Crumb, Crawford-Seeger, Revueltas, Schulhoff – et plonge volontiers dans le passé pour 
livrer des interprétations radicales du répertoire romantique et classique. 

Un lien très fort l'unit à la musique de son temps, puisque chaque saison voit une floraison de 
créations et des liens durables avec des compositeurs de notre temps parmi lesquels on peut 
citer Saariaho, Adams, Motsch ou Koskinen. 

Ses qualités le conduisent à être sollicité par de grands festivals et salles de concerts, en 
France comme à l'international : Lisztomanias (Châteauroux), Tons Voisins (Albi), Centre 
Européen de Musique (Bougival), Chopin-Sand (Nohant), MÉTIS et Saint-Denis, Classique 
au Vert, Floréal (Épinal), Rencontres musicales de Calenzana (Corse), CIMA (Porto Ercole, 
Italie), Opening night au BOZAR (Bruxelles), Maestri et Bambini (Montercarlo di Lucca, Italie), 
NOVALIS (Croatie)… 

Après six saisons très riches, il s'est imposé comme l'un des jeunes ensembles les plus en 
vue. Multipliant les collaborations et les passerelles entre les arts, il se produit régulièrement 
en compagnie d'autres musiciens (Thomas Hampson, Renaud Capuçon, Marion Lebègue, 
Edwin Fardini, Elsa Dreisig, Stéphane Degout, Jonas Vitaud, François Dumont, Jean-François 
Heisser…) et d'autres artistes (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). 

Considérant tout acte culturel comme un acte social, il choisit de repenser la forme du 
concert classique à travers des programmes-concepts, et de réinventer le lien entre musiciens 
et publics. Sa recherche de l'excellence, son attention à la transmission et sa volonté d'aller 
au-devant de tous les publics (du jeune public au public en situation de handicap ou souffrant 
de pathologies lourdes, personnes en soins palliatifs) incarnent sa démarche fondée sur 
l'éthique. Il est notamment en résidence à l'hôpital Bretonneau (Paris) depuis 2015. 

Depuis 2014, il a été en résidence au Festival de Saint-Denis, à la mairie du 8ème arrondissement 
de Paris, à la Fondation Royaumont et à la Fondation Singer-Polignac. 

Depuis sa création, il reçoit également le soutien de son cercle de mécènes ainsi que celui de la Fondation La 
Poste. Il bénéficie du soutien de l'ADAMI, de la SPEDIDAM et de la DAC de Paris. 

En savoir plus : www.secessionorchestra.com
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Clément Mao-Takacs | Directeur artistique et 
musical du festival INTERVALLES

Directeur musical et artistique de Secession Orchestra, 
Clément Mao-Takacs est l'une des étoiles montantes de la 
nouvelle génération de chefs d'orchestre. 

Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de danse de Paris (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. 

Sa carrière de chef d'orchestre commence très jeune puisqu'à l'âge de 15 ans, il dirige son 
premier concert à la Salle Gaveau (Paris). Il devient l'assistant de Janos Komives (Opéra 
National de Budapest, 2002 ; enregistrements et concerts en France 2002-2005) puis du 
directeur musical de l'Opéra de Rome, Gianluigi Gelmetti (2003-2008) ; parallèlement, il 
reprend en France la direction de l'orchestre Sérénade 2004-2010. 

Depuis les années 2010, il a été chef invité au sein de formations prestigieuses tels que 
le Norwegian 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, la 
Camerata Strumentale " Città di Prato ", les orchestres du CNSMDP, le Festival Orchestra 
de Sofia, les ensembles Aquilon et Initium… 
Il a fait ses débuts avec l'Orchestre de Paris en mai 2018 dirigeant cinq concerts. 

En 2011, il créé Secession Orchestra, dont il est le directeur artistique et musical. 

Sa maîtrise technique, sa connaissance étendue du répertoire et son exigence sont 
unanimement reconnues et appréciées aussi bien dans la musique classique que 
contemporaine : il est le dédicataire et le créateur de nombreuses pièces (Bargielski, 
Ballereau, Komives, Feldman, Sikorski, Svensson, Letouvet, Adams, Saariaho, Tarnanen, 
Stubbe-Tejbjaerg, Motsch, Mu-Xuan Lin, Vincze, Ashton, Lang, Sciarrino, Koskinen…). 

Spécialiste de la musique de Kaija Saariaho, il a dirigé les créations de la version de 
chambre de La Passion de Simone aux festivals Melos-Ethos (Slovaquie), Codes (Pologne), 
Njord Biennale (Copenhague), Saint-Denis ainsi qu'à La Comédie – Scène Nationale de 
Clermont-Ferrand (France), à Bergen (Norvège), à New-York (USA). Il a dirigé la pièce 
iconique Lichtbogen et la création danoise du concerto Notes on Light et a également 
donné à plusieurs reprises de nombreuses pièces de la compositrice (Festival Novalis, 
BOZAR Opening Night, FIAF) ; en 2017, il a créé lors du festival Présences (Radio-France) la 
version de chambre de Quatre Instants, qui lui est dédié. 
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Le répertoire lyrique est important pour cet amoureux de la littérature et de l'art 
dramatique, qui conçoit l'opéra comme le lieu d'intenses collaborations. Sa rencontre avec 
Peter Sellars est déterminante et il entretient des liens d'amitiés avec plusieurs acteurs et 
metteurs en scènes (Olivier Py, Charles Berling, Michel Fau, Brigitte Fossey, Antoine Duléry, 
Julie Depardieu…) aux univers variés au premier rang desquels il faut citer Aleksi Barrière 
avec lequel il a créé et codirige la compagnie La Chambre aux échos. 
Il a enregistré la pièce Adieu de Stockhausen (Crystal Classics), ainsi que le disque Timpani 
consacré à Jacques Ibert qui a reçu 5 " Diapasons " par le magazine homonyme. 

Il poursuit aussi une carrière de pianiste, soliste et chambriste. Partenaire de nombreux 
instrumentistes et artistes lyriques, il vient de terminer la tournée Rising Stardans les plus 
grandes salles d'Europe avec la soprano Omo Bello. 

Également compositeur, il écrit principalement pour la voix comme pour l'orchestre ; il 
réalise également de nombreuses orchestrations et arrangements. 

Il possède un DEA de littérature comparée, achève deux doctorats en arts du spectacle et 
littérature comparée, il publie régulièrement textes et articles et prépare deux essais chez 
Actes Sud. 

Il est également conseiller artistique pour plusieurs festivals ; il fonde et dirige deux 
festivals : TERRAQUÉ en Bretagne et INTERVALLES à Paris et Ile de France. 

En savoir plus : clementmaotakacs.com
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LES LIEUX DU FESTIVAL

PARIS ( 8, 9 & 19 )

CHAPELLE EXPIATOIRE
29 rue Pasquier, Paris 8

Métro  3, 12, 13, 14 (Saint Lazare)

 9 (Saint-Augustin)

 3, 9 (Havre-Caumartin)

RER A (Auber)

Bus 32, 43, 49, 80, 84 et 94 

CNSMDP 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
209, avenue Jean-Jaurès Paris 19

Métro  5 Porte de Pantin

Tram  T3 Porte de Pantin

Bus  75, 151 et PC 

CODESIGN-IT !
10-12 rue Ambroise Thomas, Paris 9

Métro  7 (Poissonnière)

 8, 9 (Grands Boulevards)

Bus 32, 43, 48

PETIT PALAIS
Avenue Winston Churchill, Paris 8

Métro  1, 13 (Champs Elysées Clémenceau)

RER C (Invalides)

Bus  28, 42, 72, 73, 80, 83, 93

BOUTIGNY-SUR-ESSONNE (91820)
RER D : Arrêt " Boutigny "

Salle et jardin Saint Roch : 2 Rue des Cordeliers, Boutigny-sur-Essonne

Eglise Saint Barthélémy : Rue de la Ferté-Alais, Boutigny-sur-Essonne

La platière : Hameau de Marchais, Boutigny-sur-Essonne
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LES PARTENAIRES DU FESTIVAL INTERVALLES 

Passionnés de nature
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www.festivalintervalles.com

Suivez-nous également sur

http://secessionorchestra.com/
https://clementmaotakacs.com/

https://www.facebook.com/SecessionOrchestra/

https://twitter.com/secessionorch

https://www.instagram.com/secessionorchestra/

https://www.deezer.com/en/artist/52152132






