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FRANZ SCHUBERT /
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Désir & Solitude
Karen Vourc’h soprano
Guillaume de Chassy piano
Thomas Savy clarinette
Louis Rodde violoncelle
Un concert produit et programmé dans le cadre de La Belle Saison.
La Belle Saison est soutenue par la Fondation Daniel & Nina Carasso, Mécénat Musical Société Générale, la Sacem,
la Spedidam et l’Adami.
Durée 1h15 sans entracte

« Voyage » dans la musique de Schubert et Ellington, et ouverture vers d’autres compositeurs, sur le thème du désir
et de la solitude.
Ce projet donnera lieu à un enregistrement de disque à paraître chez Deutsche Grammophone

Le programme (en cours)
FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)
Der Hirt auf dem Felsen
Gretchen am Spinnrade
DUKE ELLINGTON (1899 – 1974)
Solitude
It don’t mean a thing (if it ain’t got that swing)
A la croisée des compositeurs :
Die Forelle – FRANZ SCHUBERT / Caravan – DUKE ELLINGTON
Auf dem Wasser – FRANZ SCHUBERT / Wild is the wind – DIMITRI TIOMKIN
Sonate opus 78 – FRANZ SCHUBERT / Composition de GUILLAUME DE CHASSY
Impromptu 90 n°2 – FRANZ SCHUBERT / Composition de GUILLAUME DE CHASSY
Et « miniatures contemporaines » / Ponts musicaux :
PASCAL DUSAPIN Canto
DIMITRI CHOSTAKOVITCH Chanson d’Ophélie
GEORGES APERGHIS Désir
KAIJA SAARIAHO Papillons
Et d’autres pièces de BENJAMIN BRITTEN et des compositions de THOMAS SAVY

La note d’intention de Karen Vourc’h
Ce projet est né avant tout d’une rencontre. La rencontre de quatre musiciens venus d’horizons différents : le pianiste
Guillaume de Chassy, le violoncelliste Louis Rodde, le clarinettiste Thomas Savy, et moi-même, Karen Vourc’h,
chanteuse lyrique.
Guillaume et Thomas, tous deux de formation classique, se sont progressivement tournés vers le Jazz, et jouent
maintenant dans les formations les plus prestigieuses à travers le monde. Louis et moi menons de notre côté une
carrière classique internationale, qui d’opéras en salles de concert nous permet de développer notre goût prononcé
pour l'inconnu, la musique de chambre, la création, et la musique contemporaine.
Pourquoi Franz Schubert et Duke Ellington ? Parce que ces compositeurs, venus pourtant d’époques différentes,
ont pour point commun d’avoir su créer des mélodies vocales d'une simplicité et d'une beauté sans égal. Parce que
lier ces deux grands musiciens dans un même concert, c'est partager avec le public les surprenantes résonances qui
existent entre leurs univers musicaux, au-delà du siècle qui les sépare. Parce qu’une telle association permet de
redécouvrir certaines œuvres que l’on croyait cependant connaître. Mais surtout parce qu’il appartient à l’artiste de se
mettre continuellement en danger, de bousculer éternellement les cadres pré-établis en relevant de nouveaux défis ;
pour Louis et moi, celui d’être entraînés vers l’univers du Jazz et de l’improvisation, absente dans notre monde
“classique” ; pour Guillaume et Thomas, celui d’abandonner un temps l'invention musicale spontanée pour mettre sa
créativité au service de la partition.
Plus qu’un concert, il s’agit là d’un voyage sans interruption – Guillaume crée des ponts musicaux entre chaque pièce
; autour des œuvres centrales de Schubert et Ellington se mêlent celles de Shostakovitch, Britten ou Dusapin, avec
pour fil conducteur les thématiques du désir et de la solitude.
Par une sorte de jeu kaléidoscopique, la nature de l'œuvre-même et la géométrie instrumentale changent sans cesse :
transcription pour deux, trois, ou quatre musiciens ; création de fenêtre d'improvisation à l’intérieur d’une pièce
classique ; variations ; composition originale à partir d'une sonate…
Dans ce contexte, il ne s’agit pas de passer d’une œuvre à l’autre sans transition, mais de créer une véritable couleur
spécifique à notre formation, aux timbres de chacun de nos instruments et à notre sensibilité.
Le concert devient alors un hommage rendu à la mélodie, à la beauté et la fragilité de la voix, à celle d'une corde de
violoncelle, ou à celui du souffle de la clarinette, mise en abîme du dépassement des frontières dans la musique, parce
qu’il n'existe qu'une seule et même musique, qu'elle soit classique ou de jazz. Une musique transfuge et migratoire.
Novembre 2016

Les notes biographiques
KAREN VOURC’H, SOPRANO
Artiste éclectique, particulièrement appréciée pour la beauté de son timbre et la sensibilité de ses interprétations,
Karen Vourc’h suit d’abord un cursus scientifique (Master en Quantum Physic à Mac Gill/Montreal, DEA
Physique théorique à ENS Paris) avant de se consacrer entièrement au chant. Elle fait ses études à l’Opéra‐Studio de Zürich, et au CNSM de Paris et obtient rapidement plusieurs prix internationaux. Elle remporte la
Révélation des Victoires de la Musique 2009.
Elle est invitée sur les plus grandes scènes internationales : Royal Albert Hall (Londres), Santa Cecilia (Rome), NHK
(Tokyo), Casa da Musica (Porto), Palais des Beaux-‐arts (Bruxelles), Théâtre des Bouffes du Nord, Philharmonies de
Paris, Helsinki, Köln, Saint-‐Petersbourg, Palau de Arte (Barcelone), Fondation Gulbenkian (Lisbonne), Opéras de
Paris (Opéra Comique), Lyon, Hambourg, Amsterdam, Genève...
Elle chante sous la direction de Louis Langrée, Sir John Eliott Gardiner, Alain Altinoglu, Jérémie Rohrer,
Charles Dutoit, Daniel Harding, Laurence Equilbey, Michel Plasson, Kent Nagano et des metteurs en scène R.
Carsen, K. Warlikowski, S. Braunschweig.
Internationalement reconnue pour son interprétation de Melisande (Debussy), elle fréquente beaucoup le
répertoire du XXème (Poulenc, Zemlinski, Menotti, Shostakovitvch, Britten, Messiaen...) et collabore
fréquemment avec les compositeurs contemporains (Saariaho, Dusapin, Etvos...). Elle chante également Mozart
(Pamina, Fiordiligi, la Contesse, Elvira), Monteverdi (Poppea), Malher, Bizet (Micaela), Massenet (Manon),
Verdi (Traviata), sur scène et en concert.
Elle conserve un lien très fort avec la musique de chambre, et se produit régulièrement en récital avec le Trio
Wanderer, Vanessa Wagner, Emmanuelle Bertrand…
Parmi ses projets, citons la 9ème Symphonie de Beethoven à Milan, La Voix Humaine à Prato, Infinite Now, création
mondiale de Chaya Cernowim à Anvers, Gand, Mannheim ainsi qu’à la Philharmonie de Paris,
Schubert/Ellington, création, au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, ainsi que dans le cadre de la Belle Saison.
Karen Vourc’h a enregistré plusieurs disques, chez Aparté, Ondine et Naxos.
GUILLAUME DE CHASSY, PIANO
Pianiste et compositeur de formation classique, improvisateur autodidacte, pétri tout autant de Serge Prokofiev
que de Miles Davis, Guillaume de Chassy est considéré comme l’un des pianistes majeurs de la scène jazz
française. Sobriété et ferveur dans l'expression, profondeur du son et révérence à la mélodie sont ses points
cardinaux, les clés d'un univers poétique et singulier. Régulièrement saluée par la presse, sa discographie est le
reflet d’une personnalité qui échappe aux classifications et d’une créativité sans cesse en éveil.
Guillaume de Chassy a joué ou enregistré de part et d’autre de l’Atlantique avec des personnalités du jazz
américain et européen comme Paul Motian, Andy Sheppard, Mark Murphy, Enrico Rava, Paolo Fresu, André
Minvielle, Christophe Marguet et David Linx.
Ses affinités profondes avec la musique classique l’ont porté à collaborer étroitement avec la pianiste Brigitte
Engerer et avec le chef Joël Suhubiette, pour lequel il a écrit une Cantate Jazz, créée avec le chœur de chambre
Les Eléments. Publié en 2013, son disque Traversées présente son 1er concerto pour piano et des extraits de Musica
Callada du compositeur catalan Frédéric Mompou.
Fin 2015 paraît l’album Bridges, avec le baryton-‐basse Laurent Naouri, consacré à des mélodies de Eisler et
Prokofiev reliées par des variations improvisées en trio.
Curieux de toute forme artistique, Guillaume de Chassy travaille à travers l’Europe sur des projets alliant texte
et musique, notamment avec les comédiennes Kristin Scott Thomas (avec laquelle il a enregistré l’album
Shakespeare Songs), Vanessa Redgrave et Katja Riemann. Il demeure un partenaire recherché dans le monde du
jazz, notamment dans le quartet Nouvelle Vague du contrebassiste Stéphane Kerecki où il côtoie les meilleurs
musiciens français (Emile Parisien, Jean-‐Charles Richard, Antonin Tri Hoang, Fabrice Moreau).
Pédagogue, Guillaume de Chassy dirige le département jazz du Conservatoire à Rayonnement Régional de
Tours.

THOMAS SAVY, CLARINETTES
Après des études de clarinette classique au CNR de Paris où il obtient un Premier Prix en 1993, Thomas Savy
intègre le département "Jazz et musiques improvisées" du CNSM de Paris en 1994, et travaille sous la direction
de François Jeanneau, Hervé Sellin, Jean-François Jenny-Clark, Daniel Humair et François Théberge avant
d’obtenir un premier prix d’improvisation en 1997.
Parallèlement à ses études, il fréquente assidûment les clubs en petite formation, et devient rapidement un
habitué des big-bands parisiens.
Il participe également à l’élaboration de projets dans le monde de la musique contemporaine (INA-GRM,
Radio-France) et de l’électro (Zend Avesta) en collaboration avec Arnaud Rebotini (composition, direction,
programmation) et Vincent Artaud (composition, orchestration, basse électrique, contrebasse, claviers). Polyinstrumentiste (saxes, clarinettes), bassiste électrique à l’occasion, c’est généralement au poste de saxophone
ténor qu’il figure au sein des grandes formations. Mais c’est à la clarinette basse, instrument singulier auquel il
consacre exclusivement ses activités de leader et de compositeur, que s’exprime le mieux sa personnalité,
nourrie de la tradition du saxophone et du big-band ainsi que de la musique de John Coltrane ou de Wayne
Shorter qui l’ont fasciné très jeune. Au-delà de ce profond attachement à l’histoire du Jazz et à sa pratique sous
ses formes traditionnelles, sa "double culture" d’interprète rompu à la musique contemporaine et
d’improvisateur fait de Thomas Savy un musicien à l’aise dans les contextes les plus modernes. Thomas Savy
participe ou a participé aux activités, sur scène et en studio, du Nonet de Christophe Dal Sasso, du Nine Spirit
(Raphaël Imbert), du sextet de Pierrick Pedron, du groupe "Artaud", du Vintage Orchestra, du Slow Band
(François Théberge), du big band de François Laudet, de l’Institute of Advanced Harmony (Steve Potts), du
groupe de David El Malek "Music From the source", de l’octet de Fabien Mary, et du quintet d’Amy Gamlen
avec qui il vient d’enregistrer un album à paraître prochainement. Il a également participé aux enregistrements
de Christian Escoudé, Patrick Artero, Rick Margitza, Julien Loureau... s’imposant comme une véritable
référence sur son instrument, alliant la rigueur d’un concertiste classique à des qualités d’improvisateur de jazz
et de musique contemporaine.
LOUIS RODDE, VIOLONCELLE
Nommé «Révélation classique » de l'Adami et lauréat de la Fondation Cziffra en 2011, lauréat du concours de
l'ARD de Munich en trio avec piano en 2013, Louis Rodde est l’invité de salles telles que le Musikverein
(Vienne), la Cité de la Musique, le Théâtre des Bouffes du Nord, et l’Auditorium du musée du Louvre (Paris),
l'Auditorium de la Cité Interdite (Pékin), la Herkulessaal (Munich), la Salle Molière (Lyon), le Wigmore Hall
(Londres), la Herkulessaal (Munich), ou la Salle Bourgie (Montréal). Il se produit en solo et en musique de
chambre dans de nombreux festivals parmi lesquels le Festival Pablo Casals de Prades, les Chorégies d’Orange,
l’Encuentro de Musica de Santander, le Festival de Schwetzingen, la Folle Journée de Nantes, Tokyo et
Varsovie.
Formé auprès de Philippe Bary et Philippe Muller, il étudie au Conservatoire de Paris dans la classe de Roland
Pidoux et Xavier Phillips, avant de se perfectionner auprès de Peter Bruns à la Hochschule de Leipzig. Il a
également reçu les conseils de Hatto Beyerle, Jean-‐Claude Pennetier, Gary Hoffman, Frans Helmerson... Louis
est lauréat des concours d'Epernay (1er prix) et Flame (2èmeprix).
Rapidement attiré par l'expérience profondément humaine de la musique de chambre, Louis fonde en 2009 le trio
Karénine avec deux amies. Guidés pendant leurs premières années par les membres du quatuor Ysaÿe au CRR de
Paris, ils bénéficient également des conseils d'éminents pédagogues au sein de l'European Chamber Music Academy
(ECMA) et obtiennent une importante série de récompenses : avant de remporter ex-‐aequo le concours de l'ARD
de Munich en septembre 2013, le Trio Karénine se distingue avec le 1er prix du Concours Charles Hennen à Heerlen
(Pays-‐ Bas) en Avril 2012. Il obtient le prix des Club-‐ Services de l'Académie Ravel (2010), le prix International
Pro Musicis (2011) et un prix spécial au concours Joseph Haydn de Vienne (2012). Le trio Karénine devient
également en décembre 2012 lauréat de la Fondation d'Entreprise Banque Populaire, et est en résidence à la
Fondation Singer-‐Polignac. Il est lauréat du Nordmetall Ensemble-‐Preis des Festspiele Mecklenburg-‐Vorpommern
en 2015. Aujourd’hui constitué également de la violoniste Fanny Robilliard et de la pianiste Paloma Kouider, il a
une intense activité de concerts en Europe, en Asie, et en Amérique du Nord.
Les concerts de Louis ont été diffusés régulièrement sur France Musique, sur Radio Classique ainsi que sur des
chaînes Néerlandaises (Radio 4), autrichiennes (ORF) en allemandes (BR, NDR, SWR). Il est membre du
collectif d’artistes Les Dissonances, et participe régulièrement au projet Le Salon idéal qui mêle des artistes
classiques, jazz, des musiques du monde, ou de la chanson.
Louis Rodde a reçu le soutien des fondations Meyer et SYLF, ainsi que celui de l'Académie de Villecroze et du
DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst). Il a été filleul de la Fondation Accenture de 2012 à 2016,

et joue un violoncelle français de Miremont prêté par le Fonds Instrumental Français et un archet de Pierre
Simon.
Les deux premiers enregistrements de Louis Rodde paraissent en 2016 : les trios de Schumann (pour le label
Mirare) avec son trio au printemps, et les sonates de Fauré et Ropartz (pour NoMadMusic) avec le pianiste
Gwendal Giguelay à l’automne. Ils ont été chaleureusement accueillis par la critique musicale.

La Belle Saison
Créée en 2013 à l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord, La Belle Saison œuvre en réseau et fédère les théâtres et
les salles de concerts qui par leur qualité acoustique, leur jauge adaptée et leur environnement servent la musique de
chambre dans les meilleures conditions.
Le label regroupe aujourd’hui près de 20 lieux singuliers, en France et à l’étranger (Belgique et Italie). Il initie et
produit chaque saison une quinzaine de programmes, dont deux créations, pour environ 100 concerts. Chaque projet
est accompagné de rencontres avec les publics et de programmes éducatifs sur les territoires. La saison passée, près
de 4000 enfants ont travaillé avec les artistes de La Belle Saison.
Paris, Théâtre des Bouffes du Nord | Metz, Arsenal | Coulommiers, Théâtre à l’italienne |
Cherbourg-en-Cotentin, Le Trident Scène nationale | Arles, Le Méjan | Tandem Scène nationale,
Salle des concerts du Théâtre d’Arras | Béziers, SortieOuest (Eglise Saint-Félix) | Espalion, Saison
du vieux Palais (Grange de Floyrac et Théâtre d’Aurillac) | Saint-Dizier, Théâtre à l’italienne |
Saint-Omer, Salle de concerts | Sceaux, Saison musicale d’été (Orangerie) | Gerberoy, Collégiale |
La Côte Saint-André, Maison Messiaen | Gradignan, Théâtre des Quatre Saisons | Beauvais,
Maladrerie Saint-Lazare | Padoue, Auditorium et Sala dei Giganti | Rubiera, Théâtre Herberia |
Bruxelles-Waterloo, Chapelle Musicale Reine Elisabeth

Autour de Franz Schubert/Duke Ellington
LES EXTRAS
> LES ATELIERS Sur inscription auprès des chargées de relations avec les publics.
Tarif réduit : abonnés, moins de 26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA ou AAH, Carte Téméraires 2017
toute l’année. La venue au spectacle fait partie du parcours : en tant que participant à l’atelier, vous bénéficiez du tarif
réduit pour votre place de spectacle. N’oubliez pas de réserver votre place en même temps que vous vous inscrivez à
l’atelier. 02 33 88 55 58 | 02 33 88 54 68
Musique

Master class jazz, piano et clarinette . Atelier musique pour les musiciens d’ateliers jazz

Musiciens des ateliers jazz, venez nombreux à cette master class exceptionnelle proposée par deux interprètes de
renom. Guillaume de Chassy au piano et Thomas Savy à la clarinette, tous deux de formation classique, se sont
progressivement tournés vers le jazz. Ils vous invitent donc à aborder la frontière entre ces deux univers.
Lundi 20 novembre de 18h à 20h au Conservatoire
Avec Guillaume De Chassy ou Thomas Savy | tarif : 10€ (réduit 8€)
Vous pouvez assister à cette master class en auditeur libre

Le Trident Scène nationale de Cherbourg en Cotentin
Place du Général de Gaulle
BP 807
Cherbourg Octeville
50108 Cherbourg en Cotentin cedex
T +33 (0)2 33 88 55 50
F + 33 (0)2 33 88 55 59
Location +33 (0)2 33 88 55 55
laboite@trident-sn.com
www.trident-scenenationale.com
Relations avec le public
T +33 (0)2 33 88 55 58
Isabelle Charpentier ic@trident-sn.com
Nadège Henry nh@trident-sn.com
Coordination en milieu pénitentiaire & jeune public
T +33 (0)2 33 88 55 50
Cécile Garin cc@trident-sn.com
Secrétariat réservations primaires
T +33 (0)2 33 88 55 50
Nathalie Auzeral primaires@trident-sn.com
Informations & communication
T +33 (0)2 33 88 55 50
Murièle Bosse-Platière mbp@trident-sn.com / presse & médias M +33 (0)6 72 65 83 37
Geneviève Poirier gp@trident-sn.com

