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L’Enfant & les Sortilèges
Adaptation de l’œuvre de Maurice Ravel sur un livret de Colette,
par Denis Charolles

Les Musiques à Ouïr proposent un voyage musical et imaginaire au cœur de
l’enfance et de la nature grâce à une orchestration originale, puisant dans des
sonorités à la fois acoustiques (flûte, saxophones, clarinette, percussions) et
électriques ( Piano ). La présence de trois chanteurs lyriques contribue à
enrichir la palette sonore de l’instrumentation. Le croisement de ces univers
sonores offer à redécouvrir l’oeuvre de Maurice Ravel dans une tonalité
d’aujourd’hui, tout en respectant la partition chantée.

À partir de 6 ans.

Coproduction JM France et la Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne la Vallée (77)
Projet réalisé avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Haute-Normandie, la Région Haute
Normandie, le Conseil général de Seine Saint-Denis, ARCADI, L’Etable – La Compagnie des Petits Champs, résidence de
création,Le Trianon Transatlantique, l’Adami et la Spedidam.
L’œuvre « L’enfant et les sortilèges » - auteur : Gabrielle Colette - compositeur : Maurice Ravel © REDFIELD BV / NORDICE
BV administrée par les Editions DURAND S.A.

Présentation
Synopsis - L’histoire en 17 tableaux :
Un enfant, puni pour sa paresse et son insolence par sa mère, se venge en déchaînant sa colère sur
les objets et animaux qui l’entourent : il déchire les livres, martyrise le petit écureuil dans sa cage,
décroche le balancier de l’horloge, brise tasse et théière... Les sortilèges commencent lorsque le
fauteuil sur lequel il se repose de son accès de colère se dérobe sous lui et se met à chanter sa
désapprobation. Tous les objets qui l’entourent s’animent les uns après les autres et utilisent une
très large palette musicale pour lui reprocher sa méchanceté. Une princesse sortie d’un livre déchiré,
les chiffres du devoir d’arithmétique, l’horloge privée de balancier, etc... se succèdent. D’abord
drôles puis de plus en plus menaçants, ils rendent la chambre inquiétante et poussent l’enfant à
suivre les chats dans le jardin. La deuxième partie de la pièce n’offre pas plus de réconfort à l’enfant,
puisque les arbres et les animaux, tous ensemble cette fois, s’adressent directement à lui pour lui
demander des comptes sur son comportement : les arbres blessés, la libellule chassée, la chauvesouris battue... La colère s’empare des êtres vivants qui veulent se venger et s’attaquent à l’enfant
dans un désordre croissant. Un écureuil est blessé dans la confusion, et c’est la gentillesse de l’enfant
qui le soigne qui permet le pardon. Les animaux s’unissent alors pour aider l’Enfant à retrouver ses
esprits et l’accompagnent vers la maison en répétant le mot qu’il a crié au plus fort de son angoisse :
« Maman ! »
LES TABLEAUX
1) L’ennui 2) La fâcherie 3) Le fauteuil et la bergère 4)L’horloge 5) Tasse et Théière 6) Le feu 7)
Pastoureaux 8) La princesse 9) L’arithmétique 10) Duo des chats 11) L’arbre “ma blessure”
12) La libellule 13) Ronde de la chauve-souris 14) Danse des reinettes 15) L’écureuil 16)
L’enfant seul 17) Le chœur des bêtes

Le propos des Musiques à Ouïr est de questionner, de mettre en lumière le rapport
contemporain de l'enfant à la mère et de l’enfant au monde adulte. C’est pourquoi, ils
explorent les tableaux de l’œuvre originale avec une réorchestration inédite pour mettre en
lumière le rapport de l’art à la nature et les révolutions stylistiques que les vingtième siècle a
apportées dans le monde de l’art.

L’oeuvre
17 tableaux
L'ouverture
Un univers entièrement électronique teinté de sons concrets issus du
décor.
L’enfant et la mère
Mélodie principale / apparition des deux personnages principaux.
La question de l'ennui, du rapport de l'enfant à la mère est prolongé, l'enfant n'est plus
grondé, il est laissé à jouer, la maman est occupée, trop occupée… pas le temps, peu de
temps.
Fâcherie de l'enfant
Apparition de l'ensemble instrumental, surprenant, saisissant.
Révolte de l'enfant. Après quoi se fâche-t-il ? S'agit-il de devoirs non faits ? D'une guerre
intérieure qu'il livre contre le monde ? Quel monde ?
Le monde virtuel dont il est aujourd'hui acteur et d'où surgissent tous les éléments qui
peupleront ses rêves, cauchemars, fantasmes ....
La bergère et le fauteuil
Musique reprise, bouclée / apparition des personnages étranges et oniriques de la bergère
et du fauteuil : imaginés, rêvés, aquatiques, s’animant et dansant…
Les procédés musicaux donnant cette impression sont électroniques, le rythme de boléro
qui accompagne se trouve distordu et transformé en danse électronique mise en danse.
A la fin de l’air on entend l’esquisse d’un canon entre les deux personnages.
L'horloge
La notion du temps, la théière et la tasse.
Comment l'enfant se bat contre le temps qui semble lui échapper ?
Les éléments
Quel rapport aux éléments ? L'enfant sait-il l'univers ?
Astrophysique, le soleil, les astres, la terre.
Un récit scientifique sur les origines de l'univers, l'explosion initiale.
Le feu Apparaît le feu (soprano léger) qui lance une mélodie prétexte à une
immense vocalise. Pour la première fois l’enfant ressent de la peur.
C’est une des seules vocalises de l’œuvre, qui demande à l’interprète une maîtrise
accomplie de sa technique vocale.
Le dialogue des pastoureaux et des pastourelles
Les pastoureaux (contralto) et les pastourelles (soprano) s’engagent dans une danse style
renaissance, au son des pipeaux et des tambourins.
Après un départ sur un rythme en ostinato, alternent les chœurs de voix d’hommes et de
femmes. Un petit pâtre intervient en soliste et, dans une ritournelle, invective l’enfant
méchant. Les chœurs reprennent ensuite leur alternance puis s’éloignent.

La princesse
Seul et désolé, l’enfant adresse un adieu nostalgique à sa « bien-aimée ».
Cet air chargé d’émotion « Toi, le cœur de la rose » exhale un lyrisme épuré. Musicalement,
l’ensemble est dans un tempo très lent. La tonalité donne un éclairage rayonnant à cette
pièce qui est un des moments forts de l’œuvre.
Le Vieillard et les Chiffres L'apprentissage, les mathématiques, les chiffres, ce qui
tourne, tourne, virevalse : une valse matheuse, numérique et entêtante.
Le duo miaulé
Pendant que l’enfant sort de sa torpeur, une chatte blanche paraît dans le jardin et un chat
interrompt son jeu. Ils se rejoignent dans un duo miaulé dont les sonorités jouent sur les
paramètres de la hauteur, du timbre, de l’intensité et de la durée.
Dans un immense crescendo mélangeant les sons vocaux et les timbres de l’orchestre et en
particulier les cuivres, on aboutit à un paroxysme sonore où le son est proche d’un bruit
assourdissant contrastant avec le tableau suivant.
Le jardin L’enfant suit les chats dans le jardin. Il fuit les sortilèges pour affronter à
présent les plaintes des animaux et des plantes qu’il a blessés.
Ravel crée un paysage sonore fait d’onomatopées vocales (côâc, ké ké ké, hihon) imitant les
cris des animaux du marécage et d’une flûte traversière imitant le chant des oiseaux.
L’atmosphère est très suggestive et suscite l’écoute.
Dialogue des bêtes avec l’enfant
Les rainettes - L’enfant - L’arbre - La libellule - Le rossignol - La chauve-souris - L’écureuil.
Il s’agit d’un moment musical où le livret est matière à une réflexion philosophique autour
de thèmes tels que ceux de la tolérance, les errances de la guerre, l’absurdité des conflits.
Tout ceci est le fait du dialogue de bêtes, qui s’exprime par l’usage de la voix
parlée/chantée dans l’opéra (récitatif).
Les bêtes et les arbres - la révolte La vue de l’enfant provoque chez les bêtes un
courroux, qui musicalement se traduit par un chœur dans un immense crescendo. Durant
ce passage, un écureuil est blessé. L’enfant le soigne.
Il a pansé la plaie… (Les Bêtes)
Les animaux, un peu honteux, prennent conscience de leur propre colère incontrôlée, de
leur capacité à faire le mal et arrêtent leur attaque.
Ils réalisent que l’enfant se transforme et commentent ses actions « Il a pansé la plaie, il a
lié la patte, étanché le sang… ».
L’expression vocale, un peu angoissante, s’oppose à un accompagnement instrumental très
gai qui la soutient.
Qu’il est doux l’enfant ; Maman !
Voulant absoudre l’enfant, ils invoquent à leur tour « Maman ». On entend résonner un
magnifique chœur polyphonique, une sorte de glorification de l’initiation accomplie par
l’enfant. L’opéra s’achève sur un ultime « Maman » reposant sur des accords apaisés.

Distribution
Conception artistique : Denis Charolles

o Cecile COULOMB ou Marie ALBERT : soprano
o Charlotte SCHUMANN ou Mathilde ROSSIGNOL: mezzo-soprano
o Philippe BELLET : Tenor
o Denis CHAROLLES : percussions, trombone, chant
o Julien EIL : flûte traversière, clarinette basse et contralto, saxophone baryton et alto
o Suzanna TIERTANT: piano cp 70, Ms 10 korg, tdms110 Yamaha

o Jeanne DEBOST : Mise en scène
o Michaël DEZ : créateur lumière
o Cédric LE GAL : régie son

Actions pédagogiques .
Aller à la rencontre des publics est une démarche que Denis Charolles
et les Musiques à Ouïr mènent depuis une quinzaine d’années.
Favoriser l’écoute et l’échange, sensibiliser le public et l’amener
progressivement à découvrir d’autres formes artistiques.
: Représentation scolaire

Représentation avec l’équipe complète à destination d’un public scolaire (écoles élémentaires,
collèges…).

: Irrup’sons

C’est par surprise (en accord avec le professeur) que les musiciens arrivent dans la classe. La musique
entre alors de façon inattendue et permet à l’enfant de vivre un moment de découverte en émotion,
rare et intense. L’enfant perçoit que la classe est aussi un lieu de surprise où il va vivre un moment
riche en émotions sonores. Les musiciens jouent, improvisent, échangent musique et poésie avec les
enfants, puis présentent leurs instruments.

: Ateliers d’improvisation

Dans un esprit plutôt ludique, il est prévu pour les stagiaires des propositions rythmiques et
mélodiques simples comme autant de prétextes à jouer et chanter ensemble. « Pour le reste, on
imagine. Toute proposition est bonne. On mélange et on fabrique! » C'est aussi un travail autour de
l’improvisation, sur le son et les timbres instrumentaux. « Y aller! Faire tourner, se mettre en jeu,
avec, contre, seul et ensemble. » On repart avec un cabas rempli d’idées sonnantes et sifflotantes.
Tous les musiciens et toutes les musiciennes sont les bienvenus : chanteuses, chanteurs, guitaristes,
pianistes, percussionnistes, batteurs, saxophonistes, clarinettistes, hautboïstes, contrebassistes,
violoncellistes.

: Le Moulin à Ouïr

Le « Moulin à Ouïr » est un dispositif numérique, interactif et ludique, qui s'adresse aux musiciens et
danseurs dans le cadre d'improvisations individuelles ou collectives. Il allie geste et musique au
moyen d'une détection vidéo numérique du mouvement et de la position de l'interprète en alliant la
technique de captation vidéo aux nanotechnologies en pointe aujourd'hui. La programmation
proposée via un traitement numérique permet des techniques de jeu interactives ou génératives.
Corps et musique dans un cadre improvisé, puis écrit se retrouvent en lien à travers plusieurs types
de jeux sonores.
Cet atelier nécessite la présence d’un technicien supplémentaire.

: Mais aussi…

Solos dans des lieux insolites et improbables…
Répétitions ouvertes aux élèves de l’enseignement, des conservatoires et écoles de
musiques

Et après le spectacle :
L’intention des artistes est de mettre en lumière le rapport contemporain de l’enfant à la
mère et de l’enfant au monde adulte. Cet opéra lyrique, œuvre de Maurice Ravel et de
Colette, était accompagné par des échanges après la représentation entre Les Musiques à
Ouïr et le public. Les tableaux qui composent ce spectacle questionnent le public, surtout les
enfants par les thèmes qui y sont abordés : l’ennui, le rapport au temps, la colère, la peur,
l’apprentissage, l’imaginaire…
Une approche pédagogique sous formes de rencontres ou d’ateliers amène le jeune public à
découvrir ce spectacle, œuvre emblématique du répertoire musical. Autour de ce travail de
sensibilisation, se trouve une invitation à pousser la porte de l’opéra et à s’emparer
pleinement de l’ensemble de l’œuvre L’Enfant et les sortilèges. Comme un éveil à un genre
théâtral et musical souvent perçu comme inaccessible, le spectacle suscite la curiosité du
jeune public pour le conduire à s’intéresser à l’opéra ou à toutes autres formes musicales.

Programme difficile qui porte les élèves vers l’excellence. La préparation, absolument
indispensable, a permis aux classes de découvrir cette œuvre emblématique du patrimoine.
L’attention et les réactions des élèves nous confortent dans notre choix de ce concert. Merci
aux JM France pour avoir relevé ce challenge. Longue vie à la Compagnie des Musiques à
Ouïr !
Évelyne Lieu, délégation d’Orléans

[Tapez le texte]

Agenda
Version jeune public
MAI 2017
Scènes du Jura, Lons le Saunier (39)
AVRIL 2017
Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg ( 50)
Théâtre de Mirecourt (88)
FEVRIER 2017
Centre Musical Barbara, Paris (75)
JANVIER 2017
Théâtre Edwige Feuillere VESOUL (70)
JUIN 2016
Théâtre de Poissy (78)
MAI 2016
Le Grand R, Scène Nationale de La Roche sur Yon (85)
AVRIL 2016
Théâtre Municipal, Bourg-en-Bresse(01)
Le Lorrain, Sarrebourg (57)
JANVIER 2016
Centre Musical Barbara, Paris (75)
NOVEMBRE 2015,
Théâtre Gérard Philipe, Orléans (45)

Et aussi La Version Chœur et Orchestre…

La version à 6 musiciens, 3 chanteurs, 1 danseuse
et un chœur à construire sur place…

[Tapez le texte]

Les Musiques à Ouïr
« Mon désir est de poursuivre un chemin tracé depuis une vingtaine d’années au sein des
Musiques à Ouïr, entre musiques de jazz, musiques savantes et populaires.
En collaboration avec l’équipe entière, artistique et associative, nous désirons faire vivre et
tenter sans cesse des combinaisons sonores, culturelles, politiques, poétiques nouvelles. »
Denis Charolles
Les Musiques à Ouïr ont été créées en 1995 avec La Campagnie des Musiques à Ouïr. Ce
trio original, composé d’une batterie, saxophone alto et saxophone baryton, s’est
rapidement imposé dans le milieu du jazz et des musique improvisées. Grâce à leur capacité
à se réapproprier un langage universel et populaire, Les Musiques à Ouïr sont devenues
aujourd’hui un ensemble reconnu dans l’Europe entière. Autour des concerts, spectacles en
tournées, festivals en France et à l’étranger, ils développent un réseau d’échange et de
rencontre. Proposant une offre culturelle suscitant la curiosité et l’intérêt, provoquant
envies, passions et vocations, la démarche des Musiques à Ouïr est d’éveiller la mémoire,
faire naître une émotion, puis mener l’auditeur vers des territoires de découverte.
Sans cesse à la recherche d’aventures artistiques nouvelles, Les Musiques à Ouïr jouent et
se plaisent à provoquer, à rechercher un possible à travers les rencontres et les projets de
croisement artistique avec Yvette Horner, Brigitte Fontaine, Arthur H, Joëlle Léandre, Bernard
Lubat, Kaori Ito, André Minvielle, Wajdi Mouawad, Daniel Znyk, Fantazio…

Ce travail de croisement musique - théâtre - poésie - danse, leur a permis de s’inscrire
durablement dans le paysage artistique français, européen. Ainsi ils ont pu tisser un solide
réseau de partenaires culturels, grâce à une large diffusion tant au niveau national
qu’international, avec des répertoires originaux et bien différents comme : Duke &
Thelonious, fabuleux voyage au cœur de l’histoire du jazz ; Les Etrangers Familiers - Un salut
à Georges Brassens ; Ô Brigitte !, relecture originale des textes et chansons de Brigitte
Fontaine ; Poulpes & diatomées, concert cinéma autour des courts métrages de Jean
Painlevé ; et leur prochaine création, L’Enfant et les Sortilèges d’après Maurice Ravel, sur un
livret
de
Colette.

Biographies
v Denis CHAROLLES (percutterie, syntoba, graviers, chant)
Sans cesse à la recherche d’aventures artistiques nouvelles, il se plait à provoquer, rechercher un possible à
travers les rencontres et les projets de croisements artistiques. Denis Charolles vire-valse en très bonne
campagnie et « danse » une bien belle vie de sons, de couleurs, d’impressions, de sensations fortes. Maints
projets autour de la Campagnie des Musiques à Ouïr lui ouvrent la porte à diverses aventures sous forme
d’ateliers (fanfare de Banlieues Bleues, Osni Jazz «Le Nom du Truc» Grenoble jazz festival, Europa Jazz Festival),
sous forme de créations lors de résidences, ou de commandes (écriture de musiques pour le spectacle « Sans
Queue ni Tête » et « la nuit peut être » de Giselle Gréau, générique de l’émission « La fabrique de l’histoire »
sur France Culture…). Des rencontres autour de la poésie de la danse dont « Le Bleu de Ipoës » en duo avec
L’acteur Michel Richard , avec Giselle Gréau compagnie « Pas ta trace » ( musique et performance pour le
festival Octobre en Normandie), Duo Avec Daniel Znyk sur un texte de Gherasim Lucas « Passionnément » dans
le cadre du festival « la voix est libre » aux bouffes du nord à Paris.
La fabuleuse aventure des Musiques à Ouïr (1996) lui a permis de vivre de riches histoires humaines et
artistiques aussi diverses que variées ; Yvette Horner (2001), Brigitte Fontaine (2006), Mariette Lancelevée
(2000), Maggie Nicols, Joëlle Léandre, Bernard Lubat, Wadji Mouawad, Daniel Znyk, croisements
théâtre/musique, Fantazio, Eric Lareine, Loïc Lantoine et François Pierron.

v Jeanne DEBOST (mise en scène)
Jeanne Debost est metteure en scène de spectacles musicaux, directrice artistique de compagnie lyrique, et
conductrice de projets culturels. En tant que metteure en scène, 2016 est une année de plusieurs nouveaux
spectacles : une adaptation d'e l'opéra "Idoménée" de Mozart à la Maison de la Musique de Nanterre, et un
nouvel opéra-mix : "Carmen cuisine", avec soprano et guitare sur le répertoire de Sarsuela, opéra-comique
espagnol. Elle sera aussi en charge de la direction artistique d'un concert à la Philharmonie de Paris, avec
l'Orchestre National d'Ile de France : "OPUS", autour du concerto pour l'Empereur de Beethoven, écrit par AnneCharlotte Rémond, avec Louis Lortie, piano, et Enrique Mazzola, direction.

v Marie ALBERT (soprano)
À l’origine comédienne et pianiste, Marie étudie le chant au CRR de Grenoble où elle obtient en 2009 son DEM
avec félicitations et se perfectionne ensuite au Centre de Musique Baroque de Versailles. Ses goûts musicaux
s’étendent de la musique baroque à la musique contemporaine dont, entre autres, les 31 créations regroupant
31 compositeurs (dont Burgan, Canat de Chisy, Antignani...) sous la direction de Nicole Corti (Spirito). Avec
SolistesXXI dirigé par Rachid Saphir, elle participe à plusieurs créations à l’Ircam dont Quid sit musicus ? de
Philippe Leroux créé lors du Festival ManiFeste 2014 et dont l’enregistrement a reçu le Grand Prix International
du disque 2015 de l’Académie Charles Cros. À l’opéra de Nantes, elle vient de créer le rôle de Sœur Rosa Novice
dans Maria Republica de François Paris dirigé par Daniel Kawka. Parallèlement, elle développe une grande
activité en tant que choriste avec des ensembles prestigieux tels que Les Cris de Paris, l’ensemble Pygmalion ou
encore l’Opéra de Dijon.

v Cécile COULOMB (soprano)
Son diplôme d'ingénieur agronome en poche et après deux ans d'expérience professionnelle, j'ai décidé de me
consacrer pleinement au chant lyrique. Son répertoire d'oratorio comprend le Requiem de Mozart, les Vêpres
Solennelles d'un Confesseur de Mozart, le Psaume 42 de Mendelssohn et le Gloria de Vivaldi.
Elle se produit régulièrement en récital (opéras de Mozart, Bel Canto, mélodies françaises) et cherche à
développer cette activité auprès de différents partenaires (entreprises, mairies...).
Elle aborde également la scène, au travers du rôle de Fé-Ha-Nich-Ton dans BaTaClan d'Offenbach, ou plus
récemment dans le rôle d'Aspasie, dans l'opérette Phi-Phi d'Henri Christiné, au théâtre de Villepinte.
Elle dirige la chorale de l'association culturelle de la BRED BP.

v Philippe BELLET (ténor)
Philippe Bellet est un musicien au carrefour des musiques savantes et populaires. Chanteur ténor de formation
lyrique, il se produit dans un répertoire éclectique, allant de la musique médiévale à la musique contemporaine,
en passant par l’opéra cirque ou les musiques improvisées : il chante Rameau, Gluck ou Wagner avec les
Musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski; participe aux créations contemporaines des Cris de
Paris de Geoffroy Jourdain; aborde les musiques médiévales et de la Renaissance avec l’ensemble Obsidienne
dirigé par Emmanuel Bonnardot; se transforme en siamois, clown blanc, génie des glaces pour les besoins d’un
opéra cirque, d’une parade ou autre performance, au sein de la Compagnie Off de Philippe Freslon; se lance
dans l’improvisation libre aux côtés de Claudia Solal. Il est également membre du groupe a capella Têtes de
Chien qui reprend le patrimoine des chansons de tradition orale avec une approche décalée et contemporaine.

v Mathilde ROSSIGNOL (mezzo-soprano)
Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), Mathilde Rossignol
a suivi l’enseignement d’Elène Golgevit. Dans le cadre d’échanges internationaux, elle s’est également formée
auprès de Marianne RØrholm à la Royal Danish Academy of Music de Copenhague. Egalement comédienne de
formation, Mathilde se tourne tout naturellement vers l’opéra et met sa voix au service de l’interprétation
scénique. Son répertoire s’étend des rôles de travestis chez Haendel, Mozart, Massenet, Gounod, à des
personnages féminins comme Dorabella dans Cosi Fan Tutte de Mozart, Conception dans L’Heure espagnole ou
encore la pétillante Rosine dans Le Barbier de Séville de Rossini. En 2015, elle interprète les rôles de Maddalena
dans Il viaggio a Reims de Rossini, et d’Ursule dans Béatrice et Bénédict de Berlioz au CNSMDP. Mais elle se
produit aussi régulièrement en récital de mélodies et lieder.

v Charlotte SCHUMANN (mezzo- soprano)
Charlotte Schumann débute la musique par la pratique du violon. En 2008, elle intègre la classe de chant lyrique
de Chantal Mathias au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et y obtient son
diplôme de Master en juin 2013. Elle a poursuivi un travail théâtral au conservatoire du Val Maubuée, et se
perfectionne vocalement auprès de Malcolm Walker et Ruby Philogene. Lors de concerts d'ensembles d'opéra à
l’Hôtel National des Invalides, elle a interprété les rôles mozartiens de Cherubino et Dorabella, ainsi que de
Concepcion (L’Heure Espagnole, Ravel) et La Grande Duchesse d'Offenbach. Franco-allemande, elle donne
régulièrement des récitals de Lied. Depuis 2013, elle a notamment chanté L’Arlésienne de Bizet sous la direction
de Jean-Claude Malgoire au Théâtre des Champs-Elysées, le rôle de la Grisette dans l’opéra Reigen de Philippe
Boesmans dirigé par Tito Ceccherini et co-produit par la Cité de la musique. Elle a été invitée à Vienne en tant
que lauréate de la fondation Sylff. Elle a créé le récital théâtralisé Figures du Désir, qui sera accueilli en février
2015 par le festival L'Hiver Musical.

v Julien EIL (flûte, clarinette, basse, saxophone baryton, synthétiseur)
Flûtiste de formation classique, clarinettiste plutôt autodidacte, il obtient en 2003 une licence de musique
option « jazz et musiques improvisées » à l’université Paris 8. Il joue dans divers contextes avec le batteur Denis
Charolles, concerts avec Mélosolex et La Campagnie des Musiques à Ouïr (notamment aux festivals Aux Heures
d’Eté, Nantes, Soirées La Belle Ouïe au Lavoir Moderne Parisien, et Banlieues Bleues). Lors de multiples
rencontres ponctuelles, il joue avec Animus Anima Trio (Belgique), André Minvielle, Jeanne Added, Vincent
Peirani, Antonin Rayon, Denis Chancerel, David Chevallier.
Par ailleurs, il participe à des groupes de chanson, revisite le répertoire musette et compose des musiques pour
la danse contemporaine (plusieurs créations de la compagnie l’En-Dehors) et le théâtre (Le Safran Collectif).

v Susanna TIERTANT (Piano)
Elle décroche ses premiers prix de piano et musique de chambre aux conservatoires régionaux d'Avignon et de
Rueil-Malmaison, puis un Master en Interprétation à la Haute École de Musique de Genève. Tout en se
produisant en récital et musique de chambre, elle s'investit depuis 2009 au sein de la compagnie traintamarre de
7h10, dont les créations l'amènent à jouer dans divers théâtres de France. Sa passion pour le spectacle vivant la
pousse vers des projets divers et variés : J'ai soif (cie Serge Barbuscia), Portraits chinois avec la pianiste Camille
Phelep, Gobi Rhapsodie avec Mandaakhai Daansuren (morin-khuur, chant diphonique / piano) et le
collectif Jump Buddy Band, au répertoire swing et New-Orleans. Également titulaire d'un Master de Pédagogie,
elle invente avec ses élèves, dans l'école où elle enseigne, des spectacles musicaux originaux. En août 2015, elle
est engagée dans un stage à Taïwan pour créer avec 50 enfants le conte musical Rémi, Dola, Sisol et le train
magique.
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L’Enfant et les Sortilèges : Un voyage musical et
imaginaire au cœur de l’enfance et la nature.
Fantaisie lyrique en deux parties composée par Maurice Ravel entre 1919 et
1925, l&rsquo;Enfant et les Sortilèges doit son livret à Colette dont l’écrit était
initialement intitulé « Ballet pour ma fille ».
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L’Enfant et les Sortilèges, un « Voyage » imaginaire des
Musiques à Ouïr, au coeur de l’enfance et de la nature autour de
l’oeuvre de Maurice Ravel et de Colette.
Fantaisie lyrique en deux parties composée par Maurice Ravel entre 1919 et 1925,
l’Enfant et les Sortilèges doit son livret à Colette dont l’écrit était initialement intitulé
« Ballet pour ma fille ». Ravel et Colette s’étaient rencontrés une première fois en
1900, dans le salon musical de Marguerite de Saint-Marceaux, fréquenté
également par Claude Debussy et Gabriel Fauré. Ce premier contact avait été des
plus distants…Ravel avait été intimidé et Colette lui avait reproché « un air distant et
un ton sec». Les deux artistes ne se rencontrèrent que quinze ans plus tard lorsque
Colette fut sollicitée par Jacques Rouché, directeur de l’Opéra de Paris, pour écrire un
livret de ballet-féerie. L’écrivaine rédigea alors en une semaine un court poème en
prose qu’elle intitula Ballet pour ma fille.
Colette fut ravie que Ravel en accepta le livret car elle éprouvait pour sa musique un
« attachement auquel le léger malaise de la surprise, l’attrait sensuel et malicieux d’un
art neuf ajoutaient des charmes ». Mais Ravel partit peu après à Verdun, sur le front.
La mort de sa mère l’année suivante le fit sombrer dans un profond chagrin au cœur
duquel il composa le Tombeau de Couperin, puis se mura dans l’isolement pour ne
sortir de son silence qu’en 1919. Il se mit alors au travail et acheva cette fantaisie

lyrique. L’œuvre est écrite pour un orchestre normal auquel on a ajouté une flûte à
coulisse, des crotales, un fouet, une crécelle, une râpe à fromage, des wood-blocks,
un éoliphone (imitation du vent), et un luthéal.
L’Enfant et les Sortilèges se passe à la campagne dans une vieille maison. Un petit
garçon de sept ans se fait disputer par sa mère car il ne fait pas ses devoirs. Alors
qu’elle le puni, il rentre dans une colère noire : il jette la tasse chinoise et la théière,
martyrise l’écureuil dans sa cage, tire la queue du chat, attise la braise avec un
tisonnier, renverse la bouilloire, déchire son livre, arrache le papier peint, démolit la
vieille horloge… « Je suis libre, libre, méchant et libre !… »
Épuisé, il se laisse tomber dans le vieux fauteuil… A ce moment là, le vieux fauteuil
recule…C’est ainsi que débute le jeu fantastique. Objets et animaux s’animent,
parlent, crient vengeance et menacent l’enfant pétrifié qui appelle sa maman au
secours ! Or, toutes les créatures se jettent sur lui pour le punir. Mais avant de
s’évanouir, il soigne un petit écureuil blessé dans le tumulte. Ce geste entrainera les
créatures à lui pardonner. L’œuvre se termine par les deux syllabes chantées par
l’enfant : « maman ».
L’Enfant et les Sortilèges a été l’occasion pour Ravel de faire preuve de son génie
artistique et orchestral en organisant tout une succession de tableaux indépendants
mêlant une multitude de genres musicaux, du jazz au foxtrot en passant par
un ragtime, une polka, un duo miaulé, une valse et, en conclusion, un choral sacré. La
mise en scène que nous propose Jeanne Debost, secondée pour la conception
artistique par Denis Charolles, a pour résultat une orchestration des plus originales à
la mode d’aujourd’hui mais tout en respectant la partition chantée. Les univers
sonores des instruments et des deux chanteuses lyriques se conjuguent pour donner
une instrumentation d’une grande richesse. Plus proche des actuelles comédies
musicales que d’un opéra, L’Enfant et les Sortilèges est une œuvre sans équivalent
dont le succès, aussi bien auprès des enfants que des adultes ne s’est jamais
démenti avec le temps.

Version Jeune public – à partir de 6 ans

Informations pratiques :
Le mercredi 15 Février 2017 à 15h

Centre FGO Barbara
1 rue Fleury 75018 Paris
http://www.fgo-barbara.fr/programmation/agenda/lenfant-les-sortileges467
Plein tarif 8,00 €

Tarif réduit 6,00 €

02.02.2016

Le jazz "Grand Format"
s'invite à la Philharmonie
ce week-end
Par Culturebox (avec AFP) @Culturebox
Mis à jour le 19/02/2015 à 18H17, publié le 19/02/2015 à 16H18

Ping Machine, l'orchestre Danzas et les Musiques à Ouïr, trois
formations offrant un jazz éclectique, sophistiqué et ouvert sur
l'improvisation, sont à l'affiche samedi et dimanche à la
Philharmonie de Paris. Ces groupes appartiennent à l'association
Grands Formats créée en 2003.
Une lecture libre de "L'enfant et les sortilèges"
Dimanche après-midi, les Musiques à Ouïr, formation animée par Denis
Charolles, batteur-tromboniste qui peut aussi s'emparer de toutes sortes
d'objets pour en tirer des sons, comme un arrosoir, défend un jazz assez
loufoque et poétique.
Ce groupe de joyeux drilles donnera une lecture très libre de "L'Enfant et
les Sortilèges", fantaisie lyrique de Maurice Ravel, où les voix de
soprano de Camille Slosse et de mezzo-soprano de Charlotte Schuman
navigueront dans un joyeux capharnaüm, entre des ondes martenot,
l'antiquité de l'électronique,une marelle numérique à l'usage des enfants
conviés à ce spectacle, ou une harpe.
Attention, certaines dates de ce week-end spécial affichent déjà
complet...
Week-end Grands Formats à la Philharmonie
Ping Machine & Danzas, samedi 21 février, 20h30
Musiques à Ouïr, "L'Enfant et les sortilèges", dimanche 22 février, 15h00
221, avenue Jean-Jaurès, Paris 19e

MUSIQUE

Bar-le-Duc: toute une saison de
travail pour jouer «L’enfant et les
sortilèges»
LE 24/05/2016 À 05:00

«L’enfant et les sortilèges de Ravel» a
réuni 10 musiciens et 90 choristes sur
la scène du théâtre.
PLUS DE 900 SPECTATEURS se sont déplacés
pour assister à cette occasion unique de voir et
d’écouter « L’enfant et les sortilèges », de Maurice
Ravel, sur la scène nationale de Bar-le-Duc, lors des
3 représentations programmées vendredi 20 et samedi 21 mai (dont une réservée aux scolaires). Ce
moment fort, est le résultat d’un travail de toute une saison entre les Musiques à Ouïr, l’acb, la chorale
Octavia et le CIM.
L’ensemble des Musiques à Ouïr, dirigé par Denis Charolles, a proposé de redécouvrir ce voyage
musical et imaginaire au cœur de l’enfance et de la nature, grâce à une orchestration originale, puisant
dans des sonorités acoustiques (harpe, flûte, saxophones, clarinette, accordéon) et électriques (ondes
Martenot).
Le livret a été écrit par l’écrivaine Colette. Cette adaptation qui met en évidence les révolutions
stylistiques que Ravel a apportées au XXe siècle, respecte la partition chantée, avec Cécile Coulomb,
soprano, Charlotte Schumann, mezzo, Philippe Belet, ténor, et 90 choristes du chœur d’Octavia, de
l’atelier chant du Cim et du chœur d’enfants de l’école de musique, dirigés par Jean-Pascal Desse.
Sur scène, la danse de Jennifer Macavinta et la création lumière de Michaël Dez incarnent les
différentes intentions liées à la dramaturgie de l’œuvre.
Denis Charolles s’est dit très touché par la sensibilité du chœur et l’écoute du public. Il a tenu à saluer
toute l’équipe, très à l’écoute, du théâtre, qui les a reçus sur ce plateau magnifique et a apprécié la
chance d’avoir pu collaborer et interagir avec des partenaires qui partagent ses sensibilités.
Pour Jean Deloche, directeur de l’acb, c’est la participation active de tous les partenaires qui a permis à
ce projet d’envergure d’aboutir.
Prochain rendez-vous : « La Grande Illusion, une autre nuit est possible », par Java Vérité, vendredi 27
et samedi 28 mai, à 20 h 30. Réservations : acb 03.29.79.73.47

Citizenjazz.com
« Denis Charolles nous a concocté un de ces programmes dont il a le secret, faits de musique
déjantée mais excellemment écrite, de surprises, de grande maîtrise instrumentale, de jazz,
de rock, de musiques libertaires, de chant en l’honneur du fumier ( !)… Bref, un melting-pot
du bonheur ! (…) Ce mini-orchestre est tout simplement jouissif : les compositions laissent
une large place à l’expression personnelle, et quels musiciens ! … On a là tout sauf une
musique étiquetée, mais un grand moment de musique…» Charolles à ouïr, alors oyez !
Rencontrer Denis Charolles, c’est tout d’abord accepter de laisser tomber les préjugés. On
l’attend facétieux, il est émouvant. On le pense brouillon, il est minutieux. On l’imagine
sédentaire, il parcourt le monde. Heureusement, il ne paraît pas intolérant, car il ne l’est
pas…. »
Jazzman
« Disons pour simplifier qu’ils jouent du saxophone et de la batterie, qu’ils disposent de toute
une panoplie d’accessoires saugrenus et d’effets naturels ou électriques, que ce sont des
musiciens surdoués et que punk, jazz, musette, reggae et autres sortent en lambeaux de leur
moulinette à dérision. Mail il faut s’empresser d’ajouter que cette dérision cache
pudiquement un amour immodéré pour toutes les musiques, et que de ces détournements et
travestissements, naît un monde féérique et plein d’esprit, fait d’objets trouvés plus ou moins
réorganisés, retravaillés et poétisés. »
Le Monde
Denis Charolles, percussionniste en Charolais
Lunettes, mèches, grand diable, Denis Charolles, la trentaine, remue. A la ville, il est un
percussionniste réservé, un peu gauche, assez d'extrême gauche, mais à l'amiable. En scène,
malgré ses clowneries, il dégage un sous-air de vrai sérieux. […] Charolles a cette dégaine
entre Romain Bouteille et Grock, l'immense clown qui marqua Beckett. (…) Une prestation
débridée, millimétrée, dadaïste sans pose, drôle à pleurer et d'un coup imposant le silence.
Bref, de la musique exacte. »

Contacts
Association d’artistes, regroupés autour d’un orphéon
dada de poche :
La Campagnie des Musiques à Ouïr ̶ utopie, imaginaires
partagés, rencontres baroques et obliques ̶
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Denis CHAROLLES
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Diffusion
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