CONCERT EXCEPTIONNEL

LA MUSIQUE PLUS FORTE QUE LA HAINE
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Marraine Barbara Hendricks

13 octobre 2014 – 20h
Sacem - Auditorium Debussy-Ravel
4, rue du Général Lanrezac
92200 Neuilly-sur-Seine

Programme
Partie classique présentée par Guillaume Durand
Barbara Hendricks, soprano - Ariane Jacob, piano
Gustav Mahler, Rückert-Lieder (extraits)
- Ich atmet’ einen linden Duft!
- Liebst du um Schönheit
- Blicke mir nicht in die Lieder
- Ich bin der Welt abhanden gekommen

Olivier Charlier, violon - Hélène Mercier, piano
Jules Massenet
- Méditation de Thaïs
Béla Bartók
- Danses roumaines
Johannes Brahms
- Danse hongroise n°2

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle
Laurent Cabasso, piano
Dmitri Chostakovitch
- 1er et 2e mouvement de la Sonate en ré mineur

David Kadouch, piano
Frédéric Chopin
- Préludes opus 28

Philippe Mouratoglou, guitare
Philippe Mouratoglou
- East
Agustin Barrios Mangoré
- Una limosna por el amor de Dios
Arthur Kampela
- Percussion study n°1
Isaac Albéniz
- Asturias

Partie jazz et blues présentée par Kady Adoum-Douass
Jacques Schwarz-Bart, saxophone
Moonlight Benjamin, chant
Claude Saturne, percussion
Jazz Racine Haïti Trio

Jacques Schwarz-Bart, saxophone
Grégory Privat, piano
Hommage à Miles Davis

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle
Marius Atherton, guitare
From Nina Simone
- Little Girl Blue
- Brown Baby

Barbara Hendricks
Ulf Englund, guitare
Blues
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- Freedom Medley

Citoyenne suédoise née aux Etats-Unis, dans
l’Arkansas, Barbara Hendricks a obtenu sa licence de
musique à la Juilliard School of Music, élève de la
mezzo-soprano Jennie Tourel. Auparavant, à l’âge de
vingt ans, elle avait obtenu sa licence de
mathématiques et chimie à l’Université de
Nebraska.
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Barbara Hendricks

En 1974, Barbara Hendricks a fait ses débuts sur
scène aux Etats-Unis et en Europe pour ensuite se
produire sur toutes les scènes les plus importantes à travers le monde, sous la
direction des plus grands chefs comme Herbert von Karajan, Leonard Bernstein et
Carlo Maria Giulini. Elle est parmi les artistes la plus aimée et respectée dans le
monde.
Elle est considérée comme l’une des plus éminentes et actives concertistes de sa
génération ; elle est accompagnée en récital, en musique de chambre comme lors
d’enregistrements par les plus grands pianistes de notre temps, tels que Radu Lupu,
Michel Beroff, Daniel Barenboïm et Maria-João Pires.
En 1994, elle a fait ses débuts au Festival de Jazz de Montreux, et depuis participe
régulièrement à des festivals de jazz de renommée internationale.
Barbara Hendricks a vendu plus que 14 millions de disques, avec près de cent titres à
son actif enregistrés chez Sony, Decca, Deutsche Grammophon et EMI. Depuis 2006,
elle enregistre exclusivement pour son propre label, Arte Verum.
Activiste des Droits Humain, elle a travaillé pour le Haut Commissariat des NationsUnies pour les refugiés (UNHCR) comme Ambassadeur de Bonne Volonté depuis
1987, et est devenue une battante pour les causes des réfugiés à travers le monde.
Fin 1991 et 1993, elle donne, dans l’ex-Yougoslavie alors dévastée par la guerre, deux
concerts de solidarité à Dubrovnik et Sarajevo. En 1998, elle crée la Fondation
Barbara Hendricks pour la Paix et la Réconciliation afin de personnaliser sa lutte pour
la prévention des conflits dans le monde et de faciliter la réconciliation et encourager
la paix. En 2007, le HCR la nomme leur seule Ambassadeur à Vie.
Membre de l’Académie Royale de Musique de Suède depuis 1990, la Juilliard School
de New York lui remet le titre de Docteur Honoris Causa en 2000. Commandeur des
Arts et des Lettres depuis 1986, elle est élevée au rang de Chevalier de la Légion
d’Honneur par le Président François Mitterrand en 1992. Elle reçoit le Prix des Arts
2000 attribué par la Fondation Principe de Asturias (Espagne) pour son
exceptionnelle contribution artistique à l’héritage culturel de l’humanité ainsi que
pour ses activités dans le domaine du travail humanitaire.
Barbara Hendricks a publié en 2010 sa biographie, Ma Voie – Mémoires (Editions Les
Arènes), qui a été également publiée en suédois, espagnol et anglais.
www.barbarahendricks.com

Ariane Jacob
Ariane Jacob se produit dans les grandes salles françaises : Théâtre
des Champs-Elysées, Théâtre du Châtelet, Radio-France, Salle
Cortot, salle Molière à Lyon, Acropolis de Nice, etc. ainsi que dans
de nombreux festivals : Folle Journée de Nantes, Auvers-sur-Oise,
Saint-Riquier… et en Allemagne, Espagne, Japon, Corée du Sud,
Etats-Unis, Vénézuela depuis de nombreuses années.
Elle a comme partenaires chambristes Philippe Bernold, Laurent
Korcia, Hervé Joulain, Patrick Messina… et crée plusieurs spectacles
originaux avec les comédiens Didier Sandre et André Dussolier.
Formée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, elle y obtient un Premier
Prix de piano en 1989 puis se perfectionne plusieurs années auprès de grands maîtres. Elle est
diplômée au Concours International de piano « Maria Canals » de Barcelone en 1999.
Ses disques de musique de chambre Debussy chez Harmonia Mundi et Caprice chez Saphir
productions ont obtenu les critiques les plus élogieuses (ffff Télérama, **** du Monde de la
Musique, nomination aux Victoires de la Musique 2010).
Chef de chant de l’Opéra national de Lyon sous la direction de Kent Nagano, elle a participé à
de nombreux autres enregistrements parmi lesquels : Ariadne auf Naxos (piano solo), The
Rake’s progress (clavecin solo), Schönberg – Reger (Erato).
Elle enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (rue de Madrid) ainsi qu’au
Pôle Supérieur PSPBB.
http://www.arianejacob.com
Ulf Englund
Ulf Englund est un concepteur de lumière prolifique et polyvalent.
Il a commencé sa carrière il y a près de 30 ans au Théâtre Royal de
Stockholm, où il a créé les lumières pour de nombreuses grandes
productions dont le The Black Rider de Robert Wilson et Tom
Waits, mis en scène par Rickard Gunther, ou encore Le Songe de
Strindberg mis en scène par Robert Lepage.
Il a souvent travaillé avec la compagnie de danse Efva Lilja, ELD, et a reçu le Light Designer
Prize en 2004 décerné par l’Association des Concepteurs de Lumières suédois, pour son
travail Lighting Designer et pour son travail sur le spectacle de danse The Outmost White.
Outre le Théâtre Royal de Stockholm, ses créations ont pu être vues dans tous les grands
théâtres de Suède tels que Stadsteater, Oscarsteatern et Göta Lejon à Stockholm, ainsi que
Stadteatern à Malmö et Göteborg.
Il a travaillé avec de nombreuses compagnies de théâtre d’avant-garde telles que le
Stockholm Plaza, Orion et Galeasen. Il travaille également depuis quelques années avec une
compagnie de cirque suédoise très célèbre : Circus Cirkör.
Ulf Englund est également musicien, et fait donc très naturellement de nombreuses créations
de lumières pour des spectacles allant du rock au classique.
Depuis 1996, il a fait des tournées en Europe, Asie, Amérique du Sud, l'Afrique et au MoyenOrient avec la chanteuse Barbara Hendricks et avec le Magnus Lindgren Quartet. Ulf Englund
est guitariste, a son propre groupe et se produit régulièrement aux côtés de Barbara
Hendricks.

Olivier Charlier
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Sans jamais rechercher le tapage médiatique, Olivier Charlier
s’est imposé comme un des principaux violonistes de sa
génération. Sous un dehors de douceur et de modestie, il
poursuit en fait un parcours exemplaire : Premier Prix du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à 14
ans, couronné dans la foulée des lauriers internationaux les
plus convoités (Munich, Montréal, Sibelius, Jacques Thibaud,
Indianapolis, Young Concert Artists New York…), pris
spontanément sous l’aile de monstres sacrés tels que Nadia
Boulanger, Yehudi Menuhin et Henryk Szeryng, ce virtuose a
connu un succès d’une fulgurante précocité.
Olivier Charlier peut, à juste titre, revendiquer son appartenance à l’école française
de violon - celle de Jacques Thibaud, Ginette Neveu, Christian Ferras... et se vanter
de la faire briller sur les scènes du monde entier.
Il a joué avec plus d’une cinquantaine d’orchestres français, aux premiers rangs
desquels on trouve tous les orchestres parisiens (Orchestre National, Orchestre de
Paris, Philharmonique de Radio France, Opéra, Ensemble Orchestral, Associations…),
ainsi que tous les orchestres de régions (ONDIF, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille,
ONPL, Strasbourg, Montpellier, Cannes, Nice…).
Il est également l’invité régulier des grandes formations internationales : London
Philharmonic, BBC Philharmonic, Hallé Orchestra, CBSO Birmingham, Symphonique
de Berlin, Orchestres des Radios de Hambourg, Saarbrücken, Orchestre de Chambre
du Württemberg, Bayerische Rundfunk, Tonhalle de Zurich, Nederlands
Philharmonisch, Résidence de la Haye, Monte-Carlo, Prague, Zagreb, New York,
Montréal, Québec, Mexico, Tokyo, Sydney...
Olivier Charlier poursuit avec discernement une carrière discographique, reflet de
son éclectisme, comprenant entre autres (chez Chandos) les concertos de Dutilleux
« L’arbre des songes », Lalo (Concerto Russe et Concerto en Fa), Edward Gregson,
Gerard Schurmann (tous avec le BBC Philharmonic Orchestra), celui de Roberto
Gerhard (BBC Symphony), les deux Mendelssohn avec l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo et Lawrence Foster (Erato), Saint-Saëns avec l’Ensemble Orchestral de
Paris et Jean-Jacques Kantorow (EMI France).
En sonate, il a enregistré de nombreuses oeuvres françaises avec Jean Hubeau :
Franck, Debussy, Saint-Saëns, Pierné, Vierne (Erato), et avec le duo qu’il forme avec
Brigitte Engerer : Schumann, Grieg, et Beethoven (Harmonia Mundi).
Parus en 2008, les concertos n°3, 4 et 5 de MOZART, chez Transart Live, avec le
Prague Chamber Orchestra.
Olivier Charlier enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,
où il a succédé à son professeur Pierre Doukan en 1992.
Il est régulièrement invité aux jurys des concours internationaux : Munich, Hanovre,
Indianapolis, Jacques Thibaud, Sibelius…
http://oliviercharlier.free.fr

Hélène Mercier
Née à Montréal, Hélène Mercier commence ses études de piano dès l’âge
de six ans et très tôt remporte les premiers prix en piano solo et pianoviolon à plusieurs concours nationaux. Elle est également lauréate du
Concours International de Musique de Chambre de Prague.
Dès l’âge de quinze ans, elle entre à l’Université de Musique et des Arts de
Vienne, dans la classe de Dieter Weber. Elle fait ensuite des études à la
Julliard School à New York avec Sasha Gorodnitski, après avoir obtenu une
bourse suite au concours d’admission. De là elle se rend en France pour étudier auprès de Pierre
Sancan du Conservatoire National Supérieur de Paris et avec Germaine Mounier à l’Ecole
Normale de Musique. Elle travaille aussi avec Maria Curcio, Stanislav Neuhaus, et en musique de
chambre, avec Gidon Kremer et Henryk Szeryng en sessions d’été. Hélène Mercier vit maintenant
à Paris et participe en France à de nombreux festivals prestigieux, dont ceux d’Aix-en-Provence,
Menton, Colmar, Beauvais, Nohant, Evian, Reims, La Chaise-Dieu, Piano aux Jacobins à Toulouse
et Radio-France à Montpellier. Elle se fait entendre à France-Musique, Radio Classique, FranceCulture, à la Radio Suisse-Romande, ainsi qu’à Radio-Canada et CBS aux U.S.A.
En Europe et en Amérique du Nord, elle se produit régulièrement comme soliste et chambriste : à
Paris au Théâtre des Champs-Elysées, au Théâtre du Châtelet, à la Salle Pleyel et à la Salle
Gaveau, à Londres au South Bank Centre, en Allemagne au Konzerthaus de Berlin et au
Gewandhaus de Leipzig, à Bruxelles au Conservatoire et à la salle Flagey, en Italie à la Villa
Medicis, à Milan au Teatro Dal Verme, au Piccolo Teatro et au Conservatoire, à l’Académie de
Musique de Sienne, au Teatro Comunale de Ferrara, au Teatro Verdi de Pise, à l’auditorium
Lingotto et au teatro Regio de Turin, au Festival International de Musique d’Esternach au
Luxembourg... et ailleurs, à Genève, Monte-Carlo, Athènes, Madrid, Moscou, Varsovie, Sofia,
ainsi qu’à Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, Vancouver, et New York. Enfin, elle est invitée à
jouer avec plusieurs différents orchestres européens et nord-américains, entre autres, au Festival
International de Brescia-Bergamo, à Minneapolis et St. Paul avec le Minnesota Orchestra. A Paris,
elle joue sous la direction de Zubin Mehta avec l’Orchestre Philharmonique d’Israël et sous la
direction de Kurt Masur au Théâtre des Champs-Elysées. Elle se produit également avec
l’Orchestre National de Russie dirigé par Vladimir Spivakov et au Canada avec les orchestres de
Vancouver, Toronto, Ottawa et Montréal sous la direction de Charles Dutoit. Avec l’Orchestre de
Paris, sous la direction de Semyon Bychkov, elle interprète le Triple Concerto de Beethoven avec
Natalia Gutman et Salvatore Accardo. Elle joue avec le violoniste Vladimir Spivakov à Paris, Saint
Petersbourg, Montréal, au Festival de Colmar et aux Rencontres Musicales d’Evian.Elle a joué en
récital avec le violoncelliste Mstislav Rostropovitch à Copenhague et Paris.Au Japon, elle fait ses
débuts avec le New Japan Philharmonic Orchestra sous la direction de Seiji Ozawa. A la demande
du chef d’orchestre Kurt Masur, elle se joint au quatuor du Gewandhaus de Leipzig pour une
série de concerts. Elle se produit également avec le quatuor Ludwig, le quatuor de Leipzig, les
musiciens des Virtuoses de Moscou, ainsi qu’avec les violonistes Renaud Capuçon, Olivier
Charlier, Ivry Gitlis, , Laurent Korcia, et les violoncellistes Gautier Capuçon et Henri Demarquette.
Ses activités de chambriste s’épanouissent aussi dans la formation à deux pianos, et elle s’associe
avec différents pianistes : Boris Berezovsky, Frank Braley, Brigitte Engerer, Cyprien Katsaris, Louis
Lortie, Bruno Rigutto, …Avec Louis Lortie, elle a enregistré deux disques pour le label Chandos
avec des œuvres de Ravel, Schubert et Mozart qui ont déjà recueilli de très élogieuses critiques à
travers le monde. La prestigieuse revue Gramophone de Londres les classa parmi les « TOP SIX »
dans leur Quarterly Retrospect et le Penguin Guide et leur attribua les plus hautes distinctions :
« La Rosette » et les trois étoiles.Avec le violoniste Vladimir Spivakov, elle a enregistré un disque
consacré à Ernest Chausson, pour le label Capriccio. Cet enregistrement a eut un succès
considérable tant par la critique que le public et a reçu le « Choc » du Monde de la Musique.Avec
Cyprien Katsaris, elle a enregistré un disque comportant des œuvres de Schumann et Brahms.
Hélène Mercier est Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Sonia Wieder-Atherton a toujours fait de la musique son laboratoire. C’est
la recherche qui l’a mené au fil du temps d’un répertoire à l’autre, de
découverte en découverte. Dans une exploration permanente. Tournant et
retournant les trajectoires, déviant les frontières, déjoua nt les
présupposés dans une inlassable recherche de sens. Elle est née à San
Francisco d’une mère d’origine roumaine et d’un père américain. Elle a
grandi à New-York puis à Paris. A Paris, elle entre au Conservatoire
National Supérieur dans la Classe de Maurice Gendron.
Très vite, elle s’interroge sur les formes et les sons à la recherche, déjà, d’un langage commun
à toutes les musiques. A 19 ans elle passe le rideau de fer et part vivre à Moscou pour étudier
avec Natalia Chakhovskaïa au Conservatoire Tchaïkovski. Elle gardera en elle de ces années
Russes, en plus d’un enseignement d’excellence, un rapport particulier au temps, aux histoires
et aux hommes. De retour en France elle ne cesse de questionner le répertoire. Elle est
Lauréate du Concours Rostropovitch à 25 ans.
Travailleuse de fond, Sonia Wieder-Atherton expérimente sans cesse. Elle aime décrypter et
comprendre la langue de compositeurs contemporains dont elle devient très vite l’alliée et qui
écrivent pour elle (Pascal Dusapin, Georges Aperghis, Wolfgang Rihm …). C’est avec la même
recherche qu’elle aborde les pièces du répertoire dit« classique ». Et c’est ce qui fait d’elle
une interprète à part. Elle joue en soliste sous la directions de nombreux chefs, avec entre autres: l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de France, l’Orchestre National de Belgique,
le Philharmonique de Liège, le Philharmonique d’Israël, l’Orchestre G ulbenkian de Lisbonne,
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, l’Orchestre de la NDR de Hanovre, le REMIX
Ensemble, Les Siècles, Asko/Schönberg… et collabore régulièrement avec des musiciens avec
qui elle enregistre et joue en concerts (Imogen Cooper, Ra phaël Oleg, …). Ses dernières
années, elle est à l’origine de nombreux projets qu’elle conçoit et met en scène : Chants juifs,
un cycle pour violoncelle et piano ou elle s’inspire de l’art des hazan. Chants d’Est, pour
violoncelle et ensemble instrumental, conçu tel un voyage de la Russie à la Mittel Europa.
Vita, pour violoncelle seul et trois violoncelles, où elle raconte la vie d’Angioletta -Angel à
travers deux génies hors de leur temps, Monteverdi et Scelsi. Odyssée pour violoncelle et
chœur imaginaire, une femme seule avec son violoncelle accompagnée d’une bande -son, se
confronte aux éléments. Vent, vagues, chaos, tempêtes... Little Girl Blue, from Nina
Simone.Pour Sonia Wieder-Atherton.
Jouer Bach, Beethoven, des chants juifs ou Nina Simone, c’est fai re le même geste, c’est poser
la même question: celle d’une voix qui ne pourra jamais se comprendre si elle s’écoute
insolemment. Sonia Wieder-Atherton repousse dans cesse les limites de ses explorations et
c’est dans cette même recherche qu’elle se tourne avec son violoncelle vers d’autres
expressions: s’ajoutent des projets tels que D’Est en musique, spectacle conçu avec les images
du film D’Est de Chantal Akerman. Danses Nocturnes, avec Charlotte Rampling, où se
rencontrent les œuvres de Benjamin Britten et de Sylvia Plath. Navire Night, de Marguerite
Duras, avec Fanny Ardant. En 2011, elle reçoit le prix des Arts de la Fondation Bernheim, qui
désigne chaque année trois lauréats dont l’œuvre a valeur créatrice dans chacun des
domaines des arts, des lettres et des sciences.

http://soniawiederatherton.com
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Sonia Wieder-Atherton

« Cabasso marche sur les pas de Kempff, Haskil, Nat, Schnabel, avec
un instinct poétique, une liberté d’allure qui distinguent cet artiste
dans une génération riche en talents de premier plan. »
Alain Lompech (Le Monde)
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Laurent Cabasso

Lauréat de grands concours internationaux (Prix Géza Anda de
Zürich en 1982, Tokyo en 1983, finaliste du concours Clara Haskil à
Vevey en 1987), Laurent Cabasso entame alors une importante
carrière musicale internationale. Il donne de nombreux récitals et concerts à Paris, (Théâtre des
Champs-Élysées, Salle Pleyel..), Zurich, Amsterdam et se produit dans de grands festivals (La
Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins, Besançon, Montpellier ainsi qu’en Amérique et en Asie).
Invité de grands orchestres, dont l’Orchestre National de France, passionné de musique de
chambre, il se produit régulièrement dans de nombreuses formations aux côtés des meilleurs
musiciens d’aujourd’hui (Sonia Wieder-Atherton, Alexandre Tharaud, Gérard Poulet, Sylvia
Marcovici, Vadim Repin, Olivier Vernet, Quatuor Ardeo...)
Laurent Cabasso enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional (Académie Supérieure de
Musique) de Strasbourg depuis 1993 et au CNSMD de Paris.
La discographie de Laurent Cabasso restitue bien son approche de la musique et fait toujours
l’objet d’un accueil chaleureux. Schumann : Choc du Monde de la musique, ffff de Télérama ;
Prokofiev : Grand Prix du disque de l’Académie du disque français ; Chostakovitch/Prokofiev avec
Sonia Wieder-Atherton : Joker de Crescendo ; Beethoven : sélectionné dans Le Monde parmi les
meilleurs disques de l’année ; Diapason d’or pour son enregistrement consacré à Liszt avec
l’organiste Olivier Vernet.

Son dernier enregistrement consacré aux Variations Diabelli de Beethoven et à la WandererFantaisie de Schubert, qui paraît fin 2011 chez Naïve, est salué unanimement par la presse. Le
disque est sélectionné par France Musique et par Télérama (ffff) où Gilles Macassar écrit : « Son
enregistrement s'impose d'emblée avec une évidence si forte, une telle impression de « c'est ça »,
qu'on est certain de détenir une interprétation qui fera date. Une version de référence ? Mieux :
un engagement souverainement personnel, à la fois pleinement libre et scrupuleusement exact ! »

Marius Atherton
23 ans, guitariste et compositeur, il étudie le Jazz au conservatoire du 7e
arrondissement de Paris ainsi que la musicologie à la Faculté Paris 8.
Parallèlement à ses études, il joue dans différents groupes de musique
improvisée. A l’âge de vingt ans, il déménage à San Francisco pour découvrir
les sonorités plus crues du rock californien. Il prend des cours avec le
guitariste Tuck Andress, du duo Tuck and Patti. Il se produit en concert avec deux groupes garage
d'Oakland, We are the men et Beekeepers . De retour en France, il fonde le groupe Babtous
Cocktail dont il coécrit et arrange les chansons. Il est également programmateur musical du
Festival de la Cour Denis (Nièvre), festival de rencontres entre les groupes des scènes Françaises
et Américaines

David Kadouch
Né en 1985, David Kadouch débute le piano au C.N.R.de Nice avec Odile
Poisson. A 14 ans il est reçu à l’unanimité dans la classe de Jacques
Rouvier au CNSM de Paris. Après un Premier prix obtenu avec la mention
Très Bien, il rejoint la classe de Dmitri Bashkirov à l’Ecole Reina Sofia de
Madrid, où il poursuit sa formation. Il se perfectionne également auprès
de Murray Perahia, Maurizio Pollini, Maria-Joao Pires, Daniel Barenboim,
Vitaly Margulis, Itzhak Perlman, Elisso Virsaladze et Emanuel Krasovsly. A 13 ans,
remarqué par ltzhak Perlman, il joue sous sa direction au Metropolitan Hall de New York.
A 14 ans il se produit au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, puis en 2008 au Carnegie
Hall de New York, avec Itzhak Perlman dans le quintette de Schumann. Finaliste du
“Beethoven Bonn Competition » en 2005, il est l’invité des Académies de Salzburg et de
Verbier (Prix d’Honneur en 2009), puis finaliste du «Leeds International Piano Competition
» en 2009. Depuis 2007, il est lauréat de l’ADAMI et de la Fondation Natexis Banques
Populaires. David Kadouch est invité par des grands festivals et séries comme le Festival
de musique contemporaine de Lucerne sous la direction de Pierre Boulez, le KlavierFestival Rhur, Gstaad, Montreux, Verbier, Santander, Jérusalem, Festival de Pâques d’Aix
en Provence, Annecy, Colmar, Deauville, la Roque d’Anthéron, La Grange de Meslay,
Montpellier, Nohant, Saint-Denis, Piano aux Jacobins à Toulouse et en Chine, la Tonhalle
de Zurich et l’Auditorium du Louvre à Paris. Il se produit en musique de chambre avec
Renaud et Gautier Capuçon, Nikolaj Znaider, Antoine Tamestit, Frans Helmerson, Sol
Gabetta, Patricia Kopatchinskaja, Michel Dalberto, ainsi que les Quatuors Ebène,
Modigliani, Quiroga et Ardeo. En 2010-2011, David Kadouch fait ses débuts en récital à
New York, avec l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich et David Zinman (Beethoven N°5),
l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo et Franz Brüggen, l’Orchestre National de Lille
et l’Orchestre de la Fondation Gulbenkian avec Jean-Claude Casadesus, l’Orchestre de
Strasbourg et Marc Albrecht, le Halle Orchestra et Robin Ticciati, etc… Il donne des
concerts à Paris, Bordeaux, Toulouse, Reims, Madrid, Elmau, Munich, au Festival de
Schwetzinger, La Roque d’Anthéron et effectue une tournée au Japon. En 11/12 il est avec
l’Israel Philharmonic, le Hong-Kong Sinfonieta, avec orchestre à Frankfurt, Moscou,
Cortina, Paris, Bordeaux, Cannes, Pau, en récitals à Paris, Avignon, Lyon, Toulouse,
Lucerne, Munich, Lisbonne… Parmi ces engagements récents : l’Orchestre National de
France et Daniele Gatti, le Budapest Festival Orchestra et Mark Minkowski, l’Orchestre de
l’Opéra de Marseille et Michael Schonwandt, l’Orchestre de Monte-Carlo et Lawrence
Foster, l’Orchestre Lamoureux et Fayçal Karoui, les Folles Journées à Nantes, Montréal, au
Japon et Taiwan, des récitals à Paris, Aix-en-Provence, Nice, Toulon, en Espagne, Italie,
Pays Bas, ainsi qu’une tournée au Japon avec Renaud Capuçon. Points forts de la saison
13/14 : il fait ses débuts avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France et Myung-Whun
Chung, le BBC Symphony Orchestra et Mark Minkowski au Barbican à Londres et avec
l’Orchestre Symphonique de Munich, participe au projet Bach à Pleyel aux côtés de
Martha Argerich, puis aux Folles Journées (Musique américaine) à Nantes et au Japon,
donne des récitals à Londres, Moscou, Istanbul, Liège… David Kadouch enregistre en 2007
le 5ème Concerto de Beethoven « L’Empereur » lors d’un concert live à la Philharmonie de
Cologne (Naxos), en 2010 l’intégrale des Préludes de Chostakovitch (TransartLive).
Dernières parutions : un disque Schumann avec le Concert sans orchestre et le Quintette
opus 44 avec le Quatuor Ardeo (Decca/Universal) et un disque de musique russe avec
Moussorgski Tableaux d’une exposition, Medtner Sonate et Taneïev Prélude et fugue
(Mirare). Daniel Barenboïm le choisit pour participer à l’enregistrement du DVD
“Barenboïm on Beethoven” au Symphony Center de Chicago (diffusion mondiale) et pour
l'émission « Thé ou Café » que France 2 lui consacre. Il l'invite à remplacer Murray Perahia
à Jérusalem, et tout récemment à remplacer Lang Lang à Ramallah, en Palestine. Arte l’a
suivi à cette occasion (documentaire diffusé dans « Maestro »). David Kadouch est «
Révélation Jeune Talent » des Victoires de la Musique 2010 et « Young Artist of the Year »
aux Classical Music Awards 2011.
http://davidkadouch.com/fr/

Philippe Mouratoglou
Formé par Wim Hoogewerf, Roland Dyens et Pablo Marquez (dont il fut un
temps professeur assistant au Conservatoire de Strasbourg), Philippe
Mouratoglou développe une approche caractérisée par son ouverture
instrumentale (guitares classique, électrique, folk 6 et 12 cordes, guitare
baryton) et stylistique. Interprète, improvisateur et compositeur, il
collabore avec des musiciens et ensembles de tous horizons.
Il aborde ainsi la création contemporaine avec les ensembles Linea et Alma Viva, les grands
concertos pour guitare avec l'Orchestre Mozart de Toulouse (sous la direction de Claude
Roubichou) et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, les musiques traditionnelles avec
l'ensemble Convivencia de Bernard Revel, la musique de chambre avec l'ensemble vocal Voix de
Stras' de Catherine Bolzinger et la violoncelliste Svetlana Tovstukha...
Il forme depuis 2009 un duo avec la soprano Ariane Wohlhuter, qui a publié en 2013 sur le label
Troba vox le CD "We only came to dream" consacré à John Dowland, Benjamin Britten et Dusan
Bogdanovic. Parallèlement, Philippe Mouratoglou fonde en 2012 (avec le clarinettiste Jean-Marc
Foltz et le graphiste Philippe Ghielmetti) le label Vision Fugitive, sur lequel il multiplie les projets
transversaux:
- une relecture du répertoire du bluesman fondateur Robert Johnson en trio avec Jean-Marc Foltz
et le contrebassiste Bruno Chevillon ("Steady rollin' man", 2012)
- un récital solo qui présente sous le même toit Francesco da Milano, Egberto Gismonti, Toru
Takemitsu, Arthur Kampela, Jimmy Rowles, et ses propres compositions et improvisations
("Exercices d'évasion", 2013)
- un duo avec le guitariste flamenco Pedro Soler, qui explore l'influence de la musique populaire
espagnole sur la musique d'Isaac Albéniz ("Rumores de la Caleta - Albéniz & le flamenco", 2014)
- Il participe également au quartet de Jean-Marc Foltz avec le contrebassiste Sébastien Boisseau
et le batteur Christophe Marguet ("Viracochas", 2013)
On le retrouve régulièrement en concert dans les festivals et lieux suivants: Festival de la ChaiseDieu, Flâneries musicales de Reims, Temps musicaux de Ramatuelle, Festival "Artes Vertentes" de
Tiradentes (Brésil) ; Festival Printemps musical du Pacifique (Polynésie), Festival Isaac Albéniz de
Camprodon (Espagne) ; Festival des Abbayes en Languedoc-Roussillon, "Nits de canço i de
musica" d'Eus, Festival de musique baroque de Mulhouse, Festival Printemps de Colmar, Festival
Eté 66, Festival Jazzèbre de Perpignan, Circulo de Bellas Artes de Madrid, Philharmonie de Berlin,
Théâtre de l'Athénée, Abbaye de Fontfroide, Abbaye de Fontevraud, Abbaye de Cassan, Prieuré
de Serrabonne, Prieuré de Marcevols, Palais des rois de Majorque de Perpignan, Pôle Sud
(Strasbourg), Abbaye de Valmagne...
Il est également à l'origine, avec la fondation Musique et Patrimoine du Languedoc-Roussillon, du
festival itinérant "Musique et Patrimoine", en activité depuis 2010.
"Une cohérence et une émotion qui forcent l'admiration" - Mathieu Durand, Jazznews
"Une splendeur à ranger parmi vos disques de Julian Bream, John Fahey (...) ou Leo Brouwer,
autres grands aventuriers de la guitare." - Bernard Loupias, Le Nouvel Observateur (chronique
"Exercices d'évasion")

www.philippemouratoglou.com

Jacques Schwarz-Bart
"Retourne immédiatement à Paris et supplie ton sénateur de te reprendre !
Tu n’as aucune chance de faire quoi que ce soit sur la scène de la musique
en commençant à ton âge. Ca ne s’est jamais vu et ça n’arrivera jamais."
On ne peut pas dire que les encouragements des camarades de la Berklee
School of Boston aient fusé lorsque Jacques Schwarz-Bart y entra à l’âge de
27 ans !
Natif des Abymes, en Guadeloupe, fils de deux écrivains célèbres, son père André Schwarz-Bart,
prix Gongourt 1959, sa mère, Simone, guadeloupéenne avec à son actif quelques chefsd’œuvre
de la littérature caraïbéenne comme "Pluie et vent sur Télumée Miracle".
Bachelier à 16 ans, étudiant à Sciences-Po, tout le destinait à la haute administration.
Lecteur avide de Carlos Castaneda (1925-1998 ; anthropologue américano-péruvien, ndlr) qui
célébrait les sorciers toltèques enseignant à rester éveillé en rêve, Jacques retient une leçon de
vie : faire de chaque jour un événement spécial, parce que cela peut être votre dernier jour. C’est
la mystique qui l’a amené à la musique. La mystique africaine qu’il découvre à l’âge de 4 ans à
travers le tambour gwoka, ainsi que les lewoz, ces espèces de cérémonies qui se déroulaient dans
la noirceur absolue des campagnes sans électricité de la Guadeloupe. Des chants et des rythmes
qui représentent clairement des appels spirituels. Cette espèce de passion pour l’inconnu reste
une motivation dans sa démarche artistique.
Pour lui, toutes les grandes musiques sont d’inspiration mystique. Cet appel à la recherche des
identités perdues au travers de la musique se fait de plus en plus pressant, Jacques abandonne sa
carrière déjà bien écrite et à 24 ans se lance à corps perdu à la découverte du saxophone avec
passage obligé à la Berklee School of Boston et un travail acharné. Au bout du long chemin, c’est
la reconnaissance d’artistes prestigieux. On le découvre auprès du trompettiste Roy Hargrove
pour son projet RH factor, les chanteurs D’Angelo et Me’shell Ndegeocell ou le batteur Ari
Hoenig. Se définissant avant tout comme un jazzman et gorgé de multiples influences venant
d’Afrique, des Antilles, de la soul, du (Universal) avec Lionel Loueke (guitare), les chanteurs Jacob
Desvarieux, Admiral T et la diva néo-soul Stephanie McKay publié en septembre 2006 et encensé
par la critique. Son auteur est dès lors placé au rang des meilleurs saxophonistes contemporains.
A l’automne 2008, "Abyss" (Universal) est dédié à ses parents.De ce troisième album plus intime
auquel collaborent Reggie Washington, John Scofield, Guy Konquete et Elisabeth Kontomanou,
s’échappe toute la poésie et le lyrisme du saxophoniste. Deux ans plus tard, "Rise Above"
(Dreyfus Jazz) explore la fusion entre le jazz-ka et le groove funk de sa compagne Stephanie
McKay, avec la complicité amicale de Me’shell Ndegeocello sur "Home". Il revient à la magie du
quartet jazz en 2012 avec "The Art of Dreaming" (Naïve) qui réuni la crème des musiciens
européens, le pianiste Baptiste Trotignon, le contrebassiste Thomas Bramerie et le batteur Hans
Van Oosterhout Quatre têtes pour un seul et même songe vers l’hyperperception de la musique.
Aujourd’hui, Brother Jacques (comme on l’appelle à Spanish Harlem) fait partie des
saxophonistes majeurs et des plus innovants. Pour son nouveau projet, il accoste les côtes
Haïtiennes et approfondit sa relation avec les musiques rituelles et le Vaudou Haïtien. "Jazz
Racine Haïti" fédère les énergies de deux prêtes vaudous, le chanteur Erol Josué et le
percussionniste Gaston Bonga et les talents de musiciens de jazz de la scène actuelle, Etienne
Charles, Reggie Washington, Grégory Privat et Arnaud Dolmen. Tout en restant ancrée dans les
bases du jazz, la musique s’y nourrit de la puissante spiritualité de la musique vaudou.
http://www.brotherjacques.com

Moonlight Benjamin

http://www.moonlightbenjamin.com

Claude Saturne
Claude Saturne est né à Jacmel (Haïti) le 14 février 1978. Il a grandi à
Carrefour (dans la banlieue de Port-au-Prince) près d’un temple vaudou. Dès
son plus jeune âge il s’est imprégné des rythmes et chants vaudous
traditionnels haïtiens : tout d’abord auprès de sa mère, chanteuse de
cérémonie vaudoue puis à partir de l’âge de 16 ans en côtoyant les membres
du groupe de musique racines Boukan Ginen. Il multiplie ensuite les
rencontres avec des percussionnistes et maîtres de cérémonies vaudous dans
différentes régions d’Haïti et acquiert ainsi peu à peu la maîtrise de nombreux
rythmes traditionnels vaudous (plus de 80).
En 2000 il intègre Badji, le groupe du saxophoniste de jazz Turgot Théodat avec lequel il se
produira à de nombreuses reprises jusqu’en 2009 en Haïti et à l’étranger. Il collabore en parallèle
avec divers artistes haïtiens (Wooli Saint Louis Jean, Belo, Bob Bovano, Samba Zao…), participe à
plusieurs projets de la troupe de théâtre Collectif Nous dirigée par Guy Régis Junior, à la création
de l’opéra haïtien Mariage Lenglensou et anime plusieurs ateliers de formation musicale dans des
écoles, centres culturels, Faculté des Arts.
Il s’installe en France en 2009 et débute des collaborations avec plusieurs artistes : Erol Josué,
Bob Bovano, Moonlight Benjamin. Il participe au projet Jazz Racines Haïti de Jacques SchwartzBart. Il continue également à transmettre sa connaissance de la musique traditionnelle haïtienne
en animant des stages de percussions et de danse vaudou.

Photo Jens Schlenker

Une voix sensuelle, soul, magnifique et fervente, pour un voyage
au sein de l’immense diversité de l’âme créatrice haïtienne.
Envoutante comme un rite vaudou, MOONLIGHT BENJAMIN fait
résonner les voix des poètes haïtiens, elle chante l’exil, l’identité, la
révolte. Force des mélodies et du message : le feu de tout un
peuple couve en elle et se répand.
Dans ce second album, elle poursuit son hommage à la culture de
son pays et met à l’honneur, en plus de chants traditionnels et de ses propres compositions,
différents textes d’auteurs, comme une visite de l’immense diversité de l’âme créatrice haïtienne
qui puise son inspiration dans la chaotique histoire du pays.Elle fait résonner les voix des poètes
haïtiens. Non seulement, elle a une voix splendide mais le feu qui couve en elle se répand. La
révolte face à l’injustice est magnifiée par un humanisme indécrottable et une sensualité
admirable. Ses choix de textes sont particulièrement éloquents. En créole ou en français, elle les
porte avec une force hors du commun.
Des prédations culturelles dénoncées par les poètes Emile Roumer et Rodolphe Moïse, aux
souffrances de la domination et de l’exil chantées par Manno Charlemagne, en passant par les
visions sur-réalistes et prophétiques de Frankétienne et la plume identitaire de Magyd Cherfi,
tous les titres de cet album portent en eux une part de la complexité et de la richesse de ce pays,
de sa culture merveilleuse.
Sensuelle et envoûtante comme un rite vaudou, elle chante avec une émotion rare.

Grégory Privat
Grégory Privat est un pianiste de Jazz, né en Martinique.
Photo Sarah Robine

À la maison, l’influence musicale de son père José Privat –
pianiste du très célèbre groupe antillais Malavoi – lui
donne les fondements essentiels du musicien qu’il est
devenu aujourd’hui. José Privat, ayant étudié le piano en
autodidacte, préfère l’inscrire à 6 ans chez un professeur
particulier, où il étudiera le piano classique pendant 10
ans. Durant cette période, les cours de solfège ne l’intéressant pas vraiment, Gregory
concentrera davantage son attention à développer les aspects techniques de l’instrument.
À peine âgé de 16 ans, il commence à composer pour la section de musique de son lycée,
dont il devient l’un des membres les plus actifs. Il abandonne le piano classique pour
s’orienter vers le Jazz et l’improvisation. Puis, en partant étudier en école d’ingénieur à
Toulouse, Grégory multiplie les représentations en solo ou en trio dans quelques clubs de
la ville, pour des concerts ou pour l’animation de jam sessions. Par chance, les occasions
de se produire sur scène ne manquent pas, et en 2005 Grégory fait la première partie du
Festival Biguine Jazz de la Martinique.
Fraîchement diplômé, Grégory est bien décidé à conquérir les scènes parisiennes. Il fonde
alors le groupe «TrioKa», mélange de Jazz, de mélodies caribéennes, et de KA (percussion
traditionnelle guadeloupéenne). Malgré de belles performances, le groupe rencontre des
difficultés et finit par se dissoudre un an plus tard. Pourtant, les années qui vont suivre
seront l’occasion pour Grégory de faire des rencontres précieuses avec d’autres musiciens
en tant que sideman, parmi lesquels : Orlando «Maraca» Valle, Jacques Schwarz-Bart,
Franck Nicolas, Stéphane Huchard, Dominique Di Piazza, Rémi Vignolo, Catia Werneck,
Sonny Troupé, Guillaume Perret, Stéphane Belmondo…
L’envie de se dépasser et de progresser se faisant de plus en plus sentir, Grégory s’inscrit,
par curiosité, à plusieurs concours internationaux de piano. Curiosité qui sera gratifiée, en
juillet 2008, par deux places de demifinaliste au Jazz Piano Solo Competition lors du
Montreux Jazz Festival, et en 2010 au Concours Martial Solal. Entre temps, Grégory monte
une nouvelle formation, plus personnelle, réunissant la plupart de ses compositions, et se
produit dans de grands clubs de Jazz parisiens tels que le Baiser Salé, le Sunset, ou encore
le Duc des Lombards… C’est d’ailleurs avec cette formation qu’il enregistre l’album «Ki
Koté».
Après ce premier opus, remarqué tant par la presse que par le public (plus de 3 000 copies
vendues), Grégory Privat est aujourd’hui prêt à proposer une nouvelle création de son
univers musical, illustration sonore de l’histoire de Cyparis, un prisonnier que son profond
cachot protège du souffle meurtrier de la Montagne Pelée qui anéantit Saint-Pierre, alors
capitale de la Martinique en 1902. L’histoire retiendra que seul Cyparis survécut à cette
catastrophe. Bien qu’il n’en soit rien, les talents de conteur de Cyparis en feront un
phénomène de foire enrôlé par le Barnum & Bailey Circus avec lequel il parcourut le
monde en exhibant ses brûlures.
«Tales of Cyparis» est paru en 2013 sur le label Plus Loin / Abeille Musique.
http://www.gregoryprivat.com

Un cœur invaincu

J’écris ce livre pour toi Danny, parce que tu as le courage de cet acte
solitaire : mourir les mains enchaînées mais le cœur invaincu.
J’écris ce livre pour te rendre justice et pour dire la vérité.
J’écris ce livre pour montrer que tu avais raison : la tâche de
changer un monde empli de haine appartient à chacun d’entre
nous.
J’écris ce livre parce qu’en t’ôtant la vie, les terroristes espéraient
me tuer aussi, et tuer notre fils Adam. Ils voulaient tuer tous ceux
qui se reconnaissent en toi.
J’écris ce livre pour les défier et en sachant que ton esprit et ton
courage peuvent inspirer les autres.
J’écris ce livre pour tous ceux qui ont aidé et soutenu notre famille
dans une terrible adversité, en érigeant sous nos pieds un véritable
pont de solidarité.
J’écris ce livre pour toi Adam, pour que tu saches que ton père
n’était pas un héros mais un homme ordinaire, un héros ordinaire
et un cœur courageux.
J’écris ce livre pour toi, pour que tu sois un homme libre.

Mariane Pearl,
prologue d’Un cœur invaincu, Editions Plon 2003

La Fondation Daniel Pearl et les journées
internationales Harmonie pour l’Humanité.
La Fondation Daniel Pearl a été créée en 2002, à la mémoire du
journaliste Daniel Pearl, directeur du bureau de l’Asie du Sud pour
le « Wall Street Journal » assassiné en février 2002 par Al Qaida,
alors qu’il s’était rendu au Pakistan pour mener une enquête sur le
terroriste Richard Reid. La fondation œuvre à la promotion d’un
journalisme objectif et responsable, ainsi qu’à la tolérance à travers
les Journées musicales internationales Daniel Pearl, porteuses d’un langage universel.
Ainsi, depuis 2002, en octobre – mois de la naissance de Daniel Pearl – ses parents
Ruth et Judea Pearl,ont lancé les
« Danny a parcouru le monde avec une
Journées musicales internationales
plume et un violon, créant des liens
« Harmonie pour l’Humanité ». En
avec les autres par la musique et les
effet, outre sa vocation de journaliste,
mots. Aujourd’hui, nous tirons notre
fierté de la symphonie mondiale que son
leur fils était aussi un violoniste de
voyage a inspirée. La musique qui sera
talent.
jouée sur votre scène aujourd’hui aura
Refuser la terreur, unir les peuples
une raison d’être – celle de se mêler
autour de la musique pour la liberté
aux sons de centaines, peut-être de
dans un réseau mondial de concerts,
milliers d’autres concerts venus du
monde entier, qui font résonner le
défier la culture de la haine, c’est
monde pour la probité et l’humanité
autour de ces ambitions que des
chaque mois d’octobre.
milliers de musiciens se sont associés.
En dédiant votre concert à Danny, vous
Depuis 2002, 10.933 concerts ont eu
élevez votre musique des acoustiques
d’une salle de concert vers le balcon du
lieu dans 82 pays avec des interprètes
XXI° siècle et vous en faites une
aussi prestigieux que Elton John,
formidable
déclaration
d’intention,
Itzhak Perlman, Herbie Hancock,
d’unité et de puissance. Votre musique
R.E.M., Zubin Meta, Alison Krauss,
résonnera aujourd’hui comme un franc
Matisyahu, Steve Reich, Ravi Shankar,
défi aux forces de haine qui ont pris la
vie de Danny, et elle renforcera notre
Mark O’Connor… Auujourd’hui, sont
conviction inébranlable qu’au bout du
réunis en France, dans un premier
compte, la musique triomphera et
concert international, autour de
l’humanité gagnera ».
Barbara Hendricks, marraine du
Message envoyé par Ruth et Judea
concert, à l’auditorium de la Sacem :
Pearl (Los Angeles, Californie) pour le
concert organisé par le MPCT avec
Olivier Charlier, Hélène Mercier, Sonia
Marlène Samoun le 15 octobre 2012
Wieder-Atherton, Laurent Cabasso,
David Kadouch, Philippe Mouratoglou,
Ariane Jacob, Ulf Englund, Jacques Schwarz-Bart, Moonlight Benjamin, Claude
Saturne, Grégory Privat, Marius Atherton.
http://www.danielpearl.org
http://www.danielpearlmusicdays.org

Mouvement Pour la Paix et Contre le Terrorisme
Depuis onze ans le Mouvement Pour la Paix et Contre le
Terrorisme poursuit son engagement au sein de la société
civile.
Membre du réseau Alliance Internationale Contre le Terrorisme /International
Alliance Against Terrorism, il a des partenaires en Europe (Grande-Bretagne, Irlande
du Nord, Italie, Allemagne, Belgique, Espagne, Suède) et hors d’Europe (Algérie,
Tunisie, Israël, Argentine, Etats-Unis, Pakistan).
Le Mouvement Pour la Paix et Contre le Terrorisme (MPCT) a été à l’initiative de la
constitution en 2005 du Collectif Urgence Darfour.
Fin 2009 il crée avec plusieurs associations partenaires le Collectif Contre le
Terrorisme, parrainé par Fodé Sylla, qui multiplie interventions et délégations.
Le 17 avril 2014, c’est le Collectif Contre le Terrorisme qui lance en France, avec
Boualem Sansal, la mobilisation pour la libération des lycéennes nigérianes otages de
Boko Haram.
Le 30 juin 2014 le Collectif Contre le Terrorisme lance avec Elisabeth Badinter l’appel
en soutien aux trois adolescents israéliens kidnappés.
Le Mouvement Pour la Paix et Contre le Terrorisme soutient la belle aventure des
Journées Musicales Internationales Daniel Pearl « Harmonie pour l’Humanité » et
salue le courage des artistes qui s’engagent contre le terrorisme.
Etudier fait grandir !
Lors de la Conférence du MPCT du 23 octobre 2013 pour le
centenaire de la naissance d’Albert Camus, « La leçon de
Camus », la plasticienne Diagne Chanel a créé une statuette
« Etudier fait grandir » pour affirmer le droit à une éducation
égalitaire et pour défendre les enfants face au terrorisme.
Cette création a vocation à devenir le trophée du « Prix de
l’Education et de la Liberté d’expression » en solidarité avec
les « Malala anonymes » qui résistent et pour qui étudier est
un combat de tous les jours.
www.mpctasso.org
Contact : mpctasso@aol.com + 33- 6- 6626-42 23

Palmyre & Co promotion culturelle…une aventure qui continue !
La société Palmyre & Co promotion culturelle a
été créée par Jean-Marie Dubois, (historien d’art
et journaliste), et Malka Marcovich (plasticienne,
historienne, consultante internationale droits
humains et droits des femmes) le 15 mars 2014.
Persuadés que la culture, au sens large, est devenue un des moyens les plus efficaces
de transmettre un message aussi bien sociétal que politique, et évidemment
esthétique, ils ont décidé de poursuivre une aventure à la fois ambitieuse dans ses
objectifs, ouverte quant à son rayon d’action, et tournant délibérément le dos à la
morosité ambiante.
Ainsi, ils s’engagent sur différents chantiers culturels : arts plastiques (organisation
d’expositions), musique (organisation de concerts), édition (rédaction et conception
de catalogues, d’ouvrages littéraires et d’essais).
Le nom de « Palmyre » a été choisi pour plusieurs raisons. Une grande figure oubliée
du village de Viarmes - à la limite du Val d’Oise et de l’Oise à quelques kilomètres de
l’Abbaye de Royaumont, où ils ont élu domicile - se prénommait Palmyre. Palmyre
Champion-Mazille fut au XIXe siècle une grande mécène de la région. C’est dans ce
village également que la femme de lettres Anna Langfus, prix Goncourt 1962,
s’installa en villégiature avant son décès en 1966.
Pour Malka Marcovich et Jean-Marie Dubois, redonner une visibilité aux femmes
créatrices, trop souvent effacées dans l’histoire globale, demeure une nécessité.
Palmyre fut une cité florissante de l’antiquité, une oasis où
transitaient les marchandises venues de Mésopotamie ,
d’Inde , de Chine. Un brassage sans pareil qui assura sa
prospérité en devenant un centre important des arts et de la
culture à l’est de Damas en Syrie.
Aujourd’hui, le célèbre site archéologique de Palmyre et ses
grandioses ruines, parmi les plus beaux témoignages de l’art gréco-romain, sont
gravement endommagés par les affrontements qui secouent cette région.
La personnalité lumineuse et flamboyante de la reine Zénobie, qui règna sur Palmyre
au IIIe siècle après J.-C. et la mena à son apogée, nous inspire dans sa farouche
liberté et sa volonté de lutter…
Croisement inédits de destins au milieu des silences, parfois pesants de l’histoire…
Pour que continue l’aventure riche des créatrices et des créateurs qui ont participé
au bouillonnement culturel universel.

http://palmyre.co
Contact : palmyre.co@gmail.com +33 - 6 - 30 47 59 68
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A Mariane Pearl, pour son chaleureux soutien, et dont le livre Un cœur
invaincu, éditions.Plon, 2003, nous a inspiré tout au long du processus
d’organisation de ce concert.
A Ruth et Judea Pearl, qui par leur action inlassable, nous donnent la force
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leur fils Daniel Pearl, afin que résonne la musique, « comme un franc défi
aux forces de haine ».
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contre le Terrorisme, et particulièrement à toutes les personnes impliquées
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ce concert n’aurait jamais pu être organisé.
A toutes celles et tous ceux qui ont travaillé pour Palmyre & Co durant ces
longs mois, et en particulier à Nathan Cabasso, Bernice Dubois, Luc Dulec,
Elie Duprey, Sylvie Gassot, Rosine Klatzmann, Adiva Lawrence, Danielle
Letitchewsky, Muriel Sonnet,
A Guillaume Durand et Kady Adoum-Douass qui ont accepté avec
enthousiasme de présenter le concert La musique plus forte que la haine.
Aux formidables artistes qui se sont engagés pour ce premier grand concert
international à Paris, et en particulier à Barbara Hendricks, qui a accepté
d’en être la marraine et de chanter dans les parties classique et jazz-blues.
Aux agents des musiciens, pour leur disponibilité à chaque étape de ce
concert.
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projet, et à l’ensemble des personnes de l’équipe pour son indéfectible
présence.
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