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«  INV I TAT ION AU VOYAGE  » 
DANS  UN MONDE  POÉT IQUE  ET  FANTASQUE…

D IMANCHE  13  JANV I ER  2019  À  17 H 00 

HENRI DUPARC (1848-1933)

CINQ MÉLODIES D'HENRI DUPARC (1848-1933) 

CONCERT – AUDITORIUM RUE ÉMILE ZOLA – BREST

Chanson triste  
(Jean Lahor, Melancholia, 1868). 
De cette 1re mélodie conservée, dédiée à  
son futur beau-père, Duparc fait jaillir  
toutes les subtilités polyphoniques  
et sonores (version orchestrale de 1911) 
encore indiscernables dans la romance initiale.

Soupir  
(Sully Prudhomme, Les Solitudes, 1869). 
2e chef-d’œuvre de jeunesse, il est dédié  
à sa mère. Le compositeur révélera  
à Jean Cras, son unique élève et « fils  
de son âme », « J'ai attendu trois ans  
mon mariage. C'est pendant ce temps 
d'épreuve que j'ai écrit la petite mélodie  
que vous connaissez, Soupir ».

La Vie antérieure  
(Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal,  
1876-1884). 
Sorte de poème chanté, orchestré avant 1894, 
dédié à Guy Ropartz. À la manière  
de Schumann et dans le ton tragique  
en mi bémol mineur (toujours révélateur  
d'un abîme incomblable chez  
le maître allemand), la partie piano  
vient clore les paradisiaques visions  
d'un ailleurs impossible. Dans un grand 

tableau descriptif, le rêve heureux,  
telle une vision, met en éveil tous les sens. 
Il annonce cependant le trouble intérieur 
jusqu’au dépérissement.

La Vague et la Cloche  
(François Coppée, Le Reliquaire, 1871). 
Ballade fantastique pourvue  
du sous-titre « mélodie dramatique ».  
Ce versant cauchemardesque du rêve  
en mi mineur s'articule en deux grandes 
parties musicales autour de « Puis, tout 
changea ». Cette mélodie esquissée au piano 
et créée en 1871, directement rédigée  
pour un orchestre aux sonorités 
wagnériennes, est un poème symphonique 
avec voix, tributaire du fol élan schumannien, 
de la métamorphose thématique lisztienne  
et d'un climat wagnérien.  

L'invitation au voyage  
(Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal,  
1870-1871). 
Composée durant le siège de Paris,  
orchestrée en 1892, cette merveilleuse 
« invitation » sera offerte, selon les vœux  
du poète à la « femme aimée ». 
Il relate un monde idéal, un voyage réel  
ou imaginaire et poétique.

SOLISTES :  
ISABELLE CHAUVIN-IRAOLA, VOIX  
ET SO MYOUNG LEE, PIANO

AUX ÉTO I L ES   (1874)

Sa musique pour orchestre se résume  
à trois pièces dont « Aux étoiles »,  
un entracte pour un drame inédit,  
court et d'une tendre poésie. Le texte mis 
en épigraphe de la partition est du père  
et philosophe Joseph Gratry :  

« La lumière sidérale des nuits !  
Qui peut savoir les vertus secrètes  
de cette lumière si humble, mais venant  
de l'immensité ? ».

SYMPHON IE  N°3  (1883)

Cette 3e symphonie, inspirée à Brahms  
par la cantatrice Herminie Spiess  
qu'il fréquentait en cet été 1883,  
restera comme l'un des plus grands  
succès qu'il ait connu  de son vivant.  
C'est Clara Schumann, à qui Brahms 
donnera le manuscrit, qui en parle 
merveilleusement :  
« J’ai passé de nombreuses heures  
avec votre merveilleuse création…  
quelle œuvre ! Quel poème !  
Quelle harmonie imprègne le tout !  
Tous les mouvements semblent être  
d'une seule pièce, d'un battement de cœur, 
chacun étant un joyau ! … Je ne saurais  
vous dire quel mouvement j'ai le plus aimé. 
Au début, j'étais tout de suite charmée  
par les lueurs du jour naissant, comme si  
les rayons du soleil brillaient à travers  
les arbres. Tout prend vie, tout respire !  
Le second mouvement est une pure idylle ;  
Je peux voir les fidèles s'agenouiller autour 
du petit sanctuaire de la forêt,  

j'entends le ruisseau qui babille  
et le bourdonnement des insectes.  
Il y a un tel frémissement  
et un bourdonnement tout autour  
qu'on se sent joyeusement happé  
par la Nature ».

•  1er mouvement : Allegro con brio ;  
un thème vigoureux et bondissant 
alternant avec quelques passages 
tumultueux, 

•  2e mouvement : Andante ;  
d'un caractère paisible et parfois  
d'une poignante douceur,

•  3e mouvement : Poco allegretto ;  
la partie la plus célèbre, si souvent reprise  
au cinéma comme dans la chanson,

•  4e mouvement : Allegro ;  
longuement tempétueux s'achevant  
dans une paix lumineuse.

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)



ISABELLE CHAUVIN-IRAOLA, VO IX

SO MYOUNG L EE ,   
P IANO

Installée en Bretagne depuis 2001,  

Isabelle Chauvin-Iraola, titulaire du Diplôme  

d’État de chant et de technique vocale, 

enseigne au Conservatoire à rayonnement 

régional de Brest métropole depuis 2009. 

Elle s'est formée en chant à Genève auprès 

de Michèle Moser puis avec Claire Gouton 

(membre de Musicatreize), Christiane Sans  

à Toulouse et Agnès Brosset à Pontivy.  

Après des études au conservatoire de Genève,  

elle se tourne vers l'enseignement du chant 

et de la scène et vers la pédagogie de la voix. 

Passionnée de pédagogie, elle a travaillé  

auprès de jeunes enfants et a été cheffe  

de chœur adjointe à la Maîtrise de Bretagne et au 

Conservatoire à rayonnement régional de Rennes.

Elle se produit comme soliste avec chœur  

et orchestre dans des répertoires variés allant 

de Monteverdi, Bach, Haendel, Vivaldi, Zerafa, 

Purcell, Mozart, Debussy, Fauré, Britten, Ropartz, 

Guérinel, Lory, Kurt Weill, Palmeri, à Robert Pascal.

Née à Séoul en Corée du sud  

où elle commence le piano à six ans. 

Passionnée de littérature et de musique 

française, elle arrive en France en 2003.  

Après des études à la faculté de Lettres 

Modernes à l’université de Bretagne 

occidentale et de piano auprès  

d’Isabelle Poncet au Conservatoire  

de Brest métropole, elle poursuit des études 

d’accompagnement avec Luce Marliac  

au Conservatoire de Rennes.

Récemment diplômée du Pont supérieur,  

Pôle d’Enseignement Supérieur Spectacle 

Vivant de Bretagne Pays de la Loire,  

d’un DNSPM-Piano (Diplôme National 

Supérieur Professionnel de Musicien.ne)  

avec le professeur Ludovic Frochot,  

d’une licence de musicologie à l’université 

Rennes 2 et d’un double Diplôme 

d’État professeur de musique-piano 

et accompagnement, elle se produit 

régulièrement dans le grand Ouest  

lors de récitals de piano et de musique  

de chambre.

Elle aime particulièrement travailler  

avec les chanteurs lyriques et les ensembles 

vocaux. Ainsi, elle a participé à de nombreux 

spectacles et à divers projets artistiques : 

ensemble de musique contemporaine  

Spirali, trio Jasmin, Tania Bracq  

(Cie Chantefables), le concours international  

de chant lyrique Georges Liccioni,  

l’ensemble vocal brestois Cantoria,  

Écho des vagues de Fouesnant,  

le chœur de Dinard, l’ensemble vocal rennais 

Résonance et l’ensemble Jean-Marie Lorand.

Après avoir enseigné au Conservatoire  

à rayonnement régional de Rennes,  

elle est pianiste accompagnatrice  

au Conservatoire à rayonnement régional  

de Brest métropole depuis 2016.
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Elle a notamment interprété le rôle d'Anna  

des Sept péchés capitaux de Kurt Weill,  

celui de Didon de Didon et Énée de Purcell  

en 2013 puis en 2016 l'enfant dans l'Enfant  

et les Sortilèges de Ravel dans la programmation 

Entre Sable et Ciel du Conservatoire. Elle chante 

en musique de chambre dans des formations  

du duo au quintette, tant en musique ancienne  

que dans des récitals. On a pu l'entendre  

en concert en compagnie de la pianiste  

Claire Prévôt en mai 2017 dans un programme  

de mélodies françaises, à l'auditorium  

de la médiathèque des Capucins à Brest.  

Choriste depuis son enfance elle fait partie  

des chœurs de l'opéra de Rennes à partir de 2001.

Elle affectionne la musique contemporaine,  

la création et l'improvisation et participe  

à des projets mêlant musique, vidéo et danse.  

Sa passion pour la Voix au sens large, le geste  

et la scène, l'amènent à créer des liens entre  

les disciplines dans sa pédagogie et son art.



Références disponibles  
à la médiathèque  
du conservatoire 
(ouverte du mardi au vendredi  
de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h30)

  Guide de la mélodie et du lied,  
sous la direction  
de Brigitte François-Sappey  
et Gilles Cantagrel, Fayard

  Guide des genres  
de la musique occidentale,  
Eugène de Montalembert, Fayard

  Les musiciens romantiques, 
fascinations parisiennes, Emmanuel 
Reibel, Fayard/Mirare

  Anatomie pour la voix,  
Blandine Calais-Germain, Désiris

  La voix, un art, un métier,  
Cécile Fournier, Comp’Act

Pour les enfants

  La voix,  
Dominique Souton, Actes sud junior

  Paco et l’orchestre,  
livre sonore, Magali Le Huche, 
Gallimard jeunesse

  Je joue avec l’orchestre,  
Pascal Boille, Éveil et découvertes

  Les instruments de musique,  
Georges Boulestreau, Buissonnières

LE  SAV IEZ-VOUS ?POUR AL LER  P LUS  LO IN

LA  MÉLOD I E

Le terme de mélodie désigne,  
comme le terme lied en allemand,  
un chant le plus souvent accompagné 
au piano dans la musique française, 
genre dans lequel se sont 
particulièrement illustrés  
d’abord Hector Berlioz (le créateur 
de la mélodie française avec  
les Nuits d’été op.7)  
et Charles Gounod. Ceux-ci ont mis  
la mélodie à l’honneur dans  
une France à l’époque plus préoccupée 
par les opéras (Meyerbeer est alors  
à l’apogée de sa gloire).

Ensuite, Henri Duparc et Ernest 
Chausson affirment la tendance 
romantique, puis Gabriel Fauré,  
Claude Debussy, Maurice Ravel,  
et plus tard Francis Poulenc  
se distinguent également.

N’oublions pas non plus  
les compositrices telles  
qu’Augusta Holmès, Mel Bonis,  
Cécile Chaminade ou Lili Boulanger. 

La mélodie, née de la romance,  
s’est popularisée dans la France  
des années 1830 grâce au lied 
schubertien chanté en traduction par 
le ténor Adolphe Nourrit (1802-1839).

Comme le lied également, la mélodie 
est souvent organisée en cycles,  
et est indissociable de quelques 
grands poètes :  
Alphonse de Lamartine (1790-1869), 
Victor Hugo (1802-1885),  
Alfred de Musset (1810-1857)  
et Théophile Gautier (1811-1872).

Une réflexion a été menée sur  
la prosodie française ;  
mais au-delà des différentes  
théories, « une prosodie française 
bien particulière est aisément  
perceptible, unifiant, par-delà  
les différences de style, la mélodie  
de Gounod à Poulenc,  
avec une vocalité sobre, des syllabes 
muettes bien mises en valeur  
et une tendance à privilégier  
la dimension harmonique  
de l'accompagnement. »  
(Eugène de Montalembert,  
dans le Guide des genres  
de la musique occidentale).

FLÛTES TRAVERSIÈRES
Sandrine Olivier, Florence Berron

HAUTBOIS 
Michel Hoffmann, Christian Moreaux

CLARINETTES
Michel Disségna, François Marquet

BASSONS
Philippe David, Rémi Mongruel, Victor Cariou

CORS 
Pierre-Louis Ducreux, Pierre-Yves Courtis, 
Yvan Kersivien, Pierre Beaumois

TROMPETTES
Thomas Pellerin, Émilie Chauvineau

TROMBONES
Jean-Philippe Le Coz, Olivier Girer,  
Gilbert Gonzalez

TIMBALES
Bénédicte Albanhac

VIOLONS
Arthur Soulès, Christophe Lentz, Laure Juillard, 
Guillaume Laborde, RuiXian Liu,  
Hélène Callonnec, Maud Chauvet,  
Tania Cochelin, Estelle Hiron, Anne Le Gonidec, 
Catherine Mühlhäuser, Frédéric Mühlhäuser, 
Agnès Reverdy, Bruno Van Roy, Nolwenn Visset

ALTI
Cécile Maudire, Malik Haudidier, Armelle Gillon, 
Pauline Chevriot, Damien Henrion, Geoffroy Scrive

VIOLONCELLES
Laura Buruiana, Amandine Le Puil, Marine Sonnic, 
Ruth Boranian, Guillaume Fichter, Katell Jarrousse

CONTREBASSES
Jean-Michel Depret, Cédrick Alexandre, 
Frédéric Bargeon-Briet, Olivier Leturgie

DIRECTION
Marc Schuster

L ES  MUS IC I EN.NE .S



FEST IVAL  DÉSORDRE  #7 

•   V ENDRED I  25   
E T  SAMED I  26  JANV I ER ,  19H00 
L E  MAC  ORLAN,  BREST

Musiques et mouvements indociles 

CONFÉRENCES   
SUR  L’H I STO IRE  DE  LA  DANSE

•   J EUD I  31  JANV I ER ,  14H00,   
SA L LE  YVES  MORAUD   
DE   LA  FACULTÉ  S EGALEN

La danse moderne de sa naissance  
à la seconde guerre mondiale : 
construction d’une identité / Céline Roux

Pour public averti

ENSEMBLE  ENTRE  SABLE  & C I E L

BARTÓK IN NEW YORK

•   D IMANCHE  3 MARS ,  17H00,   
AUD I TOR IUM DU CONSERVATO IRE , 
BREST

Taïra • Bartók • Adams • Bernstein

Duos de percussions et pianos

L E  FABULEUX  DEST IN  
DU  SAXOPHONE

•   SAMED I  16 MARS ,  11H00, 
AUD I TOR IUM DE   LA  MÉD IATHÈQUE 
FRANÇO I S  M IT TERRAND   
DES  CAPUC INS ,  BREST

Conférence par Nicolas Prost

CONSERVATO IRE .BREST.FR

À  VEN IR . . .

ELECTR()CUT ION #6,

ENSEMBLE S I LLAGES

•   DU  MERCRED I  20   
AU  SAMED I  23 MARS 

Les rencontres des instruments 
acoustiques et de l’électronique

VOYAGE  À  TRAVERS   
L’UN IVERS  MUS ICAL   
DE  J EAN-FRANÇO I S  BASTEAU

•   SAMED I  23 MARS ,  17H00,   
AUD I TOR IUM DU CONSERVATO IRE , 
BREST

Par Jean-François Basteau et les élèves 
ayant suivi sa master class

SNAP,  SKETCH,  SP LASH  
AND R I S E

•   VENDRED I  5  AVR I L ,  20H30, 
L’A L I Z É ,  GU IPAVAS

Par la compagnie PGK. Danse jazz

ENSEMBLE  ENTRE  SABLE  & C I E L

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE

•   D IMANCHE  28 AVR I L ,  17H00,   
AUD I TOR IUM DU CONSERVATO IRE , 
BREST

Liszt • Schumann • Rimski-Korsakov
Direction : Joël Doussard
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