la Fondation Orange

au rythme du monde

édito de Stéphane Richard
Président Directeur Général d’Orange

La Fondation Orange nous invite pour sa Nuit de la Voix 2015 à un voyage « au rythme du monde »,
un voyage riche en émotions, à travers les époques, les pays et les différents styles de musique.
La Nuit de la Voix est l’occasion pour le groupe Orange d’affirmer sa passion pour la musique vocale traduite
dans son action de mécénat qui, depuis 1987, encourage l’expression vocale.
Une centaine d’artistes talentueux, soutenus par la Fondation, sera sur scène pour vous enchanter tout
au long de cette soirée. Ce sera également l’occasion pour deux-cents collaborateurs membres de nos
chorales Orange Chante en France, Guadeloupe et Espagne de nous faire partager leur talent artistique.
Je remercie chaleureusement tous les artistes ainsi que le Théâtre du Châtelet, écrin de cette soirée.
Merci aussi à nos deux partenaires fidèles, Dailymotion et Radio Classique, qui retransmettent en direct et
en différé cette soirée et nous permettent donc de partager ce beau moment avec nos collègues,
familles et amis.
Je vous souhaite à tous une excellente soirée !

Stéphane Richard
Président Directeur Général d’Orange
Président de la Fondation Orange
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La Cappella
Mediterranea

Le Balcon

Baroque
La Cappella Mediterranea
Chœur de Namur
direction : Leonardo Garcia Alarcón
Solistes :
Fernando Guimarães (Noé)

Opéra
Le Balcon
direction : Maxime Pascal
Programme : Il Diluvio Universale,
Michelangelo Falvetti (version abrégée)
1 - Sinfonia - Prologo (Cedi pietà)

18 - Ho pur vinto

2 - A mie cenni ubbidienti

19 - Placati Dio di Bontà

3 - O Giustizia Divina

20 - Mio core Festeggia

4 - Gli protervi nel mar

21 - Cangia dolce mio Dio

5 - Del tuo divino Impero

22 - Ecco l’Iride Paciera

Mariana Flores (Rad)

6 - Le nubi funeste

23 - Or se tra sacre olive

Matteo Bellotto (Dio)

7 - Dolce sposo Noé

Fabian Schofrin (La Morte)
Evelyn Ramirez Munoz (La Giustizia Divina)
Magali Arnault Stanczak (L’Acqua)

8 - Il Gran Dio di pieta
9 - Divin monarca
10 - Motor divino
11 - Dal naufragio comune
12 - Grazie a la man tonante
13 - Sinfonia di tempesta
14 - De le caverne oscure (sans l’air)

Solistes :
Léa Trommenschlager (Ariane)
Jenny Daviet (Zerbinetta)
Manuel Nuñez Camelino (Brighella)
Damien Bigourdan (Scaramuccio)
Guillaume Andrieux (Harlekin)
Virgile Ancely (Truffaldino)
Programme : Extraits d’Ariadne auf Naxos.
Opéra en un acte et prologue de Richard Strauss
et Hugo von Hoffmannsthal :
Lieben, Hassen Hofen, Zagen (Air de Harlekin).
Es gibt ein Reich (Air d’Ariane)
Die Dame gibt mit trübem Sinn (Quintette)
Eine Storrische zu trösten (Quintette)

15 - E chi mi da aita
16 - La morte ingoio et Aria

Conception :

17 - Ahi che nel fin

Benjamin Lazar, Alphonse Cemin, Maxime Pascal
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Ablaye Cissoko
Volker Goetze

Barbara
Furtuna

Musiques du monde – Jazz
Musique traditionnelle Ouest-Africaine
Ablaye Cissoko (voix, kora)
Volker Goetze (trompette jazz)
Groupe Corda Ba
Djibril Diabate (balafon et chœur)
Sadio Cissokho (calebasse, percussions et chœur)
Ousmane Ba (flûte Pheul)
Abdourakhmane Fall (basse et chœur)
Programme :
Dandan
Amanké Dionti
Kano
Souma manoun
Haiti

Musique traditionnelle – Chants corses
et polyphonies du Bassin Méditerranéen
Groupe vocal Barbara Furtuna
Maxime Merlandi (voix)
André Dominici (voix)
Jean-Pierre Marchetti (voix)
Jean-Philippe Guissani (voix)
Fabrice Andreani (guitare et cetera)
Didier Laloy (accordéon diatonique)
Kathy Adam (violoncelle)
Programme* :
Sì Vita sì
Maria
Anghjulina
Quantu volte
Ad amore
* paroles : Jean-Philippe Guissani,
musique : Maxime Merlandi, excepté Ad Amore

Fil rouge

Emma la clown
au programme

Orange Chante
Comédie Musicale
200 choristes Orange Chante
(Chorales d’Espagne, Guadeloupe, Strasbourg, Lannion, Toulon, Toulouse)
sous la direction de Didier Grojsman
Bruno Perbost (Piano)

Programme :

Bernard Lanaspèze (Contrebasse)

Extraits de comédies musicales, arrangements : Bruno Perbost

Jean-Yves Caillet (Batterie)
David Sauzay (Saxophoniste)
Fabien Mary (Trompettiste)

All that Jazz, Chicago (John Kander, Fred Ebb)
I feel pretty, West Side Story (Leonard Bernstein, Stephen Sondheim)
America, West Side Story (Leonard Bernstein, Stephen Sondheim)
Chim Chim Cher-ee, Mary Poppins (Robert B. Sherman, Richard M. Sherman)
I got Rhythm, Un Américain à Paris (George Gershwin, Ira Gershwin)
Sunrise, Sunset, Un violon sur le toit (Sheldon Harnick, Jerry Bock)
Make’em Laugh, Chantons sous la pluie (Nacio Herb Brown, Arthur Freed)
Climb Every Mountain, La Mélodie du Bonheur (Richard Rodgers, Oscar
Hammerstein II)

Création vidéo

Anne Sadovska
Stephant
Centre Audiovisuel du Centre Culturel
de Rencontre Les Dominicains de
Haute-Alsace

biographies

La Cappella
Mediterranea
Créé en 2005 à Genève par Leonardo García Alarcón, avec l’objectif de revenir aux sources des grands
musiciens du Sud de l’Europe, la Cappella Mediterranea, se donne trois défis : réorienter l’approche de
la musique baroque latine, en s’appuyant sur les récentes découvertes musicologiques de la rhétorique
italienne, codifier les paramètres baroques encore vivants dans les musiques populaires du Sud de
l’Europe, et enfin, redessiner le parcours Sud / Nord, typique de tous les arts, depuis la Renaissance
jusqu’au baroque. L’ensemble explore les trois principaux genres musicaux du début du XVIIème siècle :
le madrigal, le motet polyphonique et l’opéra.
En quelques années, il s’est fait connaître à travers la redécouverte d’œuvres inédites (Il Diluvio Universale
et Nabucco de Falvetti, etc.) mais aussi en proposant de nouvelles versions d’œuvres du répertoire
(Vespro della Beata Vergine de Monteverdi). Après le succès de la recréation de l’opéra Elena de Cavalli
au Festival d’Aix-en-Provence en 2013, l’ensemble est invité sur les scènes les plus prestigieuses du
monde et présentera une production à l’Opéra de Paris en 2016.
Sa discographie comprend une quinzaine d’opus et a reçu de nombreuses distinctions de la presse
musicale internationale ; le disque Sogno Barocco avec Anne Sofie von Otter a été nommé aux Grammy
Awards 2013 de Los Angeles. La Fondation Orange soutient la Cappella Mediterranea depuis 2009 et
devient son premier mécène.

Leonardo Garcia Alarcón
Né en 1976 à La Plata, où se trouve la plus importante université musicale d’Argentine, Leonardo Garcia
Alarcón grandit dans une famille d’artistes. Amoureux de la sonorité du clavecin, il s’établit à Genève
à dix-neuf ans, intègre le Centre de Musique Ancienne et apprend cet instrument au conservatoire.
En 2005, Il fonde son propre ensemble, la Cappella Mediterranea. En 2010, il entre en résidence au
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, et en 2014, il y devient artiste associé. En 2011, il débute une
collaboration avec la mezzo soprano Anne Sofie von Otter qui le conduira aux quatre coins de l’Europe.
Depuis 2010, il est directeur artistique et chef du Chœur de chambre de Namur. Passionné par la voix
et féru de recherches musicologiques, Leonardo García Alarcón n’a de cesse d’explorer les idéaux
esthétiques propres aux musiques baroques latines et de les faire rayonner sur celles du Nord. Chef
d’orchestre, claveciniste, professeur de la classe de Maestro Al Cembalo au Conservatoire de Genève,
reconnu comme l’un des chefs d’orchestre les plus talentueux de sa génération, il est salué par le
public et la presse spécialisée pour ses redécouvertes d’œuvres inconnues et pour ses interprétations
innovantes d’œuvres connues du répertoire.
La Cappella Mediterranea comme le Chœur de
Namur ont été unanimement salués par la critique
internationale. Leonardo García Alarcón est invité
dans les opéras, festivals et salles de concert
du monde entier et a reçu plusieurs distinctions
musicales internationales.
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Le Balcon
Fondé en 2008, Le Balcon est un orchestre sonorisé réunissant des chanteurs solistes, des
instrumentistes, compositeurs, ingénieurs du son et vidéastes, metteurs en scène et chorégraphes. Il
crée des spectacles entre la musique d’aujourd’hui, le répertoire classique et les expériences les plus
troublantes des musiques actuelles.
Très rapidement repéré par le monde musical, Le Balcon a travaillé avec des compositeurs tels que
Pierre Boulez ou Michaël Lévinas, de jeunes créateurs comme les compositeurs Marco SuarezCifuentes, Arthur Lavandier, le metteur en scène Benjamin Lazar, le vidéaste Nieto... Il affirme sa volonté
d’explorer le répertoire vocal scénique et en particulier l’opéra dans des versions inédites et sonorisées :
Pierrot Lunaire de Schönberg, Le Marteau sans Maître de Pierre Boulez, des opéras de Stockhausen,
etc.
Le Balcon amorce une série de créations d’opéras dont De la terreur des hommes d’Arthur Lavandier,
l’opéra multimédia L’enfer musical d’Alejandra Pizarnik de Marco Suarez et le cinéma-concert Garras
de Oro de Juan-Pablo Carreño. En 2013, il entre en résidence à L’Athénée Théâtre Louis-Jouvet avec
l’opéra Ariadne auf Naxos de Richard Strauss puis trois spectacles dont l’opéra Le Balcon de Peter
Eötvös.
Le Balcon se produit en France et à l’international (Florida International University, Hochschule de
Stuttgart, Folle Journée de Nantes, festival Ars Musica de Bruxelles, Festival de Pâques de Deauville,
Villa Medicis de Rome, Théâtre des Bouffes du Nord, Académie du Festival d’Aix-en-Provence, Festival
Berlioz...). La Fondation Orange soutient Le Balcon depuis 2012 et devient son premier mécène.

Maxime Pascal
Né de parents musiciens, Maxime Pascal débute l’apprentissage du piano puis du violon à Carcassonne.
En 2005, il est admis au Conservatoire de Paris dans les classes d’écriture, d’analyse musicale et
d’orchestration, puis s’inscrit dans la classe de direction d’orchestre de François-Xavier Roth. En
2008, encore étudiant, il fonde l’orchestre Le Balcon, avec les compositeurs Pedro Garcia-Velasquez,
Juan-Pablo Carreño et Mathieu Costecalde, le pianiste Alphonse Cemin et l’ingénieur du son Florent
Derex. Maxime Pascal y développe sa vision du spectacle musical : une expérience saisissante et
radicale pour les spectateurs.
En 2010, il entre en résidence à la Fondation Singer-Polignac. En 2013, Le Balcon entame une résidence
à L’Athénée Théâtre Louis-Jouvet. Maxime Pascal a également dirigé l’Orchestre National de Lille, la
Camerata Salzburg, le SWR Sinfonieorchester de Baden-Baden und Freiburg, le Kammerorchester de
Munich et le Gustav Mahler Jugendorchester. Il a été invité par plusieurs salles et festivals français et
internationaux. Très attaché au rayonnement de la pratique symphonique amateur, il est depuis 2008
le directeur musical de l’Orchestre Impromptu. En 2011, Maxime Pascal reçoit le Prix de Musique de la
Fondation Simone et Cino del Luca. En mars 2014, il est le premier Français à remporter le Nestlé and
Salzburg Festival Young Conductors Award.
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Ablaye Cissoko

Volker Goetze

Né à Kolda en 1970, Ablaye Cissoko descend d’une famille de Griots (conteurs). Sa musique se situe
au carrefour de la musique africaine et du jazz. Il commence à jouer de la Kora, harpe traditionnelle
Ouest-Africaine, à l’âge de huit ans et se produit pour la première fois sur scène à douze ans. Il intègre
le Conservatoire de musique de Dakar et monte un groupe de dix choristes avec ses frères et sœurs.
A seize ans, il fait sa première représentation internationale à Oslo. Pendant plusieurs années, il se
produit aux côtés de groupes et au sein de festivals, surtout au Saint-Louis Jazz Festival, dont il rejoint
l’Orchestre.

Volker Goetze est un trompettiste allemand installé à New-York. Son travail nourrit le dialogue entre les
cultures, incorpore de multiples disciplines et fait appel à des technologies de pointe. Ses compositions
récentes prennent leurs racines dans la musique folklorique, le rock, le jazz, la musique contemporaine,
aussi bien que dans les musiques classique et baroque. Ces dernières années, il s’est intéressé à la
culture orale et aux histoires de l’Ouest de l’Afrique et à leur influence sur le jazz et la Culture Noire en
Amérique.

En 2003, il sort son premier album Diam puis Le Griot Rouge, sorti en 2005, établit sa renommée
internationale. Il a depuis réalisé huit autres opus avec des musiciens invités issus du jazz, des Musiques
du Monde ou du Classique : le saxophoniste François Jeanneau, le trompettiste Volker Goetze,
l’Ensemble La Chimera (musique baroque), Simon Gouber et le Corda Ba (musique traditionnelle).
Aujourd’hui, Ablaye Cissoko se produit partout dans le monde : Afrique, Europe, Amérique du Nord,
Moyen-Orient.

Volker Goetze s’est produit au Carnegie Hall, au Kennedy Center, au Paris Jazz Festival, au Caixa Forum
de Madrid, à la WDR Cologne, au Gasteig Munich, au festival Jazz à Vienne, au World Festival of Sacred
Music de Los Angeles et à l’Opera Festival de Munich. Il a fait ses premiers pas en tant que réalisateur
avec Griot, film documentaire sur Ablaye Cissoko et la tradition musicale orale Ouest-africaine.
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Emma la clown
Meriem Menant

biographie

Meriem Menant a étudié à l’école internationale de théâtre
Jacques Lecoq de 1988 à 1990. Le personnage d’Emma naît en
1991, lors de la création d’un duo de clowns visuel et musical
avec Gaetano Lucido. Emma la clown débute en solo en 1995.
Elle tourne ses numéros en cabaret et festivals. Depuis, elle a
créé une dizaine de spectacles, dont deux conférences avec
Catherine Dolto et dont certains ont été présentés au Théâtre du
Rond Point.

Barbara Furtuna est un ensemble vocal corse composé de quatre hommes : André Dominici, JeanPhilippe Guissani, Jean-Pierre Marchetti et Maxime Merlandi. Si l’inspiration du groupe est puisée au
plus profond de la tradition insulaire, c’est par son travail de création qu’il se distingue aujourd’hui.

Emma la clown a joué en théâtre, cabaret, cirque, rue, parc, porte,
café, grotte, château, péniche, métro, école, appartement, squat,
café-théâtre, télévision, radio, etc. Elle a par ailleurs réalisé des
vidéos, Les P’tits Bonheurs d’Emma, six recettes du bonheur de
deux minutes. En août 2014, aux côtés de Catherine Dolto, elle
participe à cinq émissions sur la famille sur France Culture.

Depuis une dizaine d’années, il est présent au niveau international, multipliant les scènes prestigieuses
aussi bien en solo qu’à travers des collaborations inattendues à l’exemple du duo avec Didier Laloy et
Kathy Adam (accordéon diatonique et violoncelle). Ils ont aussi collaboré au programme Via Crucis avec
l’Ensemble Arpeggiata dirigé par Christina Pluhar.

Emma la clown a aussi écrit Bottin Botanique (2008) et Bestiaire
à Bestiaux (2013). En 2014, elle réalise la mise en scène du
nouveau spectacle du groupe Cinq de Cœur créé cet été au
Festival d’Avignon.

Barbara Furtuna
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Les Dominicains de Haute-Alsace
Centre Audiovisuel

Anne
Sadovska-Stephant

Le couvent des Dominicains de Haute-Alsace est situé à Guebwiller, en Haute-Alsace. Il s’agit d’un
ancien couvent de frères Dominicains. Il est labellisé «Centre Culturel de Rencontre», un réseau
international de lieux patrimoniaux d’exception qui développent une démarche artistique originale. Le
projet artistique du couvent concerne la musique et les arts numériques.

Formée à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre,
Anne Sadovska-Stephant commence sa carrière d’éclairagiste pour des
compagnies de danse françaises et étrangères. Elle se perfectionne
aux Etats-Unis comme assistante de production du Dance Umbrella
et est engagée par le New York City Ballet et la Martha Graham Dance
Company. Elle travaille aussi pour la série télévisée Grâce à la Musique
sur France 2.

Les bâtiments permettent l’accueil de toute forme de musique, qu’elle soit acoustique ou amplifiée.
Conjointement, le site est numérisé et peut se visiter en 3D. Les concerts programmés interrogent la
nécessaire revitalisation de la «musique classique»; quant aux musiques actuelles, elles sont présentées
dans un esprit d’ouverture à tous. Il abrite un Centre Audiovisuel (CAV), plateforme de recherche
numérique dévolue à la création audio-numérique. Equipé de matériels de pointe et de techniciens
spécialisés, il accueille des artistes en résidence, musiciens et vidéastes. Ces résidences sont associées
à des productions présentées au public dans le cadre de sa saison musicale.
Le CAV est spécialisé dans le mapping vidéo (technique de modélisation de l’espace visible en 3D)
et développe ce savoir faire hors les murs (Château du Pont d’Oye (Belgique), friche industrielle à
Issenheim, Grand Duché du Luxembourg, Abbaye de Neumünster (CCR), etc.). La saison 2014-2015
fait intervenir des artistes comme Marc-Antoine Blumenroeder, pour la création graphique 3D, l’équipe
de recherche du Centre, dirigée par Philippe Dolfus et Anne Sadovska-Stephant, à qui l’on doit les
créations vidéos de la 23ème Nuit de la Voix.

En 1995, elle devient régisseur général de l’Opéra National de Lyon où
elle découvre le monde de l’opéra. Elle est ensuite appelée à l’Opéra de
Nice comme Directeur de Production. En parallèle, depuis quinze ans,
elle assure à Paris les créations lumières du spectacle Gala des Etoiles
du XXIème siècle au Théâtre des Champs-Elysées, ainsi qu’au Palais des
Festivals de Cannes. En 2008, pour la venue du New York City Ballet à
Paris, elle assure l’interface technique des éclairages à l’Opéra Bastille et
à l’Opéra Garnier. Depuis 2009, elle collabore de manière régulière avec le
Centre Culturel de Rencontre Les Dominicains de Haute Alsace.
En 2010, elle conçoit les éclairages du groupe folklorique russe GZHEL
au Palais des Sports de Paris. En 2013, elle signe les éclairages et le
mapping de la Filature Gast, friche industrielle animée le temps d’un
concert mis en espace de la Maitrise de Garçons de Colmar. En 2014,
elle crée le mapping de l’Abbaye de Noirlac, Centre Culturel de Rencontre
et le mapping indoor du Palais Universitaire de Strasbourg. En 2015, elle
réalise les créations vidéos de la 23ème Nuit de la Voix.
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Orange Chante
La Fondation Orange a lancé la création de chœurs dans l’entreprise en 2010. Cette opération inédite
s’inscrit dans le sillage du mécénat d’Orange en faveur de la musique vocale et dans la volonté du
groupe de développer des moments de convivialité et de partage entre les salariés. Orange Chante est
accompagné par le CRÉA d’Aulnay-sous-Bois pour la coordination artistique et administrative.
En 2015, trente-cinq chœurs Orange Chante font résonner l’entreprise partout dans le monde avec
près de mille-deux-cents salariés choristes. Animées par des chefs de chœurs professionnels et
accompagnées d’un pianiste, les chorales se réunissent chaque semaine sur leur lieu de travail.
Les répertoires varient d’un chœur à l’autre et correspondent à tous les goûts, tous les âges et tous les
niveaux : airs classiques, blues, chansons, musiques du monde, comédie musicale…
Pour la quatrième année, les chœurs d’Orange sont invités à participer à la Nuit de la Voix, lien fort
entre les artistes professionnels et les salariés d’Orange. Le pianiste Bruno Perbost a arrangé pour
chœur à trois voix huit extraits de comédies musicales, qui seront interprétés par six chorales (Espagne,
Guadeloupe, Strasbourg, Lannion, Toulon, Toulouse), sous la direction de Didier Grojsman, fondateur et
directeur du CRÉA d’Aulnay-sous-Bois.
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Didier Grojsman
Didier Grojsman a créé en 1987, à Aulnay-sous-Bois, une structure atypique dans le paysage de l’art
vocal : le CRÉA, création vocale et scénique. Pédagogue reconnu, il encadre des sessions de formation
destinées aux professionnels de l’enfance et du spectacle.
Il assure la responsabilité musicale d’ateliers artistiques et de productions pédagogiques regroupant
des centaines d’enfants. La Fondation Orange lui a confié la direction artistique du programme Orange
Chante depuis sa création en 2010.
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rejoignez-nous
www.fondationorange.com
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