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La Salle Gaveau nous accueille à l’occasion de cette Nuit de la Voix 2016 pour une soirée
qui s’annonce exceptionnelle, riche en émotions et surprises musicales.
Nous avons confié au talentueux Jean-François Zygel l’orchestration de la soirée.
Il a concocté, pour vous surprendre, un programme unique avec de nombreux artistes issus
des répertoires classique, jazz et musiques du monde.
Autant de rencontres musicales inédites autour des choeurs, ensembles instrumentaux,
chanteurs lyriques, instruments rares et virtuoses de la voix qui vont nous enchanter.
Je vous souhaite à tous une très belle soirée !

Un fragment
d’âme et de souffle

L’édito
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J’ai l’impression que toute ma vie de musicien est
liée à la voix. Pourtant je ne chante pas, ou mal.
Mais je me souviens du plaisir que j’avais, encore
étudiant au Conservatoire de Paris, à accompagner
les cours de chant, à chouchouter les chanteuses et
les chanteurs toujours fragiles, instables, inquiets.
Je me souviens de la « bonne fatigue » quand, chef
de chant, je préparais les opéras en français, en
allemand, en anglais et en italien.

Je me souviens d’avoir composé de nombreuses
mélodies dont deux ont été chantées pour la
première fois salle Gaveau, justement, et par
Laurent Naouri, déjà.
Je n’oublierai jamais l’énergie partagée pendant
dix ans avec la Chorale de La Villette, une chorale
d’amateurs que j’ai fondée au moment où j’ai été
nommé professeur au Conservatoire de Paris.
Pendant mes concerts, dès que le rythme
s’apaise, dès que je sens qu’il n’est plus
nécessaire de démontrer ma virtuosité au public,
je deviens le pianiste chantant. Suspendu entre
le médium et l’aigu, je tente de faire oublier que
mon instrument est un instrument à marteaux,
un instrument de percussion. Pour un peu, je
geindrais doucement, comme Glenn Glould.

Pour cette 24e Nuit de la voix, j’ai rêvé de
chœurs mystérieux, d’harmonies célestes, d’une
voix de soprano tendue comme un fil, d’une voix
de baryton chaleureuse et rassurante, d’un peu
de folie aussi.
J’ai imaginé les oiseaux, les danses anciennes
et d’aujourd’hui, le jadis et le lointain, un grand
voyage en somme, des Alpes au Japon, de
l’Espagne à l’Éthiopie, de l’Angleterre à la Russie.
C’est qu’un chanteur ne fait pas seulement
entendre de la musique ; il nous élève, nous
transcende, nous fait oublier la vie horizontale,
nous emmène et nous emporte...
Un fragment d’âme et de souffle.

Le programme

Direction artistique, piano et improvisation : Jean-Francois Zygel
L’Arpeggiata, direction Christina Pluhar
Mariana Flores, soprano et Vincenzo Capezzuto, alto
La Compagnie La Tempête, direction Simon-Pierre Bestion
Sandrine Piau, soprano
Laurent Naouri, baryton-basse
Sly Johnson, beatbox
Jean Boucault et Johnny Rasse, chanteurs d’oiseaux
Mieko Miyazaki, voix et koto
Alexandre Jous, cor des Alpes

L’Arpeggiata
Christina Pluhar
Mariana Flores – soprano
Vincenzo Capezzuto – alto
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Fondé en 2000 par Christina Pluhar, l’Arpeggiata réunit des musiciens d’horizons
musicaux variés (musique baroque, traditionnelle, jazz.). L’ensemble a pour vocation
d’explorer la musique des compositeurs romains, napolitains et espagnols du premier
baroque. Son originalité réside dans l’improvisation instrumentale, ainsi que la création
et la mise en scène de spectacles « événements » et la rencontre de la musique avec
d’autres disciplines, telles que la danse et le théâtre.
L’Arpeggiata collabore régulièrement avec des artistes renommés :
Philippe Jaroussky, Nuria Rial, Mariana Flores, Vincenzo Capezzuto,
ou encore l’Ensemble corse « Barbara Furtuna ». Il se produit au sein
des plus prestigieux festivals et théâtres en France comme à l’étranger.
La discographie de l’Arpeggiata, riche aujourd’hui de 14 albums,
est saluée par la critique et le public.
L’Arpeggiata bénéficie du mécénat de la Fondation Orange depuis 2011.

Gianluigi Trovesi – clarinette
Doron Sherwin – cornet à bouquin
Veronika Skuplik – violon baroque
Marcello Vitale – chitarra battente,
guitare baroque
Eero Palviainen – archiluth
Boris Schmidt – contrebasse
Sergey Saprychev - percussions
Francesco Turrisi – piano

La Tempête
Simon-Pierre Bestion
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Depuis 2015, la Compagnie La Tempête réunit l’ensemble Europa Barocca et le chœur Luce del Canto,
fondés respectivement en 2007 et 2008 par le jeune chef Simon-Pierre Bestion.
La Tempête souhaite offrir à son public une « expérience musicale ». Les musiciens, chanteurs
et instrumentistes sont associés à une démarche sur le mouvement, qu’ils soient spatialisés,
mis en scène ou chorégraphiés.
La compagnie défend avec la même passion des œuvres allant du Moyen Age à aujourd’hui,
dans des effectifs à géométrie variable et sous des formes sans cesse réinventées.
Le croisement des époques offre ainsi de nouvelles clefs d’interprétation dans une réalisation singulière
et personnelle des œuvres.
La compagnie a été découverte par la Fondation Orange en 2013 et bénéficie ainsi de son soutien
depuis trois ans.

Sandrine Piau
Révélée par la musique baroque, Sandrine Piau,
soprano, affiche aujourd’hui un large répertoire.
Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres en 2006,
elle a été sacrée artiste lyrique de l’année par
les Victoires de la musique classique 2009. Elle
confirme sa place d’exception parmi les chanteurs
français en alternant sur scène des rôles baroques,
classiques ou romantiques.
Elle travaille aux côtés des plus grands chefs
d’orchestre et participe à de nombreuses tournées
internationales.
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Laurent Naouri
Après ses études à Londres, le baryton-basse
Laurent Naouri est rapidement engagé sur de
nombreuses scènes nationales puis internationales.
Son répertoire, particulièrement diversifié, comporte
une quarantaine de rôles, depuis les premiers
baroques jusqu’aux opéras contemporains.
Laurent Naouri se produit aussi en récital, et visite le
répertoire français, russe ou allemand, accompagné
du pianiste Maciej Pikulski. Grand amateur de
jazz, il a gravé avec Manuel Rocheman un album
consacré à la musique de Bill Evans, et récemment
un enregistrement d’oeuvres d’Eisler et Prokofiev,
avec le pianiste Guillaume de Chassy.

Sly Johnson
Traversé par différentes influences, Sly Johnson
est un artiste passionné. Son style, qu’il définit
lui-même de « Hip-Soul », est une contraction de
Hip-Hop et de Soul Music.
Du hip-hop, il garde la texture si particulière de
ce son dur, lourd et percutant. A la Soul Music, il
emprunte la profondeur, la sensibilité, et l’émotion.
Ce mélange subtil fait de Sly Johnson un talent
unique possédant une voix et un groove hors du
commun. Ses performances utilisent principalement
le beatbox, art vocal qu’il maîtrise parfaitement et
qui a contribué à sa renommée (Saian Supa Crew,
La Machine…).

Jean Boucault
et Johnny Rasse
Fréquentant dans un petit village près de la Baie
de Somme la même école, les mêmes terrains
de jeux et les mêmes marais, Jean Boucault et
Johnny Rasse découvrent très vite leur don pour
les imitations de chants d’oiseaux. Passionnés de
musique, de théâtre et d’ornithologie, ils forment
depuis 2006 un trio avec Jean-François Zygel, avec
lequel ils se sont produits plus de trois cents fois et
ont enregistré un disque d’improvisation (Naïve).
Un mariage entre la musique et les sons de la
nature pour créer un univers sonore inédit.

Mieko Miyazaki
Née à Tokyo, Mieko Miyazaki est chanteuse et
joueuse de koto, instrument de musique à cordes
pincées utilisé en musique japonaise traditionnelle.
Diplômée de la Tokyo National University of Fine
Arts and Music, elle représente le Japon lors de
manifestations culturelles internationales en Asie,
en Europe et aux États-Unis, la consacrant comme
concertiste de premier plan.
Installée en France depuis 2005, Mieko Miyazaki
ne cesse de faire découvrir son instrument et la
musique japonaise.

Alexandre Jous
Percussionniste puis corniste, Alexandre Jous se
produit dans des répertoires variés : classique,
jazz, musique orientale, reggae...
Improvisateur et amoureux du son alpestre, il
emporte le premier prix au Concours international
de cor des Alpes de Nendaz (Suisse).
Sans frontière, Alexandre Jous compose dans tous
les styles et se produit dans le monde entier. Entre
deux concerts, il gravit les plus beaux sommets
avec son cor des Alpes, car selon lui : « chaque
montagne a droit à sa musique ! ».

Laurent Crespo

Le Pianocktail

Laurent Crespo pratique la magie depuis l’âge
de 14 ans, sillonnant banquets, cabarets et
autres congrès et championnats de magie.
Il se produit au Musée Grévin pendant trois ans
où il réalise ses tours devant des milliers
de spectateurs.
Son nouveau spectacle, Influence, mêle
hypnose, mentalisme, magie et comédie.

Le Pianocktail est un instrument littéraire à la fois
orgue à bouche de Huysmans et pianocktail de
Boris Vian. Cet instrument mythique associe le goût
et le son. Chaque note de musique est reliée à un
tube et provoque un goutte-à-goutte.
Le mélange se fait à vue, permettant à l’interprète
de doser visuellement et musicalement son cocktail.

Jean-François Zygel
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Compositeur et pianiste improvisateur, Victoire de
la Musique 2006, Jean-François Zygel renouvelle le
concert classique en l’ouvrant au jazz et aux
musiques du monde, au théâtre et à la
danse. Il crée en 2006 sur France 2 l’émission La
Boîte à musique, et en 2007 Les Clefs de l’orchestre
sur France 5.
Homme de spectacle, Jean-François Zygel est
en résidence depuis 2008 au Théâtre du Châtelet
avec les Nuits de l’improvisation et les Concerts
ENIGMA, dont chaque édition est la transposition
musicale et scénique d’une grande œuvre littéraire.
Jean-François Zygel est professeur au
Conservatoire de Paris, où il a fondé il y a quinze
ans la classe d’improvisation au piano.

La Fondation Orange
Créée en 1987, la Fondation Orange est aujourd’hui
engagée dans trois domaines : éducation, santé
et culture.
En lien avec le cœur de métier d’Orange, elle met
l’éducation numérique au service des jeunes sans
qualification et des femmes en difficulté, afin de leur
permettre de mieux s’intégrer dans la société.
Aux côtés des associations, elle défend la cause de
l’autisme et développe des applications numériques
pour l’apprentissage des personnes avec autisme.

Elle encourage la pratique et la diffusion de la
musique vocale : elle détecte et accompagne
jeunes artistes, chefs d’orchestre et ensembles
musicaux et elle démocratise la musique
auprès des publics qui en sont éloignés.
Elle développe ainsi chaque année une
soixantaine de partenariats avec : festivals,
maisons d’opéra, choeurs et orchestres,
projets musicaux numériques à vocation
sociale et pédagogique…
Le mécénat d’Orange est aussi porté par
8000 salariés du Groupe dans 30 pays qui
s’engagent auprès d’associations de solidarité.

Partenaires de la soirée
Journée spéciale « Nuit de la voix » le jeudi 7 avril :
interviews d’artistes et retransmission
du concert à 20h présenté par Laure Mezan.
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en direct sur fondationorange.com
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