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                             PROGRAMME

  P.-O. Ferroud:Bergère Captive(1921)
  (1900-1936)

                       
                                       
  G. Fauré: Sicilienne
  (1845-1924) Pavane

               Tristesse
             
               Fantaisie

  R.Hahn: A Chloris
  (1874-1947)       L’Énamourée 

              Danse pour une Déesse
              L’Enchanteur

  C.St.-Saens: Le Cygne
   (1835-1921)      Romance op:37

                   Une Flûte Invisible

                                       Pause  5mn.



                                    
                                2nde Partie

C. Debussy: Syrinx(1913)

 (1862-1918)     
                  Le Petit Berger
                   Clair de Lune

                   Romance
                   Beau Soir

J.Ibert: Jeux(1923)
(1890-1962)

M.Ravel: Daphnis et Chloé (extrait)
(1875-1937)

                 Pavane pour une infante défunte
        
                 Pièce en forme d'Habanera

                 La Flûte Enchantée (extrait de Shéhérazade)



      Cher public, au  cours de  ce  programme qui  s'échelonne  de l'époque
romantique au début de l'ère moderne, vous allez pouvoir vivre ou revivre
toute  une  gamme  d'émotions  allant  de  la  gaieté  pastorale  à  la  mélancolie
jusqu'aux sentiments les plus extrêmes tels que ceux de l'amour et de la mort.

La Bergère Captive joue un chant  plaintif  dans l'extrait  de l’œuvre "Trois
pièces pour flûte solo" de Pierre-Octave Ferroud (compositeur français, 1900-1936).

Encore  dans  l'ambiance  champêtre,  Une  flûte  invisible  soupire  dans  les
vergers: ''la chanson la plus paisible est la chanson des bergers!'' Poésie de Victor
Hugo et musique de St.Saens.

Un autre ''Petit Berger'' de ce programme est la transcription d'une des pièces
de la petite suite "Children's Corner" (Le Coin des Enfants) de Claude Debussy
composée pour sa fille Claude-Emma. C'est la flûte du petit berger qui chante avec
une telle tendresse émue qu'on ne peut pas, me semble-t-il,  s'empêcher de l'aimer
tendrement  en  retour.  Une  autre  transcription  du  répertoire  pianistique  de
Debussy:  la  lune a intéressé  tous les  musiciens depuis le romantisme et  certains
Nocturnes  de  Chopin  et  de  Fauré,  par  exemple,  sont  de  merveilleux  poèmes
lunaires. Debussy s'est souvent inspiré de l'atmosphère et de la clarté lunaires, et les
Nocturnes pour orchestre comptent parmi ses plus belles pages. "Un petit morceau
de piano intitulé Clair de lune est une page d'une exquise simplicité et d'un charme
émouvant."(Léo-Pol Morin)

Initialement intitulée "La Flûte de Pan", Syrinx de Claude Debussy: la flûte
Syrinx trouve une signification magique et religieuse; offrandes, enchantement… La
scène représente la grotte de Pan; par sa large ouverture, on aperçoit une clairière
au cœur de la foret touffue. Dans la prairie, un ruisseau coule, formant un petit
étang.  Rochers  blancs  au  fond.  La lune  inonde  le  paysage,  tandis  que  la  grotte
demeure dans l'ombre. Dans la clairière des nymphes dansent, vont et viennent,t
outes vêtues de blanc, avec des pauses harmonieuses. D'autres cueillent des fleurs,
d'autres, étendues au bord de l'eau, s'y mirent. Par moments elles s’arrêtent toutes,
émerveillées, écoutant la syrinx de Pan invisible, émues par le chant qui s'échappe
des roseaux creux. Syrinx (1913): quand le dieu Pan assembla les 7 tuyaux de sa
Syrinx, il n'imita d'abord que la longue note mélancolique du crapaud se plaignant
aux rayons de lune. Plus tard, il lutta contre le chant des oiseaux. Pan: J'ai poursuivi
une jeune fille et embrassé un roseau (P.Shelley). Louis Fleury (1878-1926), élève de
Taffanel, gardera jalousement le manuscrit de Syrinx qui lui était dédié, s'assurant
ainsi pour un temps l'exclusivité de son interprétation. Il la jouait, lumières baissées
et derrière un paravent, avec un succès constant partout ou il la produisait. La pièce
ne fut éditée qu'après sa mort.

Ravel  bâtit  l'argument  de  son  ballet  Daphnis  et  Chloé  sur  le  roman  de
l'écrivain grec Longus de Lesbos (fin du IIème siècle,  début du IIIème siècle de
notre ère). Lever du jour: aucun autre bruit que le murmure des ruisselets amassées
par la rosée qui coule des roches. Puis, les chants d'oiseaux... et la danse de Chloé
sur la musique de la flûte que joue Daphnis. La danse s'anime de plus en plus et



dans un tournoiement éperdu, Chloé tombe dans les bras de Daphnis.

Les œuvres de Fauré se distinguent par la finesse de leur mélodie ainsi que par
l’équilibre de leur composition. Le langage harmonique de Gabriel Fauré reste de
nos jours  étudié  dans les conservatoires.  Si  Gabriel  Fauré est  reconnu pour son
génie harmonique, il est en outre considéré comme le maître de la  mélodie française.
Gabriel  Fauré  s’intéresse  manifestement  davantage  à  l’idée  musicale  qu’à
l’orchestration.  Ainsi,  il  laisse  près  d’une centaine de mélodies,  et  un répertoire
conséquent en matière de musique de chambre et de salon. 

« ...  cet  « instrument  de  musique  de  génie »  qui  s'appelle  Reynaldo  Hahn
étreint  tous  les  cœurs,  mouille  tous  les  yeux,  dans  le  frisson  d'admiration  qu'il
propage au loin et qui nous fait trembler, nous courbe tous l'un après l'autre, dans
une silencieuse et  solennelle  ondulation des  blés  sous  le  vent. » Marcel  Proust, Le
Figaro, 11 mai 1903

A propos de style: la pavane est une danse de cour lente du XVIe siècle, dansée
près  du  sol  par  des  couples  disposés  en  cortège.
Son nom évoque la  ville  de  Padoue  dont  elle  serait  originaire  ou,  selon  d'autre
sources, elle dériverait de l’espagnol pava qui signifie « paon ». Si la danse disparaît
avec le XVIe siècle, la forme musicale subsiste jusque vers 1660. Quelques pièces
musicales,  dès  la  fin  du  XIXème  siècle  ont  repris  le  titre  de  pavane,  avec  une
intention  archaïsante,  et  en  l'interprétant  comme  une  danse  espagnole  lente  et
mélancolique: Pavane de Fauré (1887), Pavane pour une infante défunte de Ravel
(1899).  Toujours  dans  la  partie  "Ravel"  de  notre  programme,  Shéhérazade dit:
"Quand je m'approche de la croisée, il me semble que chaque note s'envole de la
flûte vers ma joue comme un mystérieux baiser." (Trintan Klingsor)

 YANN OLLIVO

   Né en 1972, il commence l'apprentissage du piano à l'âge de huit ans et entre au
C.N.S.M. de Paris en 1984, où il obtient entre autres ses premiers prix d'Harmonie,
Contrepoint,  Fugue  et  Formes,  Accompagnement  et  Direction  de  Chant.
L'accompagnement lui permet de collaborer régulièrement avec des formations et
institutions  telles  que  les  orchestres  de  Radio-France,  l'Ensemble
Intercontemporain, le Théâtre du Châtelet, le Festival et l'Académie de Prades ou le
concours Long-Thibaud, et de côtoyer des musiciens comme Armin Jordan, Pierre
Boulez, Kurt Masur, Seiji Osawa, Lawrence Foster, Scott Sandmeier, Arto Noras,
Frans  Helmerson,  Andras  Adorjan,  David  Grimal  et  bien  d'autres.  Ses
connaissances en écriture lui font intégrer les groupes Sorties d'Artistes en 1998
(ensemble de brasserie) et Sirba Octet (musique yiddish et tzigane) en 2003, en tant
qu'arrangeur et pianiste.         
    Après avoir enseigné le déchiffrage et l'accompagnement au Conservatoire  du
Centre  de  Paris  pendant  5  ans,  il  enseigne   la  Lecture  à  vue  aux  pianistes  du
C.N.S.M. de Paris depuis 2001, et l'accompagnement depuis septembre 2009.



IPEK AVENK

 Née en 1972 en Turquie, étudie à Izmir à l’École Francophone Tevfik Fikret, puis,
au  Conservatoire Nationale de Musique à l'Université 9 Septembre d'Izmir.

1998: Premier Prix de Musique de Chambre de la Ville de Paris.

1998  :  En  soliste,  le  concerto  Brandebourgois  de  J.-S.  Bach  accompagnée  par
l’Orchestre du Conservatoire du XXème arr de Paris.

1999 : Mention d’Excellence Flûte Traversière, au concours Nerini.

2000: Premier Prix de la Flûte Traversière et Diplôme d'Etude Musicale à l’École
Nationale de Musique de Noisiel, Marne la Vallée. 

2000 : En soliste, le concerto pour flûte de CPE Bach accompagné par l’Orchestre
National Cinématographique, à la cité des Arts de Paris.                                   

2001:  1er  prix  de  Musique  de  Chambre  (flûte),  au  Conservatoire  Royal  de
Bruxelles .                                                  

 2002: Les Prix de Solfège et d' Histoire de Musique au Conservatoire Royal de
Bruxelles en Belgique, ainsi que le Diplôme Supérieur de Flûte Traversière.

2004:  Elle  est  sélectionnée  par  la  fondation  Suisse  Axiane  en  tant  que  flûtiste
d’orchestre pour une production de Don Giovanni de Mozart en Suisse. 

2005: Concert sur les thèmes de la musique Turque à Paris,Lyon et en Portugal-
Faro.

2007:  Lauréate  du  Concours  des  Concertants  du  Conservatoire  de  Bobigny,  et
chante en soliste,un air de Bellini accompagnée de l'Orchestre du Conservatoire .

2009: Diplôme d’Étude Musical (DEM) à l’École Nationale de Musique de Bobigny
en Art Lyrique.

2010:Récital de flute et de chant au Centre Culturel Tchèque à Paris.

2013:  Récital  de  Musique Française(flute  et  chant)  accompagné par  Y.Ollivo  au
piano, au  Temple Protestant de Luxembourg à Paris.




