
LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
DU 5ème ARRONDISSEMENT

ET LA SEMAINE DU SON

p r é s e nte nt

« Je me souviens de demain... »
un concert sur le thème Mémoire et silence

préparé et dirigé par Jean-Louis Vicart

samedi 24 janvier 2015 – de 18h à 19h15
Auditorium du conservatoire

12, rue de Pontoise, 75005 Paris

Les interprètes :
L’ensemble instrumental Unis-Sons

Isabel Soccoja, mezzo soprano
Catherine Bloch, comédienne

Maya Davaine, danseuse
Direction : Jean-Louis Vicart

Avec le soutien de la DRAC Ile-de -France et  
du Ministère de la Culture et de la Communication

Unis-Sons est une association 
de musiciens amateurs créée 

en 1998, dont la direction artistique 
est assurée par la pianiste Malgosia 
Fender. C’est l’une des seules struc-
tures parisiennes à proposer à la fois 
des formations de chambre et, depuis 
2012, un ensemble instrumental à 
géométrie variable dirigé par le chef 
d’orchestre Jean-Louis Vicart. Unis-
Sons offre à ses adhérents, tous diplô-
més de conservatoires, l’occasion de 
pratiquer leur instrument parallèle-
ment à leur vie professionnelle. Réper-
toire de la structure : la musique clas-
sique mais surtout contemporaine. 

Plusieurs créations (Andy Emler, 
Pascale Jakubowski,  Bruno Giner, 
Roger Tessier…) ont été réalisées par 
les musiciens de l'association, grâce 
notamment à la collaboration avec 
la Maison des pratiques artistiques 
amateurs (Mpaa) et au soutien de la 
DRAC Ile-de-France et du Ministère 
de la Culture et de la Communication. 
Unis-Sons est en résidence au Conser-
vatoire municipal d’arrondissement 
du 17ème arrondissement. L’associa-
tion, qui revendique une vocation so-
ciale, se produit également pour des 
personnes dépendantes, en gériatrie 
essentiellement.

L'ensemble instrumental Unis-Sons

Ne pas jeter sur la voie publique

Conservatoire
du  5e arrondissement
Gabriel Fauré

ph
ot

o 
: C

hr
is

tia
n 

Ta
ill

em
ite

 / 
La

 S
em

ai
ne

 d
u 

So
n 

20
14



Silence et mémoire  
dans l’invention musicale

Modestement, Je me souviens de demain… se propose de rendre 
sensible le rôle du silence et de la mémoire dans l'invention  
musicale. Non pas la mémoire qui devient musée mais la  
mémoire qui imagine.

Avec La grande fête retrouvée, Andy Emler se souvient de la  
Valse de Ravel....

Avec le filtrage de la Ballade n°4 pour piano de Brahms, Gérard 
Pesson transcrit les traces presque fantômatiques que l'œuvre  
a laissées dans sa mémoire où "elle s'est peu à peu oxydée"....

Ludwig van est un concept de Maurizio Kagel pour rendre hom-
mage à Beethoven et "redécouvrir l'extrême beauté de sa musique"...

L'arrangement instrumental du P'tit bal perdu offert par Marc 
Dumazert prolonge la vie de l'une des chansons les plus tendres 
consacrées au souvenir...

Nourri des Sirènes de Debussy, avec Souven-elle, Martial Robert 
offre des réminiscences habitées de ce silence debussyste qui 
"encadre et cerne la musique autant qu'il l'habite"...

En s'inspirant du poème Le sable dans les urnes de Paul Celan, 
Bruno Giner prolonge la poésie devenue elle-même mémoire.  
Une œuvre qui s'élève contre l'oubli et incarne le souvenir...

Avec la conclusion du Chant de la terre de Gustav Mahler dans  
la version de Schönberg, Je me souviens de demain… sera  
évoqué une dernière fois... "à l'heure de quitter la terre bien  
aimée qui refleurit au printemps et verdit à nouveau... toujours... 
toujours... toujours...".

« Je me souviens de demain… »
PROGRAMME 

Andy Emler  La grande fête retrouvée (création)
Gérard Pesson  Nebenstück (extrait)

Maurizio Kagel  Ludwig van
Marc Dumazert  Le p'tit bal perdu (arrangement instrumental)

Martial Robert  Souven-elle (création)
Bruno Giner  Das Haus des Vergessens (création)

Gustav Mahler /Arnold Schönberg  Le chant de la terre (extrait du final) 
Texte de Jean-Claude Montel

Poème de Paul Celan
Extrait du Testament de Heiligenstadt de Ludwig van Beethoven

Chorégraphie de Philippe Decoufflé
Enregistrements de la 4ème ballade de Johannes Brahms réalisé  

par Glenn Gould en 1982 et du P'tit bal perdu interprété par Bourvil

LES INTERPRÈTES
Avec la participation exceptionnelle d’Isabel Soccoja, mezzo soprano

Catherine Bloch, comédienne
Maya Davaine, danseuse

Ensemble instrumental Unis-Sons
Eva Levy, violon

Marine Karotsch, violon
Helen Dale, alto

Romain Pillon, violoncelle
Louis Prado, contrebassiste

Clara Marcela, flûte traversière
Mariko Ninomiya, hautbois et cor anglais

Marianne Bertrand, clarinette
Ophélie Joubin, cor

Claire Hostalier, basson
Khalila Hassouna, piano

Laurent Lamy, synthétiseur
Hélène Caudron, percussion
Edgar Lejeune, percussion

Direction : Jean-Louis Vicart

avec le concours de Michel Baumann, régisseur, de l'atelier Percussion  
du CMA 20 (direction : Marc Dumazert)  

et la complicité de Miguel Borras, metteur en scène. Avec la voix de Heike Delcros.


