
Concert avec la participation de 
Catherine BLOCH, récitante   

Maya DAVAINE, danseuse et chorégraphe

Ensemble instrumental Unis-Sons
Violon 1 : Eva LEVY 

Violon 2 : Olivier BOUILLOT 
Alto : Helen DALE 

Violoncelle : Coralie SAISON  
Contrebasse : Romain GIRARDOT

Flûte : Clara MARCELA  
Hautbois : Irène De ASSIS

Clarinette : Marianne BERTRAND 
Basson : Emile BURCKARD 
Trompette : Swann TEXIER 

Cor : Albin LEBOSSÉ
Piano : Laurent LAMY

Direction : Jean-Louis VICART

Avec le concours de 
Michel BAUMANN, régisseur

Yves BREUX et Lorenzo BRONDETTA, vidéo  
et la complicité de Miguel BORRAS, metteur en scène

Christian HUGONNET 
Président f ondat eur de L a Semaine du Son  

avec le conseil  d ’administ rat ion de L a Semaine du Son

Et

Christophe GIRARD 
Maire du 4 e ar rondissement de Par is

présentent
dans le cadre de la 13e édition de

lasemaineduson 
«  QUE PASSENT LES OFFRANDES... »

Un concert préparé et dirigé par Jean-Louis VICART

En création mondiale, les œuvres de cinq compositeurs  
spécialement sollicités :  

Andy EMLER, Bruno GINER,  
Philippe RAYNAUD, François ROSSÉ, Roger TESSIER 

SAMEDI 23 JANVIER 2016 – DE 18H À 19H30
Salle des Fêtes de la Mair ie du 4 e ar r ondissement de Par is

2 ,  place Baudoyer 7500 4 Par is

Ent r ée grat uite sur inscr ipt ion dans la limite des places disponibles
Inscription sur http://www.lasemaineduson.org/concert-que-passent-les-offrandes 

Pr ogramme de la 13 e édit ion de L a Semaine du Son sur w w w.lasemaineduson.org

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 structures 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.
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«  QUE PASSENT LES OFFRANDES… »
 Refrain  

(emprunté à L'Offrande Musicale BWV 1079 de Johann Sebastian BACH)

 Echo... régraphie

 Richard WAGNER : Siegfried Idyll (extrait)
 Œuvre écrite en 1870 pour les 33 ans de sa femme Cosima et jouée pour la première fois 

le 25 décembre 1870 en l'honneur de son fils Siegfried né l'année précédente.

 Georges BATAILLE, à propos de la mort de Vincent VAN GOGH

 Refrain

 Echo... régraphie

 Philippe RAYNAUD : Don 
     Don est basé sur les quatre premières notes de L'Offrande Musicale de J-S Bach. 

     Construite en cinq parties, l'œuvre pourrait s'apparenter à des variations.  
Sur la dernière partie, le texte, ciselé, bref, concis, ajoute à l'intensité dramaturgique.  

En à peine cinq minutes, bien des aspects sont esquissés, suggérés, voire explorés. 
      La conduite (direction?) de Jean-Louis Vicart, qui a tant œuvré pour la création 

contemporaine, saura faire vivre intensément ces quelques lignes. P.R.

 Pierre de RONSARD : Sur la mort de Marie (extrait du poème)

 Refrain

 Echo... régraphie

 Andy EMLER : Ils se sont endormis au milieu de... 
     En elle-même, la musique n'est-elle pas une offrande ? Certaines œuvres - comme 

celle-ci - s'adressent tout particulièrement à une personne. Avec discrétion,  
mon message est caché au sein d'une musique dont les silences questionnent  

le partage entre ceux qui offrent et ceux qui reçoivent. A.E.

 Pablo NERUDA:  
15e poème des Vingt poèmes d'amour et une chanson désespérée

 Roger TESSIER : Les étoiles, aussi, savent réfléchir... 
    Si le titre peut sembler éloigné du thème de l'offrande, il attire l'attention  

sur la réflexion, objet d'une mise en partage, d'un échange. 
    Les dix instrumentistes établissent un dialogue en cinq duos qui s'interpellent,  

se répondent, s'entrecroisent dans un espace pentatonique. 
    Le support sonore est un raga indien du XVIIe siècle que les musiciens s'approprient 

dans un jeu de miroir et d'écho qui démultiplie à l'infini le chant initial. R.T.

 Pablo NERUDA :  
5e poème des Vingt poèmes d'amour et une chanson désespérée

 Refrain

 Bruno GINER 
Mais, vous n’aurez pas ma haine  

(titre en hommage à la lettre d’Antoine Leiris : Vous n'aurez pas ma haine)
pour piano à quatre mains, clarinette et hautbois

   15 novembre 2015. Le glas de Notre-Dame sonne en hommage  
aux victimes des attentats de l’avant-veille. Fracas émotionnel…  

Je ne peux m’empêcher de penser à cette phrase de Charles Péguy :  
« Parce qu’ils n’aiment personne, ils croient qu’ils aiment Dieu ».  

   Paris, 18h15… J’entends ce glas et, presque en même temps, j’entends aussi  
cet impossible hommage musical qui résonne dans ma tête.  

Musique interdite dans le califat de la haine, alors, faisons de la musique, ensemble…  
   Recueillement, sobriété… Peu d’instruments. Seulement un piano aux harmoniques 

inharmoniques, quelques aigus diaphanes qui contrepointent une mélopée  
de clarinette, juste avant un ostinato de multiphoniques, bientôt relayé  

par un hautbois… Ostinato pour obstinément résister à la haine. B.G.

 Pablo NERUDA  
Ode à la vie (1ère partie)

 François ROSSE 
Ricercare

Cette proposition suggère les rencontres des Orients (Japon et Inde),  
J-S Bach, Franz Liszt, Amériques latines, Philippe Nahon,  

Richard Wagner, Alban Berg, Géraldine Keller, Erwin Heyn, Philippe Drogoz,  
Jean-Claude Risset et Jean-Louis Vicart. Ce bouquet est polychrome  

dans ces mémoires présentes, entre hommage et exorcisme… 
... Ricercare se réfère, bien entendu, à L'Offrande musicale de J-S Bach qui parraine  

en quelque sorte la démarche ci-présente, mais elle est aussi une "recherche" différente 
des laboratoires acoustiques auxquels, souvent seuls, on donne cet attribut.  

La musique est avant tout totalement humaine, elle implique certes l'espace acoustique, 
mais aussi l'espace humain, du geste chorégraphique, instrumental,  

aux dimensions sociales géographiques et historiques. F.R.

 Pablo NERUDA 
Ode à la vie (2ème partie)

 Richard WAGNER 
Siegfried Idyll


