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Programme
Ma mère l’Oye  de  Maurice  Ravel,  version  
piano 4 mains et version orchestre
Danses roumaines  de  Béla  Bartók,  
version piano et version orchestre
L’invitation au voyage  de  Henri  Duparc,  version  
voix et piano et version voix et orchestre

Ensemble Cénoman en formation symphonique
Direction Ilan Sousa
Clés d’écoute Mathilde Catz
Piano Anna Goanec et Christine Maris
Voix Erick Mahé

Le bar de L’espal ouvert 1 h avant et après les représentations. Pour le confort de tous, 
il est interdit de photographier, filmer et de manger dans les salles.

  Ma mère l’Oye 
 et autres 
 histoires 
    6 déc 2019 
    L’espal 



Dans le cadre de cette première édition de la biennale du son, le Conservatoire se 
penche sur la question du son en tant que matériau musical : comment transforme-
t-on une partition pour instrument seul en une partition pour orchestre ? Pourquoi 
choisir tel son plutôt que tel autre ? Ce concert tente d’y répondre de façon ludique 
et instructive en abordant trois œuvres, originellement écrites pour piano puis 
adaptées pour orchestre par les compositeurs, en vous les présentant jouées au 
piano, puis par l’orchestre. Des clés d’écoute vous sont livrées pour mieux 
comprendre les mystères et recettes de cette grande cuisine qu’est un orchestre 
symphonique : une pincée de hautbois, une touche de timbales, liez avec les 
cordes… et dégustez !

 Présentation 

Ma mère l’Oye – Maurice Ravel
Cette suite pour piano à quatre mains est composée entre 1908 et 1910 s’inspire des contes 
de Charles Perrault, de madame Leprince de Beaumont et de madame d’Aulnoy. En 1911, Ravel 
en  fait  une  suite  orchestrale  se  composant  de  cinq  pièces :  la Pavane de la Belle au bois 
dormant, Le Petit Poucet, Laideronnette impératrice des pagodes, Les entretiens de la Belle et 
la Bête et enfin Le jardin féérique. En adaptant sa pièce à l’orchestre, Ravel utilise l’orchestre 
comme  un  peintre  sa  palette : chaque  instrument  a  sa  couleur  et  une  fonction  précise ; 
l’utilisation du célesta, du jeu de timbres, de la harpe et la prédominance des bois pour jouer 
les mélodies permet de créer une ambiance féérique… Figure incontournable de la musique 
française de son époque, Maurice Ravel naît à Ciboure en 1875. Son œuvre est  le fruit d’un 
héritage fait d’influences multiples et d’une grande diversité de genres. Reconnu comme un 
maître  de  l’orchestration  et  un  artisan  perfectionniste,  cet  homme  à  la  renommée 
internationale et à  la personnalité complexe s’éteint en 1937 à  la suite d’une opération du 
cerveau.

Danses roumaines – Béla Bartók
Les Danses populaires roumaines sont de courtes œuvres pour piano écrites en 1915. Ces six 
pièces,  nommées  respectivement  en  hongrois,  roumain  et  français,  s’inspirent  de  thèmes 
transylvains joués par des violons ou des flûtes traditionnelles. Bartók se rappelle même du 
jeu de deux violonistes tziganes entendus un jour… Toutes ces pièces (1. Bot tánc / Jocul cu 
bâtă (Danse du bâton) / 2. Brâul (Danse du châle) / 3. Topogó / Pe loc (Sur place) / 4. Bucsumí 
tánc / Buciumeana (Danse de Bucsum)/ 5. Román polka / Poarga Românească (Polka roumaine) 
/ 6. Aprózó / Mărunțel (minuscule ou Danse rapide) se réfèrent à des thèmes caractéristiques 
de  certains  territoires  de  Roumanie  ou  de  Transylvanie.  Bartók  adapte  ses  pièces  pour 
orchestre de chambre en 1917. Béla Bartók naît en Hongrie en 1881. Ce pianiste et compositeur 
étudie  Brahms,  Strauss,  puis  Debussy  et  surtout,  rencontre  Zoltán  Kodály  qui  partage  sa 
passion  des  traditions  musicales  populaires.  Considérés  comme  les  pères  de  l’ethnomu-
sicologie, Bartók et Kodály publieront d’importants recueils de folklore, d’une grande rigueur 
scientifique. L’occupation nazie pousse Bartók à rallier les États-Unis où il ne trouve pas le 



succès  espéré.  Il  décède  en  1945  d’une  leucémie,  laissant  quelques  oeuvres  inachevées 
derrière lui.

L’invitation au voyage – Henri Duparc
« Mon enfant, ma sœur… » L’invitation au voyage est bien sûr celle que propose Baudelaire 
dans Les fleurs du mal, moment exceptionnel - pour le poète - de douceur et de tranquillité. 
Duparc n’a que 22 ans quand il se saisit en 1870 des vers de Baudelaire pour les mettre en 
musique.  Cette mélodie  envoûtante  et  lancinante  saisit  les  nuances  du  poème  pour  nous 
emmener vers ce bel ailleurs fantasmé. Henri Duparc est né à Paris en 1848. À l’image de ses 
confrères  contemporains,  il  cherche  à  réconcilier mélodie  et  parole.  Ses  17 mélodies  sont 
autant d’œuvres majeures du répertoire vocal, toutes expressives, sensibles et belles. Atteint 
d’une maladie nerveuse extrêmement invalidante et douloureuse, il doit renoncer assez tôt à 
la composition et meurt, aveugle et presque paralysé, en 1933.

Ilan Sousa intègre  le  CNSM  de  Paris  où  il  se  perfectionne  en  cor,  écriture  et  direction 
d’orchestre. Soucieux de développer ses compétences de chef, il se perfectionne auprès de 
Jean-Sébastien  Béreau  au  Conservatoire  de  Lille.  Il  a  dirigé,  entre  autres,  l’Orchestre  des 
Lauréats du Conservatoire de Paris, l’Ensemble de Cuivres de l’Orchestre Colonne, l’ensemble 
Prism’orchestral de Boulogne-Billancourt… Ilan Sousa est professeur de cor au Conservatoire 
du Mans où il a également en charge la direction de l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire.

C’est en Pologne qu’Anna Matusiewicz-Goanec démarre l’apprentissage du piano. Elle poursuit 
ses études à Lodz où elle obtient son diplôme au Conservatoire National Supérieur dans la 
classe de Tadeusz Chmielewski. Attirée par la musique française, elle complète sa formation 
à Paris  et  s’installe  en  France où elle poursuit  une activité d’artiste  et de pédagogue.  Elle 
enseigne le piano au Conservatoire du Mans depuis 2006.

Après une formation en danse classique et en piano auprès de Géry Moutier, Christine Maris 
obtient un DE de piano et un CA de formation musicale. Passionnée par la pédagogie de cette 
matière, elle s’y spécialise au conservatoire de Boulogne-Billancourt puis au CNSM de Paris. 
Christine Maris enseigne la formation musicale au Conservatoire du Mans.

Issu du Conservatoire d’Angers, Erick Mahé travaille la pédagogie du chant avec D. Pollard à la 
Guild Hall School de Londres. Il approfondit ses études en analyse, en histoire de la musique 
et en musique ancienne. Il est actuellement professeur de chant au Conservatoire du Mans et 
pour  le  chœur  de  l’orchestre  de  Paris ;  il  enseigne  également  l’histoire  de  la  musique    à 
L’Université  Catholique de  l’Ouest  d’Angers  et  chante dans des  concerts  et  des  récitals  en 
région Pays de la Loire, Bretagne, Vendée, Poitou-Charentes...

Mathilde Catz enseigne  la  culture  musicale  (analyse,  culture,  histoire  de  la  musique)  aux 
Conservatoires de Rouen et du Mans et au Pôle Sup’93. Harpiste, normalienne, elle a étudié 
au CNSM de Paris et poursuit un travail de recherche et d’édition. Elle est également l’auteur 
de comédies en musique : King Arthur, d’après Henry Purcell et John Dryden (2015) ; Boris Vian, 
le plaisantin à la rage dedans (2009, mise en scène Mathilde Catz) ; Lilimay Global Trip (2018, 
mise en scène Philippe Ferran). 


