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Concert du 24 mai 2019 

Palais de l’Europe à Strasbourg 

 

Préambule 
Le Conseil de l’Europe a été créé le 5 mai 1949 par le Traité de Londres, 

suite à une initiative conjointe de la France et du Royaume-Uni. Ses 10 

pays fondateurs (France, Royaume-Uni, Italie, Belgique, Luxembourg, 

Pays-Bas, Irlande, Danemark, Norvège, Suède) ont été rejoints dès l’été 

1950 par la Grèce et la Turquie, lorsque le Comité des Ministres et 

l’Assemblée parlementaire ont tenu leurs premières sessions à Strasbourg, 

ville symbole de la réconciliation franco-allemande et à ce titre, choisie 

comme siège.  

  

Au moment de sa création, le Conseil de l’Europe avait un double objectif : 

garantir sur le continent européen l’exercice effectif des droits et libertés 

contenues dans la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 

décembre 1948 par les Nations-Unies ; et constituer la matrice de l’unité 

européenne, réclamée par les responsables politiques et les militants de la 

société civile réunis au Congrès de La Haye en mai 1948. Il complétait 

ainsi les efforts de structuration de la moitié ouest du continent européen, 

après la création de l’Organisation européenne de Coopération et de 

Développement (ancêtre de l’OCDE) en avril 1948 et celle de l’OTAN un 

an plus tard, dans le contexte d’une « guerre froide » qui allait diviser 

l’Europe et le monde pendant quarante ans. 
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Le premier objectif du Conseil de l’Europe a été largement atteint, puisqu’il 

a permis la mise en place progressive d’un espace de droits et de libertés 

sans précédent dans l’histoire de l’humanité et sans équivalent ailleurs dans 

le monde, avec pour clé de voûte la Convention européenne des droits de 

l’homme et le rôle supranational confié à la Cour européenne des droits de 

l’homme. Aujourd’hui ce ne sont pas moins de 830 millions de personnes 

qui sont protégées par la CEDH dans les 47 Etats membres du Conseil de 

l’Europe.  

 

Le deuxième objectif a été repris par le processus d’intégration 

communautaire, initié par six pays avec le Traité de Paris instituant la 

CECA en 1951 et qui s’est approfondi avec les traités de Rome en 1957, le 

traité de Maastricht en 1992 (donnant naissance à l’Union européenne), et 

en dernier lieu le Traité de Lisbonne en 2009.  

 

La chute du mur de Berlin, dont nous célébrerons en novembre le 

30
e
 anniversaire, a donné une nouvelle impulsion au projet européen. C’est 

au Conseil de l’Europe que s’est opérée la réconciliation entre les parties 

est et ouest du continent, au moyen d’un élargissement sans précédent à la 

fois pour son rythme et pour le nombre de pays concernés. L’Union 

européenne a connu son propre élargissement dix à quinze ans plus tard, ce 

qui a conduit les deux organisations à signer un ambitieux Accord de 

Partenariat en 2007. Toutes deux sont aujourd’hui confrontés à de 

nouveaux défis, dont le moindre n’est pas la montée des populismes qui 

menace de remettre en cause le socle des valeurs sur lesquelles elles sont 

fondées. 

  

Une semaine après la session ministérielle d’Helsinki, où des décisions 

cruciales ont été prises sur l’avenir du Conseil de l’Europe, ce « concert du 

70
e
 anniversaire », parrainé par la présidence française du Comité des 

Ministres, constitue pour l’Amicale une façon de contribuer à la 

réaffirmation de nos valeurs fondatrices. Nous sommes convaincus qu’elles 

sont aujourd’hui plus importantes que jamais, et nous avons choisi de 

décliner cette conviction en musique et en chansons, puisées pour la plupart 

dans notre riche patrimoine européen.  
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Programme 
L’Orchestre et le Chœur de l’UNESCO, formation créée par Jorge Lozano 

Corres (1950 – 2017), dirigée par Cyrile Kirilov et Connie Glessner et le 

Chœur du Conseil de l’Europe, dirigé par Maud Fouché, peuvent se 

prévaloir d’une expérience commune, acquise depuis 2007 au cours de 

concerts aux programmes variés, donnés à Paris, à Strasbourg et jusqu’au 

Mexique. C’est la troisième fois que les deux formations se joignent pour 

un concert dans l’hémicycle du Palais de l’Europe (premier concert le 

13 juin 2009 dans le cadre des célébrations du soixantième anniversaire du 

Conseil de l’Europe, deuxième concert le 20 octobre 2012) 

Le concert de ce soir, organisé à l’occasion du 70
ème

 anniversaire du 

Conseil de l’Europe, présente un programme éclectique, une première 

partie classique et lyrique qui mêle musique sacrée et musique profane et 

met au premier plan la voix humaine, individuelle ou en chœur, et une 

deuxième partie qui illustrera l’histoire du Conseil de l’Europe depuis sa 

création en 1949 jusqu’à nos jours, par des chansons emblématiques de leur 

époque. Le mot composé Opéra-Rock a été popularisé à la fin des années 

soixante et évoque la comédie musicale. Il doit être ici décomposé, l’Opéra 

et le Rock étant respectivement les thèmes dominants – mais non exclusifs 

– de la première et de la deuxième partie du concert. 
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PREMIÈRE PARTIE 

 Jean Sibelius, né le 8 décembre 1865 à 

Tavastehus, Finlande, mort le 20 septembre 1957 à 

Järvenpää, est un compositeur qui incarne 

l’émergence de la musique finlandaise en tant que 

symbole de l’identité nationale.  Après avoir 

pratiqué le violon, Jean Sibelius commence à 

pratiquer la musique de chambre dans le cadre de sa famille puis étudie à 

l’institut de Martin Wegelius ; il se forme également auprès de 

compositeurs, Albert Becker à Berlin, Karl Goldmark et Robert Fuchs à 

Vienne.  

Dans le contexte de l’élan national qui se développe en réaction contre la 

Russie, Sibelius compose le poème symphonique Kullervo qui est créé avec 

succès en 1892.   Par la suite, Sibelius crée des œuvres inspirées par les 

légendes finlandaises, Ensaga(1892),  Lemmikaanen (1895), ou 

Finlandia (1899).   

Finlandia est un poème symphonique en la bémol majeur pour orchestre 

symphonique. Le morceau révisé a été joué pour la première fois le 2 juillet 

1900 par l’orchestre philharmonique d’Helsinki sous la direction du Robert 

Kajanus.  Il comprend une partie avec chœur et est considéré comme 

l'hymne national officieux de la Finlande.   

 

Franz Schubert est né le 31 janvier 1797 à 

Lichtental, et mort à Vienne le 19 novembre 1828. 

Malgré la brièveté de sa vie, Schubert est l'un des 

plus grands compositeurs du 19
ème

 siècle. Il a 

composé plus d’un millier d’œuvres, dans tous les 

genres musicaux à l’exception du concerto et reste 

le maître incontesté du lied. Il a mis en musique les 

plus grands poètes de langue allemande 

(Klopstock, Goethe, Schiller, Rückert, Heine, 

Schober) mais aussi des poètes étrangers comme 

Walter Scott, Shakespeare ou Petrarque. 

La plus grande partie des œuvres de Schubert (les lieder, en particulier 

le Winterreise, les dernières symphonies, certains impromptus, 

l'ultime Sonate nº 21 en si bémol majeur, D.960, le Quintette pour deux 

violons, alto et deux violoncelles, D. 956), est marquée par le rythme sans 

répit des pas du Wanderer, cheminant en une quête désespérée d'un ailleurs 

sans cesse poursuivi et jamais atteint. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me_symphonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Kajanus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Kajanus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hymne_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1797
https://fr.wikipedia.org/wiki/1797_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1828
https://fr.wikipedia.org/wiki/1828
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lied
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Gottlieb_Klopstock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_R%C3%BCckert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonate_pour_piano_n%C2%B0_21_de_Schubert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quintette_en_do_majeur_de_Schubert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quintette_en_do_majeur_de_Schubert
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Rosamunde, Op. 26, D 797, est une musique de scène en une ouverture et 

dix parties (dont quatre chantées) composée par Schubert en 1823 pour la 

pièce Rosamunde, princesse de Chypre de Helmina von Chézy. La pièce est 

tombée dans l'oubli mais la musique, reste une des plus populaires du 

compositeur et est régulièrement présente au répertoire des grands 

orchestres. Hirtenchor (le chœur des bergers), huitième partie de 

Rosamunde , évoque un monde bucolique dans un printemps éternel. 

Solistes : Karina Desbordes (soprano), Klara Csordas (mezzo-soprano), 

Ronan Meyblum (ténor), Henri Bastien d’Élie (basse)  

 

Gabriel Fauré est né le 12 mai 1845 à Pamiers 

(Ariège). Il entre à 9 ans à l'école de musique 

classique et religieuse Niedermeyer, élève de 

Camille Saint-Saëns, il étudie le piano, la 

composition, le contrepoint, l'orgue, l'harmonie, 

jusqu'en 1865. Gabriel Fauré devient organiste à la 

basilique Saint-Sauveur de Rennes, puis à l'église 

Notre-Dame-de-Clignancourt de Paris. Introduit au salon de Saint-Saëns, 

Gabriel Fauré le supplée à l'église de La Madeleine en 1874 et devient 

titulaire du grand orgue en 1896. Au cours d’un séjour en Allemagne il 

rencontre Liszt et admire les oeuvres de Wagner. À partir de 1883 il 

compose de nombreuses mélodies et pièces pour piano. Il esquisse son 

"Requiem" en 1888. Il devient professeur au conservatoire de musique de 

Paris en 1896. Il enseigne alors à Maurice Ravel, Nadia Boulanger, 

Koechlin, Enesco. Il devient directeur du conservatoire en 1905 et veut 

dépoussiérer l'enseignement. Il a aussi été critique musical au Figaro entre 

1903 et 1921. Il meurt d'une pneumonie en 1924, bénéficie d'obsèques 

nationales à La Madeleine et est inhumé au cimetière de Passy. 

 

Musiques de chambre et de salon, et près d'une centaine de mélodies (dont 

"La Bonne Chanson", 1894) à son actif, Gabriel Fauré a marqué la musique 

française 

 

Cantique de Jean Racine, Opus 11 (1865) 

Pièce vocale composée en 1865 par Gabriel Faure, alors âgé de 19 ans.  

Ecrite pour choeur avec piano ou orgue, cette oeuvre présente un caractère 

solennel. Le texte a l’origine de l’oeuvre a été écrit par le dramaturge Jean 

Racine (1639 – 1699). 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouverture_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
https://fr.wikipedia.org/wiki/1823_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helmina_von_Ch%C3%A9zy
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Requiem (1888)  

Composé à la suite du décès successif de ses parents, le Requiem de 

Gabriel Fauré fut achevé, dans sa première version, au début de 1888, et 

immédiatement créé à l’Eglise de la Madeleine.  

L’œuvre est, par bien des aspects, parfaitement atypique dans le corpus des 

requiem français, bien qu’on puisse y voir l’aboutissement d’une nouvelle 

esthétique de la musique funèbre amorcée par Chérubini en 1837, et 

réaffirmée, après Liszt, par Saint-Saens en 1878.   

Le Libera me est une composition antérieure , que le compositeur n’ajouta 

au Requiem qu’en 1892. Soliste : Henri Bastien d’Élie (basse) 

 

Georg Friedrich Haendel est né le 23 février 1685 

à Halle (Allemagne) et est mort le 14 avril 1759 à 

Londres. Il se produit rapidement en tant que 

claveciniste et organiste, et commence également la 

composition, ses œuvres rencontrant parfois un 

grand succès (Passion selon saint Jean, Almira …) 

et lui ouvrant de nombreuses portes partout en 

Europe. En Angleterre, il compose beaucoup (Le 

Messie, Royal Fireworks…) et se voit particulièrement apprécié du public 

anglais.  
Ombra mai fu, l’air d’ouverture de l’opéra Xerxes de Haendel, est un chant 

d’amour assez particulier, puisqu’il s’adresse… à un arbre! Xerxès, roi de 

Perse, vante l’ombrage d’un platane. Cette pièce très douce, comme peut 

l’être le repos à l’ombre d’un bel arbre, est aussi connue sous le nom de 

Larghetto de Haendel.  

Soliste : Klara Csordas (mezzo-soprano) 

 

Nicolai Rimsky-Korsakov, né le 18 mars1944 près 

de Novgorod, et mort le 21 juin 1908 à Lybensk 

près de St Petersbourg, fut un compositeur 

romantique incontournable de la Russie du milieu 

du 19ème siècle.  Il fut professeur de musique, 

d’harmonie et d’orchestration. Issu d’une famille 

aristocratique, il entreprend, contraint par sa 

famille, une carrière dans la Marine. Doué pour la musique, il étudie à 

l’insu de sa famille le piano et la composition. Il commence en 1862 

l’écriture de sa première symphonie qui sera jouée en public pour la 

première fois en 1865. Encouragé par le Groupe des Cinq  (Mili 

Balakirev, Alexandre Borodine, Modeste Moussorgski , César Cui ), il 

songe sérieusement à entreprendre une carrière de compositeur. Il devient 

http://www.lamusiqueclassique.com/tag/haendel/
http://www.francemusique.fr/personne/mili-balakirev
http://www.francemusique.fr/personne/mili-balakirev
http://www.francemusique.fr/personne/alexandre-borodine
http://www.francemusique.fr/personne/modeste-moussorgski
http://www.francemusique.fr/personne/cesar-cui
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alors professeur de composition et d’orchestration au conservatoire de 

Saint-Pétersbourg. Guidé par Tchaïkovski , il approfondit ses études 

musicales. Il compose alors ses plus grandes œuvres telles 

que Sheherazade. Suite à la mort de Tchaïkovski en 1893, il compose pour 

le théâtre impérial et compose onze opéras entre 1893 et 1908. Parfois 

surnommé le « magicien de l’orchestre » en raison de son talent en 

orchestration, il est le compositeur le plus important d’opéras russes avec 

au total 15 opéras.  

La fiancée du tsar, opéra en quatre actes, est le dixième opéra 

du compositeur. La pièce de Lev Mey a été proposée au compositeur 

comme sujet d'opéra en 1868 par Mily Balakirev (Alexandre Borodine, lui 

aussi, avait eu cette idée). Cependant, l'opéra n'a été composé que trente ans 

plus tard. La première représentation à l'opéra a eu lieu en 1899 au théâtre 

Solodovnikov à Moscou.  Rimski-Korsakov lui-même a déclaré à propos 

de l'opéra qu'il le voulait comme une réaction contre les idées de Richard 

Wagner et pour adopter le style de "cantilena par excellence ". La mariée 

du tsar est un opéra de répertoire en Russie.  

Air de Marfa  Soliste : Karina Desbordes (soprano) 

 

Nikolaï Nikolaievich Kedrov Sr.  né le 28 
octobre 1871 à Saint-Petersbourg, et mort le 
2 février 1940 à Paris était un 
compositeur russe de musique liturgique.   
De 1894 à 1897, il étudie le chant 
au conservatoire de Saint-Pétersbourg et 

devient baryton à l'opéra. Il se produit dans divers théâtres, 
notamment le Bolchoï et le théâtre Mariinsky . 
En 1897, il organise un quatuor vocal pour hommes (quatuor vocal 
russe de Saint-Pétersbourg ) dont le premier concert a lieu en 1898 au 
Conservatoire de Saint-Pétersbourg.  Le répertoire du quatuor 
comprenait des chansons folkloriques russes, des ballades, de la 
musique d'opéra, puis progressivement de la musique liturgique. En 
1917, Kedrov devint professeur au Conservatoire de Saint-
Pétersbourg . 
Quelque temps après la révolution d'Octobre , en 1922, la famille 
émigre de Russie et réside à Berlin, puis en France à partir de 1928.  À 
Paris, Kedrov a recréé le quatuor (Quatuor Kedroff ). Le répertoire de 
l'ensemble en exil comprenait des chants liturgiques de l'Église 
orthodoxe russe.   Kedrov a enseigné au Conservatoire Rachmaninoff à 
Paris. Sa version de Otche Nash (Notre,Père) est l'une des plus connues 
du répertoire. 

http://www.francemusique.fr/personne/piotr-illitch-tchaikovsky
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mily_Balakirev&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhjNrNS89XB0Vh2lsJxhfE_Gse7XRg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgmHKpnnYcfWB5UzkVWE0b0TQZpmg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgmHKpnnYcfWB5UzkVWE0b0TQZpmg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Repertoire&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhjKRdcW8G9D5NjinlZjS0XiX9D1wA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Russia&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhii_VNP0lFB0r0HxbYyEiOl2zWdaQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Russians&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhitjqBH61Wp-uo8FTwxfwHuNOlUfg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/St._Petersburg_Conservatory&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhge3yxYFhKbmB_tSiVCoucjb3e64w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bolshoi_Theatre&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhjC3Mmc_5tQNU6aWcAxPG897L3-5w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mariinsky_Theatre&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgR_BSqB8WTdLaUA1mcYzJByJeQyw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/St._Petersburg_Conservatory&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhge3yxYFhKbmB_tSiVCoucjb3e64w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/St._Petersburg_Conservatory&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhge3yxYFhKbmB_tSiVCoucjb3e64w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/October_Revolution&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhVOo0Hj8S5_ZSReSnCFk08hn7poA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_Rachmaninoff&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgXXH33e7s_qe0duOMMoZyvsC7Hzg
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Vincenzo Bellini, né le 3 novembre 1801 à Catania, 
Sicile et mort le 23 septembre 1835 à Puteaux 

France.  Un maestro dans l’art du bel canto, il 

appartient à la grande triade des compositeurs 

d’opéras pré-verdiens avec Rossini et Donizetti. 

Une vie brève et glorieuse, une dizaine d’opéras à 

son catalogue, le génie de la mélodie le caractérise. 

Issu d’une famille sicilienne modeste de musiciens professionnels 

Vincenzo Bellini est formé par son père et grand-père il compose dès l’âge 

de 6 ans. A 18 ans, il part à Naples étudier avec Zingarelli. Il écrit pour tous 

les genres, musique de chambre, symphonique, vocale et religieuse, et 

étudie notamment Haydn, Weber et Mozart. 

Le succès au San Carlo de Naples de son deuxième opéra Bianca et 

Fernando le conduit très vite à la Scala de Milan où il reste plusieurs 

années et fait sa carrière dans les théâtres réputés des villes du nord de 

l’Italie (Gênes, Venise, Parme). Afin d’étendre ses horizons, il part pour 

Paris, où il fréquente Liszt , Cherubini, Rossini et Chopin, et aussi Hugo, 

Musset, George Sand, Dumas père. Bellini compose La sonnambula en 

seulement deux mois. Le livret est tiré d’un vaudeville français d’Eugène 

Scribe, La Somnambule. 

L'œuvre est créée au Teatro Carcano de Milan le 6 mars 1831, lors d'une 

soirée consacrée au musicien Francesco Pollini, ami de Bellini. Dès la 

première, elle obtient un grand succès.  Dans les mois et les années qui 

suivent, elle est représentée dans les principaux théâtres italiens et 

étrangers, dont à Drury Lane à Londres avec Maria Malibran dans le rôle-

titre.  

Vi ravviso, o luoghi ameni, soliste Henri Bastien 

d’Élie (basse) 

 

Jacques (Jacob) Offenbach, né à Cologne le 

20 juin 1819 et mort à Paris le 5 octobre 1880, est 

un compositeur et violoncelliste français d'origine 

allemande. Son père, Isaac Judas Eberst, est cantor 

de la synagogue de Cologne. Le jeune Jacob révèle 

très jeune ses dons pour le violoncelle, ce qui 

conduit son père à lui faire poursuivre ses études 

musicales à Paris dès 1833. Offenbach est admis à titre dérogatoire au 

Conservatoire de Paris dans la classe de violoncelle. Indiscipliné, il quitte 

http://www.francemusique.fr/personne/franz-joseph-haydn
http://www.francemusique.fr/personne/wolfgang-amadeus-mozart-salzbourg-1756-vienne-1791
http://www.francemusique.fr/personne/franz-liszt-doborjan-1811-bayreuth-1886
http://www.francemusique.fr/personne/gioachino-rossini-pesaro-1792-paris-1868
https://fr.wikipedia.org/wiki/Teatro_Carcano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_mars
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l'établissement au bout d'un an pour rejoindre l'orchestre de l’Ambigu-

Comique puis de l'Opéra-Comique. Il mène parallèlement une carrière de 

soliste virtuose. Émule de Rossini et de Mozart, il est le créateur de l'opéra-

bouffe français, que l'on confondit par la suite avec l'opérette, genre dans 

lequel il excelle également. Parmi la centaine d'œuvres qu'il compose en 40 

ans d'activité, plusieurs sont devenues des classiques du répertoire lyrique, 

d’Orphée aux Enfers en 1858, son premier grand succès aux Contes 

d'Hoffmann, en passant par La Grande-Duchesse de Gérolstein, La Belle 

Hélène, La Vie parisienne ou Les Brigands. 

Les Contes d'Hoffmann, 1881 

Opéra fantastique en cinq actes, créé à l'Opéra-Comique de Paris, le 10 

février 1881, livret de Jules Barbier d'après sa pièce écrite avec Michel 

Carré (1851). Créé de façon posthume, il est aujourd'hui l'un des opéras 

français les plus représentés dans le monde. La pièce tout comme le livret 

sont principalement inspirés de trois histoires de l'écrivain et compositeur 

romantique allemand Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.Entracte et 

Barcarolle (acte II) : Pour cet air écrit pour deux solistes et chœur, 

Offenbach a repris son Chant des Elfes des Fées du Rhin (1864).  

Solistes : Karina Desbordes, soprano, Klara Csordas, mezzo-soprano 

 

Alexandre-César-Léopold Bizet, dit Georges 

Bizet, est un compositeur français, né à Paris le 25 

octobre 1838, mort à Bougival le 3 juin 1875. Son 

père enseigne le chant et sa mère est pianiste. Son 

oncle François Delsarte, professeur de chant, 

spécialiste de Gluck, est célèbre dans l'Europe 

entière. L'opéra et le piano marquent donc d'emblée 

de leur empreinte le destin du jeune Bizet. Il 

compose sa première symphonie à dix-sept ans et son premier opéra Les 

pêcheurs de perles à vingt-cinq ans à peine. Il a trente- sept ans lorsqu’il 

compose Carmen sur une commande de l’Opéra-Comique, qui restera son 

chef-d’œuvre pour la postérité, bien que son échec  initial auprès du public 

et de la critique jouera un rôle certain dans sa mort prématurée quelques 

semaines après la première. 

 

Carmen, 1875 

Carmen est l'une des œuvres du répertoire les plus jouées dans le monde. 

Henri Meilhac et  Ludovic Halévy, qui ont également écrit les livrets des 

plus célèbres opérettes de Jacques Offenbach, adaptent la nouvelle de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_National_de_l%27Op%C3%A9ra-Comique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra-bouffe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra-bouffe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orph%C3%A9e_aux_Enfers
http://fr.wikipedia.org/wiki/1858_en_musique_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Contes_d%27Hoffmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Contes_d%27Hoffmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Grande-Duchesse_de_G%C3%A9rolstein
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Belle_H%C3%A9l%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Belle_H%C3%A9l%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vie_parisienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Brigands_(Offenbach)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_national_de_l%27Op%C3%A9ra-Comique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1881_en_musique_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Barbier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Carr%C3%A9_(librettiste)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Carr%C3%A9_(librettiste)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Theodor_Amadeus_Hoffmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_F%C3%A9es_du_Rhin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1838_en_musique_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bougival
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1875_en_musique_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Delsarte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gluck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Meilhac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludovic_Hal%C3%A9vy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carmen_(nouvelle)
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.devoir-de-philosophie.com/images_dissertations/117479.jpg&imgrefurl=http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-georges-bizet-117479.html&h=228&w=218&sz=15&tbnid=oulZfOXnf3NgAM:&tbnh=90&tbnw=86&prev=/search?q=georges+bizet&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=georges+bizet&usg=__uJEjxKR_XaWvI-4sT_qc2hxyTDg=&docid=bgek52lEFDG2lM&hl=fr&sa=X&ei=_mZ0UM6zF7Ga0QW0uYGwCw&sqi=2&ved=0CDkQ9QEwBA&dur=113
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Prosper Mérimée Carmen. Bizet assiste à toutes les répétitions, qui se 

révèlent épuisantes. La première de Carmen est un désastre. Les musiciens 

et les choristes sont médiocres, les changements de décor prennent un 

temps considérable si bien que la salle se vide peu à peu. Le public et la 

critique sont scandalisés par cette histoire sulfureuse que la presse du 

lendemain condamne au nom de la morale : Carmen est une femme sans 

attaches, sans religion, sans respect pour l'ordre établi, passant d'amant en 

amant, ayant pour seule morale et pour seules règles sa liberté et son bon 

plaisir. Le public de cette fin du XIX
e
 siècle ne pouvait qu'être choqué par 

cette femme insoumise et par l'histoire d'une passion brûlante qui finit mal.  

Dans la célébrissime Habanera, Carmen expose sans détours à ses 

nombreux prétendants sa conception plutôt pessimiste de l’amour.  

Soliste : Klara Csordas, mezzo-soprano 

 

Domenico Gaetano Maria Donizetti  (né à 

Bergame le 29 novembre 1797,  mort dans la même 

ville le 8 avril 1848), a composé en une trentaine 

d’années 71 opéras, 13 symphonies, 18 quatuors, 3 

quintettes, 28 cantates, 115 autres compositions 

religieuses, sans compter un nombre important 

d'autres pièces de musique de chambre, d'oratorios 

et « pièces de salon », ce qui en fait un des 

compositeurs les plus prolifiques du XIX
e
 siècle. 

Donizzetti est surtout célèbre pour ses opéras, dans 

lesquels il fait la part belle à la virtuosité des voix 

féminines. Dans ses compositions les plus tardives, il s’attache à étoffer ses 

accompagnements et à rechercher des combinaisons de timbres et de voix 

plus variées. Héritier de Rossini, rival de Bellini, précurseur de Verdi, 

Donizetti fait partie avec eux des principaux compositeurs italiens du XIX
e
 

siècle et marque la naissance de la musique romantique italienne, illustrée 

de manière éclatante par son opéra : Lucia di Lammermoor. 

 

Lucia di Lammermoor, 1835 

« Drame tragique » en deux partie et trois actes, dont le livret a été écrit par 

Salvatore Cammarano, le librettiste préféré de Donizetti, qui s’est inspiré 

d’un roman de l’Ecossais Walter Scott, The Bride of Lammermoor (1819) 

et de la tragédie tirée de ce roman par Victor Ducange, La fiancée de 

Lammermoor (1828), Lucia di Lammermoor a été composé en seulement 

six semaines et créé au Teatro San Carlo de Naples le 26 septembre 1835. 

Opéra le plus célèbre de Donizetti avec Don Pasquale (1843),   Lucia di 
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Lammermoor  est un chef-d'œuvre du belcanto dont le succès ne s'est 

jamais démenti depuis sa création. 

Per poco fra le tenebre, soliste : Ronan Meyblum, ténor 

L’elisir d’amore, 1832  

L'Élixir d'amour est un opéra (melodramma giocoso) en deux actes 

de Donizetti, sur un livret en italien de Felice Romani lui-même tiré du 

livret écrit par Eugène Scribe pour Le Philtre (1831) de Daniel François 

Esprit Auber. Il a été créé au Teatro della Canobbiana 

de Milan le 12 mai 1832. 

 

Una furtiva lagrima (une larme furtive) : cet air est le passage le plus 

célèbre de l'œuvre dont il constitue le sommet. Il est  souvent repris dans 

les récitals. Nemorino a acheté un flacon à un charlatan, en pensant qu'il 

contient un élixir d'amour capable de lui gagner le cœur d'Adina. Pour le 

payer, il s'engage dans l'armée. Adina croit qu'il s'est engagé pour elle. 

Nemorino ne lui prête pas d'intérêt, Adina en pleure. Nemorino prend ces 

larmes pour le signe de son amour et chante sa joie d'être aimé. Cet air a été 

très utilisé au cinéma, notamment par Woody Allen dans Match Point, dans 

l’une des premières versions enregistrées, par Enrico Caruso. 

Soliste : Ronan Meyblum, ténor 

 

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, né le 

10  ctobre 1813 à Roncole (alors français) et mort le 

27 janvier 1901 à Milan, est un compositeur 

romantique italien. Son œuvre, composée 

essentiellement d’opéras très populaires de son 

vivant, connaît encore aujourd’hui un grand succès. 

Verdi est l’un des compositeurs d’opéra italien les 

plus influents du XIX
e
 siècle. Ses œuvres sont 

fréquemment jouées dans les maisons d’opéra du 

monde entier et, dépassant les frontières du genre, 

certains de ses thèmes sont depuis longtemps inscrits dans la culture 

populaire comme « La donna è mobile » de Rigoletto, le « Coro di zingari » 

d' Il trovatore ou la « Marche triomphale » d' Aida, ou encore deux des airs 

au programme de ce concert : le « Brindisi » de La traviata et le chœur « 

Va, pensiero » de Nabucco. Les opéras de Verdi dominent encore le 

répertoire de l'art lyrique un siècle et demi après leur création. Visionnaire 

et engagé politiquement, Verdi demeure par ailleurs, aux côtés de Garibaldi 

et de Cavour, une figure emblématique du processus de réunification de la 

péninsule italienne, le Risorgimento. 
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Nabucco (titre initial : Nabuchodonosor, 1842) 

Opéra en quatre parties créé le 9 mars 1842 à la Scala de Milan, sur un 

livret de Temistocle Solera tiré de Nabuchodonosor (1836), drame 

d'Auguste Anicet-Bourgeois et Francis Cornue. Il évoque l'épisode biblique 

de l'esclavage des juifs à Babylone, symbolisé par le chœur de la troisième 

partie, le fameux choeur  «Va, pensiero», connu également sous le nom de 

«chœur des hébreux», véritable hymne à la liberté. Verdi est en effet un 

compositeur «engagé». Il faut voir cet opéra comme l'appel d'un peuple 

pour son indépendance.  

 

La traviata (1853) 

Opéra en trois actes créé le 6 mars 1853 à La Fenice de Venise sur un livret 

en italien de Francesco Maria Piave d'après le roman d'Alexandre Dumas 

fils, La Dame aux camélias (1848) et son adaptation théâtrale (1852). 

Victime d'une distribution défaillante, l'œuvre s'est heurtée, lors de sa 

création, à l'incompréhension du public face à un drame romantique, une 

étude de mœurs au caractère intimiste, souligné par un réalisme musical 

inaccoutumé. Réhabilitée par la suite, elle est devenue au XX
e
 siècle, l'une 

des œuvres les plus jouées dans le monde, grâce à des interprètes alliant 

qualités vocales et dramatiques telles que Maria Callas, Renata Tebaldi ou 

Joan Sutherland. Œuvre majeure du répertoire lyrique dotée d'un célèbre 

prélude romantique, elle fait partie, avec Rigoletto (1851) et Il trovatore 

(1853), de cette fameuse « trilogie » qui a donné une gloire internationale à 

Verdi. 

Libiamo ne’lieti calici (également connu sous le nom Brindisi) 

Solistes : Karina Desbordes (soprano), Ronan Meyblum (ténor)  

 

Les solistes 

 
Karina DESBORDES, soprano  
 

Moscovite vivant à Paris, Karina mène une carrière artistique active entre la 

France, la Russie, et d’autres pays d’Europe. Chanteuse d’une sensibilité et 

musicalité remarquable, sa technique vocale très solide lui permet 

d’aborder des répertoires extrêmement divers. Karina débute sa vie 

musicale en tant que violoniste. Son parcours musical trouve son 

accomplissement du côté de l’art lyrique, qui devient son activité 

principale. Au sein du Conservatoire Supérieur Tchaïkovski, elle chante 

dans de nombreuses productions du Département de Musique Ancienne. 

Reconnue comme une importante chanteuse baroque en Russie, des 
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ensembles tels que Musica Petropolitana, Academia of Early Music, 

Telemann Consort, Pratum Integrum font appel à elle tant pour des solos 

dans des cantates et oratorios que pour des rôles d’opéra : Cléopâtre (Giulio 

Cesare, Haendel), Calisto (Calisto, Cavalli), Galatea (Acis et Galatea, 

Haendel), Serpina (La Serva Padrona, Pergolèse), Vespetta (Pimpinone, 

Telemann), Siroe (Siroe, Raupach), Tamiri (Il Re Pastore, Galuppi), 

Zerlina, Donna Elvira (Don Giovanni, Mozart)…Pendant plusieurs années 

elle est soliste attitrée de l’ensemble Moscow Baroque (lauréat du Concours 

International Van Wassenaer). Le répertoire de Karina est très étendu que 

ce soit dans la musique d’opéra ou dans l’oratorio et la musique de 

chambre. Elle a ainsi chanté en concert nombre d’œuvres majeures du 

belcanto (airs d’opéra de Verdi, Bellini, Donizetti, Rossini…), de la 

musique romantique et classique ainsi que de la musique du XXe siècle 

(Schoenberg, Hindemith, Britten…). Depuis quelques années elle explore 

un répertoire original, inédit, ainsi que des œuvres encore très peu connues, 

entre autres de compositeurs russes des XIX-XXe siècles. Elle aborde aussi 

volontiers des pièces difficiles, résolument modernes, et des domaines aussi 

ouverts que l’improvisation libre ou le jazz, montrant ainsi son ouverture 

d’esprit et son goût de la découverte.    

 

Klara CSORDAS, Mezzo-soprano 
 

La chanteuse mezzo-soprano Klara CSORDAS se produit régulièrement 

dans des opéras, des concerts et des récitals dans toute l’Europe et sur le 

continent américain. Elle a travaillé avec l’Ensemble Intercontemporain à 

la Cité de la Musique à Paris, avec le Bayerische Rundfunk à 

l’Herkulessaal à Munich et au Théâtre des Champs Elysées à Paris.  
Elle a été acclamée dans le rôle « Armida » de Gluck au Teatro Colon à 

Buenos Aires, et remarquée dans le rôle principal à la première mondiale 

du spectacle de Matthias Pintscher «l’Espace dernier» à l’Opéra Bastille de 

Paris. Dotée d’une voix dramatique et d’une tessiture remarquable, d’une 

présence sur scène très charismatique, elle suit ses penchants artistique et 

vocal naturels en explorant un répertoire dramatique.  

 

Résidant aujourd’hui à Paris, cette artiste d’origine hongroise a commencé 

son éducation musicale à l’âge de six ans en prenant des leçons de piano. A 

seize ans, elle commence à étudier le chant au conservatoire Béla Bartok de 

Budapest, tout en continuant ses études à l’Académie de musique Franz 

Liszt où elle se distingue en obtenant à la fois le diplôme de chanteuse 

d’Opéra et de musicologue. Elle a également étudié au Hochschulefür 

Musik und DarstellendeKunst à Vienne. Par la suite, elle a travaillé avec 
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des maîtres mondialement connus tels que Hilde Rössel-Majdan, Nicolai 

Gedda, Vera Rozsa, Hans Hotter, Peggy Bouveret et Janine Reiss.  

Elle possède un large répertoire d’oratorios et de concerts, parle 

couramment six langues, ce qui lui permet également un vaste répertoire de 

Lieders. Elle a donné des concerts à New York, Londres, Paris, Stuttgart, 

Francfort, Tbilisi, Buenos Aires, Vienne, Budapest, Stockholm, Am Hagen, 

Phoenix, Munich, Genève, Sofia, Montréal. Elle voyage régulièrement en 

Hongrie où elle se produit et fait des enregistrements avec l’Orchestre 

Radio Symphonique hongrois.  

Ronan MEYBLUM, ténor 
 

Ronan Meyblum débute ses études musicales au Conservatoire de Rennes 

où il entame assez rapidement ses premières expériences professionnelles. 

C’est au travers d’un large répertoire tel que celui de l’oratorio « Elias » de 

Mendelssohn, Mozart, « Le Magnificat » de Bach, « La Création » de 

Haendel ou de la mélodie, « Soirées Musicales » de Rossini, « Les 

Mélodies Populaires Juives » de Chostakovitch, Martial Caillebotte qu’il 

est régulièrement sollicité. Sur scène il incarne Pelléas dans « Pelléas et 

Mélisande » de Debussy (Opéra de Clermont Ferrand), Mr Triquet « 

Eugène Onéguine » de Tchaïkovski, Torquemada, « L’Heure Espagnole » 

de Ravel, mis en scène par le baryton François Leroux. Il se consacre 

également à l’enseignement du Chant. 

 

Henry BASTIEN-D’ELIE, basse 
 

« La Musique, le Chant, la Comédie, dans toutes ses expressions, sans 

cloisonnement et sous toutes ses latitudes » 

 
Ainsi Henry Bastien-D’Elie ne donne pas de frontières à son travail de 

chanteur et de comédien. 

 

Henry Bastien-D'Elie mène une carrière d'artiste chanteur (lyrique, gospel, 

jazz, variété), auteur compositeur, interprète, et de comédien. Il a obtenu 

ces dernières années, le rôle du Hollandais Volant dans Le Vaisseau 

Fantôme de Richard Wagner, Pandolphe dans La Servante Maitresse de 

Pergolese, Don Magnifico dans Cendrillon de Rossini, le rôle de Panthée 

dans Les Troyens de Berlioz, Morales dans une production de Carmen. 

 



 15  

 

Soliste dans les productions du chœur et de l'orchestre de l'UNESCO, ainsi 

qu'avec des chœurs parisiens dans le cadre de concerts de gospel et de 

musique sacré. Il a fait quelques apparitions dans des séries télévisées 

 

 

Le Chœur et l’Orchestre de l’UNESCO 
 

Le Chœur de l’UNESCO a été créé en 1990 sous la direction du maestro 

Jorge Lozano-Corres, qui en fut le directeur artistique et musical jusqu’à 

son décès survenu en mars 2017. Depuis cette date le Chœur est sous la 

direction de Connie Glessner. 

Le Chœur collabore régulièrement avec d’autres formations symphoniques. 

Ses activités, qu’elles prennent place dans l’enceinte de l’Organisation ou à 

l’extérieur, sont très diverses et participent à faire connaître, au moyen de la 

musique, de l’art lyrique et choral, les valeurs universelles de paix et 

d’amitié entre les hommes et entre les peuples que l’UNESCO réunit à 

travers ses 193 états membres. 

Le Chœur de l’UNESCO donne aussi l’opportunité à des jeunes musiciens, 

professionnels, instrumentistes et chanteurs, de rejoindre une grande 

formation et de jouer en concert en solistes. 

 

Cyrille KIRILOV, Directeur musical et artistique 

 
Titulaire d'un Master II de musique et musicologie à l'Université de Paris 

IV Sorbonne, d'un Diplôme d'État de professeur de piano et d'un diplôme 

d'études musicale en écriture et orchestration, il partage ses activités 

musicales principalement entre l'accompagnement, l'enseignement, 

l'écriture et la direction. 

En 2014 il est engagé en tant que pianiste accompagnateur du chœur et 

orchestre de l'UNESCO et en 2017 il en devient le directeur musical et 

artistique. 

 

Connie GLESSNER, Cheffe d’orchestre et de chœur 

 
Après avoir obtenu ses Licence et Maîtrise en Musique aux États-Unis, elle 

est venue à Paris pour étudier l’orgue auprès de Marie-Claire Alain, puis 

avec Daniel Roth. 

Pendant vingt ans elle était Organiste et Maître de Chapelle à l’Eglise 

anglicane Saint Michaels de Paris. En plus d’enseigner le piano et l’orgue, 

elle a donné des centaines de concerts dans la France en tant qu’organiste. 
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Sentant le besoin d’un changement, elle a accepté un poste à l’UNESCO en 

tant que l’Assistante administrative pour les Unités de traduction. Pourtant, 

pendant cette période elle continuait des activités musicales. Aux fils de ses 

années à l’UNESCO elle a aidé le Chœur de l’UNESCO et son Chef en 

offrant ses connaissances chorales et vocales au Chœur de l’UNESCO. 

Depuis avril 2017 elle dirige le Chœur de l’UNESCO, travaillant ensemble 

avec Cyrille Kirilov, Directeur musical et artistique. 

 

Composition de l’orchestre de l’UNESCO : 
violon 1 : Evelyne CORBIN, Elisabeth LUCAS, Sakura MOUSSEIGNE 

violon 2 : Marcin BRONIEWSKI, Isabelle DESCAMPS, Helena MORAG  

altos : Rachel BOUAZIZ, Ségolène BRÉGAIN, Bruno SCHOCH 

violoncelles : Noémie FRALIN, Perrine PASCHERIE-BASSEUX 

flûtes : Eléonore LERAY, Marielle VAUBAILLON 

hautbois : Clémentine BUONOMO, Marika LOMBARDI  

clarinette : Thomas PAPIN 

basson : Vincent REYNAUD 

cors : Bertrand CECCHETTO, Joël JODY 

trompettes : Jérôme MARINETTE, Thaïs JUDE 

trombone basse : Dylan VAURIS 

 

Composition du Chœur de l’UNESCO : 
 

Sopranos : Odile BLONDY ; Xiaoying DENG ; Marie-Thérèse 

GANDOUET ; Cornelia HAUKE ; Hilary IZON ; Marie-José LALLART ; 

Geneviève LALLEMAND ; Pierrette MARNE ; Diane de MAS LATRIE ; 

Alexandra de MATOS ; Anne PAWLE ; Geneviève RENAULT ; Martha 

de la ROSA GUIRAUD ; Etienne ROSE ; Sheila STOULLIG 

Altos: Eve BOUTILIE ; Danièle BRULON ; Janine BUFFET ; 

Joan BYRNE ; Dilia CARLIER ; Marie-France DESPRIN ; 

Maria Jesus GUTIERREZ CONDE ; Simone JONDET ; Monique JOUY ; 

Inken MIEZE ; Marie-Claude MOYSAN ; Racki SY ; Janice TRAN 

MINH ; Laure ZANG-ATANGANA  

Ténors : Patrice BONED; John CORBETT; Chris CRUZ 

Basses : Jean-Paul BERNATEAU ; Alexander GURZHIY ; 

Emmanuel LHÉRITIER ; Pierre ROMELAER   

 

L’Amicale du personnel du Conseil de l’Europe : 
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L’Amicale du personnel, forte de 2 500 membres, regroupe la majorité du 

personnel en activité ou en retraite du Conseil de l’Europe, tout en étant 

ouverte à des apports extérieurs. Son objectif principal est de contribuer à 

assurer la cohésion du personnel de l’Organisation, d’origines et de cultures 

très diverses. Elle le fait à travers une multitude d’activités, dans les 

domaines culturel, artistique, sportif, social et à travers des actions de 

solidarité. Elle s’efforce également de contribuer à la visibilité de 

l’Organisation. Elle est présidée par Denis HUBER depuis 2014. 

 

Le Chœur du Conseil de l’Europe : 
 

Sopranos : Laure-Anne DOBLER ; Enkelejda GRYKA ; Anne HALLER ; 

Joëlle HARTER ; Janice  IMRIE ; Cigdem KAYA ; Emeline LLAS ; 

Victoria LEE ; Susan MOLLER ; Vittoria NESTERENKO ; 

Alena PERSHINA ; Fabrienne SCHIR ; Kathryn VERNON-ASIMENG 

Altos : Tatjana BURR-TILDEN ; Maria Rosa CANALE PREVOST ; 

Maja CAPPELLO ; Francesca CARNIO ; Lana COP ; Guergana DUMAS ; 

Denise GONEL ; Claudia KLEIN ; Véronique LANG ; 

Katerina MANDARIK ; Ece NALBANTOGLU ; 

Anastasiia NOHOVITSYNA ; Léa PALAU ; Sandra VELOY MATEU 

Ténors : Tim LISNEY ; Luke TILDEN ; Dmytro TRETYAKOV ; 

Christophe VILLER ; Ian WILSON ; Andy WRIGHT 

Basses : Javier AGUILAR ; Matthieu BIRKER ; Gregoire DE VICTOR ; 

Paolo FERRARI ; Rigoberto IBARRA ; Jean-Etienne KAUTZMANN ; 

Tobias MAYR ; Richard McQUISTON ; Jean-Louis WEBER 

 

Les musiciens de Strasbourg : 
 

violon 1:  Marine MAIRET ; Laurane PETIN 

violon 2 : Alexis PEREIRA 

alto : Zoe BRYANSTON-CROSS 

violoncelle : Wolfram BECHTEL 

contrebasse : Pierre SCHUMPP 

clarinette : Serge MARGRAFF      

trombones ténors : Baptiste BAUDIMANT ; Pierre PALAIS 

basson : Jules POSTEL 

harpe : Clémentine ERNY 

timbales : Mathias ROMANG 
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DEUXIÈME PARTIE 

 

Principaux groupes de la deuxième partie : 
 

Le 12 Stars Band : 
Le 12 stars band est un groupe de musiciens issu de l’Amicale du personnel 

du Conseil de l’Europe, dont le répertoire est composé principalement de 

musique pop/rock anglo-saxonne et de chanson française, qui s’est renforcé 

au fil du temps avec des artistes (amateurs ou professionnels) originaires de 

Strasbourg ou de ses environs. Créé et animé par Denis Huber et Martin 

McMillan, chanteurs et guitaristes, il suit une approche basée sur des 

projets à géométrie variable. Parmi ses réalisations récentes figurent les 

concerts « Hommage à Bob Dylan » (décembre 2016 et janvier 

2017),  « A summer of love » (juin et septembre 2017), « A woman’s 

world » (février et mars 2018), « L’amour des roses au blues » 

(février 2019), ainsi que le concert de clôture des « Bibliothèques idéales» 

(« Tout finit par des chansons », septembre 2018). 
 

L’orchestre El Djamila : 
 

L’orchestre El Djamila a été créé en 2007 par Djamel DJENIDI , musicien 

algérien autodidacte dont le parcours est jalonné par la chanson française , 

la chanson hispanique (Espagne et Amérique Latine) et la musique chaâbi 

algérienne, musique populaire d’inspiration arabo-andalouse. 
Amateur passionné de Brassens, Djamel a enregistré un album intitulé « de 

Sète à Alger », dans lequel il interprète des chansons du poète sétois 

adaptées en mode chaâbi, certaines traduites en langue arabe.  

Ce projet a été réalisé avec le concours de Pierre BERNON 

D’AMBROSIO, musicien professionnel, médaillé d’or de Conservatoire en 

guitare classique, multi-instrumentiste, passionné de musiques populaires 

du monde telles que le flamenco, le tango argentin, le fado portugais, le 

choro brésilien et … le chaâbi algérien, auquel il apporte une exquise 

touche française. 

Djamel à la mandole et Pierre à la guitare sont accompagnés par Anne-

Catherine LOGIEST à l’accordéon et Jacques PIBAROT à la contrebasse, 

ainsi que de Nassim BYOUD à la darbouka et Poll SMALL au tar. 

http://www.pierrebernon.com/presentation.html 

https://www.youtube.com/channel/UCZwZbfTfk9wZ3nXGZXOat6Q 

http://www.pierrebernon.com/presentation.html
https://www.youtube.com/channel/UCZwZbfTfk9wZ3nXGZXOat6Q
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Catherine et Sylvain : 
 

Catherine Piron-Paira, Sylvain Piron et Rémy Drago forment d'ordinaire un 

trio nommé « la Renapée ». S'accompagnant de l'accordéon, du psaltérion, 

des flûtes et de la guitare, ils jouent et chantent les compositions de 

Sylvain Piron et se produisent en Alsace dans les salles, les restaurants, les 

fêtes. 

Marika Lombardi, hautboïste professionnelle vivant à Paris, se joint à eux 

pour former un quatuor éphémère. 

 

Margaux et Martin : 

 
Gourmands de belles histoires, Margaux & Martin ont la bouche pleine de 

mots qui font mouche. A grand renfort de jupe volante et de poings lancés 

vers les cieux, le duo piano-voix déroule avec poésie et doigté 

ses chansons « francofolles ».  

 

Triboc : 

 
C’est le rock d'une station de métro désaffectée en bordure d'une 

mégalopole, c'est le blues d'un vieux bus sur une route poussiéreuse, et c'est 

aussi la soul au cœur de l'agitation d'une rue populaire. La musique de 

Triboc se fait tantôt rugueuse, tantôt polie, pour porter des textes français et 

anglais évoquant la grande comédie humaine. 

Membres du groupe : Olivier Fricker (guitares, chant), Olivier Kauffman 

(batterie), Emmanuel Millioux (basse). 

 

Pas de frontière : les chœurs et certains musiciens de la première partie 

participent également à quelques chansons de la deuxième partie 

 

Chansons de la deuxième partie : 
 

Les Feuilles Mortes : de la rencontre entre une musique de ballet 

composée par Joseph Kosma, et d’un texte de Jacques Prévert, un texte 

« simple comme bonjour »  écrit sur un coin de table pour les besoins d’un 

film, est née en 1949 la chanson française sans doute la plus célèbre en 

France et dans le vaste monde.  

Elle est devenue  un standard de jazz sous le titre d’Autumn Leaves, a été  

traduite dans de nombreuses langues  et interprétée   par des artistes aussi 
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différents que Franck Sinatra , Nat King Cole , Barbra Streisand , Fayrouz  

(en arabe) et même … Bob Dylan.  

Djamel DJENIDI en a fait une traduction en arabe dialectal algérien, et une 

adaptation musicale en mode Chaâbi algérien, une musique populaire 

d’inspiration arabo-andalouse. 

Interprétation : groupe El Djamila 

 

Chanson pour l’Auvergnat, paroles et musique de Georges Brassens. 

Sortie en 1954, cette chanson est liée au séjour de l’auteur chez un couple, 

dans une maison extrêmement modeste du XIV
e
 arrondissement de Paris, 

où Brassens se réfugie le 21 mars 1944, pour fuir le STO. L’Auvergnat et 

L'Hôtesse représentent donc des personnages réels qui ont encouragé 

Brassens pendant ses années de misère. Par cette chanson subtilement 

moraliste, Brassens vient dénoncer l’indifférence d’une société égoïste et 

satisfaite. Seuls trois personnages offrent leur solidarité. Leurs dons 

modestes – du bois, du pain, un sourire – deviennent extraordinaires pour 

l’auteur parce qu’ils lui rendent sa dignité.  

Version à quatre voix interprétée par quelques membres du « groupe 

Brassens » de l’Amicale (Martha, Denis, Luc, Sylvain, Emmanuel…) 

accompagnés du Chœur de l’UNESCO.et du groupe El Djamila 

 

Le lion est mort ce soir est une chanson populaire sud-africaine, composée 

par Solomon Linda en 1939 sous le titre Mbube. Souvent reprise, elle est 

devenue un succès mondial. Sa version française a été popularisée 

par Henri Salvador puis par le groupe Pow Wow en 1992. Elle est 

interprétée ce soir par le Chœur du Conseil de l’Europe sous la direction de 

Maud Fouché. 

 
Johnny B. Goode est une chanson de Chuck Berry, écrite en 1957. La chanson 

est considérée comme l'un des morceaux les plus emblématiques du rock'n'roll. 
Denis Huber (chant), Martin McMillan (chant, guitare), Jonathon Bisot-

Lefebvre (guitare), Guillaume Thépot (basse), Ian Wilson (batterie)  
 
Eleanor Rigby est une chanson des Beatles, écrite essentiellement par Paul 

McCartney en 1966. Dans l'esprit des autres chansons de l’album 

Revolver, Eleanor Rigby témoigne d'une nouvelle direction prise par le 

groupe, qui s'éloigne des codes de la musique pop avec 

une instrumentation exclusivement classique. Cette chanson est un pont 

entre les deux parties du concert de ce soir dont elle réunit des musiciens. 

Martin McMillan (chant), Léa Palau (chant), Léa Dimneth (chant), 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solomon_Linda
https://fr.wikipedia.org/wiki/1939_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chuck_Berry
https://fr.wikipedia.org/wiki/1957_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rock%27n%27roll
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_(musique)
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Laure-Anne Dobler (violon), Elisabeth Lucas (violon), Zoë Bryanston-

Cross (alto), Wolfram Bechtel (violoncelle)  

 

Sunshine of your love est une chanson du groupe britannique Cream, 

parue sur l'album Disraeli Gears en 1967. 
Léa Palau (chant), Léa Dimneth (chant), Grégoire Devictor (chant), 

Jonathon Bisot-Lefebvre (guitare), Martin McMillan (guitare), Guillaume 

Thépot (basse), Ian Wilson (batterie) 

 

Sympathy for the devil : « chanson d’enfer » des Rolling Stones, écrite 

par Mick Jagger
 

et parue sur l'album Beggars Banquet en 1968, 

immortalisée par Jean-Luc Godard dans son film « One + One » sorti la 

même année. 
Denis Huber (chant), Olivier Friker (guitare), Luc Huber (guitare, choeurs), 

Stéphanie Gagel (choeurs), Emmanuel Milloux (basse), Olivier Kaufmann 

(batterie), Ian Wilson (bongos) 
 

Imagine est une chanson de John Lennon datant de 1971. Bien que créditée 

seulement de Lennon, la contribution de son épouse Yoko Ono à la 

chanson a été largement reconnue. Selon elle, les paroles 

d'Imagine étaient simplement ce que John croyait, que nous étions tous un 

pays, un monde, un peuple. Hymne pacifiste et utopique, Imagine est 

considérée comme une des meilleures chansons pop jamais créées. Cette 

chanson est présentée ce soir en acoustique, dans une version à quatre voix, 

la voix principale étant interprétée par Ronan Meyblum, ténor lyrique, 

accompagné les voix de Luke Tilden, Andrew Wright, Matthieu Birker, 

Gregoire Devictor, Tobias Mayr et Emmanuel Lhéritier (piano) 

 

Knocking on heaven’s door : une chanson au seuil du paradis ou les états 

d’âme de Pat Garett au moment d’affronter Billy the kid, selon Bob Dylan 

en 1973, sur son album « Pat Garett and Billy the kid » et dans le film du 

même nom réalisé par Sam Peckinpah. 

Denis Huber (guitare, chant), Stéphanie Gagel (chant), Olivier Friker 

(guitare), Luc Huber (guitare, choeurs), Emmanuel Milloux (basse), 

Olivier Kaufmann (batterie) 
 
Message in a bottle est une chanson du groupe The Police tirée de 

l'album Reggatta de Blancsorti en 1979. 

Léa Dimneth (chant), Jonathon Bisot-Lefebvre (chant, guitare), Martin 

McMillan (chant, guitare), Guillaume Thépot (basse), Ian Wilson (batterie) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cream
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disraeli_Gears
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mick_Jagger
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yoko_Ono
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reggatta_de_Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
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Hallelujah est une chanson écrite Leonard Cohen Elle a été enregistrée 

pour la première fois sur son album de juin 1984 intitulé Various Positions 

Elle a été l'objet de multiples reprises, notamment par Jeff Buckley en 

1994. 

Elle est interprétée dans une version à trois voix par l’ensemble du Chœur, 

dirigé par Connie Glessner, avec Cyrile Kirilov (piano) 

 
Il est libre Max est une chanson d'Hervé Cristiani, sortie en 1981  

Max est un modèle pour tous, par l'attention qu'il porte aux autres, il y en a 

même qui disent qu'ils l'ont vu voler.... 

Catherine Piron-Paira (chant et cristal Baschet), Marika Lombardi 

(hautbois), Sylvain Piron (chant et sanzula), Rémy Drago (guitare)  

 

Hammer to fall est une chanson du groupe Queen, écrite par Brian May, 

sortie en 1984. Elle fait partie de la bande son du film « Highlander », sorti 

en 1986.   
Martin McMillan (chant, guitare), Léa Dimneth (chant), Jonathon Bisot-

Lefebvre (chant, guitare), Guillaume Thépot (basse), Ian Wilson (chant, 

batterie) 

 
Foule sentimentale est une chanson écrite par Alain Souchon, sortie 

en 1993, qui dénonce le vide de la société de consommation. 

Denis Huber (chant), Léa Dimneth (chant), Jonathon Bisot-Lefebvre (chant, 

guitare), Martin McMillan (guitare), David Soulier (violoncelle), 

Guillaume Thépot (basse), Ian Wilson (batterie) 

 
Don’t look back in anger est extrait du deuxième album d'Oasis « What’s 

the story / Morning Glory », sorti en 1995. 

Andrew Wright (chant), Léa Dimneth (chant), Jonathon Bisot-Lefebvre 

(chant, guitare), Martin McMillan (chant, guitare), David Soulier 

(violoncelle), Guillaume Thépot (basse), Ian Wilson (chant, batterie) 
 

Veinte años est un boléro cubain, paroles de Guillermina Aramburu, 

musique de María Teresa Vera. Cette chanson a connu le succès à Cuba et 

en Amérique latine dès sa sortie en 1935, mais il lui faudra attendre plus de 

soixante ans pour connaître une véritable notoriété internationale avec le 

film de Wim Wenders, Buena Vista Social Club, sorti en 1997, interprétée 

par Omara Portuondo et Compay Secundo. 

Ce soir, c’est Martha de la Rosa, originaire de Saint-Domingue, autre île 

caraïbe proche de Cuba, qui en est la principale interprète, accompagnée du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_consommation
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groupe El Djamila et d’Emmanuel Lhéritier (chant, guitare), membre 

comme Martha du Chœur de l’UNESCO. 

 

There is an end est une chanson du groupe rock américain The 

Greenhornes, sortie en 2002. 

Léa Palau (chant), Léa Dimneth (chant), Martin McMillan (guitare), Tobias 

Mayr (basse), Ian Wilson (batterie) 
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Glück est une chanson d’Herbert Grönemeyer, en langue allemande, sortie 

en 2008. 

Stéphanie Gagel (chant), Martin Nowacki (piano), Olivier Kaufmann 

(batterie). 

 
Good fortune est une chanson de PJ Harvey sortie en 2000. 

Léa Dimneth (chant), Jonathon Bisot-Lefebvre (chant, guitare), Martin 

McMillan (chant, guitare), Guillaume Thépot (basse), Ian Wilson (batterie) 
 

Simone veille, cette chanson, écrite en 2017 avant le décès de la grande 

dame, raconte l'histoire de celle à qui elle est dédiée. Un hommage vibrant 

pour raconter à d'autres, plus jeunes, les combats qui furent et qui 

demeurent.  

Margaux (chant) et Martin (piano) 

 

Go West, chanson écrite en 2018 et interprétée par le groupe Triboc, est 

inspirée des migrants irlandais du XIXe siècle fuyant la famine et traversant 

l'océan pour atteindre l'Amérique du Nord. La chanson évoque leurs 

espoirs, la difficulté de quitter les siens, le défi de construire une nouvelle 

vie. Elle nous rappelle l'universalité et l’intemporalité des migrations 

humaines. 
 

La Marseillaise est une chanson que l’on ne présente plus, c’était depuis 

deux siècles déjà un monument historique et sa popularité n’a cessé de 

croître au fil des ans grâce à des musiciens comme Berlioz, Les Beatles 

avec All you need is love ou Serge Gainsbourg avec Aux armes etc.  

Ma version (2018), déférence gardée envers Rouget de Lisle , propose sur 

cette admirable musique un texte moins va-t-en-guerre  et davantage centré 

sur les valeurs humanistes de la France , elles-mêmes bien présentes  dans 

la version originale, telles que la Fraternité,  la Liberté, la Justice, le secours 

aux opprimés. 

C’est aussi pour moi, Algérien émigré en France depuis plus d’un demi-

siècle, l’occasion rêvée de faire une déclaration d’amour à ce pays où j’ai 

trouvé non seulement l’accueil, la Liberté dont j’avais soif mais aussi la 

Fraternité car, comme dit le poète, j’y ai « …tant de frères que je ne peux 

les compter ». Et de soeurs aussi, il va sans dire.            Djamel Djenidi 

Interprétation : Le groupe El Djamila 
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All you need is love All You Need Is Love est une chanson des Beatles 

sortie en 1967. C’est une des chansons les plus connues et symboliques de 

la carrière des Beatles, toujours associée à John Lennon, son auteur, qui n'a 

jamais cessé jusqu'à sa mort de promouvoir son message sous toutes les 

formes possibles. 

Elle est interprétée ce soir par le groupe 12 Stars Band, renforcé par les 

deux chœurs (UNESCO et Conseil de l’Europe), par bon nombre de 

musiciens ayant participé aux deux parties du concert et pourquoi pas par le 

public de l’hémicycle… 

 


