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LA RÉSURRECTION
GUSTAV MAHLER ( 1860 - 1911 )
SYMPHONIE N°2 « RÉSURRECTION »
Bernarda Fink / mezzo-soprano
Anna Schoeck / soprano
Chœur Philharmonique de Tokyo - Kazuki Yamada / chef de chœur
Chœur de l’ONPL - Valérie Fayet / chef de chœur

Durée de l’œuvre › 1h20

LA RÉSURRECTION
Dans sa Deuxième Symphonie, Mahler révolutionne l’orchestre hérité du romantisme.
Il invente une nouvelle manière de concevoir l’écriture musicale qui se libère de
tout programme et toute référence esthétique. La partition ouvre des perspectives
sonores inouïes pour les compositeurs des générations à venir.

GUSTAV MAHLER ( 1860 - 1911 )
SYMPHONIE N°2 « RÉSURRECTION » ( 1H20’ )
Bernarda Fink / mezzo-soprano
Anna Schoeck / soprano
Chœur Philharmonique de Tokyo - Kazuki Yamada / chef de chœur
Chœur de l’ONPL - Valérie Fayet / chef de chœur
Allegro maestoso - mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck / Andante moderato - sehr
gemächlich / Scherzo - In ruhiger fließender Bewegung / Urlicht - sehr feierlich, aber schlicht /
Im Tempo des Scherzo - wild herausfahrend

De l’ombre à la lumière
Les premières esquisses de la Symphonie
Résurrection datent du début de l’année 1888. Mahler
est loin d’imaginer les étapes qu’il devra franchir avant
la première audition berlinoise de sa symphonie, sept
ans plus tard, le 13 décembre 1895.
Le mouvement symphonique qui naît sous la plume
du jeune compositeur, alors âgé de 28 ans, est une
marche funèbre, plus précisément une cérémonie
funèbre – Totenfeier. Que célèbre-t-elle ? Son départ
et son échec relatif du Théâtre de Leipzig où il assurait
depuis 1886 la direction musicale ? Le scandale
d’une relation avec une femme mariée, Maria von
Weber, l’épouse du petit-fils de l’illustre Carl-Maria von
Weber ? Mahler a bien failli tout quitter pour partir avec
cette femme, mère de quatre enfants. L’un et l’autre
n’ont pas évité un drame conjugal : le mari a sombré

dans la folie et la séparation des deux amants est
vécue comme une tragédie. L’écriture musicale dans
laquelle se réfugie Mahler se pare alors d’une des plus
grandes vertus thérapeutiques : l’oubli… Il n’imagine
pas un instant qu’il va retrouver très rapidement un
nouveau poste à l’Opéra Royal de Budapest.
Quelques semaines ont passé. Nous sommes en
mai 1888. Mahler a achevé sa Première Symphonie
Titan qui s’ajoute à la partition d’un mouvement
symphonique dénommé Totenfeier. La cérémonie
funèbre aux accents romantiques lui est venue à
l’esprit à la suite d’une lecture de la traduction du
poème Dziady (Les Ancêtres) de l’écrivain polonais
Adam Mickiewicz (1798-1855). Cette figure littéraire
à l’inspiration lyrique et patriotique est aux Polonais ce
que Dante est aux Italiens.

« C’est justement là ce qui est beau avec les grands compositeurs : on
découvre continuellement des aspects nouveaux dans leurs œuvres. La
grande musique est inépuisable. Dans la musique, exactement comme dans
la vie, il n’y pas de limites. C’est pourquoi j’essaie toujours de réétudier une
partition comme si c’était la première fois. »
Claudio Abbado, chef d’orchestre
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« La musique de Mahler est
révélatrice, comme une caméra
qui fixe la société occidentale
au moment de sa décrépitude
naissante. À l’époque de Mahler,
les auditeurs refusent ce miroir :
ils s’arrêtent sur les exagérations,
les extravagances, sans
reconnaître qu’elles traduisent
les symptômes de leur chute. »
Leonard Bernstein, compositeur

Pour sa part, Mickiewicz s’était inspiré des écrits de
Friedrich von Schiller (1759-1805), l’une des références
littéraires du jeune Mahler. Celui-ci n’a toutefois guère
l’occasion de se demander de quelle manière il peut
utiliser cette page symphonique. Sa nomination à l’Opéra
de Budapest l’enthousiasme, mais elle ne lui laisse pas
un instant de répit. La charge est si considérable que
le jeune chef est contraint d’installer son lit dans son
bureau, à l’Opéra ! Le 20 novembre 1889, il dirige enfin
la création de sa Première Symphonie. L’échec est
cuisant. Il préfère dorénavant se consacrer entièrement
à sa mission de directeur musical et ne revenir à la
composition que durant l’été.
Les exigences de Mahler sont telles que bientôt, il
se fâche avec le directeur de l’Opéra de Budapest.
En 1891, il est engagé à l’Opéra de Hambourg, une
scène prestigieuse pour les voix, mais dont la valeur
de l’orchestre laisse à désirer. Là encore, il préfère se
consacrer entièrement à son poste. Il met de côté les
révisions de la Symphonie Titan, mais il fait une autre
tentative pour promouvoir sa Totenfeier. Habilement,
il tente de convaincre le chef d’orchestre Hans von
Bülow (1830-1894) de diriger l’œuvre. Son soutien
serait assurément un gage de réussite, car le prestige
du vieux musicien est immense : en 1865, il a dirigé la
création de Tristan et Isolde puis, en 1868, celle des
Maîtres chanteurs de Nuremberg. La déconvenue est
de taille. Lorsque Mahler joue la réduction pour piano
de la partition à Hans von Bülow, celui-ci se bouche
les oreilles et son commentaire est sans appel : « En
comparaison de ce que je viens d’entendre, Tristan me
fait l’effet d’une symphonie de Haydn ! ». Mahler n’a
d’autre choix que de patienter. Entre-temps, il compose
cinq nouveaux lieder qu’il intègre au cycle des Knaben
Wunderhorn pour voix et piano à partir des poèmes
d’Armin et Brentano dont il a découvert l’anthologie
poétique en 1887.

Puisque Mahler s’estime condamné à rester un
« compositeur de l’été », il lui faut trouver un lieu de
villégiature loin du tumulte de Hambourg. En 1893, il
le découvre à Steinbach sur l’Attersee. Dans ce havre
de paix, il reprend la Totenfeier qui s’enrichit de deux
nouveaux mouvements, un andante en la bémol et
un scherzo. Il puise une fois encore dans les thèmes
du cycle du Wunderhorn, dont il extrait deux lieder.
Le premier est Saint-Antoine-de-Padoue prêchant
aux poissons (Des Antonius von Padua Fischpredigt)
et le second, un lied plus court, Urlicht, qui lui sert
de transition avec le finale de la nouvelle symphonie.
Pour la dernière partie de l’ouvrage, il imagine l’ajout
d’un chœur dont il pressent l’ampleur considérable, à
l’image de la Neuvième Symphonie de Beethoven. Il
lui manque toutefois l’inspiration littéraire. Il cherche
vainement l’idée musicale tout au long des dernières
semaines de l’été 1893. Peine perdue.
Il patiente encore quelques mois et son attente est
récompensée de manière surprenante alors qu’il assiste
aux funérailles de Hans von Bülow, disparu le 12 février
1894. A la fin de l’office religieux, le chœur entame
le choral Auferstehn, ja, auferstehn… sur un texte de
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803). Mahler relate
ainsi l’événement : « C’était comme si j’avais été frappé
par un éclair : soudainement tout à mes yeux devenait
clair ». Le destin est parfois douloureusement ironique.
Le chef d’orchestre prestigieux qui s’était bouché les
oreilles à l’écoute de la Totenfeier lui rend de manière
posthume un immense service.
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« Dans mon inconscience totale,
j’avais alors écrit l’une de
mes œuvres les plus hardies,
et je pensais encore naïvement
qu’elle était d’une facilité
enfantine, qu’elle allait plaire
immédiatement et que j’allais
pouvoir vivre tranquillement
de mes droits d’auteur. »
Gustav Mahler, compositeur

Mahler n’a pas d’autre choix que d’attendre jusqu’à
l’été suivant pour orchestrer cette page grandiose.
Lorsque la partition est achevée et copiée au propre,
le 28 décembre 1894, Mahler s’interroge sur la forme
de l’œuvre. S’agit-il encore d’une symphonie tant ce
“vaisseau sonore” en cinq mouvements prend les
allures d’une messe ? Peut-on s’en tenir uniquement
au caractère spirituel de la Résurrection - mot dont
Mahler n’est d’ailleurs pas l’auteur - alors amputé du
Credo ? « Mes deux symphonies [n°1 et n°2] expriment
tout le contenu de ma vie. Tout ce que j’y ai mis, je l’ai
vécu et souffert, elles sont la vérité et la poésie dans
le langage des sons » écrit-il à son amie et confidente
la violoniste Natalie Bauer-Lechner.
Revenons au programme proposé au public par
Mahler lui-même en 1901. Il est instructif, bien que le
compositeur ait renié par la suite ce texte par aversion
pour toute musique à programme : « Que l’on s’imagine
au pied du cercueil d’une personne aimée. Sa vie tout
entière, ses luttes, ses passions, ses souffrances
qu’elle a accompli sur terre une fois encore, et pour
la dernière fois, défilent devant nous. Et maintenant,
en cet instant solennel et profondément émouvant,
tandis que préoccupations et distractions de la vie de
tous les jours se trouvent emportés tel un voile devant
nos yeux, une voix d’une majestueuse solennité glace
notre cœur, une voix que le plus souvent, aveuglé par
le mirage de la vie quotidienne, nous ignorons : Et
après ? Qu’est-ce que la vie et qu’est-ce que la mort ?
Pourquoi as-tu souffert ? Pourquoi as-tu vécu ? ». La
dimension spirituelle se teinte de la plus pure des
passions romantiques. Les premières phrases du texte
font indubitablement songer aux écrits enflammés
d’Hector Berlioz.
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Tu ressusciteras, oui,
tu ressusciteras,
Ma poussière, après un court repos !
La vie immortelle
Te sera donnée par
Celui qui t’as appelée !
Tu es semée pour fleurir de nouveau !
Le Seigneur de la moisson va
Ramasser des gerbes
De nous, qui sommes morts !
Friedrich Gottlieb Klopstock - Extrait du poème Auferstehn

L’élan de la phrase, la violence des mots utilisés
s’imposent en effet dans le prolongement de la
pensée berliozienne. L’orchestre rassemblé par Mahler
traduit également ce sentiment de la démesure.
L’instrumentation est complétée d’un chœur
considérable et dans les coulisses d’un ensemble
de cuivres et de percussions. Le chœur n’apparaît
que dans le finale : « Quel effet aurais-je pu obtenir
avec chœur et orgue si j’y avais recouru plus tôt ? Je
voulais les réserver pour le point culminant de l’œuvre,
préférant à d’autres endroits renoncer à l’effet ainsi
produit ».
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« Il faut chercher l’évidence
de la musique et ne pas vouloir
embellir ce qui est déjà écrit »
Daniel Harding, chef d’orchestre

Premier mouvement
Allegro maestoso - mit durchaus ernstem und
feierlichem Ausdruck
La partition s’ouvre sur un Allegro maestoso la fameuse Totenfeier – révisée. Des éléments
au caractère épique, nostalgique, lugubre et
triomphateur alternent dans cette marche funèbre.
Les ombres de Beethoven, Schubert et Bruckner
planent sur les changements incessants de climats
et de rythmes jusqu’à une conclusion d’une violence
passionnée. Le désir d’embrasser l’univers en entier
se manifeste dans un parcours qui associe fanfares
militaires, marches triviales et danses fantomatiques.
Toute la tragédie humaine se concentre dans l’énergie
des premières mesures, la férocité d’un héros mort
en combattant, celui de la Première Symphonie.

Deuxième mouvement
Andante moderato - sehr gemächlich
L’Andante moderato, évoque un ländler, une
danse populaire pastorale aux teintes viennoises
entraînantes et que Mahler hésita longuement à
placer à cet endroit de la Symphonie. Le thème
des violoncelles s’impose dans une orchestration
profondément novatrice. Le mouvement fut joué
parfois séparément de la symphonie. Il inscrit la
partition dans la continuité romantique. L’œuvre
fut dirigée par le compositeur à Paris. Lors de
l’interprétation de l’Andante, Debussy, Dukas et
Pierné se levèrent ostensiblement et quittèrent la
salle. Pour eux, cette musique réactionnaire n’était
que du « mauvais Schubert ».

Troisième mouvement
Scherzo - In ruhiger fließender Bewegung
Le scherzo qui suit, In ruhig fließender Bewegung
(dans un mouvement tranquille et coulant) prend pour
thème le lied Saint-Antoine-de-Padoue prêchant aux
poissons. Toute l’écriture de Mahler y est résumée,
entre les sonneries de bas étage, les flonflons de
valses, les dissonances des cuivres et l’inspiration
des couleurs de sa Bohême natale. La fantaisie laisse
libre cours au grotesque et au tragique, à l’emploi
a contrario d’instruments dans des expressions et
des registres inhabituels notamment dans la petite
harmonie. Le sermon sardonique se conclut toutefois
de manière étonnante sur le silence. Il laisse ainsi
toute liberté à la voix humaine.

« Quel temps a-t-il fallu à Mahler
pour qu’il sorte non de l’ombre
mais du purgatoire !
Un purgatoire tenace
qui ne voulait pas le lâcher ! »
Pierre Boulez, compositeur

Quatrième mouvement
Urlicht - sehr feierlich, aber schlicht
Joué enchaîné, le quatrième mouvement, Urlicht (sehr
feierlich, aber schlicht – très solennel mais simple)
extrait du cycle des Knaben Wunderhorn est confié
à la voix de mezzo-soprano. Le mouvement apparaît
comme une sorte de conclusion aux trois parties
précédentes, une Luftpause avant le déchaînement
du finale. L’Urlicht est également la révélation du
destin par l’intermédiaire d’une voix céleste porteuse
d’espoirs et d’une foi toute naïve. Le choral est d’allure
brucknérienne. La complexité de l’écriture n’est en
rien audible. La première section du mouvement qui
comprend trente cinq mesures impose vingt et un
changements de mètre. Rien dans cette partition dont
Mahler a voulu préserver la fraîcheur toute chambriste,
ne laisse supposer la brutalité du changement de climat
dans la déflagration des premières mesures du finale.
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« J’aime toutes les symphonies de
Mahler, mais c’est toujours celle
que je suis en train de diriger qui me
semble la plus belle. Je suis très ému
par la Deuxième parce qu’elle suit
un mouvement extraordinairement
poignant des funérailles du premier
mouvement à la résurrection finale. »
Claudio Abbado, chef d’orchestre

Cinquième mouvement
Im Tempo des Scherzo - wild herausfahrend,
langsam, allegro energico, langsam
Celui-ci, par son ampleur et la variété des climats (Im
tempo des scherzos. Wild herausfahrend, langsam,
allegro energico, langsam) se construit comme un
immense crescendo à partir du cataclysme introductif.
Il éprouve la puissance physique de l’orchestre
galvanisé par une lutte serrée, de l’immense prélude
à la vision du Jugement Dernier. Les pupitres sont
augmentés (dix cors, huit trompettes, deux jeux de
timbales et pas moins de dix exécutants pour toute
la percussion). L’orchestre ne cesse d’agrandir son
espace sonore jusque dans les effets d’échos en
coulisses qui assurent ainsi cette profondeur spatiale
évoquant la confrontation entre la terre et le ciel.
Les cors qui résonnent dans le lointain sont décrits
par Mahler comme la voix du désert. Puis, c’est à
nouveau l’apparition d’une marche saturée d’appels
de trompettes, inspirée par le Dies irae grégorien.
Lorsque les sonneries se sont tues, l’auditeur a
l’impression de contempler un oiseau solitaire qui
survole un paysage désolé. Le silence se fait. Les voix
apparaissent, entonnant un hymne de résurrection une marche des ressuscités au Jugement dernier - qui
offre les entrées aux deux solistes jusqu’à l’affirmation
des paroles libératrices par l’alto : « O glaube, mein
Herz o glaube ! ».

Les appels des cors et des trompettes, les réponses
des oiseaux à la petite harmonie ouvrent le décor
gigantesque. Au texte de Klopstock, Mahler ajoute ses
propres vers « Sterben werd’ich, um zu leben » portés
par les vents, la percussion et l’orgue. « Prépare-toi à
vivre ! » (« Bereite dich zu leben ! ») entonne le chœur.
Les doutes disparaissent et les forces s’unissent en
un immense crescendo dans l’éclatante tonalité de
mi bémol majeur.
La création de la symphonie se déroula dans de
mauvaises conditions : peu de billets vendus, une
presse affûtant sa plume avant même d’assister à
la création, Mahler, le jour venu, pris d’une violente
migraine… Heureusement, le public fit un véritable
triomphe à l’Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé
par le compositeur, le 13 décembre 1895.
Depuis sa création, la Symphonie Résurrection a été
l’une des partitions fétiches des chefs d’orchestre du
20e siècle. Il est stupéfiant que malgré ses effectifs
imposants et ses contraintes sonores, elle ait été la
première des symphonies de Mahler à être données
en dehors d’Allemagne puis enregistrée. Oskar Fried,
le premier, en 1924, se lança dans l’aventure avec
l’Opéra d’Etat de Berlin.
Stéphane FRIEDERICH

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le manuscrit original de la Symphonie
n°2 de Mahler s’est vendu en novembre
2016 pour 4,54 millions de livres
(plus de 5 millions d’euros), lors d’une
vente aux enchères chez Sotheby’s,
à Londres, un record jamais atteint
pour une partition !

LA RÉSURRECTION

PORTRAITS

BERNARDA FINK
MEZZO-SOPRANO

Née en Argentine, Bernarda Fink étudie la musique à l’Instituto
Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. En 1985,
elle se fixe en Europe, en particulier à Prague. Sa connaissance
de la musique tchèque, ses origines slovènes et sa maîtrise de
la langue l’amènent à collaborer avec la Philharmonie Tchèque,
l’Orchestre Symphonie de Prague et le Suk Chamber Orchestra
sous la direction de Josef Suk, l’arrière-arrière-petit-fils d’Antonín
Dvořák. Parallèlement, elle se produit avec les plus grandes
formations telles que les Philharmonies de Londres et de
Vienne, le Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre Philharmonique
de Radio France… sous la direction de René Jacobs, John Eliot
Gardiner, Nikolaus Harnoncourt, Sir Neville Marriner, Sir Roger
Norrington, Mariss Jansons et Riccardo Muti.
On a pu également l’entendre dans le cadre de nombreux festivals
(Salzbourg, Vienne, Prague, Tokyo, Montreux….)
Présente dans de nombreuses productions scéniques, Bernarda
Fink a aussi participé à une cinquantaine d’enregistrements avec
un répertoire allant de Monteverdi à Brahms et Bruckner. Plusieurs
de ses disques ont été primés (Diapason d’Or, Gramophone
Awards pour Maddalena ai piedi di Cristo de Caldara et Giulio
Cesare de Haendel).
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Bernarda Fink a interprété Shéhérazade
de Ravel avec l’ONPL sous la direction
d’Alain Lombard en octobre 1997.
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ANNA SCHOECK
SOPRANO

La soprano allemande Anna Schoeck débute très tôt
l’apprentissage du chant et du violon. Elle étudie ensuite à
l’Académie de musique Hans Eisler de Berlin avec Heidrun
Franz-Vetter et Wolfram Rieger. En 2006, elle obtient la bourse
Richard Wagner Stiftung offerte par le festival de Bayreuth.
Anna scheock fait ses débuts à l’Opéra Comique de Berlin
où elle se produit dans le rôle de Barbarina - Les Noces de
Figaro. De 2007 à 2012, liée par l’obtention d’une bourse à
l’Opéra allemand de Berlin, elle est l’interprète de Pamina dans
La flûte enchantée, Gretel dans Hansel und Gretel, La Novice
dans Marie Victoire et Frasquita dans Carmen.
À l’automne 2010, elle est invitée pour le rôle de Papagena
de La flûte enchantée par la Straatsoper de Berlin pour se
produire en Pologne sous la baguette de Sebastien Weigle.
Elle est depuis 2012 membre du Schleswig Holsteinisches
Landestheater. Elle est en parallèle régulièrement invitée au
Capitole de Toulouse et à l’Opéra de Leipzig.

« Anna Schoeck, fraîche
et nuancée comme
il convient. »
Maurice Salles, Forum opéra

Votre mot préféré ?
Le mot allemand « Ruhe » qui veut dire « paix »
Le principal trait de votre caractère ?
L’empathie, l’ouverture d’esprit et la patience
Votre drogue favorite ?
Être sur scène
Votre occupation préférée ?
Me promener avec mon chien
En quel animal souhaiteriez-vous être réincarné ?
En aigle ou en lion
Votre poète préféré ?
Rainer Maria Rilke
Votre héros ou héroïne favorit(e) dans la fiction ?
Les déesses de la mythologie grecque
Votre héros ou héroïne dans l’histoire ?
Simone de Beauvoir et Martin Luther King
Votre peintre favori ?
Picasso et Mirò
Ce que vous détestez par-dessus tout ?
Le manque de sincérité
Votre devise ?
« Live in the here and now » (Vivre ici et
maintenant)
Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre
mort, l’entendre vous dire ?
« Nothing else matters » (Rien d’autre n’a
d’importance)

POUR
PROLONGER L’ÉCOUTE

LA RÉSURRECTION
MAHLER,

Symphonie n°2
Bernarda Fink, mezzo-soprano
Ricarda Merbeth, soprano
Royal Concertgebow, Amsterdam
Mariss Jansons, direction

( Philips )
Barbara Hendricks, soprano
Christa Ludwig, mezzo-soprano
Orchestre philharmonique de New York
Leonard Bernstein, direction

( Deutsche Grammophon )
Ileana Cotrubas, soprano
Christa Ludwig, mezzo-soprano
Orchestre philharmonique de Vienne
Zubin Mehta, direction

( Decca )
Heather Harper, soprano
Helen Watts, contralto
Orchestre symphonique de Londres
Georg Solti, direction

( Decca )
Elisabeth Schwarzkopf, soprano
Hildegard Rössl-Majdan, alto
Orchestre Philharmonia
Otto Klemperer, direction

( Emi Classics, )
Sylvia McNair, soprano
Jard van Nes, contralto
Orchestre philharmonique de Berlin
Bernard Haitink, direction

( Philips)
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CHŒUR DE L’ONPL

VALÉRIE FAYET › CHEF DE CHŒUR

Votre mot préféré ?
Amour
L e principal trait de votre caractère ?
Tenace
Votre principal défaut ?
Tenace
Quelle est votre drogue favorite ?
La musique
Le film que vous préférez ?
Slumdog millionnaire
Votre poète préféré ?
Arthur Rimbaud
Votre héros ou héroïne
dans la fiction ?
Jean Valjean dans les Misérables
Votre héros ou héroïne
dans l’histoire ?
Albert Camus
Votre héros ou héroïne
dans la vie réelle ?
Simone Weil
Qu’est ce que vous détestez
par-dessus tout ?
La lâcheté
Votre devise ?
Tais toi et bosse
Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous,
après votre mort, l’entendre vous dire ?
Belle transmission

En octobre 2004, l’Orchestre National des Pays de la Loire a entrepris
la constitution d’un chœur faisant appel aux choristes amateurs de
la Région. La direction de ce chœur a été confiée à Valérie Fayet.
Au mois de février 2005, épaulé par le chœur d’Angers Nantes
Opéra, le Chœur Résonances du Mans et le Chœur de chambre du
CNR de Nantes, le chœur de l’ONPL fait ses premiers pas avec la
2e Symphonie Résurrection de Mahler. Fort d’une programmation
ambitieuse, le Chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire
continue de nous démontrer sa qualité et son importance dans le
paysage culturel des Pays de la Loire.
Outre sa vocation symphonique, il accorde une place non négligeable
au répertoire a cappella et se produit de façon autonome. Les
membres du chœur bénéficient d’un dispositif pédagogique de
formation vocale assuré par des professeurs de chant.
Initialement flûtiste, Valérie Fayet a obtenu en 1991 un premier
prix au Concours National du Florilège Vocal de Tours avec la Maîtrise de jeunes filles du Mans. Elle devient, en
septembre 2004, professeur de chant choral, de direction de chœur et chef de l’orchestre symphonique du 3e cycle
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes. Elle est également le chef du chœur de l’ensemble vocal
professionnel Humana Vox.
De 2005 à 2008, Valérie Fayet a été la directrice musicale du chœur National des Jeunes À Cœur Joie et à la tête
de cet ensemble elle a obtenu six Premiers Prix au Concours International Guido d’Arezzo de 2007 (Italie) et celui
du « meilleur chef ». En 2009, elle a été nommée Chevalier de l’Ordre National du Mérite par Monsieur François
Fillon, alors Premier Ministre.

CHŒUR PHILHARMONIQUE DE TOKYO
KAZUKI YAMADA › CHEF DE CHŒUR

Fondé en 1956, le Chœur Philharmonique de Tokyo est le premier chœur professionnel
a avoir été créé au Japon. Ses membres sont tous diplômés et représentent le plus
haut niveau de chant choral au Japon. Il effectue environ 200 concerts par an. Il se
produit avec des orchestres japonais mais aussi des orchestres invités. Il enregistre
pour des musiques de films, la radio, la télévision, ou encore pour son propre label.
Parallèlement, le Chœur Philharmonique de Tokyo se consacre à l’éducation musicale
de jeunes enfants, en intervenant dans des écoles à travers le pays et en organisant
des ateliers musicaux.
Le Chœur a tourné dans les Pays Baltes, au Canada, en Finlande, aux États-Unis et
plus récemment en Europe et en France. Il propose un répertoire très étendu mais
se concentre plus particulièrement sur les commandes d’œuvres contemporaines
de compositeurs tels que Einojuhani Rautavaara, Raymond Murray Schafer, Chinary
Ung, Jonas Tamulionis, ou encore Perttu Haapanen. Il a jusqu’à présent interprété
plus de 200 commandes jouées en première mondiale. Le Chœur a de ce fait
développé un savoir-faire dans ce répertoire et joue à présent un rôle important dans
l’interprétation de la musique chorale contemporaine. On peut citer la commande de
Toru Takemitsu, Wind Horse qui fait désormais partie du répertoire international des
chorales.
Kazuki Yamada, le directeur musical du Chœur Philharmonique de Tokyo est l’un des
chefs les plus en vue actuellement au Japon et à l’international.
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