
Création mondiale de Michaël Levinas  
pour les 500 ans de la Réforme
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La Passion 
selon Marc

Une passion après Auschwitz



∙  2  ∙

La création mondiale de La Passion selon 
Marc. Une passion après Auschwitz aura  
lieu le mercredi 12 avril 2017, à l’église  
Saint-François à Lausanne. Elle sera reprise  
le Jeudi Saint 13 avril 2017 à la Cathédrale 
Saint-Pierre, à Genève et le Vendredi Saint  
14 avril 2017 à la Cathédrale Saint-Nicolas  
de Fribourg. Ce dernier concert est organisé 
conjointement par l’Église Évangélique 
Réformée du Canton de Fribourg et l’Église 
catholique dans le Canton de Fribourg  
avec le soutien de la communauté israélite  
de Fribourg. Un concert à Zurich est  
en négociation pour le 15 avril 2017.  
Par ailleurs, nous sommes en pourparlers 
avec plusieurs organisateurs de concerts 
français et allemands pour une tournée  
en septembre 2017.

La création de la Passion selon Marc sera 
accompagnée d’un volume collectif publié 
aux Éditions Beauchesne. Ce livre présentera 
les enjeux historiques, théologiques, philo- 
sophiques et artistiques du projet. Sous la 
direction de Pierre Gisel et Jean-Marc Tétaz, 
il réunira les textes des meilleurs spécialistes 
tels que Danielle Cohen-Levinas, John E. 
Jackson, Daniel Krochmalnik, Corinna 
Combet, Marc Faessler, Pierre-Olivier Léchot 
ou encore Christoph Wolff.

Les concerts Un livre

L’Association « Musique pour un temps 
présent » a pour but de promouvoir des 
créations de musiciens vivants, en lien avec 
les questions philosophiques, théologiques  
et religieuses de notre temps. Les projets 
soutenus par l’Association seront particulière-
ment attentifs au dialogue entre les religions, 
notamment avec le judaïsme. L’Association  
ne poursuit pas de but lucratif ; ses activités 
poursuivent exclusivement des fins idéales. 
Domiciliée à Yverdon-les-Bains, elle a  
été reconnue comme association d’utilité 
publique en 2016 et est à ce titre exonérée 
d’impôts ; les dons qui lui sont faits peuvent 
être déduits du revenu imposable. 

Les deux premiers projets de l’Association 
sont liés au Jubilé de la Réforme 2017.  
Elle a ainsi commandé un oratorio au  
compositeur suisse Daniel Schnyder, Logos. 
Un oratorio pour notre temps. Il sera donné  
en création mondiale le 3 novembre 2016  
à l’église Saint-François à Lausanne et repris  
à Zurich et à Neuchâtel. Son deuxième projet,  
La Passion selon Marc. Une passion après 
Auschwitz, a été commandé au compositeur 
Michaël Levinas. D’autres projets sont  
en préparation. 

Musique pour un temps présent 

www.musique-temps-present.ch
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L’année 2017 verra la célébration des 500 ans 
de la Réforme. Ce Jubilé sera l’occasion  
de nombreuses manifestations dans le monde 
entier. Mais la commémoration de la Réforme 
ne saurait être d’abord une célébration 
tournée vers le passé. Elle doit au contraire 
s’interroger sur le sens de la Réforme pour 
aujourd’hui et sur l’avenir du protestantisme 
héritier de la Réforme. Cette commémoration 
ne s’adresse pas uniquement ou en priorité 
aux fidèles des Églises protestantes ;  
elle veut au contraire faire prendre conscience 
que les traditions issues de la Réforme sont 
présentes de nombreuses façons dans  
le monde et la culture modernes. Elle entend 
ainsi inviter chacune et chacun à s’interroger 
sur la signification de la Réforme pour  
le présent. La célébration des 500 ans de  
la Réforme ne saurait donc être une simple 
commémoration des hauts faits du passé ;  
elle doit proposer une réflexion sur notre 
temps et s’efforcer de dire la pertinence  
de la Réforme pour le temps présent.  
C’est dans cet esprit qu’il a été décidé de 
demander à Michaël Levinas, un compositeur 
contemporain juif, d’écrire une nouvelle 
Passion. De plusieurs façons, la relation  
au judaïsme permet en effet de faire mémoire 
d’une histoire et d’articuler les enjeux actuels  
de la Réforme.

Faire mémoire d’une histoire, d’abord.  
La Réforme, et spécifiquement Luther, a joué 
un rôle complexe dans la longue histoire  
de la relation entre les chrétiens et les juifs.  
Après avoir rappelé Que Jésus était né juif 
( titre d’un bref traité publié en 1523 ), Luther  
a pris des positions de plus en plus violem-
ment antijuives, culminant dans le traité  
Des juifs et de leurs mensonges ( 1543 ; traduc-
tion française : Champion 2015 ). Ce texte,  
que l’antisémitisme des XIXe et XXe siècles 
redécouvrira, ne représente pas simplement 
une péripétie de plus dans l’histoire de l’antiju-
daïsme chrétien ; l’accusation de « mensonge » 
portée par Luther à l’encontre des juifs  

repose en effet sur ce qui constitue le cœur 
de la doctrine réformatrice de l’Écriture,  
sur le sola scriptura : la clarté de l’Écriture 
( qui exclut le recours à la métaphore ou  
à la typologie ) alliée au plaidoyer pour le seul 
sens « historique » des textes amène Luther  
à considérer que le sens clair et historique  
de l’Ancien Testament consiste à annoncer  
la venue du Christ Jésus de Nazareth.  
Refuser de reconnaître Jésus comme le messie, 
c’est donc mentir, et faire de Dieu un menteur. 
C’est de cela que les juifs se rendent coupables. 
Cela justifie aux yeux de Luther l’expulsion 
des juifs et l’appel à brûler leurs synagogues. 
C’est donc le principe même de la théologie 
réformatrice qui nourrit l’antisémitisme  
de Luther. 

Après la Shoah, cette question que nous 
adresse la théologie de Luther ne peut  
plus être passée sous silence ; elle exige  
au contraire d’être mise au centre de toute 
commémoration de la Passion : à la croix, 
c’est un juif qui meurt, condamné par  
les Romains. Symbole et incarnation des  
« six millions d’assassinés par les nationaux- 
socialistes, à côté des millions et millions 
d’humains de toutes confessions et de toutes 
nations, victimes de la même haine de  
l’autre homme, du même antisémitisme » 
( Emmanuel Levinas, dédicace d’Autrement 
qu’être ou au-delà de l’essence ), Jésus est 
aussi le visage de l’Autre, de l’autre homme 
d’abord, mais aussi de ce Dieu autre  
qui vient à l’idée dans ce visage d’un homme 
juif mis à mort. 

C’est le sens de la commande passée  
au compositeur Michaël Levinas : écrire  
une passion qui relise le récit du procès  
et de la mort de Jésus dans la perspective 
d’Auschwitz pour nous inviter à raconter 
autrement l’histoire de la passion de Jésus 
que les chrétiens confessent comme le Christ. 

Jean-Marc Tétaz

Le Jubilé de la Réforme
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L’œuvre

Fidèle au modèle des passions luthériennes,  
La Passion selon Marc. Une passion après 
Auschwitz reprend le texte intégral de l’évan-
gile, selon Marc en l’occurrence ( chapitres  
14 et 15 ). Le récit de Marc est le plus ancien  
des quatre récits de la passion ; il est aussi  
le plus bref, et donc le plus direct. À la dif- 
férence des textes de Matthieu et de Jean,  
le récit de la passion dans l’évangile de  
Marc est en outre libre de toute orientation 
anti-juive. Comme base textuelle, le composi-
teur a choisi une traduction française  
du XIIIe siècle, transcrite pour l’occasion  
par Michel Zink de l’Institut. Le choix de l’ancien 
français obéit à la recherche d’une langue 
plus sonore et colorée que le français  
moderne, mais aussi d’une langue « dont  
le rythme et le sens fassent entendre une 
transmutation par le son du message sacré » 
( M. Levinas ). Le compositeur y a associé  
des poèmes tirés des Mystères et Passions 
d’Arnoul Gréban ( XVe siècle ). C’est autour  
des Larmes de la mère que sera structuré  
le récit de la passion. 

Le récit de l’évangile sera encadré par  
deux sections qui le placent dans la perspective  
de la Shoah. Une section introductive,  
en hébreu et en araméen, commencera par  
le Kaddish, chanté par les voix d’hommes du 

chœur accompagné par l’orchestre et l’orgue. 
Elle continuera par la prière pour les morts  
El maleh Rachamim et s’achèvera par la 
lecture de noms des victimes de la Shoah, 
dits par l’évangéliste sur fond de murmure 
orchestral et de psalmodie chantée par le 
chœur mixte. 

La section conclusive sera formée de  
poèmes de Paul Celan, qui commencera  
par Espenbaum : le fils pleure sa mère  
qui n’aura jamais de cheveux blancs.  
Celan est un rescapé ( alors que toute sa 
famille a été assassinée dans les camps ).  
Ses poèmes sont sans conteste l’expression 
poétique la plus forte qu’a trouvée la mémoire 
de la Shoah. La langue allemande est  
une dimension constitutive de la poétique  
de Celan. Le travail de Celan sur la langue 
allemande cherche à arracher à cette langue 
le pouvoir de dire le souvenir de ceux  
qui ne sont plus et la souffrance de ceux  
qui survivent en retournant la langue  
allemande contre l’usage qu’en faisaient  
les poètes allemands.

Pour le compositeur, l’un des enjeux essen-
tiels consiste à inventer un langage musical 
qui s’affranchisse du modèle formé par les 
Passions de Bach.
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Le compositeur

Reconnu internationalement dans les domaines de la création et l’interprétation,  
le double profil de pianiste et de compositeur confère à Michaël Levinas  

une singularité très remarquée au sein de la vie musicale française et internationale.

Parisien de naissance, Michaël Levinas  
a reçu l’enseignement très classique  
et exigeant du CNSM ( Conservatoire National 
Supérieur de Musique ) de Paris, menant  
de front des études d’instrument, la fameuse 
classe d’accompagnement au piano, la direc- 
tion d’orchestre et les classes d’écriture.  
C’est dans cet établissement qu’il a rencontré 
les maîtres qui l’ont le plus marqué, notam-
ment les pianistes Vlado Perlemuter, Yvonne 
Lefébure, mais aussi Yvonne Loriod à laquelle 
il présente ses premiers essais de composition. 
Celle-ci le fait rentrer immédiatement dans  
la célèbre classe de composition d’Olivier 
Messiaen tout en développant son répertoire 
pianistique et en lui enseignant le grand 
répertoire du XXe siècle, celui de Messiaen 
mais aussi les œuvres de ses élèves, Boulez  
et Stockhausen.

Parallèlement à ses études classiques au 
CNSM, sa formation musicale bénéficiera  
dès l’enfance d’une autre tradition musicale 
que celle du CNSM; il s’agit d’une tradition 
qui remonte à l’école russe dont sa mère, 
Raissa Lévy, était dépositaire. Venue de 
Moscou et de Lituanie, elle avait travaillé 
plusieurs années à Vienne, notamment  
avec les virtuoses et pédagogues Sirota, 
Isserlis et quelques autres des grands maîtres 
du piano de l’Europe centrale. 

Après ses études, Michaël Levinas est nommé 
pensionnaire à la Villa Medicis à Rome, 
dirigée alors par le peintre Balthus, une autre 
de ses grandes rencontres.

C’est aussi le moment névralgique où il créa 
en 1973 avec ses camarades de la célèbre 
classe Messiaen, Tristan Murail et Gérard 
Grisey, l’ensemble Itinéraire, fondateur  
du courant spectral. Témoin et acteur d’enjeux 
majeurs de la création musicale, Michaël 
Levinas dirigera et présidera cet ensemble 
très important durant une longue période.

Entre ses premières œuvres comme  
Arsis et Thésis ( 1971 ), Clov et Hamm ( 1973 ),  
Appels ( 1974 ), Ouverture pour une fête 
étrange ( 1979 ), Froissements d’ailes ( 1975 ), 
Concerto pour un piano espace ( 1977-1981 ), 
en passant par ses grandes œuvres pour 
orchestre telles que La Cloche fêlée ( 1988 ), 
Par-delà ( 1994 ), Évanoui ( 2009 ) ou tout 
récemment Amphithéâtre ( 2012 ), Michaël 
Levinas est un pionnier du renouvellement  
de l’écriture instrumentale et l’élargissement 
de la palette sonore par la connaissance 
approfondie de l’acoustique et des  
environnements technologiques. Ses œuvres 
pour ensemble, orchestre et soliste sont 
créées et reprises par les ensembles, festivals 
et institutions les plus prestigieux en France  
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et à l’étranger : Festival de Donaueschingen, 
Rencontres Internationales de Darmstadt, 
IRCAM, Cité de la Musique, Ensemble Inter 
Contemporain, Ensemble Ictus, Ensemble 
Itinéraire, Klang Forum, Le Balcon, Radio 
France, Multilatérales, Biennale de Venise…

Depuis de nombreuses années, Michaël 
Levinas s’est affirmé comme un compositeur 
d’opéras et a reçu des commandes de  
scènes européennes importantes. Après  
La Conférence des oiseaux ( 1985 ), on lui doit 
pas moins de quatre grandes œuvres lyriques, 
toutes créées dans de grands théâtres euro-
péens : Go-gol ( 1996 ), d’après la nouvelle  
de Gogol, Le Manteau ; Les Nègres sur  
le texte de Jean Genêt ( 2004 ) ; La Métamor-
phose ( 2010 ) d’après le récit de Kafka ;  
Le Petit Prince ( 2015 ), d’après Saint-Exupéry, 
créé à l’Opéra de Lausanne et repris à Genève, 
Liège et au Châtelet à Paris. 
 
Cette proximité avec le texte, la littérature,  
la poésie est au cœur des échanges et  
du lien étroit que Michaël Levinas a entrete-
nus toute sa vie avec son père, le philosophe 

Emmanuel Levinas, qui lui aura transmis 
le goût des langues, de la pensée, du risque 
artistique, de l’interprétation et de l’écriture.

La carrière de pianiste concertiste de Michaël 
Levinas est significative aussi par ses choix  
de répertoire. Révélé très tôt par un enregis-
trement salué par la presse des Kriesleriana  
et de la Fantaisie de Schumann, il signe  
un contrat avec Lucien Ades, qui permettra  
à Michaël Levinas d’être le premier interprète 
français de sa génération après Yves Nat  
à enregistrer l’intégrale des 32 Sonates  
de Beethoven.

Quelques années plus tard, Michaël Levinas 
enregistrera l’intégrale du Clavier bien 
tempéré de J. S. Bach sur piano moderne.
Michaël Levinas a poursuivi une carrière  
de pianiste international autour de ce  
répertoire auquel il joint souvent des œuvres 
de la fin du XXe siècle. 

Michaël Levinas a été professeur au CNSM  
de Paris ; il est Membre de l’Académie des 
Beaux-Arts de l’Institut de France depuis 2009.

www.michaellevinas.com
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Ces deux citations de Paul Celan posent la question cruciale : la poésie,  
le chant sont-ils possibles après Auschwitz ? Cette question entraîne  
son corollaire : peut-on chanter une Passion après Auschwitz ? 

Cette commande que j’ai acceptée se place au cœur de cette problématique 
et, dans le débat entre Adorno et Paul Celan, je me place résolument dans 
l’engagement du poète qui a survécu à Auschwitz : oui, il faut essayer de 
chanter l’irréparable, cette Shoah, événement unique dans l’histoire de 
l’humanité. Chanter après le silence de Dieu, mais aussi celui des hommes.  
Il y a une difficulté fondamentale et irréductible à chanter la Passion après 
Auschwitz et le silence irréversible des hommes, pour le juif et le fils du juif 
quand le soleil a disparu et quand le poème garde la mémoire des dates. 
C’est bien cette difficulté qui est le fondement de cette commande.  
Elle a guidé ma décision d’entreprendre cette écriture de compositeur  
et ma décision de constituer une liturgie en trois langues et trois volets. 

Le premier est en araméen et en hébreu. Il reprend les prières pour les morts 
et l’énumération des noms, le deuxième est le récit de la Passion selon Marc 
jalonnée par les ritournelles de la souffrance de la Mère, le troisième chante 
la poésie de Paul Celan et la souffrance du fils qui a survécu à une mère  
qui n’aura jamais de cheveux blancs et qui ne reviendra pas.

Irréductibilité et inflexibilité d’Emmanuel Levinas refusant au baron  
de Mesnil Schlumberger d’écrire un texte qui devait être inscrit sur les murs 
d’une chapelle à Houston pour laquelle Rothko créait des vitraux.  
Cette chapelle devait être le lieu de communion de toutes les religions 
après Auschwitz.

Qu’est-ce que créer une musique pour exprimer le sacré et la liturgie ?
Il y a dans cette démarche de création un risque continuel de profaner  
le rite et le texte, mais aussi le heurt possible avec les us et coutumes  
des prières quotidiennes des communautés. La dimension ethnomusicolo-
gique reste présente au cœur de la démarche créative. En ce qui concerne 
mon écriture, la relation que j’ai toujours entendue entre le monde instru-
mental ( ce que j’appelle l’instrument porte-voix et prolongement du corps ) 
et la voix humaine, le son des langues, la relation entre le son et le sens,  
ont été éléments déterminants pour exprimer le sacré. La phrase,  
structure musicale et linguistique, ses grilles harmoniques soulignant  
le sens et la syntaxe, ma connaissance de l’histoire des neumes bibliques  
( les taamims ) et ceux du plain-chant, m’ont permis de retrouver dans 
l’exploration créatrice les principes de la psalmodie religieuse des tradi-
tions juives et chrétiennes.

Michaël Levinas parle de la Passion

Un soir, le soleil, et pas seulement lui, avait disparu,  
le Juif s’en alla, sortit de sa petite maison et s’en alla,  
lui le Juif et le fils d’un Juif,
Paul Celan, Entretien dans la Montagne

Le poème parle, il garde la mémoire de ses dates 
Paul Celan, le Méridien
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Les interprètes

L’Orchestre de Chambre  
de Lausanne

La Passion selon Marc de Michaël Levinas  
sera créée par l’Orchestre de Chambre  
de Lausanne. Fondé en 1942 par Victor  
Desarzens et dirigé depuis par les plus grands 
chefs, l’Orchestre de Chambre de Lausanne  
a depuis toujours consacré une part impor-
tante de son activité à la musique du présent.  
Il a créé de nombreuses œuvres et met  
régulièrement à son programme de la musique  
du XXe siècle et XXIe siècle. Depuis la saison 
2015-2016, Joshua Weilerstein en est le 
directeur artistique ; il tient à mettre un accent 
particulier sur la musique de notre époque en 
programmant dans les concerts qu’il dirige une 
ou plusieurs œuvres actuelles en contrepoint 
aux œuvres plus classiques, à Lausanne ou lors 
des tournées à l’étranger, et se réjouit d’insuf-
fler cet élan dans les projets de l’Orchestre de 
Chambre de Lausanne.

L’Ensemble Vocal  
Lausanne

Fondé en 1961 par Michel Corboz, l’Ensemble 
Vocal Lausanne est composé d’un noyau  
de professionnels auquel viennent s’adjoindre, 
selon les œuvres, des choristes de haut 
niveau et des jeunes chanteurs en formation. 
Il aborde un large répertoire couvrant  
l’histoire de la musique des débuts du  
baroque au XXIe siècle. Sa direction artistique, 
assurée à la suite de Michel Corboz durant 
deux ans par Guillaume Tourniaire, est 
confiée en 2015 à Daniel Reuss, secondé  
par Nicolas Farine.

L’EVL se produit à la Folle Journée dans  
les Pays de la Loire, Nantes, Bilbao et Tokyo, 
ainsi que dans de nombreux festivals ou 
saisons de concerts en Suisse et à l’étranger.  
Invité par l’Orchestre de la Suisse Romande  
etl’Orchestre de Chambre de Lausanne,  
il collabore également avec le Sinfonietta  
de Lausanne, l’Orchestre de Chambre  
de Genève, le Quatuor Sine Nomine,  
Les Cornets Noirs ou le Sinfonia Varsovia. 

Son abondante discographie lui confère  
une réputation mondiale. Une trentaine 
d’enregistrements sont primés, dont  
le Requiem de Mozart ( Choc du Monde  
de la Musique 1999 ), le Requiem de Fauré  
( Choc de l’année 2007 du Monde de  
la Musique ) ou le Requiem de Gounod  
( Choc Classica 2011 ). Son dernier CD, Schola 
Aeterna ( Franck, Berthier, Ropartz, Alain, 
Ladmirault ), est sorti en février 2016.

www.ocl.ch www.evl.ch
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Marc Kissóczy est né en 1961 au Canada.  
Il a étudié le violon et la direction d’orchestre  
à Zurich et à Berne. Il a approfondi ses  
compétences de direction aux États-Unis  
à la Pierre Monteux School et auprès de Gustav 
Meier, Pierre Boulez et Sergiu Celibidache.  
Il a gagné de nombreux distinctions et prix 
dans d’importants concours nationaux  
et internationaux dont le très renommé 
concours Ernest Ansermet de Genève en 1994, 
où il a ensuite œuvré en qualité de membre 
puis président du jury. Parmi les ensembles 
qu’il a dirigés figurent l’Orchestre de la  
Tonhalle de Zurich, l’OSR, l’Orchestre National 
de Lyon, l’Ensemble Intercontemporain  
de Paris, l’Orquestra Municipal do Sao Paulo, 
la Taipei Sinfonietta, l’Orquestra Nacional  
do Porto comme d’autres en France,  
Allemagne, Suisse, Portugal, Espagne,  
Italie, Finlande, Russie et ailleurs.

Marc Kissóczy s’est également fait un  
nom dans le domaine de la musique contem-
poraine – il a créé de nombreuses pièces  
qui ont été présentées en Europe, en Asie  
et en Amérique du Sud – et comme directeur 
d’opéra, d’opérette ou encore de bandes 
originales de films. En 1999, il a reçu la plus 
haute distinction de l’État du Vietnam en 
reconnaissance de ses mérites musicaux  
et de sa contribution à la restauration  
de la vie musicale de ce pays suite à son 
étroite collaboration avec l’Orchestre sym-
phonique national du Vietnam. Marc Kissóczy  
a pendant 9 ans été chef titulaire de la 
Camerata Zurich et enseigne la direction 
d’orchestre à la HEM de Zurich ainsi qu’à  
la HEM de Lugano. Les critiques acclament  
sa musicalité et une sensibilité exception-
nelles, ainsi que son expressivité et la préci-
sion technique de sa direction.

Le chef
Marc Kissoszy

www.marckissoczy.com
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Récompensée d’un premier prix à l’unanimité 
du CNSM de Paris, après ses études auprès 
de Christiane Eda-Pierre, Magali Léger  
est nommée en 2003 dans la catégorie 
Révélations des Victoires de la Musique 
Classique. Elle a travaillé avec des metteurs 
en scène tels que Laurent Pelly, Raoul Ruiz, 
Jérôme Deschamps, Macha Makeieff,  
José Montalvo, Dominique Hervieu et Daniel 
Mesguich, ainsi que les chefs d’orchestre 
Marc Minkowski, Michel Plasson, William 
Christie, Maurizio Benini ou encore Emma-
nuelle Haïm et Le Concert d’Astrée. 

Elle est notamment Eurydice d’Orphée  
aux Enfers et Norina de Don Pasquale  
à l’Opéra de Lyon, Blondchen de L’Enlèvement 
au Sérail au Festival d’Aix-en-Provence sous  
la baguette de Marc Minkowski, ou encore 
Minka du Roi malgré lui de Chabrier avec 
Evelino Pido, Léonore de L’Amant jaloux  
de Grétry à l’Opéra Comique et à l’Opéra 
Royal de Versailles ainsi qu’Ilia d’Idoménée  
de Mozart au Festival de Beaune avec  
le Cercle de l’Harmonie sous la direction  
de Jérémie Rohrer.

Magali Léger a collaboré avec le compositeur 
et pianiste Michaël Levinas avec lequel  
elle a enregistré La Bonne Chanson de Fauré, 
et créé le rôle de La Sœur dans sa Métamor-
phose à l’Opéra de Lille. En concert,  
Magali Léger se produit régulièrement avec  
le pianofortiste Rémy Cardinale, au sein  
de l’ensemble L’Armée des romantiques, 
autour du lied et de la mélodie française. 

Depuis sa création de l’ensemble Rosasolis, 
Magali Léger explore avec les œuvres  
du répertoire baroque, en particulier Haendel, 
Rameau et Vivaldi. De nombreux concerts  
et invitations à des festivals, tels La Folle 
Journée de Nantes 2015, et deux disques 
( autour de Haendel en 2009, et Pergolèse  
en 2010 ) témoignent de leur profonde  
complicité artistique.

En 2014, Magali Léger chante avec les Arts 
Florissants sous la direction de William Christie 
Rameau, maître à danser, une mise en scène 
présentée notamment à la Cité de la Musique  
à Paris, au Barbican Center de Londres ainsi 
qu’au Théâtre du Bolchoï à Moscou. 

Magali Léger
Soprano

www.magalileger.fr
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La soprano française Marion Grange est 
lauréate de plusieurs concours internationaux 
dont le Grand Prix Paul Derenne au Concours 
International de Mélodie Française de  
Toulouse 2013 ( en duo avec Ambroise de 
Rancourt, prix du meilleur pianiste ) et celui  
de Meilleure interprète au concours Armel 
Competition 2014, pour son interprétation  
du rôle de Susanna dans Figaro¿ de Christian 
Henking. L’année 2014 marque le début de sa 
carrière internationale, avec son succès dans la 
création de ce rôle à Budapest, sa présence 
très remarquée aux concours de Lieder à 
Stuttgart ( prestigieux concours Wolf en 
Allemagne ) et Graz ( Autriche ), et son interpré-
tation au Brésil du Psaume 42 de Mendelssohn 
avec l’Orchestre Symphonique de Sao Paulo.
 
En 2015, elle s’est produite dans Die Zauber-
flöte à l’Opéra de Lausanne comme Première 
Dame ; dans La Passion selon Saint Jean de 
Bach sous la direction de Celso Antunes à 
Genève ; comme Ernestine et Catherine dans 
Pomme d’Api et Monsieur Chou Fleuri restera 
chez lui d’Offenbach avec l’Opéra de chambre 
de Genève, et en récital, en juillet 2015  
notamment, pour le Festival Un violon sur  
la ville à Royan.
 
Marion Grange est diplômée du Master  
de Soliste de la Haute École de Musique de 
Genève, dans la classe de Marcin Habela.  
Elle est pensionnaire du CNIPAL en 2012-2013.  
Elle s’est ainsi formée auprès d’artistes tels que 
Teresa Berganza, Evelyne Brunner, Regina 
Werner, Yvonne Minton, François Le Roux, Rie 
Hamada, Pierre Mervant ou Alain Garichot.  

Par ailleurs, elle est diplômée en musicologie, 
violoncelle et direction de choeur.
 
Sur scène, on a pu l’apprécier à l’Opéra de  
Lausanne pour Hänsel und Gretel ( rôle de 
l’homme à la rosée et l’homme au sable ), au 
Grand Théâtre de Genève ( Le Devin du village 
de Rousseau ), à l’Opéra de Toulon ( Écho  
dans Ariadne auf Naxos, mise en scène de  
Mireille Larroche ), ou celui de Maria Reiner  
( The Sound of Music, Udine, Italie ), ainsi que 
Sylvabelle ( L’Auberge du Cheval Blanc ) et le 
rôle de Fulvie dans Le Gladiateur de Debussy.
 
En concert, remarquée par Michel Corboz,  
elle a chanté sous sa direction le Requiem 
allemand de Brahms au Victoria Hall de Genève. 
Elle est régulièrement invitée à chanter des 
oratorios tels que le Gloria de Poulenc,  
le Requiem et la Messe en ut de Mozart,  
Les Noces de Stravinsky, Le Messie de Haen-
del, Gallia de Gounod, le Requiem de Saint 
Saens ou encore le Magnificat de Rutter.  
On a pu l’entendre dans la Neuvième sympho-
nie de Beethoven à San Salvador de Bahia 
( Brésil ), en récital à Paris ( au Goethe institut ), 
Genève, à l’Opéra de Lyon, d’Avignon, et 
Marseille. Elle est invitée en 2013 au Festival 
Violon sur le Sable  sous la direction de Jérôme 
Pillement et connaît un grand succès dans  
le Gloria de Poulenc à l’Opéra de Saint-
Étienne. Affectionnant particulièrement le lied  
et la mélodie française, elle forme depuis 2012  
un duo avec Ambroise de Rancourt avec  
qui elle se produit en concert, en France,  
en Allemagne et en Suisse.

Marion Grange
Soprano

www.mariongrange.com
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Guilhem Terrail commence la musique par  
le piano à l’âge de cinq ans. Après des études 
au jeune choeur de Paris avec Laurence 
Equilbey, au CRR de Boulogne et au  
conservatoire de Pantin, il découvre sa voix 
de contre-ténor. Il se perfectionne auprès  
de Robert Expert et s’impose rapidement 
comme soliste. Guilhem Terrail est lauréat  
du prix d’honneur de chant du concours 
Léopold Bellan 2013 et du premier prix homme 
ainsi que du prix de la mélodie française  
au concours international de chant de  
Vivonne 2014.

Guilhem Terrail chante l’alto solo dans  
la Passion selon Saint Jean de Bach  
à la Chapelle Royale de Versailles, enregistre 
le disque Les Filles du Rhin avec l’ensemble 
Pygmalion, sous la direction de Raphaël 
Pichon. Il chante le rôle-titre de San Giovanni 
Battista de Stradella au Festival de Guimaëc, 
participe à la production de Dido and Aeneas 
de Purcell dans le rôle de la Sorcière, avec 
l’orchestre du Capriccio Français et chante  
la Messe de Notre-Dame de Guillaume  
de Machaut avec l’ensemble Gilles Binchois 
( direction Dominique Vellard ).

Très à l’aise dans la musique contemporaine, 
il remplace au pied levé le rôle principal 
Aimar dans Thanks to my eyes d’Oscar 
Bianchi sous la direction de Leo Warynski 
avec l’Ensemble Modern, au Festival Musica 
de Strasbourg. En 2014, il crée le rôle  
du Tambour-major dans l’opéra Chantier 
Woyzeck d’Aurélien Dumont au Théâtre Jean 
Vilar de Vitry avec la Péniche Opéra. Il chante 
régulièrement avec Le Balcon dirigé par 
Maxime Pascal. On a pu apprécier son timbre 
dans Garras de oro de Juan Pablo Carreño  
( à Paris puis lors d’une tournée en Colombie ) 
et dans l’opéra Avenida de los Incas 3518  
( rôle de Nico ) de Fernando Fiszbein, au 
théâtre de l’Athénée Louis Jouvet, ainsi  
qu’à l’Opéra de Lille. 

Guilhem Terrail fait ses débuts au Capitole  
de Toulouse en 2015 dans l’opéra Massacre  
de Wolfgang Mitterer, où il incarne Henri III 
avec l’ensemble Remix dirigé par Peter  
Rundel et crée le rôle du pape Clément VIII 
dans l’opéra de Francesco Filidei Giordano 
Bruno dirigé par Peter Rundel et mis  
en scène par Antoine Gindt à la Casa da  
Musica de Porto.

Guilhem Terrail
Contre-ténor
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Vincent Vantyghem découvre le chant  
auprès de la basse Stephen Richardson, 
étudie en Allemagne auprès de Rudolf  
Aue puis suit l’enseignement d’Alain Buet,  
de Margreet Honig et Valérie Millot.  
Il participe aux masterclasses de la Fondation 
Royaumont et de l’Académie Internationale  
de musique de Villecroze. 

Il se produit en récital dans le foyer  
de l’Opéra de Lille, chante en soliste dans  
de nombreux oratorios ( Requiem de Fauré,  
de Brahms, de Mozart, les Carmina Burana,  
la Messe en si... ).

À l’opéra, il chante Eutyro dans Ercole  
Amante de Cavalli dirigé par Gabriel Garrido  
( Académie d’Ambronay ), le Deuxième  
Prince tyrien dans Cadmus et Hermione  
de Lully ( Poème Harmonique Vincent  
Dumestre/B. Lazar Opéra Comique ),  
le Deuxième notaire dans La Périchole  
d’Offenbach ( Opéra de Lille/J.C Casadesus ), 
le Musiklehrer dans Ariadne auf Naxos  
de Strauss ( Fondation Royaumont/A. Engel ), 
Zaretski dans Eugène Onéguine de Tchaïko-
wski ( Opéra de Lille/P. Verrot/JY. Ruf ), 
Toccato dans la Leçon de chant électromagné-
tique d’Offenbach ( Le Rêveur d’Eux/La Clef 
des Chants ), Calcante dans La Bohémienne  
de Favart ( Les Paladins/J. Corréas-Opéra 

Théâtre de Lyon/A. Fornier ), l’Égoutier dans 
La Botte secrète de Terrasse au Théâtre  
de l’Athénée avec la compagnie Les Brigands.  
Il est le Devin dans Le Devin du village de 
Rousseau à Istanbul ( Les Paladins/J. Corréas ).  
Il interprète en juillet 2012 le rôle de Wozzeck 
d’Alban Berg aux masterclasses d’interpréta-
tion à Royaumont sous la direction d’André 
Engel. Il est Tisiphone dans Hippolyte et 
 Aricie avec Pygmalion ( R. Pichon ) à l’Opéra 
de Bordeaux et à l’Opéra Royal de Versailles 
en 2013. Il incarne, le Général dans Le Balcon 
de Jean Genet et Peter Eötvös avec  
l’ensemble Le Balcon ( M. Pascal ) au théâtre  
de l’Athénée, le Père dans La Métamorphose  
de Kafka composée par Michaël Levinas avec 
le Balcon ( M. Pascal ). 

En 2016, il chante Gavard dans Yes de  
Maurice Yvain au café de la danse. ( Frivolités 
Parisiennes ). Il crée le rôle de Ramirez dans 
Bureau 470, opéra bureaucratique composé 
par Tomas Bordalejo et dirigé par Alphonse 
Cemin au CRD de Gennevilliers. On le  
retrouve également dans le rôle d’Enrico  
dans l’Isola Disabitata à Louvain avec la  
Petite Bande ( S. Kuijken ), l’Autre à l’Opéra  
de Lille dans Le Premier Meurtre d’Arthur 
Lavandier, et Lenz dans Jakob Lenz de Rihm 
au Festival Dialoge de Salzburg avec  
l’ensemble Le Balcon. 

Vincent Vantyghem
Baryton
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Un projet de cette ampleur n’est possible que grâce à de nombreux soutiens.  
L’Association Musique pour un temps présent a ainsi reçu près de 150’000 francs de dons  
de mécènes privés qui souhaitent garder l’anonymat. 

Le projet profite également du soutien des institutions et fondations suivantes :

Soutiens 

Association « Musique pour un temps présent »
C/o Bloch avocat
Rue de Neuchâtel 1
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