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Le novecento ensemble, rassemble des musiciens 

virtuoses venus des quatre horizons de l’Europe. 

Son projet se construit autour d’un spectacle par-

ticulièrement original qui fusionne dans un même 

élan créatif la musique, le théâtre la poésie et les 

images. Une façon privilégiée de restituer à un pu-

blic passionné l’art sous toutes ses formes et les 

émotions qui en jaillissent.

Le compositeur Francis Poulenc, dont on célébre-

ra en 2013 le 50ème anniversaire de sa disparition, 

nous paraissait être une figure particulièrement 

emblématique de l’univers culturel tourbillonnant 

de la première moitié du XXème siècle à Paris. 

Esprit provocateur Francis Poulenc le fut. Et c’est 

au travers le regard malicieux qu’il porte sur ses 

contemporains, la diversité de ses œuvres, que ce 

compositeur nous offre des clés pour pénétrer d’une 

manière très personnelle les multiples courants  

culturels de son époque. L’écrivain néerlandais  

Philippe  Alkemade avec la complicité du novecento 
ensemble, nous convie ainsi  à un voyage intimiste 

dans le quotidien de Francis Poulenc, afin de nous 

faire découvrir, ou redécouvrir ce caractère pas-

sionnant, souvent  surprenant, drôle, et poétique, 

subtil observateur de son siècle au gré des ren-

contres et des différentes collaborations qui ont 

marqués  son œuvre. Bref,  un artiste exceptionnel 

ayant su donner du sens et de la cohérence à  sa vie 

et à son œuvre.
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FRANCIS POULENC
Né à Paris le 7 janvier 1899, Francis Poulenc, élève 

du virtuose Ricardo Viñes, il connaît à dix-huit ans 

une première réussite lors d’un concert de musique 

«d’avant-garde» donné au Théâtre du Vieux-Co-

lombier. Ricardo Viñes lui fait rencontrer entre au-

tres Isaac Albeniz, Claude Debussy, Erik Satie et 

Maurice Ravel et il fréquente la librairie d‘Adrienne 

Monnier, rencontre des poètes comme Louis Ara-

gon, Paul Éluard, André Breton, Guillaume Apolli-

naire, Max Jacob et Jean Cocteau. Malgré quelques 

cours d’écriture avec Charles Koechlin, Poulenc est 

plutôt considéré comme un compositeur autodidac-

te. En 1920, Poulenc participe à la création du Grou-

pe des Six, avec Georges Auric, Louis Durey, Arthur 

Honegger, Darius Milhaud et Germaine Tailleferre. 

En 1926, il rencontre le baryton Pierre Bernac que 

deviendra son interprète-fétiche dans des récitals 

de musique française à travers le monde entier, 

comme la soprano Denise Duval deviendra indis-

sociable de son œuvre vocale. En 1927, il achète 

le «Grand Coteau», une maison près de Noizay, en 

Touraine, où il se réfugie dès lors pour composer. 

Le compositeur écrira ensuite son fameux Dialogue 

des Carmélites d‘après la pièce de Georges Berna-

nos, créé, en italien, à la Scala de Milan, le 26 jan-

vier 1957. Ses deux dernières compositions seront 

posthumes: la Sonate pour hautbois et piano et la 

Sonate pour clarinette et piano, créée par Benny 

Goodman et Leonard Bernstein. Poulenc meurt le 

30 janvier 1963 dans sa ville natale. Il est enterré au 

Cimetière du Père-Lachaise.

Photo: Rudolf Guckelsberger



 
 
 
Extraits du répertoire pour musique de chambre:

Sonates 
deux Clarinettes; Violon et Piano; Violoncelle et  
Piano; Flute et Piano; Clarinette et Piano; Clarinette  
et Bassoon; Hautbois et Piano 

Banalités «Hôtel»
pour Voix et Piano 

Promenade «En Auto» 
pour Piano 

Un joueur de flute berce les ruines
pour Flute 

Sextuor  
pour Flute, Hautbois, Clarinette, Bassoon, Cor, et Piano 
 
 
 
A la fin de la représentation, à l’occasion de rencontrer 
les artistes, sera servie une charlotte aux fruits   
accompagnée par un verre de Vouvray, le vin favori  
de Francis Poulenc. 

,

Sur une idée de Stefano Vismara 

Ingenieur du son:         Philippe Ohl | www.philo-media.de 

Organisation/Presse:   Edith Graf

Graphique:                      Anne Lahnert | www.aladesign.de

Photo 2éme page:         Nelly Eichhorn

PROGRAMMEL‘AMOUR DE LA MUSIQUE MENE TOUJOURS  
A LA MUSIQUE DE L’AMOUR… 
Jacques Prévert

04 | 05



BIOGRAPHIES 
novecento ensemble 

MURIEL BARDON | VIOLIN (France) 

se forme au Conservatoire de Strasbourg. Elle pour-

suit ses études à la Musikhochschule (MH) de Stutt-

gart avec Christian Sikorski et Ingolf Turban.

Depuis 2002 est titulaire du poste de chef d’attaque 

des 2. violons de l’Opéra de Stuttgart..

FRANK BUNSELMEYER | CLARINETTE (Allemagne) 

étudie à la MH de Detmold. Il a joué avec Jungen 

Deutschen Philharmonie, Museumorchester Frank-

furt, Staatstheater Karlsruhe, Bamberger Sympho-

niker, Württembergische Philharmonie Reutlingen, 

depuis 2009 est clarinettiste  à l’Orchestre de l’Opéra 

de Stuttgart et  fondateur du quintette à vent Littman 

Quintett.
 

NADJA HELBLE | COR (Allemagne)

étudie cor à la MH de Freiburg avec Bruno Schneider 

et musique de chambre à la MH de Karlsruhe avec 

Wolfgang Meyer. Elle a joué avec Jungen Deutschen 

Philharmonie, Mahler Chamber Orchestra, Lucerne 

Festival Orchestra sous la direction de Claudio Ab-

bado et avec l’ensemble de Sabine Meyer. Depuis 

2009 Nadja est cor de l’Opéra de Stuttgart. 
 

NICOLE KERN | CLARINETTE (Allemagne)

se forme à l’Université des Arts de Berlin et à l’Aca-

demie Karajan de l’Orchestre Philarmonique de  

Berlin. Elle a été titulaire de postes de clarinette solo 

à l’Orchestre Symphonique des Jeunes de l’Union  

Européen (EUYO), à la Bayerische Staatsoper de Mu-

nich et à la Deutsche Kammerphilarmonie Bremen. 

Depuis 2005 est clarinette solo à l’Opéra National de 

Stuttgart.

HANNA MANGOLD | FLÛTE (Allemagne) 

étudie à la MH de Hanovre. Elle obtient une bourse 

de la Fondation Yehudi Menuhin et Académiste de 

l‘Orchestre symphonique de la Bayerischen Rund-

funks. Elle collabore en tant que flûte-solo avec la 

Jungen Deutschen Philarmonie, avec l‘Académie du 

Festival du Schleswig-Holstein et avec l’Opéra de 

Stuttgart. Depuis 2013 est flute-solo de la Deutsche 

Staatsphilarmonie Rheinland-Pfalz.

SEBASTIAN MANGOLD | BASSOON (Allemagne)

Se forme à la MH de Hanovre. Il  joue dans  nombreux 

orchestres tels que l‘Orchestre Philharmonique de 

Stuttgart, l‘Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, 

l‘Orchestre Symphonique de Göttingen, l‘Orchestre 

des jeunes Gustav Mahler et  la Niedersächsischen 

Staatsorchester. Il  a été académiste de l‘Orchestre 

Symphonique de la Radio de Berlin, depuis 2011 oc-

cupe le pupitre de basson-solo à l’Opéra de Stuttgart. 

 

JAN PAS | VIOLONCELLE (Belgique)

A 18 ans sera le plus jeune violoncelliste – solo du 

Théâtre de la Monnaie de Bruxelles. En 1985 il de-

vient soliste au Nationaltheater de Mannheim et 

rejoint après 1988 le Staatstheater de Stuttgart.  

,
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Après avoir vécu en Belgique ainsi qu’au Royaume- 

Uni, il choisit de s‘installer à Paris. Avec une quinzaine 

 de pièces à son répertoire, il est traduit et joué dans 

de nombreux pays. Auteur de plusieurs pièces ra-

diophoniques, ses deux dernières dramatiques ont 

été diffusées sur France-Inter en novembre 2012.  

Il  est  cofondateur de la revue mensuelle des écritures 

théâtrales BAT – Le Billet des Auteurs de Théâtre.

Ses textes sont publiés aux Presses électroniques de 

France (PEF). D’autres publications, Identité (in 

Grotte Chauvet, Pont d’Arc, 33 000 ans, 33 000 mots – 

dans la revue des deux mondes, 2012), Tentatives 

(in L’auteur en première ligne, Histoire et paroles 

des EAT, aux éditions L‘ Avant-scène théâtre, 2010), 

MLK (in La plus grande pièce du monde, aux éditions 

de l‘ Amandier, 2002) complètent sa bibliographie.

étudie la théologie catholique à Bonn et à Würz-

burg, puis se forme à la MH de Stuttgart en «art 

de la parole». Depuis 1990, il est conférencier et 

animateur de la Radio Allemande (SWR). Objet de 

son activité artistique est la conception et la pré-

sentation de lectures pour différents opérateurs 

comme bibliothèques, théâtres. Grace à environ 

150 programmes avec un large éventail de sujets et 

environ 20 livres à écouter, il  est devenu connu à un 

large public. Il travaille également avec chanteurs 

et musiciens internationalement renommés, ent-

re autres au Festival de musique de Stuttgart et à  

l‘ Académie Internationale Bach de Stuttgart. Dans 

la Literaturhaus Stuttgart il a présenté écrivains 

comme Julian Barnes, Louis Begley, John Griesemer 

et Amos Oz.

Depuis 1995 il est invité au Festival de Bayreuth.  

Jan Pas joue sur un violoncelle de Tommaso Balest-

rieri datant de 1760.

 

JOSE LUIS GARCIA VEGARA | HAUTBOIS (Espagne)

se diplôme à la «Royal Academy of Music» de Lond-

res. Il a été invité à jouer comme hautbois solo avec 

la  Mahler Chamber Orchestra, l‘Orchestre Sympho-

nique de Birmingham, l‘Orchestre Philharmonique 

de Rotterdam, la Deutsche Sinfonie Orchester, l‘Or-

chestre Symphonique de Bamberg, la Philharmonie 

de Dresde et l‘Orchestre de Chambre de Munich.  

En 2007 - 2008 jouera dans l‘Orchestre Philharmo-

nique de Berlin. Il est actuellement hautbois-solo du 

«HR-Sinfonieorchester» de Francfort.

STEFANO VISMARA | PIANO (Italie)

Premier prix de piano au Conservatoire National de 

Milan. Il se produit en récital solo et en musique de 

chambre entre autres au Weill Hall du Carnegie Hall 

à New York, Opéra de Paris, Opéra de Lyon, Kenne-

dy Center à Washington, Liederhalle à Stuttgart et 

Bunka Kaikan à Tokyo. En 2004 est fondateur du No-

vecento Ensemble et depuis 2006 professeur de pia-

no au Conservatoire «Paul Dukas» de Paris. 
 
CATHERINE SWANSON | LOUISE (USA)

Elle a chantée entre autres pour la Deutsche Oper  

Berlin, la Semperoper de Dresde, le Théâtre de 

Mannheim, La Fenice de Venise, le Théâtre de 

Bâle, le Théâtre de Sarrebruck, Festival de Vien-

ne.  Le répertoire de Catherine Swanson com-

prend plus de 200 Lieder. Elle a chanté en récital 

en Europe et aux Etats-Unis. 
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PHILIPPE  ALKEMADE | DRAMATIQUE  (Pays-bas) 

RUDOLF GUCKELSBERGER | NARRATEUR (Allemagne)



,

Saché-je d’où provient, Sirènes, votre ennui
Quand vous vous lamentez, au large, dans la nuit?
Mer, je suis comme toi, plein de voix machinées
Et mes vaisseaux chantants se nomment les années. 
Guillaume Apollinaire

Flûte et violon
Le rythme d‘une chanson claire
Enlève nos deux cœurs pareils
Et les mouettes de la mer.

Oublie nos gestes séparés,
Le rire des sons s‘éparpille,
Notre rêve est réalisé.

Nous posséderons l‘horizon,
La bonne terre qui nous porte
Et l‘espace frais et profond,
Flûte et violon                 
Paul Éluard

Verde que te quiero verde. 
Verde viento. Verdes ramas. 
El barco sobre la mar 
y el caballo en la montaña. 
Con la sombra en la cintura 
ella sueña en su baranda, 
verde carne, pelo verde, 
con ojos de fría plata. 
Verde que te quiero verde. 
Bajo la luna gitana, 
las cosas le están mirando 
y ella no puede mirarlas. 

Federico Garcia Lorca

Hotel
Ma chambre a la forme d‘une cage,
Le soleil passe son bras par la fenêtre.
Mais moi qui veux fumer pour faire des mirages
J‘allume au feu du jour ma cigarette.
Je ne veux pas travailler je veux fumer. 
Guillaume Apollinaire
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