Ensemble Polhymnia
Ly s de M a d ri g a u x – L a Mé d i te r r an é e
M auric e Oh a n a / X a v i e r D a ye r

Présentation de l’Ensemble
Projet artistique
Cet ensemble professionnel dirigé par Franck Marcon est composé de 15 chanteuses qui s’investissent avec
passion dans un chœur de chambre. L’Ensemble est un acteur de la vie culturelle suisse.
La qualité vocale et l’engagement de chacune d’entre elles permettent à cette formation de poursuivre sa
vocation orientée vers la création musicale contemporaine et la diffusion de celle-ci à un public aussi large que
possible en Suisse et à l’étranger.
Polhymnia collabore étroitement avec des compositeurs de tous horizons et notamment suisses, qui écrivent
spécialement pour l’Ensemble. Des œuvres de Jean-Sélim Abdelmoula, George Barcos, Nicolas Bolens, Elise
Cieslak, Felicia Donceanu, Eric Gaudibert, Jean-Louis Gand, Adrian Kreda, Jean-Paul Liardet, Massimo
Lunghi, Christophe Sturzenegger, Pierre Thoma et Julien-François Zbinden ont été ainsi données en concert
en création mondiale.
Une grande continuité de travail avec certains compositeurs comme Eric Gaudibert permet à l'Ensemble
d'être en parfaite harmonie avec les créations nouvelles, de comprendre leur langage, leur esthétique. Chaque
oeuvre est travaillée avec le compositeur et interprétée tout au long de la saison. Elle devient partie intégrante
du répertoire.
L'Ensemble ne privilégie aucune esthétique. Les XXème et XXIème siècles étant des siècles de
déconstruction, de re-création, d'avant-garde mais aussi de conservatisme, le travail du choeur suit cette
multiplication d'esthétiques et de styles.
Le répertoire des XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe siècles, constitue le deuxième axe d’activité du groupe. Polhymnia
possède un répertoire étendu avec pour chaque projet et chaque époque une approche vocale,
musicologique, organologique extrêmement précise et historique. L’Ensemble est particulièrement attaché à
toutes ces collaborations artistiques. Ainsi, différents projets ont été engagés, entre autres, avec le Geneva
Brass Quintet, l’Ensemble baroque Fratres, le Quatuor Elixir et la Maîtrise du Conservatoire Populaire de
Musique.
La discographie de l’Ensemble est saluée par la critique pour l’originalité des projets ainsi que pour la qualité
d’exécution. Les deux derniers disques présentent des créations suisses. « Eternité », sous la direction de
Franck Marcon, directeur artistique depuis septembre 2002, présente le premier enregistrement mondial de
l’opus 98 du compositeur suisse Julien-François Zbinden, ainsi que des oeuvres de Jehan Alain, Willy
Burkhard et André Caplet.

« Marc-Antoine Charpentier – Eric Gaudibert : Une mystique de l’ombre » est un jeu de miroir entre l’une des
figures majeures du baroque français et un compositeur suisse contemporain. « Si lointaine, sa voix », sur des
poèmes de François Debluë, composée spécialement pour ce projet est une des dernières œuvres d’Eric
Gaudibert subitement disparu en 2012.
Depuis sa création, l’Ensemble vocal Polhymnia s’est fait entendre en Suisse, en France, en Roumanie, en
Suède et en Hongrie. Il a représenté la Suisse au concours international de chant choral du Florilège vocal de
Tours en France en 2004. L’Ensemble a été invité en 2009, pour un concert rétrospectif de l’ensemble des
créations suisses qu’il a suscitées, par l’association suisse des musiciens (ASM) lors du festival de musique
contemporaine – Voice – à Lausanne. En 2014, l’Ensemble a fêté ses vingt ans d’existence et de créations en
proposant une nouvelle saison à Genève.

Créations
L’Ensemble a suscité de nombreuses créations contemporaines. Ces oeuvres spécialement créées sont
régulièrement exécutées lors des concerts et font partie intégrante du répertoire de l’Ensemble.
Aki Nakamura

Clair de Lune (chœur de femmes et piano)

Suigtsu, pour voix de femmes, flûte, harpe et piano

Grand-Lancy, avril 2004

Genève, saison de l’Ensemble Polhymnia, mai 2015

Le mai (chœur de femmes et piano)

Nicolas Bolens

Vulbens, février 2003

Dans la paix pour voix de femmes et piano à quatre mains

Julien-François Zbinden

Genève, saison de l’Ensemble Polhymnia, octobre 2014

Eternité (opus 98) (chœur de femmes et orgue)

Léo Collin

Concert de la cathédrale de Lausanne, octobre 2005

Halleluya pour voix de femmes et orgue posiif

Elise Cieslak

Genève, saison de l’Ensemble Polhymnia, avril 2014

Psalm 13 - Puidoux, mars 2002

Christophe Sturzenegger

Jean-Paul Liardet

Triptyque pour voix de femmes et quintette de cuivre Geneve,
Geneva Brass Festival, février 2012
Eric Gaudibert
Si lointaine sa voix pour chœur de femmes, flûte à bec et orgue
positif - Hermance, Janvier 2011
Francesco Hoch
Imago pour chœur de femmes et quatuor à cordes
Lausanne, Festival « Voice » ASM, septembre 2009.
Jean-Sélim Abdelmoula
Psaume 88, pour chœur de femmes et orgue
Bâle, décembre 2008
Nicolas Bolens
Plaines pour chœur d’enfants, chœur de femmes et flûte Annemasse, mars 2007
Jean-Louis Gand
La jeune châtelaine (chœur de femmes et flûte)
Dijon, décembre 2006
Les Roses de Saadi (chœur de femmes, flûte et violon) Genève, juin
2006

Apesanteur – Puidoux, mars 2002
Massimo Lunghi
Regina Coeli et Alma Redemptoris Mater
Genève, juin 2002
Felicia Donceanu
Stihuri – Printemps Carougeois, Carouge, avril 2000
Pierre Thoma
Canto – Grand-Lancy, mars 1999
George Barcos
Poemas d’Esperanza (chœur de femmes, deux guitares et
contrebasse) – Genève, juin 1999
Adrian Kreda
Piosenka Ekologiczna (chœur de femmes et contrebasse) –
Genève, juin 1998
Eric Gaudibert
Intermezzo (chœur de femmes, flûte, violon et harpe )
Printemps Carougeois, Carouge, mars 1997

Discographie

Christophe Sturzenegger
Triptyque - 2013
Cet enregistrement propose l’enregistrement de la dernière création de
l’ensemble pour choeur féminin et quintette de cuivre de Christophe
Sturzenegger

Marc-Antoine Charpentier – Eric Gaudibert

Une mystique

M.-A. Charpentier – E. Gaudibert
Une mystique de l’ombre - 2012
Cet enregistrement est consacré à notre dernière création d’Eric
Gaudibert, Si lointaine sa voix, pour chœur de femmes, flûte à bec et
orgue positif.

de l’ombre
Ensemble vocal féminin Polhymnia
Flûte à bec et viole de gambe : Florence Boeuf-Albert
Orgue et direction : Franck Marcon

Critiques du disque :
Il fallait oser une telle confrontation, entre l’une des figures majeures du baroque français et un compositeur suisse
contemporain. A plus de trois siècles de distance, Marc-Antoine Charpentier et Eric Gaudibert se trouvent réunis sur le
même disque grâce à l’Ensemble Polhymnia et à son directeur artistique, Franck Marcon. Les œuvres adoptent toutes le
même effectif, minimal : chœur de femmes et orgue. Au fil des plages, l’écoute alterne donc entre les pièces sacrées de
Charpentier (Litanies de la Vierge, Salve Regina et l’oratorio In nativitate Domini nostri Christi Canticum) et les différents
mouvements de la création d’Eric Gaudibert, Si lointaine, sa voix, sur des poèmes de François Debluë. Chez ces deux
compositeurs se dégage la même recherche expressive, sobre et intérieure, avec une constante attention au texte. A
l’écart des modes, Charpentier et Gaudibert touchent-ils à une certaine intemporalité du discours musical ?
Les voix de femmes de Polhymnia sonnent de manière transparente et lumineuse.
La Revue Musicale de Suisse Romande 65ème année, n°2 - juin 2012

« Eternité »
Premier enregistrement mondial de l’opus 98 du compositeur suisse
Julien-François Zbinden, ainsi que des oeuvres de Jehan Alain, Willy
Burkhard et André Caplet

Critiques du disque :
« J’ai eu grand plaisir à écouter le cd “Eternité”, tant pour le choix du programme que pour la beauté des voix, et la
chaleur vivante de l’interprétation. C’est bien volontiers que j’en félicite les interprètes et leur chef de chœur Franck
Marcon. »
Marie – Claire Alain, organiste
« Les œuvres vocales de Jehan Alain commencent à être mieux connues grâce à d'heureuses initiatives comme celle de
Franck Marcon, directeur de l'Ensemble vocal Polhymnia, avec ce disque au titre éloquent : Eternité, qui réunit des œuvres
des XXe et XXIe siècles (Burckhard, Zbinden), la merveilleuse Messe des petits de Saint-Eustache-la-Forêt d'André Caplet
et la Messe modale de Jehan Alain pour 2 voix de femmes, flûte et orgue. L'ensemble vocal féminin Polhymnia rend, avec
une rare intensité, la pureté expressive de ces pages de vraie musique religieuse. »
Revue musicale suisse romande, décembre 2006, n°4
« L’an dernier, en octobre 2005, était créée à la cathédrale de Lausanne, Eternité, suite de quatre morceaux pour chœur
de femmes et orgue signés Julien-François Zbinden. Une œuvre de plus, et des meilleures, que le compositeur vaudois a
dédiée aux voix d’un chœur, des meilleures elles aussi : celle de l’Ensemble Polhymnia. Les magnifiques qualités
musicales de ces quinze choristes s’épanouissent au gré d’un programme homogène, avec une dominante française et
modale. Sérénité, lumière, joie intérieure… »
Aurélie Decourt, nièce de Jehan Alain
Das Vokalensemble Polhymnia überzeugt – zusammen mit den Solisten Isabelle Giraud (Flöte) und Jean-Christophe Geiser
(Orgel) – in den technisch und musikalisch äusserst anspruchsvollen Werken durch eine homogene Klanggebung und
subtile Gestaltungskraft. Auch wenn eine Generation zwischen Toru Takemitsu und dem in Frankreich geborenen Jehan
Alain liegen, scheinen sich ihre Credos doch sehr nah zu sein. In seinem wohl vollendetsten Werk, der durch die Natur
inspirierten «Messe modale», überwiegt die Ruhe, was jeder Stimme erlaubt, sich in ihrer ganzen Fülle zu entfalten.
Beherrscht von einem glühenden religiösen, ja sogar leidenschaftlichen Glauben, drückt sich Willy Burkhard in seinem
«Cherubinischen Wandersmann» durch eine direkte, raue Sprache aus. Mit dieser Musik führt uns der Komponist durch
Verse, die nicht erklärt werden, sonder vielmehr einen Platz in der Mitte unserer Empfindungen finden wollen. Schon mit
den ersten Takten der Kyrie Eleison,

gewährt uns der Dirigent und brillante

Komponist André Caplet einen Einblick in eine Musik, die in weicher Anmut durch originelle Ornamente betört.
In «Eternité» –einem von rund 100 Werken Julien-François Zbindens– knüpft der Komponist mit Orgelklängen einen
geheimnisvoll sanften Klangteppich, während die Stimmen in einem dunklen Ostinato verharren. Das Instrument
unterbricht die aufbrausend leidenschaftliche Entwicklung mehrmals, bis diese schliesslich gänzlich einhält – danach
herrscht nur noch Gelassenheit.
Michael Bühler, Swiss disc
Fondé en 1994, attentif aux compositeurs de notre temps, l'ensemble vocal féminin Polhymnia consacre son dernier
enregistrement à des messes brèves d'André Caplet et Jehan Alain ainsi qu'à la toute récente création du Romand JeanFrançois Zbinden. Eternité, suite de 4 motets sur des poèmes d'Edmond Kaiser, exploite sans retenue les possibilités des
grandes orgues de la Cathédrale de Lausanne, les transforme en orchestre expressionniste et passionné. Dans le même
élan, les registres graves des voix de femmes sont très sollicités. Eternité vise un paroxysme plus terrien que céleste, pose
le cadre du combat que se livrent la vie et la mort inéluctable du monde. Méditation tumultueuse où se côtoient, comme le
note Edmond Kaiser, «le plain-chant et le plain-silence horizontal». DR

L’Ensemble Batida

L'Ensemble Batida est un groupe de cinq musiciens, percussionnistes et pianistes, réunis par leur fascination
pour la musique contemporaine, leur soif de recherche et de collaborations artistiques. L'univers qu'ils
construisent projets après projets, mêle la beauté acoustique des instruments percussifs au monde imaginaire
des musiques électroniques. Lors des concerts, les musiciens saisissent les auditeurs par leur énergie
scénique, qu'ils la mettent au service de pièces de répertoire ou comme bande-son tellurique de spectacles
de danse. Le jeune groupe travaille en étroite collaboration avec la scène musicale actuelle : neuf pièces ont
été écrites par des compositeurs français, suisse et russes entre 2014 et 2015 pour l’ensemble.
L’Ensemble Batida a reçu plusieurs prix depuis sa création en 2009, notamment le prix de musique de
chambre « Jean-François Chaponnière » et, en 2013, le 2ème prix du concours Nicati (Berne, Suisse),
concours dédié à la musique contemporaine. Le groupe a été enregistré par la Radio Suisse-Allemande lors
de la première édition du Festival d’Adelboden et par la RTS aux Jardins Musicaux 2014 pour le « Scorpion »
de Martin Matalon.
Le groupe est programmé dans de prestigieux festivals : Les Jardins Musicaux de Cernier (CH), Le
Swisschamber Musicircle d’Andermatt (CH), Festival « Remusik » de Saint-Pétersbourg (Russie) et Biennale de

l’Association Suisse des Musiciens à Bâle (CH)
En contrepoint à la musique contemporaine, les musiciens collaborent avec le chorégraphe Jens van Daele
(Belgique) lors de l’Ouverture du Festival de danse contemporaine JOMBA 2012 (Afrique du Sud) puis créent
le spectacle « Spring Tide » 2013 pour une tournée de 26 dates en Hollande, et recréent « Battre le Fer/Battre
le Noir » au théâtre du Galpon (Genève) en mars 2014.
Ils ont également le privilège de travailler avec les artistes de la « Luciole Ecarlate » pour la création musicale
du spectacle « Haïku ». Basée sur un conte japonais, l’histoire prend vie sous les mains des marionnettistes et
des musiciens, doublés par la magie du théâtre d’ombre.

Direction artistique
Amateur de littérature et de poésie, musicien complet et polyvalent, Franck
Marcon possède un répertoire étendu. Il est spécialisé aussi bien en musique
baroque sur instruments anciens qu’en musique contemporaine. De nombreuses
œuvres lui ont été dédiées ainsi qu’à son ensemble vocal Polhymnia.
Après avoir obtenu une licence d'histoire, Franck Marcon décide de se consacrer
entièrement à la musique et entre au Conservatoire régional de Nice dans les
classes d’orgue (René Saorgin, Jean-Luc Etienne) et de clavecin (Mireille
Podeur).
Après l’obtention d’un premier prix de clavecin et d’un Diplôme d'Etudes Musicales en musique ancienne ainsi
que d’un premier prix de musique de chambre au conservatoire de Paris, il est admis au Conservatoire
supérieur de Genève dans la classe de clavecin d'Alfonso Fedi où il se voit décerner un Diplôme de Concert
en 2005.
Titulaire des orgues Serassi de Tende, il se produit dans diverses formations baroques en tant que
claveciniste et a fondé Le Petit Ensemble consacré à la musique baroque sur instruments anciens. Cet
ensemble est consacré au répertoire de hautbois, à la cantate de chambre avec soprano, aux cantates et
pièces orchestrales de Bach en petit effectif. Régulièrement appelé comme accompagnateur dans les
différents conservatoires de Genève, il a été engagé depuis 2009 par la Haute Ecole de musique de Genève
en tant que chargé de cours de musique baroque.
Franck Marcon a reçu, en juin 2003, le premier prix de direction -mention bien-, au Conservatoire Supérieur
de Genève dans la classe de Michel Corboz. Il a participé à plusieurs tournées de l’Ensemble vocal de
Lausanne. Franck Marcon est régulièrement engagé comme chef d’orchestre et chef de chœur. Il a
notamment été engagé par Opéra-Théâtre pour la direction musicale de l’opéra pour enfants Brundibar de
Hans Krasa lors de la saison 2006-2007.

La direction artistique de Polhymnia
Depuis septembre 2002, Franck Marcon dirige l’Ensemble vocal Polhymnia qui se consacre à la musique
contemporaine. C’est sous sa direction que l’Ensemble a représenté la Suisse au concours international du
Florilège vocal de Tours et enregistré trois disques pour le label VDE-Gallo, salués par la critique. Avec cet
ensemble, il a commandé et dirigé des créations contemporaines de Jean-Louis Gand, Nicolas Bolens, Eric
Gaudibert, Julien-François Zbinden, Jean-Sélim Abdelmoula et Francesco Hoch.

Proposition de concert –
Les Ly s d e M a d rig a ux – La Mé d i te r r an é e
M auric e Oh a n a / X a v i e r D aye r
Ensemble Polhymnia
Ensemble Batida

Notes de programme
Selon l’historien Fernand Braudel, la Méditerranée constitue une civilisation à part entière, une aire culturelle
cohérente malgré une grande diversité de relations, d’échanges, de rivalités . Elle est aussi malheureusement
une source de conflits et de désastres humains.
Berceau de notre culture, de nos mythes, de nos religions, elle constitue aujourd’hui plus que jamais un
creuset de puissance créatrice et d’espoir.
Les Lys de Madrigaux de Maurice Ohana puisent à cette source mythologique méditerranéenne, et
essentiellement dans le chef d’oeuvre que représente l’Odyssée d’Homère.
Les figures féminines qui ont prêté leur nom aux différentes parties de cette magnifique oeuvre appartiennent
toutes à ce monde. Calypso, la nymphe qui sauva Ulysse de son naufrage et le retint plusieurs années auprès
d'elle, Circé, fille d'Hélios et de Persé, grande magicienne qui avait le don de transformer ses convives en
animaux ou en monstres, Sappho, qui se jeta à la mer par dépit amoureux. Enfin les Parques, fileuses, qui
présentées comme des sorcières ou des jeteuses de sorts, mesuraient la vie des mortels et tranchaient ainsi
leur destin.
Cet univers, ces couleurs, la force et la violence de ce monde trouveront un nouveau regard avec le
compositeur suisse Xavier Dayer. L’Ensemble Polhymnia lui a adressé une commande qui complétera
merveilleusement le programme.
Ce concert permettra donc de goûter deux visions, deux univers sensoriels, celui de Maurice Ohana et celui
de Xavier Dayer, liée à cette mer et à ses confins.
L’Ensemble Polhymnia s’est associé pour ce nouveau projet aux magnifiques pianistes et percussionnistes de
l’Ensemble Batida.

Programme
Maurice Ohana (1913-1992)
Lys de Madrigaux pour 24 voix féminines, piano, deux cithares, orgue et percussion
Xavier Dayer
Nouvelle commande de l’Ensemble Polhymnia

Biographie des compositeurs
Maurice Ohana
Initié par sa mère au cante jondo andalous, il écoute aussi, enfant, les improvisations des musiciens berbères
au Maroc : ces premiers contacts avec la musique l'influenceront durablement. Après avoir reçu un début de
formation musicale à Barcelone (1927-1931), il monte à Paris, où, tout en étudiant l'architecture, il travaille le
piano avec Lazare Lévy, le contrepoint et l'harmonie avec Daniel Lesur. Après la guerre, à laquelle il participe
sous l'uniforme britannique (Afrique, Égypte), il se retrouve en 1944 à Rome, où il devient l'élève et l'ami du
compositeur Alfredo Casella et découvre la jeune école italienne. C'est alors qu'il compose ses premières
œuvres (1944-1946). De retour à Paris en 1946, il participe à la fondation du groupe « Zodiaque », qui se
donne comme manifeste la défense de la liberté de langage contre toutes les « tyrannies artistiques », visant
en particulier le dogmatisme de la musique sérielle. C'est dans cet esprit d'indépendance qu'est créée, en
1950, une de ses œuvres majeures, le Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, influencé à la fois par Manuel de
Falla et le cante jondo espagnol. Il poursuit l'élaboration de son langage personnel, marqué à la fois par un
refus de tout intellectualisme et une fidélité à la tradition espagnole et aux rythmes africains, qui s'exprime
notamment dans les Cantigas (1953-1954), et les Études chorégraphiques pour percussion (1955).
Poursuivant son exploration de l'univers sonore, il mène des recherches sur les micro-intervalles (quarts de
tons, tiers de tons), qu'il utilise notamment dans le Tombeau de Debussy (1962).
Le tempérament en tiers de ton (utilisé dans le Tombeau de Debussy notamment) est le micro-tempérament
qu'il privilégiera tout particulièrement. Car il répond pour lui à une recherche de sonorités d'un tempérament
perdu renvoyant à l'imaginaire de l'antiquité. En effet, le tempérament en tiers de tons, étant dépourvu de
demi-tons, se démarque par la singularité de ses sonorités par rapport à celui en quart de tons. Par ailleurs les
cithares en tiers de tons se caractérisent par un son plus cristallin au regard de celui en quart de ton. En
outre, le tempérament en tiers de tons préserve la structure de la gamme par ton fétiche de Debussy, qui est
l'un des compositeurs les plus marquants dans les influences d'Ohana. Ce qui a sans doute renforcé
l'affection d'Ohana pour ce tempérament aux dépens de celui en quart de ton.
Cris, pour chœur a cappella (1968), marqué par l'expérience de la musique électroacoustique, constitue une
nouvelle étape de son activité créatrice, bientôt suivie d'œuvres majeures comme les Vingt-quatre Préludes
pour piano — hommage à Chopin — créés par le pianiste Jean-Claude Pennetier en 1973, L'Anneau du
Tamarit pour violoncelle et orchestre, inspiré par le poète Federico Garcia Lorca (1976), les Lys de madrigaux
pour voix de femmes et ensemble instrumental, ou la Messe (créée au festival d'Avignon en 1977), qui
cherche à renouer avec la liturgie des premiers temps chrétiens.
La musique de Maurice Ohana, qui puise ses sources dans la tradition ibérique et nord-africaine tout en ayant
recours à des modes d'expressions résolument contemporains (micro-intervalles, électroacoustique), est celle
d'un indépendant et l'une des plus originales de notre temps.
Édith Canat de Chizy et François Porcile, Maurice Ohana, Paris, Fayard, 2005

Xavier Dayer – Suisse - www.xavierdayer.com

Xavier Dayer, né à Genève en 1972, a étudié la composition dans sa ville natale avec Eric Gaudibert, puis
avec Tristan Murail et Brian Ferneyhough à Paris (IRCAM).
Lauréat de plusieurs prix de composition dont le prix de la fondation Bürgi-Willert décerné par Heinz Holliger
et le prix FEMS de la fondation Sandoz décerné par Henri Dutilleux.
Auteur d’œuvres pour le Grand Théâtre de Genève, l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris, le Festival d’Automne
de Paris, l’IRCAM, le Festival de Lucerne, les Swiss Chamber Soloists, l’ensemble Contrechamps ainsi que
pour de nombreux autres ensembles et solistes.
Enseigne la composition et la théorie à la Haute école des arts de Berne (HEAB). Depuis avril 2009 il est le
responsable du « Master of arts in Composition / Theory ».
Pensionnaire de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis en 2008 – 2009.
Sa musique est éditée aux Éditions Papillon et aux Éditions BIM.

