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PIAZZOLLA
STORIES
LUCIENNE RENAUDIN VARY
& FÉLICIEN BRUT

« Je suis persuadé que
l’accordéon, par l’empreinte
populaire qu’il véhicule,
peut être un vecteur
d’ouverture à la musique
classique et un catalyseur
de renouveau de la création
contemporaine. » [...]

[...] « Que cet instrument
soit populaire est une chance,
il ne faut pas la renier. »
Félicien Brut, Les Échos, 2021

LE MOT

tango

n.m.

◄ 1864 «musique de danse espagnole », 1881 à propos de la danse ; empr.
à l’hispano-américain tango (1836 à Cuba), probablt d’orig. onomat. Le
tango argentin est passé aux États-Unis en 1910, de là en Europe, dès
1912 ►
◄ 1914 (1913 en anglais) ► Danse de salon, adaptation d’une danse
populaire de l’Argentine qui s’exécute sur un rythme assez lent
à deux temps.
Comme le cèdre dans le chapeau de Jussieu, Pepito Solo et Manolo
Martinez apportent le tango dans la caisse d’un gramophone. De la
ville de Montmorency [...] le tango va envahir l’Europe. Les couples
noués, les épaules immobiles, exécutent la lente promenade argentine.
De gros messieurs glissent à petits pas, de long en large, en face de
leur danseuse.
Cocteau, Portraits-souvenirs,
dans le Figaro,19 janvier 1935.
Dictionnaire Culturel en langue française, Alain Rey (2005)

PIAZZOLLA STORIES
S’il est une démarche qui unit par-dessus tout Lucienne Renaudin Vary et Félicien Brut,
il s’agit de la recherche d’une rencontre entre les musiques populaires et la musique classique.
En remarquables représentants de leurs générations, ils choisissent d’honorer la mémoire
d’Astor Piazzolla, père du tango moderne et pionnier du mélange des mondes.
Fêter le centième anniversaire de la naissance de Piazzolla, c’est en effet rendre hommage à
un modèle d’inspiration et de transgression. Le compositeur et bandéoniste argentin a œuvré
à une véritable révolution musicale en dépassant les frontières traditionnelles.
Lucienne Renaudin Vary et Félicien Brut s’avèrent être de parfaits interprètes pour son
répertoire, car ils tendent eux aussi à rapprocher la musique populaire, la musique classique
et le jazz. Ils incarnent ainsi la démarche de Piazzolla à merveille et choisissent de ne pas
jouer uniquement des œuvres du maître. Ils font donc résonner sa musique avec celles de
prédécesseurs, de contemporains et de successeurs, en rappelant magnifiquement qu’il n’est
aucune frontière définitive.

LA TROMPETTE EN 5 DATES
xive siècle – Vers la fin du siècle, les différents types de trompettes adoptent la
forme incurvée. Elles seront par la suite utilisées à l’opéra par Claudio Monteverdi
et à l’église par Jean-Sébastien Bach.
xviiie siècle – Certains facteurs tentent d’ajouter des clés et des tuyaux. L’apparition
de la coulisse permet de modifier la longueur des tuyaux.
1796 – Joseph Haydn compose son Concerto pour trompette et orchestre. Il élargit
considérablement les possibilités expressives et utilise le registre suraigu de
l’instrument.
1803 – Johann Nepomuk Hummel écrit l’un des plus célèbres concertos pour trompette.
1813 – Les facteurs allemands Stolzel et Blühmel font évoluer la trompette et lui
conférent sa forme moderne. Ils dotent l’instrument de deux puis finalement trois
pistons. Les trompettistes accèdent ainsi à un registre plus grave et aux sons
simultanés.

Astor
Astor Piazzolla (1921-1992) Chau Paris
Un écho des Écoles Nationales
Carl Höhne (1871-1934) Fantaisie Slave
Edouard Grieg (1843-1907) Danses Norvégiennes n°2 et n°3
Bueno Aires
Astor Piazzolla Maria de Buenos Aires, extraits
Le passage à New York
Leonard Bernstein (1918-1990) Tonight, extrait de West Side Story, arrangements Thibault Perrine
Sous le ciel de Paris
Medley de Valses Paris, arrangements de Claude Thomain, Éric Bouvelle
Nuevo Tango
Astor Piazzolla Escualo
Inspiration
Richard Galliano (1950-) Aria
Héritage
Thierry Escaich (1965-) Dopo La Folia (création le 10 juin 2021 pour le festival d’Auvers-sur-Oise)
Richard Galliano Tango pour Claude

LE GÉNÉRIQUE
Trompette Lucienne Renaudin Vary
Accordéon Félicien Brut
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LES BIOGRAPHIES

« La toute jeune
trompettiste réussit l’exploit
de jouer dans la cour des grands
tout en rehaussant son instrument,
à la fois très populaire et peu
présent comme soliste dans le
répertoire classique. »
Patrick Jézéquel,
Res Musica, 2021

Lucienne Renaudin Vary – trompette
Lucienne Renaudin Vary débute sa formation musicale au Mans,
à l’âge de huit ans. Parallèlement à ses études au CNSM de Paris,
elle donne des concerts en soliste et participe à de multiples concours.
En 2016, à seulement 17 ans, elle est récompensée comme
« Révélation soliste instrumental » lors des Victoires de la Musique
Classique. Elle est invitée par de nombreux festivals tels que le Jazz In
Marciac, la Folle Journée de Nantes et le festival de musique de
Carthagène (Colombie), et a récemment effectué une tournée au
Japon, ainsi qu’en Asie du sud-est en compagnie du London Chamber
Orchestra.

Félicien Brut – accordéon
Né à Clermont-Ferrand en 1986, Félicien Brut découvre l’accordéon
très jeune et se passionne dès lors pour la musette et les musiques
populaires. Formé à la musique classique au Pôle d’Enseignement
Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux, il remporte plusieurs
prix internationaux et fonde le Trio Astoria, dédié aux tangos d’Astor
Piazzolla. Son premier album, Soledad del Escualo, sort en 2016.
Cherchant à réunir la musique classique et la musette, il crée le Pari
des Bretelles en compagnie du Quatuor Hermès et du contrebassiste
Edouard Macarez. Le label Mirare sort leur premier album en janvier
2019, à l’occasion de la Folle Journée de Nantes.
Pour Piazzolla Stories,
paru en février 2021 chez
Erato/Warner, la trompettiste
s’est entourée de musiciens
complices, dont Richard
Galliano, Thibaut Garcia et
l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo.

ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
L’Opéra de Rouen Normandie met tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles. Pour le bien-être et la sécurité de tous, et conformément aux directives nationales, merci de
bien vouloir :
•
Présenter un Pass sanitaire valide* pour accéder aux spectacles, rencontres et expositions
au Théâtre des Arts et à la Chapelle Corneille ;
•
Respecter les gestes barrière (port du masque, lavage des mains, distanciation) durant
toute votre présence dans la salle, ainsi que lors de vos circulations dans tout le bâtiment.
Nous vous remercions de votre compréhension.
*Plus d’informations sur operaderouen.fr

CONCERT

NISI DOMINUS

LE POÈME HARMONIQUE

Le Poème Harmonique vibre de l’atmosphère de Venise au xviiie siècle
à travers la cantate incandescente de Vivaldi interprétée par la
mezzo-soprano Eva Zaïcik.
Jeudi 2 décembre, 20 h – Chapelle Corneille – Tarif C (de 5 à 32 €)

OPÉRA

CUPID & DEATH

MATTHEW LOCKE, CHRISTOPHER GIBBONS

Quand Cupidon et la Mort échangent leurs flèches, rien ne va plus !
Avec ce délicieux masque anglais du xviie siècle, Sébastien Daucé nous
livre un spectacle baroque burlesque irrésistible.
14 & 15 décembre, 20h – Théâtre des Arts – Tarif B (de 5 à 46 €)

Tout le rêve de la démocratie est d’élever le prolétaire
au niveau de bêtise du bourgeois.
Gustave Flaubert, Correspondance à George Sand (1871)
L’Opéra de Rouen Normandie remercie La Factorie, Maison de Poésie de Normandie,
pour l’enregistrement de la citation de Gustave Flaubert qui ouvre la soirée.
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