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ORCHESTRE & CHŒUR DE 
CHAMBRE DE LA HEM
MERCREDI 4 MARS À 20H00 

VICTORIA HALL - RUE GÉNÉRAL DUFOUR 14 - GENÈVE 
PROGRAMME DE SALLE



PROGRAMME

 Costanzo Festa (1485-1545) 
I FERIA QUINTA IN COENA DOMINI  
pour sacqueboutes (extraits)  

Robert White (1538-1574) 
LAMENTATIONS  
pour six voix a cappella  

Thomas Tallis (1505-1585) 
INCIPIT LAMENTATIO JEREMIAE PROPHETAE  
pour sacqueboutes et voix (extraits) 

Joãn Lourenço Rebelo (1610-1665) 
INCIPIT LAMENTATIO JEREMIAE PROPHETAE  
pour huit voix et sacqueboutes 
 
Direction des chanteurs, Lucien Kandel 
Direction des instrumentistes, Stefan Legée 
Ensemble Vocal Renaissance & Ensemble de sacqueboutes

Carlo Gesualdo di Venosa (1566-1613) 
DA PACEM DOMINE (EXTRAIT DE TRES SACRAE CANTIONES)  
pour chœur a cappella complété par Igor Stravinsky, Da pacem Domine 

Igor Stravinsky (1882-1971) 
THRENI ID EST LAMENTATIONES JEREMIAE PROPHETAE 
pour voix solistes, chœur et orchestre 
 
Soprano, Maud Bessard-Morandas 
Alto, Judith Ankoué 
Ténors, Pierre Arpin, Baptiste Jondeau 
Basses, Anthony Rivera, Manuel Pollinger 
Direction, Celso Antunes 

Orchestre et Chœur de chambre de la HEM



IGOR STRAVINSKY (1882-1971)
THRENI ID EST LAMENTATIONES JEREMIAE 
PROPHETAE
Bien qu’Igor Stravinsky composât une Symphonie de Psaumes en 1930 puis une Messe une 
quinzaine d’années plus tard, c’est dans sa dernière période créatrice qu’il entreprendra la 
plupart de ses œuvres d’inspiration religieuse.

Peu après son installation aux Etats-Unis en 1939, le compositeur se passionne pour les 
techniques de l’écriture polyphonique, en particulier celles de l’Ars Nova du XIVe siècle. A 
cette fascination pour la musique médiévale s’ajoute, quelques années plus tard, la révélation 
des potentialités du sérialisme auquel l’initie un jeune musicien américain, Robert Craft. 
Renonçant au néo-classicisme qui avait marqué son style musical pendant près de trente ans, 
Stravinsky va synthétiser ces nouvelles influences dans un langage réinventé, privilégiant une 
expression dépouillée qui déconcertera ses plus ardents thuriféraires, tel le chef d’orchestre 
genevois Ernest Ansermet. 

Pour Stravinsky, qui ne fait pas mystère de sa foi orthodoxe, la musique sacrée n’est pas la 
représentation d’épisodes bibliques, ni l’expression d’élans religieux, mais un rituel d’esprit 
liturgique duquel est exclu toute sentimentalité. Après Canticum sacrum (1956) partition 
révélatrice de cette dimension à la fois esthétique et spirituelle, mais dans laquelle modalité et 
tonalité ne sont pas totalement absentes, Stravinsky donne avec Threni : id est Lamentationes 
Jeremiae Prophetae sa première œuvre entièrement sérielle qu’il compose en 1957-58 et qui 
est créée, sous sa direction, le 13 août 1958 à Venise avec, parmi les solistes, le ténor suisse 
Hugues Cuénod.

L’ouvrage est fondé sur des fragments du livre biblique des Lamentations de Jérémie. Le 
compositeur, qui met en musique le texte latin, fait appel à six solistes (soprano, alto, deux 
ténors, deux basse), un chœur mixte et l’orchestre. Ce dernier, une formation symphonique de 
taille moyenne, ne comporte pas de trompettes, mais un seul bugle (ou flügelhorn), un 
instrument de la famille des saxhorns généralement employé dans les musiques d’harmonie. 
A l’instar des leçons de ténèbres du XVIIe siècle, chaque verset s’ouvre par la vocalisation 
d’une lettre hébraïque par le chœur. Les versets, qui s’enchainent sans interruption, sont 
exposés alternativement par ce dernier et par les solistes. Stravinsky alterne des séquences 
soutenues par l’orchestre avec des épisodes a cappella particulièrement difficiles d’intonation.

Usant de tous les artifices de la technique sérielle et de l’écriture canonique, il parvient à 
rendre chaque ligne intelligible par l’association des couleurs vocales et instrumentales, tel, 
dans la première lamentation, cet étonnant duo entre le ténor et le bugle. Le compositeur joue 
également avec une souveraine maîtrise des dynamiques, des hauteurs ou des tempi, 
permettant à l’auditeur de ne jamais se perdre dans la complexité du tissu polyphonique. Il ne 
craint pas non plus de prendre des libertés avec le traitement des séries, ni de ménager des 
plages consonantes qui sont autant de bornes sonores dans une partition particulièrement 
dense et exigeante.

Souvent mal compris et mal perçu, tant par les admirateurs du Stravinsky de la période russe 
et néo-classique que par les apôtres d’une application rigoureuse de la technique sérielle, 
Threni apparaît comme un fascinant cérémonial, dont l’austérité n’en est pas moins porteuse 
d’une profonde ferveur, et qui constitue l’une des partitions majeures de la musique sacrée du 
XXe siècle.

Texte par Jacques Tchamkerten
Responsable de la bibliothèque du Conservatoire de Musique de Genève



LUCIEN KANDEL   
DIRECTION DE L’ ENSEMBLE VOCAL 
RENAISSANCE

Après des études d’Allemand et de linguistique générale à 
l’Université de Limoges, Lucien Kandel se tourne vers le chant et se 
perfectionne au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon de 1991 à 1996, d’abord dans la classe de Jacqueline 
Bonnardot où il étudie les répertoires classique, romantique et 
contemporain, puis dans la classe de chant de musique ancienne 
auprès de Marie-Claude Vallin.

Il pratique la musique sous toutes ses formes, du chant grégorien 
jusqu’aux répertoires contemporains. En 1995, il devient membre de 
Musica Nova, dont il prend la direction artistique en 2003.

Il a chanté régulièrement avec A Sei Voci, Huelgas Ensemble, Elyma, 
les Solistes de Lyon-Bernard Tétu et Doulce Mémoire.

Lucien Kandel s’attache aussi particulièrement à la pédagogie du chant. Il a enseigné à 
l’ENS-LSH de Lyon ainsi qu’à l’Académie des Cuivres du Monastier. Il est également invité 
régulièrement à diriger des masterclasses à Royaumont dans des répertoires des XIVe et 
XVe siècles. Depuis 2011, il enseigne le chant en classe de musique ancienne à la Haute 
école de musique de Genève.

STEFAN LEGÉE 
DIRECTION DE L’ ENSEMBLE DE 
SACQUEBOUTES

Stefan Legée a débuté l’étude du trombone à Reims avec Amédé 
Grivillers avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris où il obtient un premier prix de trombone à 
l’unanimité. Il reçoit le Certificat d’Aptitude de trombone en 1985, et 
remporte un troisième prix au Concours international de Prague en 
1987. Membre du quintette de cuivres Magnifica de 1985 à 1990, il 
est lauréat de plusieurs prix internationaux au sein de cette 
formation (Baltimore et Narbonne). En 1996, enfin, il obtient un 
certificat de perfectionnement de sacqueboute avec mention très 
bien au CNSM de Lyon.

Trombone solo de l’orchestre Colonne de 1985 à 2006, Stefan Légée 
se produit régulièrement avec le Concerto Vocale de René Jacobs, Hespérion XXI de Jordi 
Savall, Europa Galante de Fabio Biondi, La Fenice de Jean Tubéry, les Sacqueboutiers de 
Toulouse ou le Concert Brisé de William Dongois. Il connaît également une large activité en 
musique contemporaine, jouant avec les ensembles Erwartung (Bernard Desgraupes), Sine 
qua non (Nicolas Brochot) ou Ars nova (Philippe Nahon). En 1996, il crée le concerto pour 
trombone et orchestre à cordes de Dominique Probst qui lui est dédié. Il a participé aux 
concerts de l’Ensemble 2e2m de 2002 à 2005.



De nombreux enregistrements documentent son travail. Mentionnons Ex Libris avec La 
Fenice chez Opus 111, L’âge d’or du cornet avec le Concert Brisé et William Dongois chez K 
617, la Passione di Jesù de Caldara avec Fabio Biondi pour Virgin veritas et la monographie 
Philippe Hersant avec l’Ensemble Ader pour Musique Française d’Aujourd’hui.

Stefan Légée a donné de nombreux cours de maître de sacqueboute. Il enseigne le 
trombone et la sacqueboute au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint Maur et la 
sacqueboute à la Haute école de musique de Genève.

 

CELSO ANTUNES 
DIRECTION DU CHOEUR DE CHAMBRE ET  
DE L’  ORCHESTRE DE LA HEM

Né en 1959 à São Paulo (Brésil), Celso Antunes étudie la direction à 
la Musikhochschule de Cologne (Allemagne). Energie, attention 
portée au détail, interprétation stylistiquement informée et charisme: 
telles sont les qualités qui caractérisent le mieux l’essence de Celso 
Antunes, faisant de lui un chef unique.

L’Orchestre Symphonique de São Paulo (OSESP) a nommé Celso 
Antunes en tant que chef associé pour une période de cinq ans, à 
partir de 2012. Il dirige chaque saison au moins deux programmes 
différents avec orchestre (6 à 8 concerts) et un programme avec 
chœur. Il dirige également la Camerata Fukuda (Brésil) et enseigne la 
direction de chœur à la Haute école de musique de Genève. On fait 

par ailleurs souvent appel à lui en tant que chef d’orchestre ou de chœur.

De 1994 à 1998, il dirige le Neues Rheinisches Kammerorchester de Cologne ainsi que 
l’ensemble belge de musique contemporaine Champ d‘Action (1994 – 1997), qu’il conduit 
lors de nombreuses premières mondiales. En tant que directeur artistique, il contribue, dès 
2002, de manière décisive au développement exceptionnel du National Chamber Choir of 
Ireland. En 2007, l’Irish Times regrette son départ par ces mots : « … il faudra se souvenir de 
cette période comme d’un âge d’or du chant choral en Irlande ». D’août 2008 à mars 2012, il 
dirige le chœur de la radio néerlandaise Groot Omroepkoor.

La flexibilité constitue la clé de la direction d’Antunes. Son vaste répertoire couvre la 
musique chorale de la Renaissance, la musique pour orchestre du 18e et du 19e siècles et la 
musique contemporaine, dont il se fait l’avocat dévoué. Cet engagement l’amène à 
collaborer avec divers ensembles contemporains prestigieux, comme le Nieuw Ensemble et 
l’Ensemble Modern. Il est en outre engagé dans le cadre de nombreux festivals.

Celso Antunes a enregistré pour de nombreux labels. Parmi ses enregistrements figure 
notamment le CD Canto a Sevilla (œuvres de Joaquin Turina), nominé aux Grammy awards 
2011.

Celso Antunes dirige le Chœur de chambre de la HEM depuis 2011 en parallèle à son activité 
de professeur de direction de chœur dans l’école.



CHŒUR DE CHAMBRE DE LA HEM
Le Chœur de chambre de la Haute école de musique de Genève est une des formations 
permanentes de l’école. Il offre la possibilité à des étudiants sélectionnés du département 
vocal de la HEM d’aborder un répertoire choral exigeant, nécessitant une technique et 
une qualité vocale confirmées.

Historiquement, la tradition chorale a toujours revêtu une importance particulière au sein 
de la HEM. Le Chœur de chambre, issu du Chœur du Conservatoire supérieur de Genève 
et placé de nombreuses années sous la direction de Michel Corboz, acquiert ses lettres 
de noblesse en interprétant les grandes œuvres du répertoire choral chères à son chef 
titulaire. 

Après le départ de celui-ci, deux formations sont créées : le Grand chœur (formation 
regroupant des étudiants de la HEM, toutes disciplines confondues), placé sous la 
direction de Véronique Carrot, puis Nicolas Farine, et le Chœur de chambre (destiné aux 
étudiants du département vocal de la HEM), dirigé par Michel-Marc Gervais, puis par 
Celso Antunes.

ORCHESTRE DE LA HEM
L’Orchestre de la Haute école de musique de Genève est formé d’étudiants de 
l’institution. Il bénéficie de partenariats avec des formations professionnelles réputées de 
la région lémanique et de l’intérêt de chefs de renom. Des tournées internationales sont 
effectuées chaque année. En 2009, l’orchestre s’est produit en Chine pour une tournée de 
concerts et a donné, en février 2010, Le Conte de Cendrillon de Frank Martin au Théâtre 
du Palais des Arts de Budapest sous la direction de Gábor Takács-Nagy.

En automne 2013, l’Orchestre de la HEM est parti en tournée au Japon, dans un 
partenariat avec l’Université des Arts de Tokyo. Puis, en été 2015, en collaboration avec 
la Haute école de musique de Lausanne et le Conservatoire de Singapour, il a joué sur la 
grande scène du Paléo Festival et à l’Esplanade de Singapour sous la baguette de Thierry 
Fischer avec le jeune et talentueux pianiste Louis Schwizgebel. 
Au printemps 2016, l’Orchestre de la HEM, en collaboration avec l’Orchestre de la ZHDK, 
a interprété la 3e Symphonie de Glière en première suisse sous la baguette du célèbre 
chef d’orchestre russe Yuri Simonov pour la 10e Académie d’orchestre qui réunit les 
deux écoles depuis vingt ans. L’orchestre collabore chaque saison à des académies avec 
l’OSR et Contrechamps.

L’Orchestre de la HEM interprète des œuvres de compositeurs de notre temps. Ceux-
ci collaborent de manière rapprochée avec les étudiants. L’orchestre est dirigé par des 
chefs d’orchestre réputés, notamment Nader Abbassi, Kanako Abe, Pierre Bleuse, 
Leonardo García Alarcón, Pierre-André Valade, Julien Salemkour ou encore Domingo 
Garcia Hindoyan. En 2019-2020, la Haute école de musique de Genève accueillera Celso 
Antunes, Olari Elts, Titus Engel, Christophe Fossemalle, Laurent Gay, Daniel Kawka, Yann 
Kerninon, Rory Macdonald, Pierre-Antoine Marçais, Emilio Pomarico, Clement Power, 
Gabor Takàcs-Nagy et Nicolas Waldvogel.

Salué par la critique internationale, un CD a été produit en 2009 chez Pan Classic sous 
la direction de Gábor Takács-Nagy, avec l’altiste Nobuko Imai. En 2012, l’orchestre a 
enregistré chez Claves Records Le Conte de Cendrillon de Frank Martin dirigé par Gábor 
Takács-Nagy. Paru en janvier 2013, le disque a reçu 5 diapasons. En 2017, Guillaume 



Tourniaire a dirigé l’opéra Ascanio de Camille Saint-Saëns dans sa version originale 
complète avec l’Orchestre de la HEM et les Chœurs de la HEM et du Grand Théâtre 
de Genève. L’enregistrement, réalisé par le label B Records et paru en 2018, a reçu 
les éloges de la critique internationale et remporté le prestigieux prix de la critique 
allemande «Winner of the Jahrespreis 2019 - Preis der deutschen Schallplattenkritik».

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE DE LA HEM
Lieu de formation et de recherche consacré aux musiques du Moyen Âge à l’aube du 
Romantisme, le département de musique ancienne offre des cursus sur instruments 
historiques et se spécialise dans l’interprétation historiquement informée, basée sur 
les résultats de recherche. Il propose également des cours d’initiation et des cursus 
complets pour les étudiants en provenance du département d’instruments modernes.

Le département donne de nombreux concerts de musique d’ensemble dans des 
formations diverses, du Chant Grégorien jusqu’aux musiques du début du XIXe siècle.

Les disciplines principales enseignées sont le chant historique, le clavecin, le 
clavicorde, le forte-piano, le maestro al cembalo, le luth, le violon baroque,le violoncelle 
baroque, la viole de gambe, la flûte à bec, le traverso, le hautbois baroque, le basson 
baroque, le cornet à bouquin, le sacqueboute et la musique médiévale.

ENSEMBLE VOCAL RENAISSANCE
Niels Berentsen, Yan Bua, Cindy Favre-Victoire, Sofía Huitzilin Flores Llerena,
Léa Fusaro, Maria Goncharenko, Mauricio Montufar Fuentes, Samuel Moreno Martínez
Marie Poizat, Tiago Ribeiro, Enrico Totola, Jerôme Vavasseur

ENSEMBLE DE SACQUEBOUTES
Stefan Legée, Agata Bellanza, Apollonie Burrus, Robin Fragnière, Morgan Jaffré, 
Raphaël Nebbula, Julien Ribouleau

CHŒUR DE CHAMBRE
SOPRANOS | Carolina Acuna, Lucie Andre, Servance Brochard, Ana Gabaldon,  
Francis Mishell Itas Rosero, Melissa Jeanmaire, Iga Kowalczyk, Eva Kubicek, 
Léa Manesse, Amélie Mepillat, Ileana Munoz, Ana Nascimento, Sarah Pagin, 
Clarissa Reali, Solange Sierro, Dinara Taubekova

ALTOS | Line Billard, Eszter Borka, Claire Cervera, Claudine Charnay, 
Anastasiia Erlykova, Margaux Fremy, Louise Harrault, Mi-Young Kim, Emeline Martinez, 
Elisabeth Peyer, Joeva Richard, Clemence Thebaud, Iris Thion

TÉNORS | Mathieu Amoos, Etienne Anker, Jorge Carillo, Patrice Foresi, Emilio Guttierez,
Vincent Laloy, Quentin Monteil, Gabriel Neves, Crespo Santiago

BASSES | Alexandre Aegerter, David Gassmann, Xiang Guan, Clemente Hernandez, 
Yasutaka Iwata, Sacha Pavlica, Etienne Prost, Jérémy Quelin



WWW.HEMGE.CH

SOLISTES
SOPRANO | Maud Bessard-Morandas

ALTO | Judith Ankoué

TÉNORS | Pierre Arpin, Baptiste Jondeau 

BASSES | Anthony Rivera, Manuel Pollinger

ORCHESTRE DE LA HEM
VIOLONS I | Marie-Anne Ravel, Lois Magdalena Decloitre, Hélène Drouguet,  
Rebecca Joy Fidler, Gaëlle Gretillat, Katiane Hubert, Edwin Jacot, Aleksandrs Prants

VIOLONS II | Jou Chan, Marie-Agnès Gruber, Flora Guegnolle Santi, Maëlle Le Gac
Anouch Papoyan

ALTOS | Miranda Bailey-Sharam, Lisa Piazza, Adeline Simonnot, Julie Voisin-Banasiak

VIOLONCELLES | Alexandre Alvarez, Camille Coisne, Madeleine Krumenacker,
Clément Stauffenegger

CONTREBASSES | Noé Constant, Léo Coq, Mihalis Kalkanis, Alan Infante Peña

FLÛTES TRAVERSIÈRES | Vasco Carvalho, Seraina Ramseier

HAUTBOIS | Camille André, Luc Bonnefon, Nathanaël Rinderknecht

CLARINETTES | Panagiotis Giannakas, Luz Sedeño, Samanta Škorja

CONTREBASSON | Filipe de Castro

CORS | Robin Joubert-Solorzano, Simon Kandel, Nicolas Marguet, Yun Zeng 

BUGLE | Gabriel Alejandro Quintero Mendoza

TROMBONES | Cyprien Gruffel, Alessandro Pogliani,  
Marcos Vinicius Silva Brito (trombone basse)

TUBA | Thibaud Fortin

HARPE | Lorelei Coker 

PIANO/CELESTA | Maria Josefa Silva Ibarra

PERCUSSION | Marianna Zofia Bednarska


