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PatrickBurgan
ou le compositeur saisi par les vertiges des éléments naturels

L’incontestable réputation de Patrick Burgan en tant que maître de l’art vocal a peut-être occulté
son goût pour les chatoyantes draperies orchestrales. Les deux facettes du compositeur
seraient-elles d’ailleurs distinctes  ? La recherche d’atmosphères poétiques, le recours à des
thématiques empruntées à la littérature, jettent des ponts entre les pans de son catalogue,
comme nous le prouvent les œuvres ici réunies. Au fil du présent programme, la puissance des
forces naturelles – le mouvement des planètes, la contemplation des flots – emporte vingt-
quatre années de sa vie créatrice dans le tournoiement d’une inspiration qui ne se résout pas à
l’abstraction.

© Guillaume Marbeck



Sphères

Ah, comme semble loin le quatuor de violoncelles intitulé Mars (2001) et dédié à Félix Burgan, fils
du compositeur  ! Et pourtant ses accents «  furieux  » représentent le premier germe du cycle qui
(clin d’œil à Gustav Holst) peint  «  Les Planètes  » façon Burgan  : dans celui-ci, dont les premières
pièces sont dédiées aux quatre fils du musicien* (Félix conservant la dédicace de Mars) et la
dernière (Vénus) à son épouse, la concision dictée par le format de l’émission Alla breve (France
Musique) à l’origine de la commande en 2003, n’empêche pas la profondeur de champ où
évoluent les astres, évidemment traités sous l’angle de leur personnification mythologique. Les
mystères lunaires (Séléné), «  dans une évanescente et fluide douceur  », nous enveloppent de
soyeuses draperies dont s’enroulent, avec l’ivresse sensuelle de leurs registres supérieurs, les
bois, harpe, percussions-claviers, cordes  ; il en résulte une sorte d’impressionnisme où flottent
des bribes mélodiques se chevauchant sans cesse. Plus nuancé dans son crescendo d’énergie
que l’âpre marcatissimo de la pièce pour quatuor de violoncelles, Mars ne déchaîne son
implacabilité guerrière martellato qu’après un jeu de flèches rythmiques d’une savoureuse
élégance. Mercure, «  dans une précise et bondissante vivacité  », se doit d’être fantasque et de
voyager dans les airs, réapparaissant d’un horizon à l’autre. Jupiter, «  hiératique  », s’introduit sur
un cluster des cordes divisées au maximum, et laisse entrevoir les aspects impénétrables,
énigmatiques, de sa distante personnalité par le biais de répliques très segmentées des bois et
percussions. Vénus s’avance «  avec délicatesse  » sur un chant profond de flûte en sol avant que
de capiteuses effluves n’envahissent l’espace d’amoureuses vagues.

Vagues

De vagues, justement, il était question dans une composition bien antérieure (1990) qui –
malicieux jeu de mots – rendait hommage à Wag…ner  ! Bruissements, mugissements,
grondements et chocs sonores brossent un paysage tempétueux au cours d’une première partie
qui s’interrompt brusquement pour laisser place à de mystérieuses ombres emplies
d’inquiétantes questions, d’échos désorientant le voyageur (Der Wanderer, oserait-on écrire en
référence à Wagner !) au sein d’un espace multidirectionnel et peuplé de créatures chimériques  ;
alors s’explicite le propos, comme nous l’indique le compositeur  : «  Vers les deux tiers de
l’œuvre, une plage étale fait entendre la superposition de plusieurs dizaines de leitmotive
conduites par la ligne de  l’Enchantement du Vendredi Saint  de  Parsifal, jouant le rôle de

* Richard, Félix, Hector et Gustave



“teneur”  au hautbois. En effet, après un début fortement agité, la deuxième partie très
méditative est une lente préparation à cet instant suspensif qui sonne comme une nuée
polytonale percée des irisations cliquetantes de boîtes à musique. C’est ensuite une course à
l’abîme qui entraîne la pièce vers de puissantes fanfares où l’on reconnaîtra l’appel du cor de
Hagen dans  Le Crépuscule des Dieux, avant une fragile conclusion qui renoue avec les trilles du
début de l’œuvre.   »

Mais ne croyez pas à un jeu de citations ou collages tels qu’une fâcheuse mode les répandit à
une époque récente  : ceux-ci ne saturaient nos oreilles que de l’incapacité créatrice de musiciens
saisis par le démon de la facilité, ou infirmes de l’imagination  ; tout au contraire, il vous faudra
être perspicaces pour détecter les matériaux «  empruntés  » au sein de la dense texture
concoctée d’une main experte par Patrick Burgan  ! Au chapitre de ses exploits en matière de
superpositions mûrement travaillées, vient également à l’esprit la vertigineuse polyphonie
vocale de Nativités (2005).

Le Lac

La poésie n’est jamais absente de l’inspiration créatrice de notre musicien  : toute son œuvre
vocale en atteste, le montrant fin exégète des grands textes qu’il aime mettre en musique.
Enrichissant le célèbre poème de Lamartine d’une parure orchestrale, Patrick Burgan en sondait
tout le spectre élégiaque, pictural, évocateur, émotionnel et subliminal. Nous entendons ici une
version largement révisée (en 2014) d’une partition remontant à 2001   : relations de la voix soliste
avec son complexe environnement orchestral, allègements de certaines textures intensément
colorées, ont fait l’objet de substantiels remaniements.

N’est-il point vocal, le beau solo de violoncelle si effusif qui introduit l’œuvre  ? L’orchestre campe
un monde tourmenté de bruissements nocturnes («  la nuit éternelle  ») jusqu’à un climax
martellato (préfigurant la strophe 11 , car cette longue introduction joue en fait le rôle d’une
ouverture d’opéra), avant que n’entre en scène la voix, annoncée par une cloche égrenant le
temps évoqué par le poète. De somptueuses diaprures la drapent puis son alter ego
instrumental, le violoncelle, reprend la parole. La strophe  :

«  Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes ;
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés ;
Ainsi le vent jetait l’écume de tes ondes
Sur ses pieds adorés.  »



appelle irrésistiblement au rapprochement avec les autres œuvres du programme par son
évocation des vagues déchaînées. Une féerie de miroitements suggère les cieux se reflétant
dans «  les flots harmonieux  ». Jusqu’à la stase évidemment dictée par les vers fameux  :

« Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours !  »

D’une manière générale, le romantisme du poète inspire un profond lyrisme au compositeur pour
sa ligne vocale (qu’on se réfère à l’imploration des strophes 7 et 8, ou à la strophe 13 laissant la
voix à découvert), laquelle n’y renonce que pour chuchoter, sur la scansion instrumentale, la
strophe  :

«  Éternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez : nous rendrez-vous ces extases sublimes
Que vous nous ravissez ?  »,

ou les derniers mots  : «  Ils ont aimé  !  » qui renvoient au silence de l’ineffable à l’issue du sublime
statisme des dernières strophes où l’orchestre plane dans l’infini intemporel des sphères…

L’orchestration, quant à elle, use des ressources léguées par le XXème siècle, jusqu’à la musique
spectrale dont on reconnaît à plus d’un titre l’irisation harmonique (Patrick Burgan fut un temps
l’élève de Gérard Grisey).

Par leur alliance entre une volonté de ne pas casser les liens avec l’histoire des arts et le refus
d’une stagnation passéiste, entre le besoin d’évocations (visuelles, littéraires) stimulantes pour
son inspiration et l’élaboration achevée (par définition abstraite) des matériaux compositionnels,
les partitions orchestrales ici réunies livrent en quelque sorte une quintessence de ce qui
caractérise la démarche de Patrick Burgan, artiste amoureux du Beau et indifférent aux modes,
creusant un sillon bien personnel qui ne connaît d’autres repères que «  les universaux  » (pour
emprunter au vocabulaire d’un autre maître respecté par notre compositeur  : Jean-Louis Florentz)
de l’expression musicale, spirituelle et sensuelle.

Sylviane Falcinelli



Patrick Burgan

Agrégé de musicologie, premiers prix de composition, d'orchestration et d’analyse du CNSM de
Paris (classes d’Ivo Malec, Gérard Grisey et Betsy Jolas), plusieurs fois lauréat de l'Institut de
France - dont le Prix Pierre Cardin en 1995 - Patrick Burgan fut pensionnaire de la Casa de
Velasquez à Madrid de 1992 à 1994.

En 1996 il reçoit le Grand Prix de la Fondation Simone et Cino Del Duca et de l'Académie des
Beaux-Arts, à propos duquel Henri Dutilleux lui écrit  : «J ’en suis tout ému et fier car vous savez
toute l’estime que j’ai pour votre musique et avec quelle attention je m’efforce de suivre vos
créations»

En 2008, c’est le Grand Prix Sacem de la musique symphonique qui viendra couronner
l’ensemble de sa production.

L’œuvre de Patrick Burgan, qui compte quatre opéras ainsi que de nombreuses pièces
instrumentales, symphoniques et vocales, se voit régulièrement jouée dans la plupart des pays
du monde par des orchestres, ensembles et solistes prestigieux. Elle a été unanimement saluée
par la critique qui revient régulièrement sur son énergie solaire et dionysiaque et son impact
immédiat sur l’auditoire.

I l faut retenir surtout le caractère indéniablement théâtral de cette musique qui participe autant
d’une sensualité expressive que du lyrisme le plus exacerbé (Après le succès, au Théâtre du
Châtelet, de Peter Pan  ou la véritable histoire de Wendy Moira Angela Darling, c’est tout
prochainement, en France et au Canada, que sera créé le dernier opéra du compositeur  : Enigma,
d’après la pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt Variations énigmatiques).

Patrick Burgan se produit régulièrement en tant que pianiste dans le cadre de ciné-concerts.

I l est également professeur associé à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès où il enseigne la
composition et l’improvisation.

L’association Alcmène est dédiée à la promotion de la musique de Patrick Burgan.



Pascal Rophé
Directeur musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire

 

Musicien novateur et passionné, Pascal Rophé est l’un des chefs d’orchestre français les plus
recherchés. I l est actuellement directeur musical de l’orchestre national des Pays de la Loire,
poste qu’il occupe depuis la saison 2014/2015. Auparavant, il était directeur musical de l’orchestre
royal philarmonique de Liège. Second prix au Concours international de Besançon en 1998, il a
beaucoup travaillé avec Pierre Boulez à l’Ensemble Intercontemporain. I l dirige régulièrement les
orchestres de Radio-France et de la BBC, de la Suisse Romande, de la RAI Turin, symphonique
d’Islande, de la Radio norvégienne, philharmonique de Monte Carlo, SWR Symphonieorchester.  
Fréquemment invité en Asie, il y dirige les orchestres symphoniques de la NHK, de Singapour,
les orchestres philharmoniques de Séoul, de Taiwan et de Chine.
 
Apprécié et reconnu dans le répertoire d’opéra, Pascal Rophé a dirigé  Pélléas et Mélisande  avec
le Glyndebourne Touring Opera,  Thaïs  à l’opéra de Rome,  Le Hollandais Volant et Le Dialogue des
Carmélites  au festival de printemps de Budapest,   Galilée  de Michael Jarrell au Grand Théâtre de
Genève, Médée  de Michèle Reverdy à l’opéra de Lyon. En 2011 , il a créé  Akhmatova  de Bruno
Mantovani, unanimement salué par la presse, à l’opéra national de Paris.
 
Pascal Rophé a une importante discographie primée et unanimement saluée par la presse
musicale, avec les orchestres de Radio-France, de la BBC, de la Suisse Romande, Royal
Philharmonique de Liège, symphonique national de la RAI Turin.
 
En 2017/2018 Pascal Rophé a enregistré la musique de ballet de Mantovani avec l’orchestre
philharmonique de Monte Carlo.

En 2018/2019 il dirigera notamment les orchestres symphoniques d’Osaka, Arctique, l’orchestre
Philharmonique de Radio France.



Valérie Condoluci
Soprano

Après une Maîtrise en littérature anglaise, la soprano franco-italienne obtient deux médailles
d’or en chant et en musique de chambre aux Conservatoires d’Arras et de Paris. Elle intègre
l’Atelier Lyrique de l’Opéra National de Paris et remporte le prestigieux Prix Carpeaux. Elle se
distingue dans plusieurs concours  : Voix d’or, Prix de la Ville de Paris, Prix de la Mélodie au
Concours International  de Marmande.

A l’Opéra National de Paris, elle crée le rôle de Faina Ranevskaia lors de la Première Mondiale
d’AKHMATOVA, opéra composé par Bruno Mantovani pour Janina Baechle. Elle chante Nanetta
aux côtés de Bryn Terfel dans FALSTAFF à l’Opéra de Monte Carlo et Sophie avec Rolando
Villazon dans WERTHER à l’Opéra de Nice. A Nice toujours, elle est aussi Mary dans JOSEPH
MERRICK, DIT ELEPHANT MAN, l’opéra de Laurent Petitgirard encensé par la critique (en DVD
chez Naxos).

Valérie est aussi reconnue en tant qu’interprète dévouée à la mélodie française et au Lied. Elle
chante avec Laurent Naouri un Hommage à Daniel-Lesur à l’Opéra Garnier. Elle se produit à
l’Opéra de Paris avec l’actrice Françoise Fabian dans un récital Prokovief en commémoration de
l’œuvre poétique d’Anna Akhmatova. Elle est aussi invitée à la Tonhalle de Zürich pour un
concert Berlioz et interprète en tournée en France Bachianas Brasileiras n°5 de Villa-Lobos. Elle
donne plusieurs récitals avec l’Orchestre Philharmonique de Nice sous la direction de Philippe
Auguin  : Knaben Wunderhorn, des mélodies de Stravinsky et Ravel. Avec Jacques Mercier et
l’ONL, elle chante A Midsummer Night’s Dream de Mendelssohn et interprète Les Illuminations
de Britten à l’Arsenal de Metz ainsi qu’à Paris. Elle se spécialise également dans le répertoire de
mélodies françaises aux côtés de François Leroux. Ensemble, ils viennent d’enregistrer  L’Intégrale
des mélodies de Dutilleux  (Passavant Studio) récompensé en 2016 par un Orphée d’or.

Elle chante et enregistre (chez NEOS) Kabbalat Shabbat et Lift up your Heads de Paul Ben-Haim
dirigé par Daniel Grossmann à Münich et Bayreuth.

Ses projets incluent  :   Shéhérazade  de Ravel et  Requiem  de Fauré à Paris,   L’Enfance du Christ  de
Berlioz à Varsovie et Malmö,  Requiem  de Fauré avec l’Orchestre Philharmonique de Nice et  Les
Noces de Figaro  à Nice…



Laurent Petitgirard
Orchestre Colonne

Né en 1950, Laurent Petitgirard a étudié le piano avec Serge Petitgirard et la composition avec
Alain Kremski. Musicien éclectique, sa carrière de compositeur de musique symphonique,
d’opéras et de musiques de films se double d'une activité de chef d'orchestre invité dans le
monde entier. Ses concertos ont été joué et enregistrés par des solistes tels Augustin Dumay,
Gary Hoffmann, Gérard Caussé, Emmanuel Pahud, Marie-Pierre Langlamet, Jean-Philippe
Collard, Michel Supéra…

Directeur musical de l’Orchestre Colonne (2005-2018) et de l'Orchestre Symphonique Français
(1989 à 1996), Laurent Petitgirard a enregistré plus de 40 CD.

En tant que chef invité il a dirigé l’Orchestre de l'Opéra de Paris, l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo, Orchestre National de France, de Lyon, de Bordeaux, de Strasbourg, de Lille,
Bamberger Sinfoniker, Berliner Symphoniker, Orchestres de la TonHalle, de la Fenice, de la BBC,
Utah Symphonic Orchestra, Seoul Philharmonic, KBS and Korean Symphony Orchestras,
Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre National d'Espagne, Moscow State Orchestra,
Orchestre National de Chine...

Son premier opéra,"Joseph Merrick dit Elephant Man", a été créé en février 2002 à l'Opéra d'Etat
de Prague et à Nice, puis en 2006 au Minnesota Opera de Minneapolis. Son deuxième opéra
"Guru", (Choc du mois de Classica septembre 2011) a été créé sous sa direction en septembre
2018 à l’Opéra de Szczecin en Pologne...

Les concertos, opéras, poèmes symphoniques ou ballet de Laurent Petitgirard sont distribués
par le label Naxos. La plupart de ses œuvres sont éditées par les Editions Durand-Universal.

Il a été élu en février 2017 Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts où il siège depuis 2000.



Jean-Sébastien Béreau
Orchestre des Lauréats du Conservatoire

Jean-Sébastien Béreau fit ses études musicales au Conservatoire National de Musique, ayant
travaillé avec Henri Challan, Noël Gallon, Maurice Martenot, Louis Fourestier, Olivier Messiaen,
Darius Milhaud, ayant obtenu trois premiers prix (harmonie, analyse et direction d’orchestre),
ainsi qu’un second prix (composition).

I l dirigea successivement les conservatoires de Metz, Rouen, Strasbourg (cheminement
interrompu par un bref passage à l’Inspection de la  Musique), puis devint professeur de direction
d’orchestre et responsable des formations orchestrales au CNSM de Paris. Dans ce cadre, il a
eu, entre autres, la charge de créer (pendant une quinzaine d’années) les œuvres des élèves des
classes de composition du CNSM, tels que Bruno Ducol, Marc-André Dalbavie, Philippe Hurel,
Thierry Pécou, Thierry Escaich, Joseba Torre, Patrick Burgan… En outre, parmi ses nombreux
disciples figurent Jacques Mercier, Pascal Verrot, Pascal Rophé, Vincent Barthe, Martin Lebel,
Scott Sandmeyer, Sylvia Massarelli, Frederico Garcia, I-Ming Huang, Masakasu Natsuda.

I l n’en poursuivra pas moins son métier de chef, en Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie,
Portugal, Russie, Roumanie, Philippines, Taiwan, et bien sur en France, dirigeant de la formation
de chambre au «  Concert des Mille  ». I l a eu l’occasion d’accompagner de nombreux solistes,
dont Aldo Ciccolini, Samson François, Pierre Barbizet, Robert Casadesus, Paul Badura-Skoda,
Philippe Entremont, Tatiana Nicolaeva, Yvonne Loriod, Roger Muraro, Maria João Pires, Pierre-
Laurent Aimard, Lili Laskine, Catherine Michel, Jean Guillou, Yuri Bashmet, Jean-Pierre Rampal,
Pierre-Yves Artaud, Pascal Moraguès, Maurice Allard, Maurice André, Tierry Caens, Bernard
Soustrot, Régine Crespin, Nicolai Gedda, David Grimal, Olivier Charlier, Jean-Marie Gamard,
Jean-Jacques Kantorov, Victor Pikaisen…

Il collabora avec Leonard Bernstein et Pierre Boulez.

Lauréat de la Fondation W. et N. Coopley (Etats-Unis) en composition, il fut également décoré
des Arts et Lettres (Officier) et de l’Ordre National du Mérite (Chevalier)



Orchestre National de France
Emmanuel Krivine, directeur musical

Formation de Radio France, l’Orchestre National de France est le premier orchestre symphonique
permanent créé en France. Fondé en 1934, il a vu le jour par la volonté de forger un outil au service du
répertoire symphonique. Cette ambition, ajoutée à la diffusion des concerts sur les ondes
radiophoniques, a fait de l’Orchestre National une formation de prestige. De Désiré Émile Inghelbrecht,
qui a inauguré la tradition de l’orchestre, à Emmanuel Krivine, directeur musical depuis septembre 2017,
les plus grands chefs dont Manuel Rosenthal, André Cluytens, Roger Désormière, Charles Munch,
Maurice Le Roux, Jean Martinon, Sergiu Celibidache, Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles Dutoit, Kurt
Masur et Daniele Gatti se sont succédé à la tête de l’orchestre, lequel a également invité les solistes
les plus prestigieux.

L’Orchestre National de France donne en moyenne 70 concerts par an à Paris, à l’Auditorium de Radio
France, sa résidence principale depuis novembre 2014, et au cours de tournées en France et à l’étranger.
Le National conserve un lien d’affinité avec le Théâtre des Champs-Élysées où il se produit néanmoins
chaque année.

I l propose par ailleurs, depuis quinze ans, un projet pédagogique qui s’adresse à la fois aux musiciens
amateurs, aux familles et aux scolaires en sillonnant les écoles, de la maternelle à l’université, pour
éclairer et toucher les jeunes générations. L’Orchestre National a créé de nombreux chefs d’œuvre du
XXe siècle, comme Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de Varese et la plupart des grandes œuvres
de Dutilleux. Tous ses concerts sont diffusés sur France Musique et fréquemment retransmis sur les
radios internationales.

L’orchestre enregistre également avec France Culture des concerts-fictions (qui cette saison feront de
Leonard Bernstein et Nino Rota de véritables héros). Autant de projets inédits qui marquent la synergie
entre l’orchestre et l’univers de la radio. De nombreux concerts sont disponibles en vidéo sur la
plateforme francemusique.fr, et les diffusions télévisées se multiplient (le Concert de Paris, retransmis
en direct depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 juillet, est suivi par plusieurs millions de
téléspectateurs).

De nombreux enregistrements sont à la disposition des mélomanes, notamment un coffret de 8 CD, qui
rassemble des enregistrements radiophoniques inédits au disque et retrace l’histoire de l’Orchestre
National. Plus récemment, l’Orchestre National de France placé sous la baguette d’Emmanuel Krivine,
a enregistré deux concertos (n°2 et n°5) de Camille Saint-Saëns avec le pianiste Bertrand Chamayou et
un album consacré à Claude Debussy (La Mer, Images). L’orchestre a également enregistré la musique
qu’Alexandre Desplat a composé pour Valérian, film de Luc Besson, au Studio 104 de Radio France.



Orchestre Colonne

L’orchestre Colonne doit son nom à son illustre fondateur, le violoniste et chef d’orchestre Edouard
Colonne. Après l’échec d’un premier orchestre, le Concert National, il créé son propre orchestre, les
Concerts Colonne, et s’installe au Théâtre du Châtelet dès novembre 1873. Les Concerts Colonne se
consacrent dès lors à défendre avec passion la musique contemporaine de l’époque, mettant en avant
les jeunes compositeurs d’alors tels que Saint-Saëns, Massenet, Fauré, d’Indy, Debussy, Dukas,
Ravel… L’orchestre invite les grands solistes de l’époque (Sarasate, Ysaÿe, Grumiaux…), et les grands
compositeurs, Mahler, Tchaïkovsky, Debussy, Grieg, R.Strauss, Poulenc ou Prokofiev viennent y diriger
ou jouer leurs propres œuvres.

En 1910, Gabriel Pierné, ami de Debussy, succède à Édouard Colonne à la tête de l’orchestre. Pendant la
première guerre mondiale, privés d’une grande partie de leurs musiciens partis au front, les deux
orchestres Colonne et Lamoureux décident alors d’unir leurs force : l’assocation des concerts Colonne-
Lamoureux voit donc le jour, de 1914 à 1918. En 1939, l’association des concerts Colonne-Lamoureux
réapparaît pendant un an. L’orchestre Colonne devra même renoncer à son nom, Edouard Colonne étant
d’origine juive. En 1940 l’orchestre est donc renommé « Concerts Pierné », et sera défendu avec courage
par Gaston Poulet. Ce seront ensuite Paul Paray (1932), Charles Munch (1956) et Pierre Dervaux (1958)
qui deviendront présidents-chefs d’orchestre ; par la suite, le compositeur Marcel Landowski et le chef
Armin Jordan présideront aux destinées de l’Association mais cette fois sans en assurer la direction
musicale. Enfin, Laurent Petitgirard sera directeur musical de 2005 à 2018.

Pendant une vingtaine d’années, l’orchestre a participé à la saison de ballets de l’Opéra National de
Paris (Casse-Noisette, le Lac des Cygnes, ballet du Bolshoï, ballet du Danemark, ballet national de
Chine...). L’orchestre prête également son concours à de nombreuses autres manifestations : opéras à
l’Opéra Comique et à Bercy (Aïda, Turandot, Nabucco), spectacles au Théâtre de l’Odéon (Kurt Weil et
Zarzuela), spectacles à Bercy (Cadre Noir de Saumur), Festival international de la danse au Théâtre
des Champs Elysées. I l reste également invité dans divers festivals (La Rochelle, Reims, Saint-Malo...).
I l lui est également arrivé d’accompagner des spectacles de musiques populaires : notamment Charles
Aznavour, Nana Mouskouri, Massiv Attack à Bercy ou la tournée du spectacle « Gospel Symphonique »
du Golden Gate Quartet. L’Orchestre se rend également disponible pour la réalisation régulière de
prestations privées pour des grands groupes, mécènes ou partenaires. L’Orchestre a pu par ailleurs
participer en mars 2014 au gala donné en l’honneur des présidents chinois et français à l’Opéra Royal
du Château de Versailles. I l a en outre l’honneur de figurer chaque année à la séance solennelle du
palmarès des prix et concours de l’Académie des Beaux-arts.

L’Orchestre Colonne a également contribué à des tournages de films et enregistre régulièrement des
BO de films ou de téléfilms. En parallèle, l’Orchestre continue de produire sa saison de concert, la 145e
en 2019, aidé par la Ville de Paris, la DRAC Ile-de-France, la SACEM et Musique Nouvelle en Liberté.



Orchestre des Lauréats du Conservatoire

L’Orchestre des lauréats du Conservatoire (OLC), composé de lauréats des conservatoires
nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et Lyon recrutés sur audition, remplit une
double mission. I l est un orchestre au service de la pédagogie du Conservatoire, en contribuant à
la formation des élèves des classes de direction, composition, orchestration et diplôme d’artiste
interprète. I l est aussi un ambassadeur de l'enseignement musical supérieur en France et offre
aux lauréats des CNSMD une transition vers les carrières de musiciens d'orchestre.

I l a été amené à travailler avec des chefs tels que Pierre Boulez, David Zinman, Susanna Mälkki,
Esa-Pekka Salonen, David Reilland, Pieter-Jelle de Boer ou Alain Altinoglu et accueillera
notamment Ariane Matiakh, Pierre-André Valade et Tito Ceccherini, au cours de cette saison.
Créé en 2003 sous la baguette de Claire Levacher, actuellement dirigé par Philippe Aïche,
l'Orchestre est désormais pleinement reconnu pour son niveau professionnel.
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Maison de Radio-France - 2 novembre 2015



PatrickBurgan
or the composer in awe ofnature's elements

The undeniable reputation of Patrick Burgan as a master of vocal art has somewhat
overshadowed his love for lustrous orchestral textures. Are these two facets of the composer so
distinct? The search for poetic atmospheres, the use of themes borrowed from literature, create
bridges between the sections of his catalogue, as proven by the work united here. Throughout
the present programme the power of natural forces - the movement of the planets, the
contemplation of tides, carry twenty four years of his creative life into the whirlpool of an
inspiration which is not resolved by abstraction.

Sphères

Ah, how far away the cello quartet called Mars (2001) and dedicated to Félix Burgan, son of the
composer, seems! And yet, its 'furious' accents represent the first seed of a cycle which (a nod to
Gustav Holst) depicts 'the Planets', Burgan style: In this one, where the first pieces are dedicated
to the four sons of the composer* (Félix holds onto 'his' planet Mars) and the last (Venus) to his
wife, the concision dictated by the format of the program Alla Breve (France Musique), at the
origin of the commission in 2003, does not limit the depth of the field where the planets evolve,
of course studied from the angle of their mythological personification. The lunar mysteries
(Séléné) "In an evanescent and fluid softness", envelop us with silken swathes which cover us
with the sensual delirium of their upper registers, the woodwind, harp, percussion, keyboards
and strings; the result is a sort of impressionism, where melodic snippets float and overlap
constantly. More subtle in its crescendo of energy than the bitter marcartissimo of the pieces for
'cello quartet, Mars doesn't unleash its implacable martellato warrior until the end of a game of
rhythmic darts of a tasteful elegance. Mercury, "with a precise and bouncing vitality" owes it to
itself to be capricious and to voyage through the skies, reappearing on one horizon to another.
Jupiter, "hieratic", starts with a cluster of strings, divided to the maximum, and allows us to
perceive the impenetrable, enigmatic aspects of its distant personality by the means of
segmented reponses from the woodwind and percussion. Venus comes forward "with delicacy"
on a deep solo from the bass flute before heady emanations invade space with loving waves.

* Richard, Félix, Hector and Gustave



Vagues

Of waves, exactly, there was once question of a composition a long time ago (1990) which was to
pay homage to Wagner! Rustling, bellowing, rumbling and clashes cover a tempestuous scene
during a first part which is interrupted brusquely in order to leave the way for mysterious
shadows full of worrying questions, of echos that disorientate the traveller (DerWanderer, dare I
say in reference to Wagner!) in the heart of a multidirectional space and populated by chimerical
creatures; so the story is explained, as the composer writes:
"Around the two-third mark in the piece, a spread out section allows us to hear the superposition
of a great number of leitmotifs, driven by the line of the 'Good Friday Music' from Parsifal, the
content played by the oboe. Actually, after a very agitated beginning, the meditative second part
is a slow preparation for this suspended moment which sounds like a polytonal cloud, pierced by
the clicking iridescence of a music box. Afterwards it is a race to the abyss which drags the piece
towards powerful fanfares where we recognize Hagen's horn call in the Twilight of the Gods,
before a fragile conclusion which links up with the trills at the beginning of the work."
But believe not in a game of quotes or collages, as an irritating fashion has used them in recent
times; this would only fill our ears with the creative incapacity of musicians seized by the demon
of simplicity, or devoid of imagination; quite the contrary, you will need to be perspicacious in
order to detect the "borrowed" material at the heart of the dense texture concocted by the expert
hand of Patrick Burgan! In the chapter of his exploits on the theme of long considered
superpositions, comes to mind the vertiginous vocal polyphony of Nativities (2005).

Le Lac

Poetry is never absent from our musician's creative inspiration: his vocal works are proof, showing
him to be a fine analyst of the great texts that he likes to put to music. Enriching the famous poem
by Lamartine with an orchestral setting, Patrick Burgan probes all of the elegiac, pictorial, evocative,
emotional and subliminal spectrum. Here we can hear a greatly revised version (from 2014) of a
score that goes back to 2001: the relation of the voice with its complex orchestral environment, the
lightening of certain intensely colored textures, were the subject of substantial reworking. Is it not
simply vocal, the beautiful, effusive cello solo which introduces the work? The orchestra inhabits
a tormented world of nighttime rustling ("the eternal night") until a martellato climax (prefiguring
the verse 11 , as this long introduction plays the role of an opera overture), before the voice comes
onto the stage, heralded by a bell manipulating the time evoked by the poet. Sumptuous variegations



drape the voice and then the instrumental alter ego, the cello, speaks again. The verse:
You lowed just so below those plunging cliffs.
Just so you broke about their riven flanks.
Just so the wind flung your spray forth to wash
Her feetwhich graced your banks.

is an irresistible call for reconciliation with the other works of the programme, summoning the
unleashed waves. A shimmering enchantment suggests the skies reflected in "the harmonic
flow". Until the stasis dictated by the famous verses:
And Time slips into flight.
I tell this night: "Be slower!"

In a general manner, the romanticism of the poet inspires the composer with a profound lyricism
for his vocal line (one should refer to the supplication of the verses 7 and 8, or the verse 13, leaving
the voice uncovered), renounced only to whisper, over the instrumental scansion, the stanza:
Eternity, naught, past, dark gulfs: what do
You do with days ofours which you devour?
Speak! Shall you not bring back those things sublime?
Return the raptured hour?

or the last words: "They have loved!" which reflect the silence of the unspeakable at the end of
the sublime immobility of the last stanzas where the orchestra floats in the timeless infinity of
the spheres…
The orchestra, now uses its twentieth century resources, until the return of the spectral music in
which we recognise from many points of view the harmonic iridescence (Patrick Burgan was for a
time a student of Gérard Grisey).
By their alliance between a wish to preserve the links with the history of art and the refusal of an
outdated stagnation, the need of stimulating evocation (both visual and literary) for his
inspiration and the elaboration achieved (by definition abstract) of the compositional materials,
the orchestral parts united here present in some ways the very essence of what characterizes
Patrick Burgan's approach, an artist passionate about Beauty and indifferent to fashion, creating
his own, very personal niche which knows no other markers than "les universaux" (borrowed
from the vocabulary of another master respected by our composer: Jean-Louis Florentz) of
musical, spiritual and sensual expression.

Sylviane Falcinelli



Patrick Burgan

A graduate in Musicology (Agrégation), first prize-winner in composition, orchestration and
analysis at the CNSM of Paris (Ivo Malec, Gérard Grisey and Betsy Jolas classes), several times
prize-winner of the Institute of France (among which the Pierre Cardin  Prize), Patrick Burgan was
resident at the Casa de Velasquez in Madrid from 1992 to 1994.

He has also been awarded the Prize of the Simone and Cino Del Duca  Foundation and Academy
of Arts (1996), on which Henri Dutilleux wrote to him  : «  I am very moved and proud because you
know with what respect I hold for your music and with what attention I follow your first
performances  »

In 2008, he was awarded the Grand-Prix Sacem for symphonic music for his entire production.

Patrick Burgan's work, which includes four operas and numerous instrumental, symphonic and
vocal pieces, is regularly performed in most countries over the world by prestigious orchestras,
ensembles and soloists.
I t has been unanimously acclaimed by the critics who never cease to mention its solar and
Dionysian energy and its immediate impact on the audience.

We must especially keep in mind the undeniable theatrical nature of this music which is as
intense in its sensual expression as it is in its extatic lyricism (After the success, at Théâtre du
Châtelet, of Peter Pan or the real story of Wendy Moira Angela Darling, soon will be first
performed, in France and Canada, the last opera of the composer : Enigma, according to Eric-
Emmanuel Schmitt’s play Variations énigmatiques)

As pianist, Patrick Burgan performs regularly cine-concerts.

He is also professor at the University of Toulouse, teaching composition and improvisation.

The Alcmène association is dedicated to promoting the music of Patrick Burgan.



Pascal Rophé
Music Director of the Orchestre National des Pays de la Loire 

An innovative and passionate musician, Pascal Rophé is currently Music Director of the
Orchestre National des Pays de la Loire and regularly guest conducts orchestras all over the
world including both orchestras of Radio France, the Philharmonia, BBC NOW, BBC Symphony,
Ensemble intercontemporain, Orchestre de la Suisse Romande,  Iceland Symphony, Norwegian
Radio Symphony Orchestra, Monte-Carlo Philharmonic, NHK Symphony, Seoul and China
Philharmonic Orchestras and the National Symphony Orchestra of Taiwan.

Recent highlights include debuts with the Budapest Festival Orchestra and the Arctic
Philharmonic and concerts with the BBC Symphony, London Sinfonietta and the Croatian
Radiotelevision Symphony Orchestra as well as premieres of Pascal Dusapin’s Double concerto
with Viktoria Mullova, Matthew Barley and the Radio France Philharmonic and a recording of
Mantovani ballet music with the Monte Carlo Philharmonic.  

Notable engagements in the 2018/19 include a return to the Donaueschingen Festival with the
SWR Symphonieorchester, concerts with the New Japan and Osaka Philharmonic orchestras, the
Singapore Symphony and performances of Ariane et Barbe-Bleu at the Théâtre du Capitole de
Toulouse.
 
Committed to opera, Pascal has conducted  Pélléas et Mélisande  with the Glyndebourne Touring
Opera, Thaïs for Opera di Roma,  Der fliegende Holländer  and  Dialogue des Carmélites  at the
Budapest Spring Festival. He premiered Akhmatova, by Bruno Mantovani at the Opera national
de Paris to great acclaim and champions contemporary operas including Jarrell’s  Galilée, Michèle
Reverdy’s Medée  and Mantovani’s  L’autre Côté.
 
Pascal Rophé has received numerous awards for his extensive discography, including the 2018
Gramophone Award for his recent recording of Dusapin’s String Quartets with the Arditti Quartet
and the Orchestre Philharmonique de Radio France.

After studying at the Paris conservatoire and winning second prize at the Besançon International
Competition, Pascal collaborated closely with Pierre Boulez and the Ensemble intercontemporain.
He was Music Director of the Liège Royal Philharmonic Orchestra until 2009.



Valérie Condoluci
Soprano

After a Master in English Literature, the Franco-Italian soprano graduated from the Music
Conservatoire in Arras and Paris, winning first prizes in voice and chamber music. She became a
member of the Young Artist Program at the Opéra National de Paris and won the prestigious
Cercle Carpeaux Prize. She is also the winner of Prix de la Mélodie and Prix de la Ville de Paris.

Operatic highlights include PAMINA, Die Zauberflöte (Glyndebourne, Metz Opera) – NANETTA,
Falstaff (Monte Carlo Opera, Opera North, Massy Opera) – LEILA, Les Pêcheurs de Perles (Saint
Petersbourg Festival) – MICAELA, Carmen (Antibes Festival) – GILDA, Rigoletto (Oslo Opera),
JULIETTE, Roméo et Juliette – BLANCHE DE LA FORCE, Le Dialogue de Carmélites –
MARZELLINA, Fidelio (Limoges Opera) – ADINA, Elisir d’Amor (Sédières Festival) – GRETEL,
Hänsel et Gretel (Angers Opera) – ANDROMEDE, Persée et Andromède, (Teatro Massimo,
Palermo),HELENA  in Britten’s  A Midsummernight’s Dream…

Valérie is a much sought-after recitalist. She sang the Tribute for Daniel-Lesur at the Opéra
Garnier and a Prokovief recital with French actress Françoise Fabian celebrating Anna
Akhmatova’s poetry at the Opéra de Paris. She made a nation-wide tour of France with
Bachianas Brasileira n°5, a Berlioz recital in Zürich Tonhalle. She regularly sings with Orchestre
Philharmonique de Nice performing song cycles under the baton of Maestro Philippe Auguin.
She also specializes in Poulenc and French songs repertoire with François Leroux. Main oratorio
works include: Le Martyre de Saint Sébastien conducted by Emmanuel Krivine – Exultate,
Jubilate, Fauré Requiem, Cantata 51 conducted by Philippe Auguin, The Messiah, Ein Deutsches
Requiem, Les Enfants à Bethléhem, Gouvy Requiem, Nelson Messe, Beethoven 9th, Poulenc
Gloria, Mozart Requiem, Messe de Chimay, Mahler 4th  Symphony, Pergolesi Stabat Mater, Bach
Passions, Bach Magnificat, Mahler Wunderhorn Lieder

She has performed and recorded Paul Ben-Haim’s Kabbalat Shabbat and Lift up your Heads
with Orchester Jakobsplatz conducted by Maestro Daniel Grossmann.

Her  recent  and  next projects:   Shéhérazade  de Ravel and  Requiem  de Fauré (Paris),   L’Enfance du
Christ  de Berlioz (Varsovie and Malmö),   Requiem  de Fauré with Orchestre Philharmonique de
Nice and Les Noces de Figaro (Nice).



Laurent Petitgirard
Orchestre Colonne

An eclectic musician, his career as a composer of symphonic music, operas and of film music is
matched by his activity as a guest conductor over the world.

His concerti have been performed and recorded by some of the greatest soloists as Augustin
Dumay, Gary Hoffmann, Gérard Caussé, Emmanuel Pahud, Marie-Pierre Langlamet, Jean-
Philippe Collard, Michel Supéra…

Music director of the Colonne Orchestra in Paris 2005-2018) and of the French Symphonic
orchestra (1988-1997) Laurent Petitgirard recorded over 40 Cds.

As a guest conductor he conducted Paris Opera Orchestra, Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo, Orchestre National de France, Orchestre National de Lyon, de Bordeaux, de Lille,
Bamberger Philharmoniker, Berliner Symphoniker, Orchestras of the Tonhalle, La Fenice, BBC,
Utah Symphony Orchestra, Seoul Philharmonic, Korean Symphony & KBS Orchestras, Orchestre
de la Suisse Romande, National Orchestra of Spain, Moscow State Orchestra, China National
Symphonic Orchestra...).

His first opera, Joseph Merrick the Elephant Man, was first performed in 2002 at the Prague and
Nice Operas, in 2006 at the Minnesota Opera (Minneapolis).

His second opera "GURU" has been nominated "CD of the Month" by the "Classica" Magazine
and has been premiered at the Szczecin’s Castle Opera in Poland (September 2018).

Laurent Petitgirard's concerti for violin viola, cello, saxo, symphonic poems, operas, ballet "Little
Prince" are released on the label Naxos.

In February 2017 he as been elected "Perpetual Secretary" of the beaux-Arts Academy.



Jean-Sébastien Béreau
Orchestre des Lauréats du Conservatoire

Jean-Sébastien Béreau entered the Paris Conservatoire at the age of nine, having studied with
Darius Milhaud, Olivier Messiaen, Louis Fourestier and Maurice Martenot, among others. He
was appointed director of the Metz Conservatoire and Principal Conductor of the Metz Symphony
Orchestra when he was still in his twenties; later on, he was successively appointed director of
the Rouen and Strasbourg Conservatoires.

From 1982 to 1997 he taught Orchestral Conducting at the "Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris", where he was responsable for the activities of three orchestras;
he collaborated with Pierre Boulez and Leonard Bernstein. Aditionnaly, he taught orchestral
conducting at the Lille and Dijon Conservatoires.

Along with his pedagogical activity, Jean-Sébastien Béreau has developped an intense
international conducting career. Besides his appointements as Principal Conductor of the Metz
and Rouen Symphony Orchestras, of the "Chanteurs de Saint Eustache" Chorale, in Paris, and of
the "Chorale Strasbourgeoise", in Strasbourg, he conducted some of the most prestigious
orchestras in Paris, Moscow, Bruxels, Luxembourg, Lisbon, Rome, Manila, Taipé, among others.
He conducted the "Orchestre des Mille", gathering one thousand musiciens chosen amongst the
soloists of all main french orchestras.

He collaborated with soloists such as Aldo Ciccolini, Samson François, Pierre Barbizet, Robert
Casadesus, Paul Badura-Skoda, Philippe Entremont, Tatiana Nicolaeva, Yvonne Loriod, Roger
Muraro, Maria João Pires, Pierre-Laurent Aimard, Jean Guillou, Yuri Bashmet, Jean-Pierre
Rampal, Pierre-Yves Artaud, Pascal Moraguès, Maurice Allard, Maurice André, Tierry Caens,
Bernard Soustrot, Régine Crespin, Nicolai Gedda, among many others. Pascal Verrot, Pascal
Rophé, Vincent Barthe and Martin Lebel are some of the very many conductors whom he taught.

He has been distinguished with several awards, such as the prestigious "Ordre du Mérite", as
well as with the W. and N. Copley Foundation Composition prize.



Orchestre National de France
Emmanuel Krivine, Musical Director

The Orchestre national de France, a musical group of Radio France, is the first permanent
symphonic orchestra created in France. It was founded in 1934 with the desire of implementing a
tool to serve the symphonic repertoire. That ambition added to the broadcasting of concerts on
the radio airwaves, turned the Orchestre national into a great musical group. From D.-É
Inghelbrecht, who founded the tradition of the orchestra, to Emmanuel Krivine, music director
since 2017, the most famous conductors successively directed the musical group and the most
prestigious solists have performed with it as guests.

The Orchestre national de France performs approximately 70 concerts every year in Paris, at the
Auditorium of Radio France, its main residence since November 2014, and during tours in France
and abroad. But the Orchestre national de France also has an affinity for the Théâtre des
Champs Elysées where it performs each year, especially for lyrical productions. Moreover, for
fifteen years, it has put forward an educational program with concerts combining musical
requirement and humour, targeting amateur musicians altogether with families and
schoolchildren. Its musicians visit schools, from nursery schools to universities, with musical
workshops to reach the young generations.

There are many recordings at the disposal of music lovers, especially a boxed set of 8 CDs,
gathering original radio recordings and tracing the history of the Orchestre national de France.
Recently, at the legendary Studio 104, the orchestra recorded the music of Luc Besson’s latest
movie, Valérian.



Orchestre Colonne

The Colonne Orchestra owes its name to its illustrious founder, violinist and conductor Edouard Colonne. After
the failure of a first orchestra, the Concert National, he created his own orchestra, the Concerts Colonne, and
moved to the Théâtre du Châtelet in November 1873. Les Concerts Colonne is therefore dedicated to
passionately defending the contemporary music of the time, highlighting the young composers of the time
such as Saint-Saëns, Massenet, Fauré, d'Indy, Debussy, Dukas, Ravel... The orchestra invites the great soloists
of the time (Sarasate, Ysaÿe, Grumiaux...), and the great composers, Mahler, Tchaïkovsky, Debussy, Grieg,
R.Strauss, Poulenc or Prokofiev come to conduct or play their own works.

In 1910, Gabriel Pierné, a friend of Debussy's, succeeded Édouard Colonne as conductor of the orchestra. During
the First World War, deprived of a large part of their musicians who had left for the front, the two orchestras
Colonne and Lamoureux decided to join forces: the association of the Colonne-Lamoureux concerts was born,
from 1914 to 1918. In 1939, the association des concerts Colonne-Lamoureux reappeared for a year. The
Orchestre Colonne would even have to renounce its name, Edouard Colonne being of Jewish origin. In 1940 the
orchestra was renamed "Concerts Pierné", and was courageously defended by Gaston Poulet. I t was then Paul
Paray (1932), Charles Munch (1956) and Pierre Dervaux (1958) who became presidents and conductors ; later,
composer Marcel Landowski and conductor Armin Jordan presided over the Association's destiny, but this time
without assuming musical direction. Finally, Laurent Petitgirard will be musical director from 2005 to 2018.

For about twenty years, the orchestra participated in the ballet season of the Paris National Opera (The
Nutcracker, Swan Lake, Bolshoi Ballet, Danish Ballet, Chinese National Ballet...). The orchestra also
participates in many other events : operas at the Opéra Comique and Bercy (Aïda, Turandot, Nabucco), shows
at the Théâtre de l'Odéon (Kurt Weil and Zarzuela), shows at Bercy (Cadre Noir de Saumur), International
Dance Festival at the Théâtre des Champs Elysées. He also remains invited to various festivals (La Rochelle,
Reims, Saint-Malo...). He has also accompanied popular music shows: Charles Aznavour, Nana Mouskouri,
Massiv Attack in Bercy and the Golden Gate Quartet's "Symphonic Gospel" tour. The Orchestra also makes
itself available for the regular performance of private performances for large groups, patrons or partners. In
March 2014, the Orchestra was also able to participate in the gala in honour of the Chinese and French
presidents at the Royal Opera House of the Château de Versailles. I t also has the honour to appear each year
at the formal sitting of the list of prizes and competitions of the Academy of Fine Arts.

The Orchestre Colonne has also contributed to film shoots and regularly records film or television soundtracks.
In parallel, the Orchestra continues to produce its concert season, the 145th in 2019, with the support of Ville de
Paris, DRAC Ile-de-France, SACEM and Musique Nouvelle en Liberté.



Orchestre des Lauréats du Conservatoire

The Orchestre des lauréats du Conservatoire (OLC), composed of laureates of the Conservatoires
nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon recruited by audition, fulfils a
double mission. I t is an orchestra at the service of the pedagogy of the Conservatory,
bycontributing to the training of students classes in conducting, composition, orchestration and
artist diploma interpreter. He is also an ambassador for higher music education in France and
offers CNSMD laureates a transition to the careers of orchestra musicians.

He has worked with chefs such as Pierre Boulez, David Zinman, Susanna Mälkki, Esa-Pekka
Salonen, David Reilland, Pieter-Jelle de Boer or Alain Altinoglu and will welcome Ariane Matiakh,
Pierre-André Valade and Tito Ceccherini. Created in 2003 under the baton of Claire Levacher,
currently directed by Philippe Aïche, the Orchestra is now fully recognized for its professional
level.



SPHERES, 5 pièces pour grand orchestre (2002)
Commande de Radio-France pour l’émission «  Alla breve  » de France-Musique.

1 . Séléné 2’39
2. Mars 1 ’56
3. Mercure 2’36
4. Jupiter 2’34
5. Vénus 2’17

Orchestre National de France

Direction  : Pascal Rophé

Durée  : 11’57

Enregistré à Radio-France les 18 et 19 mars 2003

Directeur artistique : Alain Duchemin

Prise de son  : Pierre Bornard

Mastering  : Paul Malinowski et Jean-Baptiste Etchepareborde

(Editions Jobert)



LE LAC, Méditation symphonique pour soprano et orchestre (1999-2014)
Poème d’Alphonse de Lamartine
Commande de Radio-France, créée au Théâtre du Châtelet par Marylin Fallot et
l’Orchestre Philharmonique de Radio-France sous la direction d’Eliahu Inbal en 2001.
Révisé en 2014. Création de la nouvelle version à Radio-France le 2 novembre 2015.

6. « Ainsi, toujours poussés… » 9’45
7. « Ô lac ! l’année à peine… » 1’44
8. « Tu mugissais ainsi… » 1’59
9. « Un soir, t’en souvient-il ? » 1 ’55
10. « Ô temps, suspends ton vol ! » 1 ’19
1 1 . « Mais je demande en vain… » 0’52
12. « Aimons donc ! » 0’31
13. « Temps jaloux, » 0’45
14. « Hé quoi ! n’en pourrons-nous… » 0’26
15. « Eternité, néant… » 1’06
16. « Ô lac ! rochers muets ! » 2’25
17. « Qu’il soit dans ton repos, » 1 ’32
18. « Que le vent qui gémit, » 1 ’44

Valérie Condoluci, soprano
Orchestre Colonne
(violoncelle solo  : Marie-Claude Bantigny)
Direction  : Laurent Petitgirard
Durée  : 26’04

Enregistré en concert à Radio-France le 2 novembre 2015
Directeur artistique : Paul Malinowski
Prise de son  : Jean-Michel Bernot
Montage  : Jean-Pierre Collard
Montage et mastering  : Jean-Baptiste Etchepareborde

Le lac - Tony Johannot (1803-1852)

Patrick BURGAN – Le lac © 2014 by GERARD BILLAUDOT EDITEUR



Ainsi , toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges
Jeter l'ancre un seul jour ?

Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière,
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m'asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s'asseoir !

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes ;
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés ;
Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes
Sur ses pieds adorés.

Un soir, t'en souvient-i l ? nous voguions en silence ;
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes flots harmonieux.

Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé frappèrent les échos ;
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère
Laissa tomber ces mots :

« Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !

« Assez de malheureux ici-bas vous implorent :
Coulez, coulez pour eux ;
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent ;
Oubliez les heureux.

« Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m'échappe et fuit ;
Je dis à cette nuit : « Sois plus lente » ; et l'aurore
Va dissiper la nuit.

« Aimons donc, aimons donc ! de l'heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons !
L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive ;
I l coule, et nous passons ! »

Temps jaloux, se peut-i l que ces moments d'ivresse,
Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur,
S'envolent loin de nous de la même vitesse
Que les jours de malheur ?

Hé quoi ! n'en pourrons-nous fixer au moins la trace ?
Quoi ! passés pour jamais ? quoi ! tout entiers perdus ?
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface,
Ne nous les rendra plus ?

Éternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez : nous rendrez-vous ces extases sublimes
Que vous nous ravissez ?

Ô lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure !
Vous que le temps épargne ou qu'i l peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
Au moins le souvenir !

Qu'i l soit dans ton repos, qu'i l soit dans tes orages,
Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages
Qui pendent sur tes eaux !

Qu'i l soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface
De ses molles clartés !

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
Tout dise : « I ls ont aimé ! »

Alphonse de Lamartine (1790-1869),
Méditations poétiques



So driven onward to new shores forever,
Into the night eternal swept away,
Upon the sea of time can we not ever
Drop anchor for one day?

O Lake! Scarce has a single year coursed past.
To waves that she was meant to see again,
I come alone to sit upon this stone
You saw her sit on then.

You lowed just so below those plunging cliffs.
Just so you broke about their riven flanks.
Just so the wind flung your spray forth to wash
Her feet which graced your banks.

Recall the evening we sailed out in silence?
On waves beneath the skies, afar and wide,
Naught but the rowers’ rhythmic oars we heard
Stroking your tuneful tide.

Then of a sudden tones untold on earth,
Resounded round the sounding spellbound sea.
The tide attended; and I heard these words
From the voice dear to me:

Pause in your trek O Time! Pause in your flight,
Favorable hours, and stay!
Let us enjoy the transient delight
That fi lls our fairest day.

Unhappy crowds cry out to you in prayers.
Flow, Time, and set them free.
Run through their days and through their ravening
cares!
But leave the happy be.

In vain I pray the hours to linger on
And Time slips into flight.
I tell this night: “Be slower!” and the dawn
Undoes the raveled night.

Let’s love, then! Love, and feel while feel we can
The moment on its run.
There is no shore of Time, no port of Man.
I t flows, and we go on.

Covetous Time! Our mighty drunken moments
When love pours forth huge floods of happiness;
Can it be true that they depart no faster
Than days of wretchedness?

Why can we not keep some trace at the least? 
Gone wholly? Lost forever in the black?
Will Time that gave them, Time that now elides them
Never once bring them back?

Eternity, naught, past, dark gulfs: what do
You do with days of ours which you devour?
Speak! Shall you not bring back those things
sublime?

Return the raptured hour?
O Lake, caves, silent cliffs and darkling wood,  
Whom Time has spared or can restore to light,
Beautiful Nature, let there live at least
The memory of that night:

Let it be in your sti lls and in your storms,
Fair Lake, in your cavorting sloping sides,
In the black pine trees, in the savage rocks
That hang above your tides;

Let it be in the breeze that stirs and passes,
In sounds resounding shore to shore each night,
In the star’s silver countenance that glances
Your surface with soft light.

Let the deep keening winds, the sighing reeds,
Let the light balm you blow through cliff and grove,
Let all that is beheld or heard or breathed
Say only “they did love.”

Translated by A.Z. Foreman
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