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Ravel, Ma Mère l’Oye
Ravel, Concerto pour la main gauche

Entracte

Debussy, Jeux
Debussy, La Mer

Jean-Efflam Bavouzet 

« Artiste de l’Année 2012 » de 
l’International Classical Music Award et 
nominé deux fois dans cette catégorie 
par Gramophone en 2012 et en 
2014, Jean-Efflam Bavouzet est sans 
doute actuellement l’un des pianistes 
les plus actifs autant en enregistrement 
qu’en concert.

Lors de la saison 2015-2016, il retrouve 
Gianandrea Noseda avec  le Zürich 
Philharmonia et se produit aux Etats-
Unis avec le Cleveland Orchestra dirigé 
par  Vladimir Jurowski, le San Francisco 
Symphony et Yan Pascal  Tortelier, 
le Seattle Symphony Orchestra avec 
Ludovic Morlot, le Swedish Chamber 
Orchestra dirigé par Jérémie Rhorer, 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona 
et le Gothenburg Symphony où il joue 
les deux concertos de Ravel sous la 
baguette de François-Xavier Roth, avec 
qui il collaborera de nouveau avec le 
BBC Symphony Orchestra. 

Artiste exclusif Chandos, sa 
discographie primée par de nombreux
« Choc de L’Année » de Classica, 
« Diapason d’Or, « Gramophone » 
et « BBC Awards », comprend entre 
autre l’intégrale des concertos de 
Prokofiev et de Bartók avec le BBC 
Philharmonic et Gianandrea Noseda, 
de Ravel et Stravinsky avec le BBC 
Symphony et Orchestra de Sao Paolo 
et Pascal Tortelier, de  Haydn avec 
le Manchester Camerata et Gabor 
Takacs-Nagy, et de Pierné avec le BBC 
Philharmonic et Juanjo Mena. Son 
intégrale de l’œuvre pour piano de 
Debussy est considérée comme une 
référence et il poursuit actuellement 
l’enregistrement des intégrales des 
sonates de Haydn et de Beethoven.

Durant ces dernières années, on l’a vu 
aux côtés de chefs tel que Pierre Boulez, 
Andris Nelsons, Vassili Petrenko, 
Neeme Järvi, Vladimir Jurowski, Ivan 
Fischer, Daniele Gatti, 
Louis Langrée, François-Xavier Roth, 
Susanna  Mälkki, Krzysztof Urbanski, 
Emmanuel Krivine, Antoni Wit ; avec 
le New York Philharmonic, Boston 
Symphony, San Francisco Symphony, 
Cleveland, Dallas, Pittsburgh, 
Cincinnati, Philharmonia, Deutsches 
Symphonie Orchester Berlin, 
Bayerisches Staatsorchester, NHK 

Les Siècles 

Formation unique au monde, 
réunissant des musiciens d’une nouvelle 
génération, jouant chaque répertoire 
sur les instruments historiques 
appropriés, Les Siècles mettent en 
perspective de façon pertinente et 
inattendue, plusieurs siècles de création 
musicale.
  
Les Siècles sont en résidence dans le 
département de l’Aisne et se produisent 
régulièrement à Paris (Philharmonie, 
Opéra-Comique), Sénart, Amiens, 
Nîmes, Caen, Royaumont, Aix-en-
Provence, La Côte Saint-André, Metz, 
et sur les scènes internationales de 
Londres (BBC Proms, Royal Festival 
Hall), Amsterdam (Concertgebouw), 
Berlin (Konzerthaus), Bremen, Bruxelles 
(Klara Festival), Wiesbaden, Cologne, 
Luxembourg, Tokyo, Essen...
 
Leurs enregistrements des trois 
ballets de Stravinsky (L’Oiseau de 
Feu, Petrouchka et le Sacre du Printemps) 
ont remporté le Jahrespreis 2015 du Preis 
der Deutschen Schallplatten Kritik et 
ont emporté le prestigieux prix Edison 
Klassiek 2012 aux Pays-Bas. Leur disque 
Debussy a été élu Disque classique de 
l’année dans le Sunday Times et  Editor’s 
choice dans le BBC music Magazine 
& Gramophone.  Onze opus sont déjà 
sortis dans leur label « Les Siècles Live » 
en coédition avec Musicales Actes Sud : 
Berlioz, Saint-Saëns, Matalon, L’Oiseau 
de Feu d’Igor Stravinsky, Dubois, 
Liszt, Debussy, Dukas, Le Sacre du 
Printemps et Petrouchka d’Igor Stravinsky 
et les récents disques France-Espagne 
(Choc de Classica) et Ligeti.

François-Xavier Roth

François-Xavier Roth est l’un des chefs 
les plus charismatiques et entrepre-
nants de sa génération. Il est General-
musikdirektor à Cologne, réunissant la 
direction artistique de l’Opéra et de 
l’orchestre du Gürzenich. Son répertoire 
s’étend de la musique du 17e siècle aux 
œuvres contemporaines et couvre tous 
les genres : musique symphonique, 
opératique et chambriste.

Proposant des programmes 
inventifs et modernes, sa direction 
incisive et inspirante est reconnue 
internationalement. Il travaille 
régulièrement avec les plus grands 
orchestres : l’Orchestre Philharmonique 
de Berlin et la Staatskapelle de Berlin, 
le Royal Concertgebouw, le Boston 
Symphony et la Tonhalle de Zurich.
 
Avec le London Symphony Orchestra, 
il explore pendant deux saisons 
l’héritage musical de la période 
post-romantique. Avec le Gürzenich 
Orchester, il poursuit son projet avec 
le compositeur Philippe Manoury, 
l’orchestre lui ayant commandé trois 
créations. Il partira également en 
tournée avec l’orchestre en Asie en 
Février 2017. François-Xavier Roth 
consacre également une grande part 
de son activité à la pédagogie. Il dirige 
l’étonnant LSO Panufnik Composers 
Scheme chaque année à Londres et avec 
les Siècles et le Festival Berlioz, il créé 
en 2009 le Jeune Orchestre Européen 
Hector Berlioz, orchestre-académie 
rejouant le répertoire berliozien sur 
instruments d’époque.

Tokyo, Beijing Symphony, l’Orchestre 
National de France et l’Orchestre 
de Paris. Il participe également aux 
festivals Mostly Mozart de 
New York, Aspen, Vail, Proms de 
Londres, Harrogate et Cheltenham.

Formé par Pierre Sancan au CNSM 
de Paris, passionné de musique 
contemporaine, il travaille avec les 
compositeurs Boulez, Stockhausen, 
Mantovani, Ohana, Widmann et défend 
aussi la musique française méconnue 
(Pierné, Massenet, Magnard). 

Préfacée par Pierre Boulez et 
enregistrée par Vladimir et Vovka 
Ashkenazy pour Decca, sa transcription 
de Jeux de Debussy est publiée chez 
Durand.

Depuis 2012, Jean-Efflam Bavouzet est 
le Directeur artistique de l’International 
Piano Festival des Îles Lofoten en 
Norvège.

Ravel et Debussy
Les Siècles poursuivent leur intégrale 
Ravel avec les célèbres contes de 
Ma Mère l’Oye, dans lesquels Ravel 
utilise tout son génie de l’orchestration 
avec une partition qui scintille et 
ruisselle comme un feu d’artifice. 
Inspirée des œuvres de Charles Perrault 
(Contes de ma Mère l’Oye), Madame 
Leprince de Beaumont (La Belle et la Bête) 
et Madame d’Aulnoy (Le serpentin vert), 
l’œuvre, composée entre 1908 et 1910 
pour les enfants de ses amis Ida et Cipa 
Godebski, Jean et Mimie, témoigne du 
goût de Ravel, resté célibataire et sans 
descendance, pour une thématique 
« enfantine » que l’on retrouvera 
également plus tard dans L’Enfant et les 
Sortilèges.  

Les Siècles invitent également 
le pianiste Jean-Efflam Bavouzet pour 
interpréter le Concerto pour la main 
gauche, œuvre d’une rare virtuosité 
écrite pour le pianiste autrichien Paul 
Wittgenstein, qui perdit son bras droit 
pendant la première guerre mondiale. 
Véritable peinture d’une querelle fatale 
entre le piano et l’orchestre, la course 
aux sommets flirte sans cesse avec 
les abîmes comme l’écrira Marguerite 
Long en 1971 : « Tout ici est grandiose, 
monumental, à l’échelle des horizons 
flamboyants, des monstrueux holocaustes 
où se consument les corps et s’engloutit 
l’esprit, des vastes troupeaux humains 
grimaçant de souffrance et d’angoisse ». 

Ces deux œuvres de Ravel seront mises 
en perspective avec deux œuvres du 
révolutionnaire Debussy : le ballet Jeux 
composé pour la saison des ballets 
Russes de 1913 et le chef d’œuvre 
symphonique La Mer, qui peint en 
musique trois paysages marins : 
De l’aube à midi sur la mer, Jeux de 
vagues, Dialogue du vent et de la mer. 

Pour ce concert, les musiciens des 
Siècles joueront les instruments français 
du début du 20e siècle.

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal 
de l’orchestre.
L’ensemble est depuis 2010 conventionné par le Ministère 
de la Culture et de la Communication et la DRAC 
Hauts-de-France pour une résidence dans la région 
Hauts-de-France. Il est soutenu depuis 2011 par le Conseil 
Départemental de l’Aisne pour renforcer sa présence 
artistique et pédagogique sur ce territoire, notamment à la 
Cité de la Musique et de la Danse de Soissons.
 
L’orchestre intervient également à Nanterre grâce au soutien 
de la municipalité et est artiste en résidence au Théâtre-
Sénart et artiste associé au Théâtre de Nîmes, dans le Festival 
Les Musicales de Normandie et dans le Festival Berlioz à La 
Côte Saint-André.
L’orchestre est soutenu par l’association Echanges et 
Bibliothèques et ponctuellement par le Palazzetto Bru 
Zane - Centre de musique romantique française, par 
la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’Institut Français, le Bureau 
Export, la SPPF et le FCM.
Les Siècles sont membres administrateurs de la FEVIS et 
membres de l’Association Française des Orchestres.

La SPEDIDAM est une société de perception et de 
distribution qui gère les droits des artistes interprètes en 
matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des 
prestations enregistrées.
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