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Prochains rendez-vous :

Vocello - Henri Demarquette
Vendredi 20 octobre - 20h30
Tarifs de 5 à 20 €

Les Siècles - Récital S. Devieilhe
Mardi 7 novembre - 20h30
Tarifs de 10 à 28 €

Établissement géré par la 
Communauté d’Agglomération 

du Soissonnais

Maryline Desbiolles

Maryline Desbiolles vit dans l’arrière-
pays niçois. Elle est l’auteur de 
nombreux romans publiés au Seuil 
dans la collection «Fiction &Cie» 
dont Anchise, prix Femina 1999, Primo en 
2005, C’est pourtant pas la guerre en 
2007, Les draps du peintre en 2008, ou 
Le beau temps en 2015; mais aussi, en 
2011, d’un livret,  Des pétales dans la 

bouche, pour un opéra à une voix de 
Laurent Cuniot, ou, récemment, Le bleu 

du ciel n’est pas toujours rose aux éditions 
des Cendres, et Avec Rodin chez Fayard.

Ensemble orchestral 
de la Cité

L’ADAMA* réunit depuis 2015 
l’Ensemble orchestral de la Cité, formation 
professionnelle à géométrie variable 
associant à parité des musiciens de 
l’orchestre Les Siècles et des musiciens 
enseignants dans les conservatoires et 
écoles de musique de l’Aisne. Placé sous 
la direction d’un chef invité pour une 
production annuelle, cette formation 
s’appuie à la fois sur la résidence 
artistique des Siècles de François-Xavier 
Roth dans l’Aisne et sur le Schéma 
départemental de développement des 
enseignements artistiques. Elle a été 
dirigée par Nicolas Simon, qui collabore 
en outre régulièrement aux activités des 
ateliers départementaux d’orchestres, 
en 2015 (Carnaval des animaux / Pierre 

et le Loup) et en 2016 (Grieg-Ravel-
Stravinski). En 2017, l’Ensemble 
participe à la création mondiale de 
l’oratorio d’Edith Canat de Chizy, 
Le Front de l’aube, sur le livret éponyme 
de Maryline Desbiolles, à Laon, Saint-
Quentin et Soissons, sous la direction 
d’Adrien Perruchon. En 2018, il produira 
un programme entièrement consacré à 
Debussy à la Cité de la Musique et de la 
Danse de Soissons, avec la comédienne 
Julie Depardieu, le dimanche 25 mars, 
jour même du centenaire de la mort du 
compositeur. Ce projet sera placé sous 
la direction de Chloé van Soeterstède, 
qui assiste désormais François-Xavier 
Roth à la tête de La Jeune Symphonie 
de l’Aisne associant élèves des 
conservatoires et musiciens des Siècles.
L’Ensemble orchestral de la Cité 
affiche ainsi dans ces différentes 
dimensions l’ambition du projet 
musical départemental de favoriser 
ces complémentarités, de conjuguer 
les dispositifs et de faire converger les 
énergies.

Édith Canat de Chizy
Tout en poursuivant des études d’Art 
et d’Archélogie et de Philosophie à 
la Sorbonne, Edith Canat de Chizy 
obtient successivement six premiers 
prix au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, dont 
celui de composition. Elle s’initie à 
l’électroacoustique au Conservatoire 
et au Groupe de Recherches Musicales. 
Elève d’Ivo Malec, elle fait en 1983 la 
rencontre décisive de Maurice Ohana 
à qui elle consacrera avec François 
Porcile une monographie en 2005 aux 
Ed. Fayard. Dans l’oeuvre de cette 
violoniste de formation, qui comporte 
à ce jour plus de soixante dix opus, 
la musique concertante occupe une 
place de choix : Moïra, concerto pour 

Franz Schubert 1797-1828

Symphonie n° 6 en Do majeur D. 589
Adagio - Allegro

Andante

Scherzo : Presto

Allegro moderato 

Samuel Barber 1910-1981

Adagio pour cordes

Edith Canat de Chizy1950

Le Front de l’aube
Pour orchestre, choeur d’enfants et 
baryton solo.
Sur le livret original de Maryline 
Desbiolles
Création mondiale
Commande dans le cadre de l’action 
Nouveaux commanditaires
soutenue par la Fondation de France.
 

1-Prologue

2-Chemin d’en bas

2-Chemin englouti

3-Chemin d’en haut

5-De l’autre côté

6-Clameur

7-Chemin blanc

Violons 1  
Ian ORAWIEC*, violon solo  

France-P CHEVALIER **
Sylvie COQUIDE**
Bérangère de GROMARD
Stéphane GUIJARRO**
Jérôme MATHIEU*
Ingrid SCHANG*  
Isabelle SOUMAGNE**

Violons 2
Martial GAUTHIER*
David BAHON* 
Patricia BONNEFOY**
Nathalie LECUYER** 
Emmanuel  ORY*
Myriam SZYMKOWIAK**

Altos 
Hélène BARRE* 
Christelle ARRACHART**
Philippe LAUGIER** 
Maxime PERREAU** 
Lucie UZZENI*
 
Violoncelles 
Emilie WALLYN*
Robin MICHAEL* 
Alexandre SOUMAGNE**
Sébastien VELLY**  
 
Contrebasses 
Cécile GRONDARD*
Hubert DEFLANDRE**
Antoine NATUREL*

•Association pour le Développement des Activités 
Musicales dans l’Aisne

violoncelle, primé en 1999 au Concours 
Prince Pierre de Monaco ; l’année 
suivante, Exultet, concerto pour violon 
créé en 1995 par Laurent Korcia, est 
nominé aux Victoires de la Musique ; 
Les Rayons du Jour, concerto pour alto, 
créé en février 2005 par Ana Bela 
Chaves et l’Orchestre de Paris dirigé 
par Christoph Eschenbach. Parmi ses 
oeuvres marquantes, pour la plupart 
commanditées par l’Etat, Radio-France, 
l’Orchestre de Paris, l’IRCAM, des 
ensembles tels que Musicatreize, les 
Solistes XXI,le Nederlands Kamerkoor, 
Sequenza 9.3, Accentus, TM+..., 
on notera particulièrement ses pièces 
vocales, ses oeuvres pour cordes, 
notamment ses trois quatuors, et ses 
pièces symphoniques dont Omen, 
créée en octobre 2006 par l’Orchestre 
National de France, et Pierre d’Eclair, 
créé en Mars 2011 par l’Orchestre 
National de Lyon, ainsi qu’Over the 

sea, sa première oeuvre avec dispositif 
électronique créée le 11 Mai 2012. 
Elle a été plusieurs fois en résidence, 
notamment au Festival de Besançon 
où sa pièce pour grand orchestre 
Times a été imposée à la finale du 
Concours International des Jeunes Chefs 
d’Orchestre 2009, et créée par le BBC 
Symphony Orchestra. De nombreuses 
distinctions sont venues couronner 
son oeuvre : Prix de la Tribune 
Internationale des Compositeurs (pour 
Yell, en 1990), Prix Paul-Louis Weiller 
de l’Académie des Beaux-Arts 
(1992),Coup de coeur de l’Académie 
Charles Cros pour son CD Moving, 
plusieurs prix décernés par la SACEM 
dont le Grand Prix de la Musique 
Symphonique en 2004. Nommée 
Chevalier des Arts et Lettres en 1994, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
en 2012, élue à l’Académie des Beaux-
Arts en 2005, Edith Canat de Chizy est 
la première femme compositeur à être 
reçue à l’Institut de France. 
Elle enseigne la composition au CNR de 
Paris depuis 2007. 

En Janvier 2008, Edith Canat de Chizy 
est nommée Chevalier de la Légion 
d’Honneur. En 2016, l’Académie 
Charles Cros lui attribue le Grand Prix 
du Président de la République pour 
l’ensemble de son oeuvre à l’occasion de 
la sortie de son CD Over the sea édité par 
le label Fy-Solstice.

Le Front de l’aube 
Edith Canat de Chizy / Maryline Desbiolles
Création mondiale

L’oratorio d’Edith Canat de Chizy Le Front de l’aube 
et le texte original éponyme de Maryline Desbiolles, 
ont été spécialement commandés pour le Centenaire 
de l’offensive du Chemin des Dames en 1917. 
Les artistes ont été inspirées par cette longue ligne de 
crête qui sépare les vallées de l’Aisne et de l’Ailette. 
Un « chemin d’en haut » induisant les notions 
d’« en haut » et d’« en bas », qui évoque aussi les 
cimetières plantés de croix blanches longeant 
aujourd’hui cette route et les vies perdues de 
milliers de soldats. Le baryton incarne leur voix, leur 
souffrance, leur mort, tandis que le chœur d’enfants 
évoque leur au-delà. »
En complément de programme, la 6e symphonie 
de Schubert, entre référence au premier Beethoven 
et recherche de la grande forme, entreprise il y 
a exactement deux cents ans en 1817. De Barber, 
le pathétique Adagio pour cordes, créé l’année 
précédant le second conflit mondial.

Commande réalisée dans le cadre de l’action 
Nouveaux Commanditaires de la Fondation de France
Médiation Production : Bruno Messina, association 
Eole & Pan
Commanditaires : Acropole - ADAMA (Association 
pour le développement des activités musicales dans 
l’Aisne) - Éducation Jeunesse Aisne - Fédération 
départementale « Les Orgues de l’Aisne » - Festival de 
Laon - Fondation de France - Les Amis de l’abbaye de 
Vauclair.

L’action Nouveaux commanditaires initiée par la 
Fondation de France permet à des citoyens confrontés 
à des enjeux de société ou de développement d’un 
territoire d’associer des artistes contemporains à 
leurs préoccupations par le biais d’une commande. 
Son originalité repose sur une conjonction nouvelle 
entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen 
commanditaire, le médiateur culturel, agréé par la 
Fondation de France, accompagnés de partenaires 
publics et privés réunis autour du projet.

Le projet s’appuie en outre sur l’action musicale 
porté par le Conseil départemental, à travers le 
Schéma de développement des enseignements 
artistiques et la résidence de l’Orchestre Les Siècles 
dans l’Aisne. L’ensemble orchestral de la création 
est constitué à parité de musiciens de cet orchestre 
et de musiciens enseignant dans les conservatoires 
et écoles de musique du département, tandis que 
le cœur d’enfants est issu de l’Ensemble vocal du 
Conservatoire à rayonnement intercommunal de 
Laon. Les collaborations avec le Festival de Laon, le 
théâtre Jean-Vilar de Saint-Quentin et la Cité de la 
musique et de la danse de Soissons permettent en 
outre de diffuser le programme dans les trois plus 
grandes villes du département.

Projet réalisé avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Aisne, du Ministère de la Culture 
et de la Communication (Drac Hauts-de-France), 
de la Mission du Centenaire, de la Fondation de 
France, du Conseil Régional des Hauts-de-France, 
des Villes de Laon, Saint-Quentin et Soissons, des 
Communautés d’agglomération du Pays de Laon et du 
Soissonnais.

Flûtes 
Gionata  SGAMBARO*
Jean-Pierre MOISSERON**
 
Hautbois 
Hélène MOUROT*
Hélène FOISSEY**
 
Bassons 
Jessica ROUAULT*
Yves PICHARD**
 
Clarinettes 
Jérôme SCHMITT* 
Sylvain BRES**
 
Cors 
Rémi GORMAND* 
Mathieu LECLERE**
 
Trompettes 
Sylvain MAILLARD* 
Simon DOUGUET**

Trombones 
Lucas PERRUCHON* 
Florian BOUCHIER**
 
Tuba 
Tancrède CYMERMAN*
 
Percussions 
Eriko MINAMI* 
Yohan PIOT** 
 
Accordéon 
Jean-Etienne SOTTY
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*Musiciens de l’Orchestre Les Siècles
** Musiciens des conservatoires et écoles de musique 
de l’Aisne

En raison d’un profond remaniement 
d’effectif lors de la rentrée scolaire et en 
fonction des délais impartis,
l’Ensemble vocal du Conservatoire du Pays 
de Laon est remplacé par un chœur féminin 
issu de Spirito, dirigé par Nicole Corti.


