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François-Xavier Roth
François-Xavier Roth est l’un des chefs les 
plus charismatiques et entreprenants de 
sa génération. Il est Generalmusikdirektor 
de la ville de Cologne depuis 2015, réunis-
sant la direction artistique de l’Opéra et 
de l’orchestre du Gürzenich. Il est « Princi-
pal Guest Conductor » du London Symphony 
Orchestra et Artiste associé de la Philharmo-
nie de Paris. 

Proposant des programmes inventifs et 
modernes, sa direction incisive et inspi-
rante est reconnue internationalement. 
Il travaille régulièrement avec les plus 

Pour la nouvelle année, Les Siècles et 
trois solistes prestigieux pro posent un 
concert festif autour du génie autrichien. 
Ils joueront plusieurs extraits des Noces 
de Figaro, Così fan Tutte, Don Giovanni et de 
La Flûte enchantée ainsi que les Symphonies 
n° 39 et 41.

Composées à Vienne durant l’été 1788, 
les trois dernières symphonies de Mozart 
constituent un des plus hauts accomplis-
sements de l’histoire de la musique. 
La Symphonie n°39 est sans doute celle qui 
annonce le plus la carrure rythmique et 
la vitalité explosive de Beethoven car em-
preinte de solennité et de modulations 
audacieuses, notamment dans l’intro-
duction lente du premier mouvement et 
dans le Finale. Mozart a été énormément 
influencé par l’opéra et nous retrouvons 
une certaine « vocalité » dans de nom-
breuses de ses œuvres symphoniques. 
Ici, c’est dans l’adagio du premier mou-
vement, menaçant et imposant, initié 
par de puissants accords joués tutti et 
des gammes descendantes que Mozart 
fait largement écho à l’Ouverture de 
son opéra Don Giovanni, composé un an 
avant et dont nous entendrons quelques 
extraits également.

La dernière symphonie dite « Jupiter » 
représente un jalon pour la naissance 
d’une autre esthétique : elle se caracté-
rise par un calme olympien, une absence 
de passion violente, et une recherche 
contemplative de la beauté musicale 
pure. La plupart du temps, les premiers 
mouvements des symphonies classiques 
possèdent deux thèmes de caractères 
opposés. Ici, le premier thème, brillant et 
rythmique, contraste avec le deuxième 
plus léger et chantant. Mais Mozart 
choisit de glisser un troisième thème aux 
accents populaires à la suite des deux 
premiers, en guise de conclusion. Ce 
thème est en réalité emprunté à un air 
« Un bacio di mano » qu’il a composé peu 
de temps avant.

Ces symphonies fascinent et fascineront 
toujours car elles synthétisent à elles 
seules toutes les idées novatrices de 
l’écriture de Mozart, mêlant la vocalité 
de l’opéra au monde symphonique.

Gala Mozart 
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Adèle Charvet 
Adèle Charvet est diplômée du Conser-
vatoire National Supérieur de Musique 
de Paris dans la classe d’Élène Golgevit.
Très attachée à l’art de la scène, elle 
connaît ses premières expériences musi-
cales et scéniques dans Brundibár de Hans 
Krása, où elle incarne le rôle de Pepíček. 
Elle interprète également le rôle de Hän-

Les Siècles
Formation unique au monde, réunissant 
des musiciens d’une nouvelle génération, 
jouant chaque répertoire sur les instru-
ments historiques appropriés, Les Siècles 
mettent en perspective de façon perti-
nente et inattendue, plusieurs siècles de 
création musicale. 
Les Siècles sont en résidence dans le 
département de l’Aisne, en région 
Hauts-de-France, artiste associé à la Cité 
de la Musique de Soissons et se pro-
duisent régulièrement à Paris (Philhar-
monie, Opéra-Comique), Sénart, Nîmes, 
Amiens, Caen, Royaumont, La Côte 
Saint-André, Aix-en-Provence et sur les 
scènes internationales de Londres (BBC 
Proms, Royal Festival Hall), Amsterdam 
(Concertgebouw), Berlin (Konzerthaus), 
Bremen, Bruxelles (Klara Festival), 
Bucarest (Enescu 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 der Deutschen Schallplatten 
Kritik et ont emporté le prix Edison Klas-
siek 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. 
En mars 2017, Les Siècles intègrent le 
label Harmonia Mundi et entament une 
intégrale de la musique de Ravel. Leurs 
deux premiers enregistrements (Daphnis 
& Chloé & Ma Mère l’oye) connaissent un 
succès critique sans précédent. En 2018, 
ils remportent la Victoire de la Musique 
Classique avec Sabine Devieilhe et l’al-
bum Mirages et le Gramophone Classical 
Music Awards avec Daphnis & Chloé.
Leur disque Debussy sorti en décembre 
2018 est élu disque de l’année sur le site 
Presto Classical.

grands orchestres : le Staatskapelle de 
Berlin, le Royal Concertgebouw d’Ams-
terdam, le Boston Symphony, le Munich 
Philharmonic et la Tonhalle de Zurich.
En 2018-2019, il fait son retour avec 
l’Orchestre Philharmonique de Berlin et 
dirigera également le San Francisco Sym-
phony, Cleveland, le Montreal Symphony 
et l’Orchestre de la Radio Bavaroise.
En 2003, il crée Les Siècles, orchestre 
d’un genre nouveau qui joue chaque 
répertoire sur les instruments histo-
riques appropriés. Avec cet orchestre, il 
donne des concerts dans le monde entier 
et rejoue notamment le répertoire des 
Ballets Russes sur instruments d’époque. 
Ils collaborent dans ce cadre avec le Pina 
Bausch Tanztheater et la chorégraphe 
Dominique Brun pour des représenta-
tions à Londres, Paris, Francfort, Pékin, 
Nanjing, Shanghai et Tokyo. 

Pour sa 4e saison d’opéra à Cologne, il 
dirige deux nouvelles productions de 
Salome de Strauss et de la Grande Du-
chesse de Gerolstein d’Offenbach, pour 
célébrer le bicentenaire de la naissance 
du compositeur à Cologne. Il poursuit son 
travail sur le compositeur Philippe Ma-
noury avec la première de Lab.Oratorium, 
la troisième œuvre de la « Trilogie Koeln » 
commandée par l’orchestre, qui sera éga-
lement jouée à Hambourg et Paris.
Champion infatigable de la création 
contemporaine, il dirige depuis 2005 le 
formidable LSO Panufnik Composers 
Scheme. Roth a également créé des 
œuvres de Yann Robin, Georg-Friedrich 
Haas, Hèctor Parra et Simon Steen-An-
dersen et également régulièrement colla-
boré avec Pierre Boulez, Wolfgang Rihm, 
Jörg Widmann et Helmut Lachenmann.

Pour ses réalisations en tant que musi-
cien, chef d’orchestre et professeur, Fran-
çois-Xavier Roth a été promu Chevalier 
de la Légion d’honneur le 14 juillet 2017. 

sel dans Hänsel und Gretel d’Humperdinck, 
ainsi que Frau Reich dans Die lustigen Wei-
ber von Windsor d’Otto Nicolaï.  En 2017, 
elle fait ses débuts à l’Opéra d’Ams-
terdam dans le rôle de la Jeune fille polo-
vtsienne dans Le Prince Igor de Borodine, 
mis en scène par Dmitri Tcherniakov, et 
dirigé par Stanislav Kochanovsky.  Elle 
incarne par la suite la nourrice Filippie-
vna dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski 
au Festival de Verbier. En août 2017, 
elle chante au Festival Berlioz à la Côte-
Saint-André sous la baguette de Nicolas 
Chalvin avec l’orchestre des Pays de 
Savoie, aux côtés de grands solistes tels 
que Xavier Philips, François-Frédéric 
Guy et Tedi Papavrami. Elle chante égale-
ment en concert Il Pirata (Adele) à l’Opéra 
National de Bordeaux.
Passionnée par le répertoire de la mé-
lodie et du lied qu’elle a étudié avec 
David Selig et Anne Le Bozec, elle forme 
en 2015 un duo avec le pianiste Florian 
Caroubi, avec qui elle remporte la même 
année le prix de Mélodie du Concours 
International Nadia et Lili Boulanger, 
et un an plus tard, le grand prix de Lied 
Duo du 51ème Concours Internatio-
nal’s-Hertogenbosch ainsi que quatre 
prix spéciaux : le prix Junior Jury, le prix 
de l’association des Amis du Lied, le 
prix de la meilleure interprétation de la 
pièce contemporaine, et enfin, le prix 
de la presse. Forts de ces succès, ils se 
produisent en récital au Concertgebouw 
d’Amsterdam, au Petit Palais à Paris, au 
festival de Radio France, au Music Festi-
val de Schiermonnikoog aux Pays-Bas…

Parmi ses projets, citons ses débuts au 
Royal Opera House dans Carmen (Mer-
cédès) et à l’Opéra de Paris dans Rigo-
letto (La comtesse Ceprano), elle chan-
tera Idomeneo (Idamante) avec Opera 
Fuoco, Rosine dans le Barbier de Séville à 
l’Opéra de Bordeaux… En concert, elle 
interprètera la Nelson Mass au Barbi-
can Center avec le London Symphony 
Orchestra ainsi qu’au Concertgebouw 
d’Amsterdam, et en récital au Festival 
Tons Voisins d’Albi, aux Musicales de 
Normandie, au De Singel à Anvers…
En 2018 elle fonde avec la soprano Maria-
mielle Lamagat, le ténor Mathys Lagier 
et le baryton Edwin Fardini le quatuor 
L’Archipel, en résidence à la Fondation 
Singer Polignac.
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Marc Mauillon
« Chanteur hors norme, comment mieux 
définir Marc Mauillon ?» (Michel Pa-
routy, Opéra Magazine 02/2017)
Par l’étendue et la singularité de son 
répertoire, son timbre si reconnaissable 
et sa diction ciselée, Marc Mauillon 
occupe une place toute personnelle sur 
la scène lyrique actuelle. Tantôt baryton, 
tantôt ténor, ce caméléon déploie et 
adapte ses couleurs au gré des musiques, 
des répertoires et des personnages qu’il 
rencontre.
Par exemple : Mozart, Machaut, 
Monteverdi, Offenbach, Lully, Dupin, 
Rameau, Debussy, Caccini, Purcell, 
Poulenc, Strasnoy... 
Mais aussi :  W. Christie, M. Minkowski, 
R. Pichon, C. Rousset, A. Altinoglu, J. 
Savall, V. Dumestre, H. Niquet, E. Haïm, 
L. Campellone, M. Pascal, G. Jourdain…
Et encore : L. Hemleb, D. Warner, B. 
Lazar, I. Alexandre, R. Carsen, J. Mi-
jnssen…
Sans oublier : P. Hamon, V. Biffi, A. 
Mauillon, G. Coppola, A. Le Bozec...

Depuis la monodie a cappella en solo 
jusqu’aux grandes formes avec chœur 
et orchestre comme l’opéra, en passant 
par la musique de chambre chère à son 

Jenny Daviet
Jenny Daviet entame ses études musi-
cales au CRR de Poitiers en piano puis 
en chant, avant d’intégrer le Centre de 
formation pour jeunes chanteurs du CRR 
de Paris, sous la direction de Laurence 
Equilbey.
En 2012 et pour deux saisons, elle 
intègre la troupe de solistes de l’Opéra 
de Rouen. Elle y sera notamment Fras-
quita, puis Micaëla (Carmen) dans Bizet, 
Blondine dans une adaptation de L’En-
lèvement au Sérail de Mozart, la Second 
woman (Dido and Aeneas) de Purcell avec 
le Poème Harmonique, Serpetta (La Finta 
Giardiniera) de Mozart sous la direction 
d’Andreas Spering…
La saison dernière, la soprano française 
fit ses débuts avec la compagnie Les Bri-
gands dans Ba-ta-clan d’Offenbach, ainsi 
que dans les Petites Michu de Messager. 
Elle fit aussi ses premiers pas au CETC 
du Teatro Colón de Buenos Aires dans la 
création de Fernando Fiszbein El Hombre 
que amaba a los peros, opéra qui sera créé 
la saison prochaine dans sa version dé-
finitive dans une mise en scène d’Agnès 
Jaoui. Elle fut appelé par l’opéra de Köln 
(Allemagne) en qualité de doublure 
pour le rôle de Gräfin de la Roche (Die 
Soldaten) de Zimmerman. Elle retrouva 
aussi deux orchestres avec lesquels elle 
collabore depuis plusieurs années : Les 
Siècles, ainsi que l’ensemble Le Balcon à 
l’Opéra de Lille. 
On notera également la sortie du DVD 
de Pelléas & Mélisande chez Bel Air, salué 
par la critique et CHOC Classica. Cette 
captation fait suite à sa prise de rôle 
remarquée dans Mélisande (Pelléas & 
Mélisande) Debussy à l’opéra de Malmö 
(Suède), mis en scène par Benjamin La-
zare et dirigé par Maxime Pascal.   

Cette saison sera marquée par ses 
débuts avec le Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks dans dans les 
Poèmes pour Mi de Messiaen sous la direc-
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tion du Maestro Kent Nagano à Munich. 
Elle sera également Bérénice dans l’opé-
ra Berenice du compositeur suédois Roger 
Assar Johansson avec la Camerata Nor-
dica. Elle retrouvera la musique impres-
sionniste dans l’opéra oublié de Claude 
Debussy «Diane au bois» avec Cyrille 
Dubois et Jean-Pierre Armengaud.

cœur, il chemine donc joyeusement à 
travers bon nombre de lieux, langages, 
époques, styles, personnalités au 
contact desquels il continue avec pas-
sion de trouver sa voix.

Plus d’infos : www.marcmauillon.com


