Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin aux Chartrains

CONCERT du 15 août 2019
20 heures – Eglise de Saint-Martin aux Chartrains

PROGRAMME

Stéphane Delplace

Stéphane DELPLACE
Compositeur français né à Bordeaux en 1953.
Après s'être livré très tôt à l'étude du piano (élève de Pierre Sancan), il se consacre à l'Ecriture et fera ses
"humanités" au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), s'initiant
parallèlement à l'orgue.
Sa détermination à écrire de la musique tonale le tient naturellement éloigné des cercles officiels de la musique
contemporaine et ce n'est qu'en 2000 qu'il rejoint le groupe Phoenix fondé par Jean-François Zygel et Thierry
Escaich. Cherchant davantage à approfondir qu'à innover, il aborde plusieurs genres, qui vont des claviers (qui
occupent la plus grande partie de sa production) au choeur et à l’orchestre, en passant par la musique de chambre.
Il est édité chez Durand, Eschig, Billaudot et Delatour.
L'Académie des Beaux-Arts lui décerne en 2001 le Prix Florent Schmitt.

Camille BORDET
Née dans une famille d'amateurs d'art et de mélomanes, Camille Bordet a fait ses premiers pas de
musicienne enfant, à la Maîtrise de Dijon. L'amour qu'elle développe pour la musique ne la quitte pas,
mais restera en suspens pendant plusieurs années au cours desquelles Camille se distingue dans
plusieurs disciplines : elle obtient d'abord un Master à SciencesPo Paris puis se dirige vers l'illustration à
l'EcoleNationale Supérieure des Arts Décoratifs. Elle commence sa formation soliste à Paris dans la
classe de Caroline Pelon puis de Céline Laly, avant de rejoindre la Suisse pour étudier auprès de Marcel
Boone à la Hochschule de Bâle. Elle étoffe ses connaissances en multipliant stages et master classes
(Regina Werner, Frédéric Gindraux, Etienne Meyer, Dagmar Schellenberger). Passionnée par la
musique ancienne, elle étudie en complément le chant baroque, ainsi que le clavecin avec Elisabeth
Joyé.

Joseph PERNOO
Joseph Pernoo naît le 14 septembre 1996 à Paris dans une famille de musiciens. Il commence le violon,
le piano et l'écriture au Conservatoire de Lyon. Il se met au chant en 2014 à l'Enm de Villeurbanne avec
Catherine Maerten. Il participe à de nombreuses master classes avec, entre autres, Nadine Denize,
Daniel Lichti, Élène Golgevit, Michel Piquemal, Chantal Mathias, Frédéric Gindraux...
En septembre 2018, il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
(CNSMDP) en chant lyrique.
Il compose depuis toujours, mais ne présente son travail que depuis peu de temps.
Jean-Maurice MESSELYN
Après des études de hautbois et d'écriture au conservatoire de Lille dans les classes de Baptiste Gibier et
Vincent Paulet, Jean Maurice entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
(CNSMDP) dans les classes de hautbois de David Walter et Frédéric Tardy. Ainsi, il a l'opportunité de
se perfectionner dans sa passion qui est l'orchestre, et de jouer avec des ensembles renommés tels que
l'orchestre Prométhée, l'ensemble Inter Contemporain, l'orchestre Lamoureux, l'ensemble "Forces
Majeures”...
Passionné par tous les styles de musique, c'est naturellement qu'il se tourne vers l'apprentissage du
hautbois baroque auprès de Rafael Palacios. Il aura rapidement l'occasion de se produire avec cet
instrument dans lieux tels que le château de Fontainebleau, ou avec de jeunes ensembles Parisiens, tels
que Musica Vera ou Vox21 .

Masato MORRIS
Né au Japon, Masato commence le basson français à 14 ans en autodidacte. Il travaille ensuite avec
Kiyoshi Koyama (basson solo de l'Orchestre philharmonique de Japon). Il arrive en France à 18 ans, et
entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) dans la classe de
Gilbert Audin et Philippe Hanon, où il obtient son master en 2018. Depuis, il rejoint régulièrement son
quintette à vents Les Caprices des Vents , à Tokyo avec lequel il se produit au Japon.
Il est professeur de basson depuis 2014, intervenant DEMOS (Philharmonie de Paris) depuis 2017, et
fait des remplacements dans différents orchestres français, notamment l'Orchestre Philharmonique de
Radio France.

Lisanne SCHICK
Lisanne Schick est une jeune altiste et danseuse lausannoise. D’abord élève des altistes Tina Strinning et Noémie
Bialobroda au conservatoire de Lausanne, elle étudie actuellement dans la classe d'alto de Jean Sulem au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
Lisanne complète ses études avec des cours d'écriture, de piano, de danse et de musique de chambre, qu'elle
affectionne particulièrement.

Son PHAM-BA
Son commence l'alto à l'âge de 6 ans. Il étudie au Conservatoire populaire de Genève avec Martine
Schnorhk puis au Conservatoire de Lausanne en filière pré-professionnelle dans les classes de Frédéric
Kirch et de Noémie Bialobroda. Il se produit régulièrement avec des formations de musique de
chambre, ayant reçu l'enseignement de Caroline Cohen-Adad et de Hans Egidi, et remporte de
nombreux prix avec son ancien quatuor à cordes : le Quatuor Opus 4. Son est aujourd'hui membre de
l'Orchestre des Jeunes de Suisse Romande et de l'Orchestre symphonique Bande-Son, auxquels il
occupe généralement une place au pupitre de chef d'attaque.

Émile SÉCHERET
Violoncelliste, compositeur, organiste, Émile Sécheret est fasciné depuis ses jeunes années par l’harmonie et ses
infinies possibilités expressives. Son attachement pour la musique de Johann Sebastian Bach le conduit à travailler
l’orgue en même temps que le violoncelle, qu’il étudie dans la classe de Jérôme Pernoo, au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP).
Depuis cinq ans, le compositeur Stéphane Delplace lui enseigne l’écriture (harmonie et contrepoint) à la ville de
Paris. Il l’encourage également à composer.

Sebastian SCHICK
Né en Allemagne, Sebastian Schick fini ses études à la Haute école de Berlin en 1989. Après deux
années à l'Académie Karajan pendant lesquelles il travaille avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, il
devient contrebassiste solo à l’Orchestre Symphonique de Munich. Depuis 1992 il est le deuxième
contrebassiste solo de l’Orchestre de Chambre de Lausanne.
En reprenant ses études à la Haute école de Genève il obtient le premier prix de virtuosité en 1996.
Depuis 2010 il a une contrebasse de viole à sa disposition qui offre la possibilité de jouer dans les
ensembles de musique ancienne.
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(les musiciens tenant la partie de continuo sont mentionnés en vert)
Stéphane Delplace

Lux Æterna
Camille Bordet, mezzo-soprano
Joseph Pernoo, baryton
Jean-Maurice Messelyn, hautbois
Masato Morris, basson
Son Pham-Ba, alto I
Lisanne Schick, alto II
Émile Sécheret, violoncelle
Sebastian Schick, contrebasse
Johann Sebastian Bach

Invention I (à deux voix)
Jean-Maurice Messelyn, hautbois
Masato Morris, basson
Dietrich Buxtehude

Herr, wenn ich nur Dich hab
Camille Bordet, mezzo soprano
Jean-Maurice Messelyn, hautbois (partie de violon I)
Lisanne Schick, alto (partie de violon II)
Son Pham-Ba, alto
Émile Sécheret, violoncelle
Sebastian Schick, contrebasse
Stéphane Delplace

Duo pour violoncelle et alto
Lisanne Schick, alto
Émile Sécheret, violoncelle
Johann Sebastian Bach

Brandenburg Concerto VI — adagio ma non tanto
Son Pham-Ba, viola da braccio I
Lisanne Schick, viola da braccio II
Masato Morris, basson (partie de violoncelle)
Émile Sécheret, violoncelle (continuo en pizzicati)
Sebastian Schick, contrebasse (partie de violone)

Johann Sebastian Bach

"Betrachte meine Seele", extrait de la Johannes-Passion
Jean-Maurice Messelyn, hautbois (partie de viola d'amore I)
Son Pham-Ba, alto (partie de viola d'amore II)
Joseph Pernoo, basse
Émile Sécheret, violoncelle (partie du luth en pizzicati)
Lisanne Schick, alto (partie du luth en pizzicati)
Masato Morris, basson (continuo)
Sebastian Schick, contrebasse (continuo)
Johann Sebastian Bach

Sarabande, extraite de la Suite V (a violoncello solo senza basso)
Sebastian Schick, contrebasse
Émile Sécheret

Cantate du clair de Lune
Camille Bordet, mezzo-soprano
Joseph Pernoo, baryton
Jean-Maurice Messelyn, hautbois
Masato Morris, basson
Lisanne Schick, alto I
Son Pham-Ba, alto II
Émile Sécheret, violoncelle
Sebastian Schick, contrebasse

Charte de donation à la bienheureuse Marie de Chartres par Richard II le Bon, duc de Normandie
21 septembre 1014

Traduction française

Charité de saint Martin
Sculpture pierre - XVIème siècle

