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MUSIQUE

SAM 11.06 18H00
durée 1h30

dans le cadre de
la Biennale Là-Haut

21.22

DOSSIER SPECTACLE

ENSEMBLE AEDES ET LES SIÈCLES / UN REQUIEM ALLEMAND

L’Ensemble Aedes et Les Siècles sous la direction de Mathieu Romano interprètent
le plus grand requiem de l’ère romantique. Recomposée par Joachim Linckelmann,
l’œuvre permet de restituer à la fois la pensée originale de Brahms contenue dans
sa première version pour chœur et deux pianos et la texture orchestrale de l’œuvre
interprétée sur instruments d’époque.
Le programme s’ouvre du bout des lèvres avec une pièce de Wolfgang Rihm pour
chœur à bouches fermées, expression muette d’une question existentielle qui
annonce le silence du chant mahlerien. Cheminant dans les profondeurs de l’âme
humaine, l’ensemble poursuit avec Ich bin der Welt abhanden gekommen dans une
transcription contemporaine de Franck Krawczyk pour chœur et orchestre de
chambre. La fusion de l’ensemble est totale dans le Requiem allemand de Brahms,
qui vient réconforter l’auditeur en délivrant son message empreint d’une profonde
humanité.

•
•
•
•

Wolfgang RIHM Mit geschlossenem mund pour chœur a cappella
Gustav MAHLER Ich bin der Welt abhanden gekommen
pour soprano et orchestre (transcription de Franck Krawczyk)
Johannes BRAHMS Ein Deutsches Requiem (version pour orchestre et chœur
de chambre de Joachim Linckelmann)
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Les Siècles
Ensemble Aedes
Mathieu Romano, direction musicale
Axelle Fanyo, soprano
Julien Van Mellaerts, baryton
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1h30 sans entracte
32 chanteurs
25 instrumentistes
2 solistes
1 directeur musical

RENCONTREZ-NOUS !
Afin de vous renseigner, d’organiser votre sortie, de préparer la venue
de vos élèves, de mettre en place des projets d’action culturelle...
n’hésitez pas à contacter l’équipe des relations avec les publics ainsi que
le service éducatif du Théâtre du Beauvaisis.

SERVICE DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS
Bérangère ANDRÉ, responsable du service
berangereandre@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 26
Christine BRAZ-PROUST
christinebraz@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 23
Diane DANCIULOIU
dianedanciuloiu@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 27

SERVICE ÉDUCATIF DU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
L’enseignant détaché du Rectorat a pour missions :
- d’informer le milieu scolaire
- d’accompagner les projets
- de proposer des formations aux enseignants
- de produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques
Juliette DUPONT - juliette.dupont@ac-amiens.fr
Présence au Théâtre du Beauvaisis le vendredi de 9H à 12H

Théâtre du Beauvaisis - scène nationale
direction Xavier Croci

40 rue Vinot Préfontaine - 60 007 BEAUVAIS cedex
Administration & Billetterie
03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Accès au Théâtre
Direction Maladrerie St-Lazare (Beauvais Sud), Quartier Voisinlieu - Parking gratuit
Lignes de Bus n°4 et Chrono 2
Théâtre accessible aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

