Concert CALMEL « Passage »
Création mondiale du Colosse de Mahdia d’Olivier Calmel sur la filiation
et les questions de migration
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L’événement
Michel Piquemal, avec le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France, propose
de nous faire redécouvrir le travail d’un de ses maîtres, Roger Calmel et celui
de son fils Olivier Calmel, lors d’un concert où il sera question d’un
« Passage » entre un père et son fils, d’un maître à son élève, d’une rive à
l’autre… Pour cette occasion le Chœur Vittoria a commandé une création
mondiale à Olivier Calmel, sur le thème de la filiation et des questions de
migration.
Le concert débutera par A Little Jazz Mass de Bob Chilcott, en résonnance aux
influences jazz d’Olivier Calmel. Suivra alors la cantate Les Chemins retrouvés de Roger
Calmel qui s’enchaînera sans césure avec un intermède composé par Olivier Calmel
comme « lien » lors d’une traversée menant à sa création mondiale : Le Colosse de
Mahdia. Trois œuvres qui s’enchaîneront donc sans respiration comme une migration
à travers la filiation.
Programme
A Little Jazz Mass de Bob Chilcott
Les Chemins retrouvés de Roger Calmel
Thèbes II (Transition) d’Olivier Calmel
Le Colosse de Mahdia d’Olivier Calmel – Création mondiale
Interprètes lors de la création le 17 mars 2017
Jean Fischer, baryton
Thomas Tacquet, piano
Chœur régional Vittoria d’Île-de-France
Quintette à vent ArteCombo
Les Violons de France
Direction :
Michel Piquemal (A Little Jazz Mass, Chemins retrouvés)
Boris Mychajliszyn (Le Colosse de Mahdia)

Lieu : Eglise Saint-Antoine des Quinze-Vingts - 66, avenue Ledru-Rollin - 75012 PARIS
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L’histoire
Le Chœur Vittoria, dont la direction artistique est confiée à Michel Piquemal, est détenteur de la
5ème victoire de la musique classique.
Michel Piquemal a toujours pris soin de s'atteler à la découverte de répertoires délaissés ou
méconnus, en sa qualité d'héritier des maîtres de la musique française : formé auprès de Pierre
Bernac (baryton et interprète préféré de Francis Poulenc), et Denise Duval (interprète fétiche,
qualifié de double féminin de Francis Poulenc), mais également... Roger Calmel.
« Roger Calmel a joué un rôle capital pour moi car il a été mon maître. J'ai été élève à la Maîtrise de
Radio France, Roger Calmel, alors responsable des études, m'appréciait beaucoup et m'a énormément
soutenu. J'ai créé quantité de ses partitions. Roger était un chef de chœur passionné ». Michel
Piquemal
En février 2013, Olivier Calmel, fils de Roger, et Boris Mychajliszyn, chef associé au Chœur Vittoria se
rencontrent par l’intermédiaire d’amis communs. Très rapidement des liens amicaux se créent et
l’idée de travailler ensemble germe tout aussi rapidement.
« Michel Piquemal m’avait déjà fait découvrir, il y a quelques temps déjà, des œuvres de Roger Calmel
telles que le Stabat Mater pour Chœur à voix égales, que j’ai l’intention de mettre un jour au
programme de la Maîtrise des Demoiselles de la Légion d’honneur dont je suis le directeur. Je lui ai
donc naturellement fait part de ma rencontre avec Olivier Calmel et de notre amitié. Effet miroir de
celle qui existait entre Michel Piquemal et Roger Calmel. Un parallèle de filiation génétique et
spirituelle se mettait lentement mais sûrement en place. » Boris Mychajliszyn
Des échanges se sont alors progressivement construits autour de cette filiation.
« Olivier était très jeune lorsque j'allais répéter chez son père et je ne savais pas encore quel
compositeur il était devenu. En faisant des recherches, je suis tombé sur son concerto pour violoncelle
que j'ai trouvé magnifique… L'idée nous est alors venue, avec Boris et Cécile Berthelot, administratrice
du Chœur régional Vittoria d'Île-de-France, de rendre hommage à Roger Calmel et de passer
commande à Olivier Calmel ». Michel Piquemal
Ainsi donc est né le désir de passer commande d'une œuvre originale à Olivier Calmel, dans un
souhait de "Passage", d'une rive à l'autre, d'un maître à son disciple, d'une musique à son écho, d'un
père à son fils.

Vidéo du projet à découvrir sur Youtube : https://youtu.be/miaSHD6TbJs

3

Les œuvres
A Little Jazz Mass
A Little Jazz Mass (une petite messe jazz) a été écrite pour les chœurs de l'édition 2004 du festival de
chorales de Crescent (Nouvelle Orléans). Elle a été donnée en représentation pour la première fois
en la cathédrale St Louis à la Nouvelle Orléans en juin de cette même année.
Bob Chilcott a toujours adoré le jazz. Il démarre sa carrière de compositeur en qualité d'arrangeur
pour la désormais défunte BBC Radio Orchestra tout en étant membre des King's Singers. Ce qui lui
a permis de chanter avec des artistes tels que George Shearing, Richard Dodney Bennett, John
Dankworth, Art Farmer ou the WDR Big Band.
A Little Jazz Mass est une composition efficace d'une courte messe latine en 5 mouvements, dans
laquelle les influences jazz de Bob Chilcott sont mises en évidence. Le Kyrie possède un véritable
esprit groove, la Gloria balance, le Sanctus repose, le Benedictus chantonne et l'Agnus Dei tire son
inspiration du Blues. Les voix sont soutenues par un accompagnement au piano d'une grande force.
Les percussions peuvent s'y joindre à volonté et ajoutent le parfum d'une petite formation jazz
authentique.

Les Chemins retrouvés
Une première version de cette Cantate a été créée en 1968, aux semaines musicales de Tremblay,
puis à la Télévision avant d’être réorchestrée et remaniée en 1979. C’est cette seconde version qui
sera jouée lors du concert « Passage ».
Dans le premier mouvement ; l’Homme contemple la Nature et constate que « toutes choses du
monde parlent et se répondent ». Sont alors présentées les « réponses » mutuelles des animaux, des
végétaux, des minéraux, et ce mouvement modéré développe cette vision d’une harmonie
apparente.
Le deuxième mouvement, utilisant un récitant, met cette fois-ci face à face l’Homme et l’Homme. Il
est donc naturel qu’il soit violent. Se déchaîne en effet une évocation de la guerre, du racisme, des
crimes qu’engendre tout refus de l’Autre. Pour débloquer cette contradiction, vient l’ « Air de
Baryton » qui recentre la méditation par une vision dynamique conduisant l’Homme face à la
Musique.
Et le dernier mouvement se présente comme un hymne à l’émotion et à la magie de cet Art qui
restitue l’Homme, enfin face à face avec lui-même, au sein des éléments naturels.
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Le Colosse de Mahdia – création mondiale
Le projet s’articule autour des valeurs conjointes portées par les textes du Colosse de Mahdia (voir
ci-dessous) et du Nouveau Colosse (texte d’Emma Lazarus inscrit sur la stèle au pied de la Statue de
la Liberté pour accueillir les migrants). Les textes et l’œuvre portent donc les thématiques
d’immigration, de rêve d’un autre monde, de terre d’accueil, de paix et de liberté, et enfin, de
musique comme espoir pendant la traversée. Les liens fort entre les hommes et la filiation sont
également des thèmes portés par cette œuvre.
La création comporte 4 mouvements.
Les trois premiers mouvements ont été composés sur un texte de Pierre-Henri Loÿs, Le Colosse de
Mahdia. Le texte du final (4ème mouvement) sera Le Nouveau Colosse (texte d’Emma Lazarus) le tout
sur une composition musicale inédite d’Olivier Calmel.
Cette création est prévue sur une durée de 20 minutes, pour un Chœur mixte, un orchestre, avec
percussions et un baryton solo.
Note de l’Auteur : « Mahdia est l’un des ports de Tunisie d’où partaient des embarcations de fortunes
chargées d’immigrés. Le Colosse de Mahdia est le nom du bateau sur lequel deux enfants, Nahom et
Amina embarquent. Ils font serment dans la tempête de chanter ensemble la musique d’un autre
monde. Un monde où « toutes choses parlent et se répondent… » Pierre-Henri Loÿs

Chante-moi la musique de chez toi,
Je te chanterai une mélodie écrite par mon père.
...
Et nous chanterons ensemble
Une autre musique encore,
Celle de nos enfants.
Heureuse traversée qui nous mène à eux !
...
Pour suspendre aux étoiles
Le pont de nos soupirs entre nos deux pays.
.
Extrait du Colosse de Mahdia, Pierre-Henri Loÿs
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Biographies
1 / Compositeurs
Roger Calmel
Originaire de Creissan (Languedoc), c'est dans la région de
Béziers que Roger Calmel accomplit ses premières études
musicales. En 1944, il rejoint Paris pour étudier la
composition à l'école César Franck, avant d'entrer au
Conservatoire de Paris où il fréquente notamment les
classes d'Olivier Messiaen (esthétique) et Darius Milhaud
(composition). Il complète encore sa formation au contact
de Pierre Schaeffer, autour du Studio d'Essais de la Radio.

Les années suivantes voient naître les premières grandes œuvres, dont certaines obtiendront
d'importantes distinctions (Premier Prix de la Ville de Paris pour le Concerto grosso pour quatuor de
saxophones et orchestre en 1958, Premier Prix de la Confédération Nationale de France en 1959,
Grand Prix du concours international de composition de Divonne en 1960 avec l'Hommage à Gossec,
Grand Prix de musique de chambre de l'Institut de France en 1976 …).
C'est à cette époque que s'affirme véritablement la personnalité musicale de Roger Calmel, au travers
d'un langage d'essence atonale, qui ne renie cependant ni la polytonalité, ni l'usage de pivots tonaux.
En 1963, Roger Calmel est nommé professeur à la Maîtrise de la RTF et, de 1979 à 1991, dirige le
Conservatoire " Darius Milhaud " du XIVème arrondissement de Paris. De 1991 à 1998, il est
inspecteur des Ateliers Musicaux de la Ville de Paris. Ces activités pédagogiques ne furent pas sans
influencer la carrière du musicien, qui consacra dès lors (à compter des années 1980) une grande
partie de son activité à l'écriture de nombreuses œuvres de musique vocale, à la demande du
mouvement " A Cœur Joie " et de divers festivals et chorales. Cette orientation fut à l'origine de
mutation stylistique, manifestée au travers d'une écriture limpide, reflet d'une attention
polyphonique particulière.
C'est cette même tendance (orientée, à l'instar de nombreux compositeurs contemporains vers une
plus grande simplicité), qui a toujours guidé la démarche du compositeur Roger Calmel.
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Olivier Calmel
Compositeur, orchestrateur et pianiste, d’une famille de
musiciens, Olivier Calmel débute le piano très jeune et se
consacre dès lors à la composition. Après des études de
hautbois et de formation musicale, il obtient son prix
d’écriture (harmonie, contrepoint, fugues et formes) dans la
classe de Dominique Rossi, et son prix d’orchestration dans
la classe de Guillaume Connesson.

Des commandes pour solistes, ensembles et orchestres sont à l'origine de la plupart de ses œuvres,
notamment pour l'Orchestre Symphonique de Bretagne, l'Orchestre d'Harmonie de la Garde
Républicaine, le quintette à vent ArteCombo, la Maitrise de Radio France, les solistes de l’Orchestre
de Suisse Romande, Paris Brassband, le Chœur régional Vittoria d'Île-de-France, le COGE, le quatuor
de saxophones Inédits…
Ses œuvres sont notamment interprétées dans les salles prestigieuses telles que le Théâtre du
Châtelet, Salle Pleyel, Philharmonie de Paris, Auditorium de Radio France, Grand Rex, Studio 104, Cité
de la Musique, Théâtre de la Ville, Grand T de Nantes, Opéra de Rennes, Théâtre du
Beauvaisis, CMDC, Théâtre de Fontainebleau... ainsi qu’à New York (Symphony Space), Ohio,
Kentucky, Pittsburg (Heinz Hall), Londres, Genève, Lausanne, Annemasse et en Asie.
Passionné depuis longtemps par la musique de film et le rapport musique image, il compose la
musique de documentaires, courts et moyens métrages, films d’animation et institutionnels, ainsi
que des musiques de jeux vidéo. Il est également membre du conseil d'administration de
l’Association Française pour l’Essor des Ensembles à Vent.
En tant que pianiste il se produit dans de nombreux lieux de diffusion, salles et festivals. Il présente
notamment le [OC Quartet] qui joue l'originalité avec un répertoire de compositions et l’utilisation
primordiale du violon alto, et avec lequel il remporte un prix de composition au Concours National
de Jazz de la Défense, le premier prix du tremplin professionnel du Festival Jazz à Vannes, le premier
prix du Festival d'Avon. Cette formation enregistre les disques 'Mafate ' et ‘Empreintes’ pour le label
Musicaguild / Abeille, salués par la critique, encouragés par Didier Lockwood et soutenus par la
SACEM, le FCM, l’Adami et la SCPP.
Il est amené à collaborer avec de nombreux artistes, parmi lesquels Michel Portal, Xavier Phillips,
Vincent Peirani, Karl Jannuska, Jean-Marc Phillips-Varjabédian…
Olivier Calmel est publié aux éditions Delatour, Robert Martin, La Fabrik'à Notes et
Artchipel, et distribué par Green United Music et Cezame Music Agency. Son catalogue comporte de
nombreux ouvrages d’orchestre et de musique de chambre, des œuvres vocales, du jazz, des
musiques de films et des pièces pédagogiques. Il partage ses activités entre la composition et
l’orchestration de musiques pour des films, des commandes pour des ensembles contemporains et
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le jazz.

2 / Auteurs
Pierre-Henri Loÿs
Pierre-Henri Loÿs est né en 1957 et vit à Paris. Il est romancier,
dramaturge, librettiste, interprète et documentariste. Sa
première pièce Le Gna est créée au Studio-Théâtre de la
Comédie-Française en 2001. Son roman Petites farces de la mort
paraît en France, en 2007, aux éditions Écriture (L’Archipel) et
en Italie, en 2012, chez Elliot Edizioni.

Il signe plusieurs spectacles de cabaret lyricomiques ; à la demande du Centre Artistique Rudolf
Noureev, il écrit le livret d’un opéra sur la vie du danseur, intitulé Les treize songes d’une étoile
(bourse d’écriture « Beaumarchais », musique de Mathieu Lamboley).
En 2015, il adapte Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach pour l’Opéra National de Grèce.
Parallèlement, depuis 1996, Pierre-Henri Loÿs produit et réalise des documentaires consacrés à la
musique et plus particulièrement à l’opéra avec la complicité d’artistes tels que Renata Scotto,
Christa Ludwig, Mirella Freni, Natalie Dessay, William Christie, Roberto Alagna…

Emma Lazarus
Emma Lazarus (1849-1887) est une poétesse américaine née aux ÉtatsUnis, de religion juive, ce qui l'influença pour ses écrits.
Elle est principalement connue pour son poème The New Colossus (Le
Nouveau Colosse), un sonnet écrit en 1883, gravé sur une plaque de bronze
dans une paroi du socle de la Statue de la Liberté.
Le sonnet avait été sollicité par William M. Evarts comme donation à une
œuvre de charité, menée par l'Art Loan Fund Exhibition in Aid of the
Bartholdi Pedestal Fund for the Statue of Liberty afin de lever des fonds
pour le piedestal.
Voici le passage le plus connu du poème, et sa traduction en français :
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Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tossed, to me,
I lift my lamp beside the golden door !

« Donnez-moi vos pauvres, vos exténués
Qui en rangs serrés aspirent à vivre libres,
Le rebut de vos rivages surpeuplés,
Envoyez-moi ces déshérités rejetés par la
tempête
De ma lumière, j'éclaire la porte d'or ! »

3 / Interprètes
Michel Piquemal
Chef de Chœur et d’Orchestre, Michel Piquemal
commence ses études de chant à la Maîtrise de
l’ORTF (Maîtrise de Radio France) auprès de
Roger Calmel notamment. Puis, il poursuit sa
formation avec Pierre Bernac et Denise Duval –
Cantatrice qualifiée de double féminin de Francis
Poulenc qu’il désignait lui-même comme sa
« voix humaine » - pour la mélodie française, et
au Mozarteum de Salzbourg pour l’interprétation
du Lied.

En 1978, il fonde l’Ensemble Vocal Michel Piquemal. Assistant de Jacques Jouineau et professeur de
chant à la Maîtrise de Radio-France, il enseigne jusqu’en 1994 au Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris (CNSMDP) et, jusqu’en 2012, au conservatoire du 18e
arrondissement de Paris dans les classes de chant et d’orchestre.
En 1987, Michel Piquemal se voit confier la direction du Choeur régional Vittoria d’Île-de-France et
du Choeur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. Michel Piquemal est invité à diriger de nombreux
orchestres, français et européens. Egalement, Directeur musical du Grand Choeur de l’Abbaye aux
Dames de Saintes, il assure la direction de l’Académie Internationale de Choeur et d’orchestre du
Festival de l’Abbaye de Sylvanès.
Michel Piquemal remporte en 1996 les 3es Victoires de la Musique Classique pour l’enregistrement
Naxos de l’intégrale de la musique sacrée de Maurice Duruflé, avec son ensemble vocal. En 1998,
c’est avec le Choeur régional Vittoria d’Île-de-France cette fois, qu’il obtient la même récompense
avec l’enregistrement du Roi David d’Arthur Honegger. Sa discographie est riche et diversifiée aussi
bien en tant que soliste qu’à la tête de ses différentes formations avec une quarantaine de disques
édités.
Michel Piquemal cherche à découvrir ou faire redécouvrir des œuvres du répertoire de la musique
classique oubliée. C’est dans ce cadre, qu’il a récemment fait rééditer la musique de Martial
Caillebotte, frère du peintre impressionniste Gustave Caillebotte, qu'il a enregistré lui-même sous la
forme de deux albums, dont la Messe solennelle de Pâques, largement salué par la critique. En effet,
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celui-ci obtient plusieurs récompenses, notamment les 4 F de Télérama et de 4 # diapasons, sous le
label des Éditions Hortus. Il est également interviewé et chef invité dans divers festivals et formation
à de nombreuses reprises sur son travail autour de la musique française.
Chevalier de la Légion d’honneur, Officier des Arts et des Lettres et de l’Ordre National du Mérite
pour l’ensemble de son travail de musicien. Michel Piquemal a également reçu le prix hongrois Pro
Artibus.

Boris Mychajliszyn
Pianiste et ancien petit chanteur, Boris Mychajliszyn débute
à l’âge de 19 ans la direction de chœur et d’orchestre. La
même année, il intègre et se perfectionne dans la classe de
chant d’Anna-Maria Bondi.
Titulaire du CAPES d'Education musicale et Chant choral,
Boris Mychajliszyn enseigne à la Maison d'éducation de la
Légion d'honneur de Saint-Germain-en-Laye, depuis 1998.
En septembre 2007, il y est nommé Directeur de la Musique
de la Légion d’honneur et Directeur de la Maîtrise des
Demoiselles de la Légion d’honneur, formation de 80
chanteuses suivant un cursus spécialité chant.

Ces différentes activités artistiques et professionnelles lui ont permis de travailler pour et aux côtés
de Michel Piquemal, Jean-Claude Casadesus, Charles Dutoit, Christoph Eschenbach, Jacques Mercier,
John Nelson, Michel Plasson, Yutaka Sado ; ainsi que de diriger entre autres l’Orchestre National de
Lituanie, la Musique Principale de l’Armée de Terre, l’Orchestre Lyrique de Paris et l’orchestre
Pasdeloup.
En 1997, il devient chef-adjoint de l'Ensemble Vocal Michel Piquemal. (3èmes Victoires de la Musique
Classique).
En 2005, il est appelé à mener la direction artistique et musicale du Choeur de Chambre des Hautsde-Seine, centre de formation de jeunes choristes adultes issus de classes maîtrisiennes et de
C.H.A.M. (Classes à Horaires Aménagés Musicales).
Il accepte en 2011 le poste de chef associé au Choeur Régional Vittoria d’Ile-de-France (5èmes
Victoires de la Musique Classique) avec qui il enregistre deux disques d’œuvres inédites de Martial
Caillebotte où il chante aux côtés de Karine Deshayes, Clémentine Margaine et Philippe Do.
Il mène de front, en parallèle, sa carrière de ténor solo. Il s’est récemment produit au Festival de
musique sacrée de Sylvanès mais aussi dans des tournées, avec l’Orchestre philarmonique du Maroc
avec le Requiem de Verdi aux côtés de Béatrice Uria-Monzon et Norah Amsellem, ainsi que celles de
l’Orchestre National d’Ile-de-France.
Boris Mychajliszyn est Chevalier des Arts et des Lettres ainsi que dans l’Ordre des Palmes
Académiques.
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Chœur régional Vittoria d’Île-de-France
Le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France est un
chœur d’oratorio constitué d'une soixantaine de
choristes confirmés.
Créé en 1987 à l'initiative du conseil régional d'Îlede-France, le Chœur Vittoria est placé, depuis sa
création, sous la direction de Michel Piquemal, en
collaboration avec Boris Mychajliszyn, chef associé
depuis 2011.
De Bach à la musique contemporaine, il peut aborder tous les répertoires, avec une prédilection pour
le romantisme allemand, la musique française des XIXe et XXe siècles et la redécouverte de
compositeurs français oubliés tels que Joseph-Guy Ropartz, Jean Cras, Lili Boulanger ou encore
Martial Caillebotte qu’il interprète tant à Paris qu’en Île-de-France, mais aussi au-delà des frontières
régionales et à l’étranger.
Le Chœur a collaboré avec de nombreux orchestres dont l’Orchestre national d'Île-de-France,
l’Orchestre Pasdeloup, l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre national de Lille, l’Orchestre
philharmonique du Luxembourg, sous la direction de chefs tels que Jean-Claude Casadesus, Wolfgang
Doerner, Yoel Levi, Jacques Mercier, Yutaka Sado, Bramwell Tovey.
Sa discographie est riche de dix-huit enregistrements. En 1998, il remporte les 5es Victoires de la
musique classique pour son enregistrement du Roi David d’Arthur Honegger et pour l’ensemble de
ses réalisations.
Son disque consacré à la Messe solennelle de Pâques de Martial Caillebotte, enregistré avec
l’Orchestre Pasdeloup, paru en janvier 2013 chez Sisyphe/Abeille Musique, a été récompensé des 4
ffff de Télérama et de 4 Diapasons.
Le Chœur Vittoria a créé, sous la direction de Michel Piquemal, le Stabat Mater de Kamillo Lendvay
en 1991, la cantate Croix de Lumière d’Antony Girard en 1996, Paris-Tango de Juan-José Mosalini en
1999, Eleusis de Raymond Alessandrini en 2006 et, sous la direction de Michel Plasson, Le Dernier
Jour d’un Condamné de David Alagna en 2007.
Le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France est subventionné par la Région Île-de-France et reçoit le
soutien de la mairie de Paris et du Crédit du Nord dans l’objectif de valoriser une pratique artistique
amateur d’excellence.
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www.choeurvittoria.fr

Equipe artistique :
Michel Piquemal, directeur musical
Boris Mychajliszyn, chef associé
Thomas Tacquet, pianiste, chef de chant
Cécile Lachaume, professeur de formation musicale
Josiane Camus, professeur de formation musicale
Jean Fischer, professeur de technique vocale
Antoine Chenuet, professeur de technique vocale

Equipe administrative :
Antoine LANE, Administrateur
Maurine Merviel, Communication
Pascal Battais, Comptable
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Communication
Chœur régional Vittoria d'Île-de-France
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Tél : +33 (0)1 42 65 08 02
Port : +33 (0)6 71 50 99 73
www.choeurvittoria.fr
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