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OPÉRA-THÉÂTRE DE CLERMONT-FERRAND


D’Amour et de Valses
Concert chorégraphié par Florence Guérin

Claire Foison invite le Quatuor Amadis, la Compagnie 121, Caroline Marty 

et Benjamin Pouchard


SAMEDI 29 JANVIER 2022 
20H30

Brahms   -  Schumann



PRÉSENTATION 

Association Ékipé Médical Recherche 

Claire Foison, marraine de l’association, pianiste 
concertiste invite le quatuor vocal Amadis, la 
Compagnie de danse 121, Caroline Marty et 

Benjamin Pouchard pour soutenir l’association 

PREMIÈRE PARTIE 

ROBERT SCHUMANN 1810 - 1856 
Extraits de Spanische Liebeslieder pour piano 4 mains et quatuor 

vocal, Opus 138 - 1849 

JOHANNES BRAHMS 1833 -1897 
 Liebeslieder pour piano 4 mains et quatuor vocal,  Opus 52  -1868 

oeuvre chorégraphié 

PROJECTION 
 film de l’association Ékipé Medical Recherche 

Entracte 
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DEUXIÈME PARTIE 

CLARA SCHUMANN 1819 - 1896 
Variations pour piano solo, Opus 20 - 1853 

ROBERT ET CLARA SCHUMANN 
Lecture de 3 lettres d’amour 

ROBERT SCHUMANN 
 3 Romances pour piano et hautbois, opus 94 - 1849 

JOHANNES BRAHMS 
 Neue Liebeslieder pour piano 4 mains et quatuor vocal, Opus 65 - 

1874, oeuvre chorégraphié 
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       Association loi 1901 Créée en 2019 

! Promouvoir la recherche en masso-kinésithérapie, améliorer 
les soins des patients et prévenir les risques d’aggravation ou de 
cumul des handicaps tout en garantissant une sécurité sanitaire. 

! Collecter et partager les données issues de la machine G-EO 
ou tout autre matériel de rééducation pour des analyses à vocation 
de recherche. 

! Assurer une veille technologique sur les appareils ou 
équipements capables d’améliorer les soins et les connaissances 
dans le domaine de la masso- kinésithérapie et de la pédiatrie. 

! Permettre à des étudiants, chercheurs et professionnels 
d’utiliser la machine G-EO ou tout autre matériel de rééducation 
dont dispose l’association EMR pour réaliser des études, des 
mémoires, des thèses, etc.  
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Notre Marraine  
Mme Claire FOISON  

Pianiste Concertiste Conservatoire Boulogne Billancourt  

 

Notre Parrain  
M. Adrien CHALMIN 

 Équipe de France Rugby Fauteuil 
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« G-EO », Robot de réentraînement à la marche  
Unique en France 

À Clermont Ferrand 
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Dans les médias 

https://rcf.fr/vie-quotidienne/solidarite/robot-geo-un-robot-
unique-clermont-ferrand-de-reentrainement-la-marche 

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/
clermont-ferrand-dispose-d-un-modele-unique-en- france-de-
machine-robotique-de-re-entrainement-a-la-marche_13793555/ 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/
puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand- unique-
france-machine-entrainement-marche-enfants-
handicapes-1849476.html 

https://www.kineactu.com/article/12126-a-clermont-ferrand-
une-msp-innove-pour-la-prise-en-charge-d-enfants- 
polyhandicapes 
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Oeuvres des artistes peintre, sculpteur, 
photographe mises aux enchères
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Denis Pourcher
Photographe

denis-pourcher.com

François Groslière
Peintre
shop.grosliere.biz
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Thierry Courtadon
Sculpteur
ateliercourtadon.com

Sa sculpture pour notre évènement ne sera achevée que le 27 
janvier… Wait and see!

Pauline Maillard
Auteur
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Schumann & Brahms
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D Amour et de Valses est un concert 
chorégraphié autour des Liebeslieder 
Waltzes opus 52 et 65 de Johannes 
Brahms et des Spanische Liebeslieder 
Opus 138 et 74 de Robert Schumann, 
créé en collaboration par le Quatuor 
Amadis et la Compagnie 121. Art lyrique 
et danse contemporaine se réunissent 
autour de la thématique de l Amour.

Ces opus majeurs du répertoire 
allemands mélangent le lied et la valse. 
Ils nous o rent un trois temps 
romantique, sensible et intense grâce 
au piano quatre mains et aux quatre 
voix lyriques mixtes. Le spectacle 
enchevêtre l uvre de Schumann et 
celle de Brahms, son ancien protégé. La 
lumière des lieder populaires assumée 
par Brahms, passionné des racines 
musicales allemandes, est 
accompagnée en écho d extraits d opus 
de Schumann, plus tourmentés dont 
trois Romances (opus 94) pour Hautbois 
et Piano. 

La Polydora fournit les textes des op. 52 
et 65 et résonne avec les Spanisches de 
Schumann emprunt d une inspiration 
populaire. Une narration et des envolées 
musicales que la Compagnie 121 a 
chorégraphiées, ponctuées par l uvre 
puissante de Schumann, présentée par 
le Quatuor Amadis seul, pour en 
souligner l intériorité.

Sur les Brahms, pas de fosse ni 
d arrière plan pour les musiciens & 
chanteurs mais une place quasi-
centrale où les interactions avec 
les danseurs sont jouées comme 
un clin d il aux dialogues 
« amoureux » entre ces arts.
La chorégraphie o re une 
interprétation  visuelle, 
sensorielle, symbolique et 
temporelle  des Opus 52 
et 65. Elle s appuie 

notamment sur le texte. Toutefois, le jeu 
mené avec l uvre de Brahms ne s arrête 
pas au dialogue symbolique. Le choix de 
superposer la composition chorégraphique 
à la structure musicale a été une 
deuxième contrainte d écriture, 
rigoureuse et sublime, dans le respect des 
tempi, des respirations, des points 
d orgue et des attaca. 

Le dé  de faire coïncider la précision 
gestuelle et la justesse du timing musical / 
vocal, a permis aux chanteurs et pianistes 
de s appuyer sur une traduction visuelle 
de l uvre, et aux danseurs d inscrire 
charnellement cette musique dans leur 
corps au point de pouvoir dire que 
D Amour et de Valses est d abord un 
concert, le public étant invité à vivre la 
musique par di érents canaux sensoriels.

Face au marasme de la Covid-19 et à la 
dureté de notre vie contemporaine, c est à 
une grande soirée lyrique et romantique 
que nous vous convions.

Marion Lebègue & Florence Guérin



12

Le concert débute par quatre extraits 
des Spanisches Liebeslieder opus 138 
de Schumann, un Vorspiel à quatre 
mains, deux duos puis le dernier 
quatuor, comme une introduction 
poétique et romantique, une 
promenade langoureuse rassemblant 
petit à petit, par faisceaux lumineux 
un peu ous, le piano, les voix de 
femmes, d hommes, puis le quatuor 
s interrogeant sur les contrastes des 
sentiments amoureux.

Deux propositions chorégraphiques sur 
les Opus 52 et 65 de Brahms suivent, 
faisant interagir musique et danse 
autour de cette thématique de 
l Amour. 

L opus 52 est coloré, rendant à ce 
cycle d exquises miniatures chantées 
toute leur élégance et leur allégresse. 

La joie, le plaisir et l attente de l Amour se 
traduisent par une sorte de jeu enfantin 
autour de la gure de la Valse.

Comme un écho, assombrissant un peu nos 
amours colorés, «  Die König von Thule  », 
pièce a capella de Schumann et quatre 
extraits de l opus 74, viennent interrompre 
le temps de quelques interrogations 
sentimentales le déroulé chorégraphique.

L opus 65, chorégraphié en noir et blanc, 
séquence son traitement aux rythmes des 
lieder, abordant la thématique sous l angle 
de la passion, la cruauté, la jalousie, le 
mariage momi é  largement et librement 
inspiré par le texte de ces chansons 
populaires allemandes. 

Cette proposition a été expérimentée lors 
du Festival de l'Académie des Heures 
Romantiques le 7 août 2021.
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Créé en 2008 sous le parrainage du 
baryton allemand Udo Reinemann, lui-
même fondateur du célèbre Lieder 
Quartet, le quatuor vocal Amadis est 
formé d artistes lyriques partageant une 
passion commune pour le lied et la 
mélodie. Ses membres se produisent 
régulièrement en soliste à l opéra ou en 
concert.

Depuis ses débuts, Amadis explore le 

C est avant tout une envie de 
mettre en mouvement les Valses 
de Brahms qui a amener Marion 
Lebègue (Quatuor Amadis) et 
Florence Guérin à se rencontrer 
(Cie 121). Une collaboration riche 
et originale qui permet à tous ces 
interprètes, chanteurs, pianistes et 
danseurs, d explorer un dialogue 
entre les arts riche en résonances. 
Un spectacle qui parle directement 
au c ur, aux corps et à l âme.

répertoire de la musique de chambre 
vocale pour voix mixtes, a capella ou avec 
piano, des plus grandes pages du 
romantisme allemand jusqu aux trésors 
méconnus du XXe siècle, en passant par 
des uvres baroques ou contemporaines. 
L homogénéité vocale, le développement 
d une large palette sonore et l importance 
donnée au texte ne sont ainsi que 
quelques-uns des éléments qui 
constituent l identité du quatuor Amadis.
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En 2011 Shigeko HATA interprète la 
création Six mélodies composée et dirigée 
par Heinz Holliger à Nagoya (Japon). Depuis 
elle prend part à de nombreux récitals et 
concerts avec orchestre au Japon. 

Invitée régulièrement au festival de Kuhmo 
en Finlande et au festival de musique de 
chambre du Larzac, elle a ectionne 
particulièrement la musique de chambre. 
Elle a déjà enregistré plusieurs disques : 
des pièces de Poulenc, Caplet, Wolf et 
Brahms avec le pianiste Karolos 
Zouganelis, l intégrale des pièces vocales 
d Albert Roussel sous la direction de 
François Le Roux, avec le trio Sonans 
(harpe, cor et voix) ainsi que des oeuvres 
accompagnées du quintette de cuivre 
Magni ca. 

Elle a le rôle principal dans l'opéra "Seven 
Stones" d Ondrej Adamek au festival d Aix-
en-Provence l été 2018. 

Après avoir eu beaucoup de succès avec 
son premier Opéra, Shigeko devient une 
des interprêtes de Neseven du Ondrej 
Adámek et participe à de nombreux 
festivals à Witten, Mannheim, 
Hudders eld , Marseille et Paris (Radio 
France, dirigée par Kent Nagano). 

Marion Lebègue est diplômée du Pôle 
Supérieur National de Paris en 2015 (classe de 
Blandine de Saint Sauveur). Elle a remporté le 
1er prix des Concours internationaux de chant 
de Toulouse et de Marmande 2014 et le 3ème 
prix d'opéra de l'ARD International Music 
Competition 2015 à Munich. 
Elle a chanté Suzuki dans  Madame 
Butter y (Opéra de Limoges, Opéra de Rouen 
- Clarac et Deloeil - Opéra d Avignon), 
Mercedes dans Carmen  (Capitole de Toulouse 
& Festival de Bregenz), le rôle-titre de La 
Nonne Sanglante de Gounod (Opéra-
Comique), Smeaton dans Anna Bolena (Opéra 
Nat. de Bordeaux), Rosine dans Un Barbier 
(Opéra de Toulon & Opéra de Reims), 
Dorabella dans Cosi fan tutte (Opéra de Saint-
Etienne & Opéra de Toulon), Rosette 
dans Manon (Opéra-Comique & Opéra Nat. de 
Bordeaux), le rôle-titre dans Madame Favart 
(Opéra-Comique), Berta dans Le Barbier de 
Séville / Annina dans La Traviata (Opéra de 
Paris), Le Chant de la Terre de Malher 
(Philarmonie de Paris), Marguerite dans La 
Damnation de Faust (Opéra de Saint-Etienne), 
Jezibaba dans Rusalka (Opéra de Limoges), 
Paulina dans La Dame de pique (Opéra de 
Marseille & Opéra Grand Avignon, MeS O.Py), 
Hermione dans Andromaque de Grétry (Opéra 
de Saint-Etienne). Marion a récemment 
enregistré chez Naxos Don César de Bazan de 
Massenet avec les Frivolités parisiennes.
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Johnny Esteban entre au CNR de Metz, dans la 
classe de Peggy Bouveret puis de Juan-Carlos 
Morales jusqu'en 2003, et obtient une Médaille 
d'Or en technique vocale. Il suit les 
masterclasses de Juan-José Mosalini, en tango 
vocal (Médaille d'Or en 2003). Entre 2001 et 
2003, il étudie dans la Classe de Musique 
Baroque de Monique Zanetti. En 2002, il se 
perfectionne auprès de Udo Reinemann, dans sa 
Classe d'interprétation du Lied, de la Mélodie et 
de l'Opéra au Conservatoire de Metz, (licence de 
concert en 2006) puis au conservatoire 
d'Amsterdam dans le cadre des masterclasses 
internationales. Il suit l'enseignement de Mireille 
Alcantara de 2004 à 2009. Depuis 2008, il fait 
partie du quatuor Amadis dédié à la musique 
vocale baroque, romantique et contemporaine. 
La même année, il lance son trio de tango 
Argentin, l Esteban Trio. 

En 2010, il intègre le choeur de Radio France en 
tant que ténor 1 et crée en 2015 l octuor Men In 
Voice composé chanteurs issus de Radio France. 
Depuis 2013 il se perfectionne auprès de  la 
Soprano Leontina Vaduva, et travaille avec les 
pianistes Antoine Palloc, Emmanuel Olivier et 
Susan Mano  sur le répertoire du Lied et de la 
mélodie. Il a chanté son premier Tamino (Flûte 
enchantée de Mozart) en juillet 2017 au festival 
des Heures romantiques. Il vient également de 
créer un duo voix guitare avec Alejandro 
Schwarz, compositeur arrangeur et guitariste 
argentin.

Titulaire d'un doctorat de chant (Musique : 
Recherche et pratique), des masters de musique 
de chambre et pédagogie du CNSMD de Lyon, Jean-
François Rouchon a étudié dans la classe de chant 
de Brian Parsons avant de travailler auprès du 
pianiste et chef d'orchestre Michel Tranchant et 
étudié à la Guildhall school of music and drama de 
Londres (Erasmus). Il a suivi durant de nombreuses 
années l'enseignement du baryton allemand Udo 
Reinemann avant de travailler auprès du baryton 
Thomas Quastho . Orientant très tôt ses activités 
de chanteur vers le répertoire de musique de 
chambre, il obtient le Prix de la mélodie française 
au concours européen de Mâcon et, en 2009, le 
2ème Prix au Concours international lied et 
mélodie de Enschede (Pays-Bas). Ses concerts et 
récitals l emmènent dans de nombreuses salles et 
festivals en France, et à l'international, aux côtés 
des pianistes Jamal Moqadem, Billy Eidi, Michel 
Tranchant ou Noël Lee. Il se produit en soliste avec 
orchestre (Rückert-Lieder de Gustav Mahler à la 
Folle journée de Nantes). On a pu l entendre sur 
France-Musique dans des émissions et concerts 
consacrés au lied et à la mélodie. Sur la scène 
lyrique, il se spécialise dans les rôles mozartiens et 
dans l'opéra français (Ramiro dans L'Heure 
espagnole de Maurice Ravel, Le Mari dans Les 
Mamelles de Tirésias de Francis Poulenc...) et 
chante le rôle-titre de Pelléas et Mélisande de 
Claude Debussy. Professeur titulaire au CRR de 
Cergy-Pontoise, son travail de doctorat sur les 
mélodies de Charles Bordes a été récompensé en 
2016 par le Prix du Mozarteum de France.
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Formée à la danse par plusieurs 
chorégraphes, et notamment Jacques 
Patarozzi, Florence Guérin a en parallèle 
enrichi sa pratique de danseuse d une 
ré exion théorique sur le corps et sur 
l enseignement de la danse 
contemporaine avec l'obtention d'un 
Doctorat. 

Chorégraphe-pédagogue pour l Université 
Paris Descartes, elle développe, des 
collaborations artistiques 
interdisciplinaires autour de l uvre de 
plasticiens (Lydie Arickx, Mauro Corda, 
Camille Henrot), et de musiciens (Simon 
Goubert & Sophia Domencich, Sébastien 
Fournier & Michel Deneuve, Fred Costa).

La maturation de ce travail artistique ainsi 
qu une collaboration sur plusieurs années 
avec un groupe de danseurs se sont 

La Compagnie 121 crée des spectacles de danse 
contemporaine en interaction avec d autres arts sur plateau de 
théâtre ou dans des lieux insolites, en s inspirant d uvres 
d art ou de lieux historiques qu elle s approprie et met en 
mouvement.

Site web : http://cie121.com

matérialisées en 2016 par la création de la 
Compagnie 121. De nouveaux projets ont fait 
émerger de nouvelles collaborations: avec des 
scienti ques (Sylvain Hanneton, Robin 
Lamarche-Perrin), des musiciens (le chef 
d Orchestre Fabrice Gregorutti et l ensemble 
Sprezzatura pour le Requiem de Mozart; le 
contre-ténor Sébastien Fournier pour une vidéo-
danse), avec le plasticien Laurent Bolognini 
(performance Electra 2) toujours dans une 
approche sensible révélatrice du corps du 
dedans.
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Étienne Favre intègre en 1994 le conservatoire de Strasbourg 
où il y pratique la danse classique et prolongera sa 
formation au conservatoire de la Rochelle en danse 
contemporaine, classique et jazz puis au RIDC (obtention 
du D.E en contemporain). Étienne Favre participe à 
di érentes reprises de pièces du répertoire notamment 
auprès d Odile Duboc, de Daniel Larrieu, de Mié Coquempot 
et de Serge Ricci. 

Manon Prousteau débute la danse classique à l âge de 6 ans 
avant de s'ouvrir progressivement à d'autres styles comme 
le jazz, le contemporain, le hip hop et le amenco. A 18 
ans, elle intègre Adage, une formation professionnelle de 
danse à Bordeaux (contemporain avec Marie Comandu  ; 
Hip-hop avec Sabri Colin) où elle se produira via 
«  l'itinéraire Corpus Focus  » pendant 4 ans avec Kader 
Belmoktar (Cie Ka g) et Stefan Ferry (Cie Batsheva). 

Jiaqi Wu démarre son parcours de danseuse classique en 
Chine. En 2013, elle commence ses études au CRR du 
Grand Chalon en danse contemporaine, puis elle intègre le 
CNDC d'Angers en 2015. Dans ce cadre, elle participe à 
di érentes créations de Thomas Le Brun, Hervé Robbe ou 
Tatianna Julien et elle danse des reprises du répertoire de 
Merce Cunningham, Doris Humphrey et Maurice Bejart.

Après des études musicales au conservatoire de Nantes 
couronnées par plusieurs récompenses en hautbois, 
analyse et écriture, Benjamin Pouchard est admis au 
conservatoire de Boulogne-Billancourt où il suit 
l enseignement d Yves Poucel pour le hautbois et 
d Hortense Cartier-Bresson pour la musique de chambre. Il 
béné cie également des conseils de musiciens tels que 
Jacques Tys ou Christophe Grindel. 

Son parcours musical l a amené à se produire au sein d ensembles tels que l Orchestre 
National de l Opéra de Paris, l Orchestre National de France, ou encore l Orchestre Colonne et 
Secession Orchestra où il est régulièrement invité. L intérêt qu il porte aux ensembles à vent 
et à leur répertoire l amène à passer le Diplôme d Aptitude à la Direction des Sociétés 
Musicales, diplôme de direction d orchestre qu il obtient en 2008.
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Caroline Marty est diplômée du CNSMD de Lyon, en piano et en 
accompagnement. Elle travaille avec les pianistes Ruben 
Lifschitz, Hartmut Höll, Julius Drake, Maciej Pikulski, Je  Cohen, 
Florent Bo ard, David Selig, Michel Tranchant  et avec les 
chanteurs Udo Reinemann, François Leroux, Peter Schreier, 
Mitsuko Shirai etc.
Chambriste, elle se produit notamment en sonate avec le 
violoncelliste Gary Ho man, en quintette avec le Quatuor 
Varèse. Elle participe à la création d uvres du compositeur 

Claire Foison est une artiste française pianiste diplômée de 
l École Normale de Musique de Paris dans la classe d André 
Gorog. Elle a commencé son parcours musical sous la direction 
de son père pianiste Christian Foison qui lui transmet l héritage 
de ses Maîtres Vlado Perlemuter et Alfred Cortot.
Elle s est également formée en master classes avec Dominique 
Merlet, Halina Czerny- Stefanska, Marc Lafôret et Jean-Claude 
Pennetier.

Claire Foison partage son activité professionnelle entre l enseignement au conservatoire de Boulogne-
Billancourt et la carrière de concertiste. Elle donne des concerts en France et à l étranger, dans des 
lieux connus ou inattendus, salle Cortot à Paris, au Fort de Cuguret dans la haute vallée de l Ubaye, 
pour le festival Molière de Versailles, à Paris avec la troupe des Tréteaux Lyriques, en Mayenne, 
récemment à la Galerie des piano Hanlet de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, en Nouvelle-
Calédonie au Japon au Texas au Colorado, à Djibouti au Zimbawé à Bahreïn pour les Alliances 
françaises, au Liban, en soliste ou accompagnée de chanteurs d'acteurs ou d'instrumentistes de 
l'ensemble Pygmalion, des orchestres de Radio France, de la garde Républicaine, ou de l'Opéra de 
Paris.

Le compositeur Naji Hakim a dédié à Claire Foison son Concerto pour piano et orchestre qu'elle a créé à 
Beyrouth en décembre 2015 avec l Orchestre Philharmonique du Liban dirigé par le chef italien 
Francesco Lanzilotta et enregistré pour le label Signum Classics.

Régis Campo avec des artistes de l orchestre de l Opéra de Paris et est invitée à se produire aux côtés 
des pianistes A. Tharaud, E. Strosser et R. Arodaky, à l opéra de Rouen et à Grenoble.
Elle collabore avec le Palazetto Bru Zane, avec le ch ur Accentus sous la direction de Laurence 
Equilbey dans des programmes autour de l uvre de Pascal Dusapin.

Régulièrement invitée par le Ch ur de Radio France, elle joue notamment en concert à l auditorium 
de la Maison de la Radio, sous la direction de So  Jeanin, Nicolas Fink, Martina Batic, Lionel Sow  Avec 
cette formation, elle réalise également un enregistrement de chants sur la Grande Guerre.

Ses collaborations lui permettent de travailler sous la baguette de Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, 
Kent Nagano, Emmanuel Krivine, Jukka-Pekka Saraste, Vaclav Luks, Trevor Pinnock, Simone Young, 
James Ga gan, Jérémie Rhorer, Mathias Brauer, Howard Arman, etc.

Elle se produit également au sein de l Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de 
Tito Ceccherini, Péter Eötvös, Mikko Franck, Santtu-Matias Rouvali  sur les scènes notamment de 
l Auditorium de Radio France, du Théâtre du Châtelet et de l Opéra Comique.
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CONTACTS

Quatuor Amadis
Marion Lebègue
+33 6 89 07 26 22

marion-lebegue@hotmail.fr

Compagnie 121
Florence Guérin
+33 6 69 24 23 59
orence@cie121.com

Association Compagnie 121
121 avenue du Maine 75014 Paris
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