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M A R I A N N E  P I K E T T Y

&  L E  C O N C E R T  I D É A L



Ce nouveau programme a été imaginé autour du concerto d’Alex Nante "Bajo la Estrella" ("Sous
l’Étoile"), que Le Concert Idéal lui avait commandé dès 2019, désirant poursuivre la collaboration
entamée lors de notre deuxième disque, Fil d’Ariane. Inspiré par le poète mystique argentin, Jacobo
Fijman, il évoque une quête de sens et d’absolu dans l’obscurité. Nous abordions déjà ce thème de
l’errance avec la figure d’Ariane et son émancipation libératrice, mais cette fois, nous ne parvenons
pas à une plénitude : en effet, d’après les mots du compositeur, « si l’étoile scintillante donne un
espoir, l’évocation de la lumière n’est qu’une tentative de résilience ».

Le diptyque de Lili Boulanger, bien que plus dramatique par son contexte de création, entre
parfaitement en résonance par sa thématique et son écriture-même : cette marche inexorable dans la
nuit et dans l’incertitude rythmée comme le pas (son pas) est très proche de celle choisie par Alex
Nante. Et s’annonce l’espoir d’un matin léger et lumineux, un matin libérateur pour la compositrice, un
matin symbole d’un nouveau cycle et du chemin de toute une vie pour Alex.
La musique d’Eugène Ysaÿe, a toujours eu une place particulière dans mon cheminement artistique,
depuis mon tout premier disque autour de ses six sonates et déjà un de ses poèmes il y a vingt ans. Sa
virtuosité au service d’une expressivité généreuse, souvent sombre et tourmentée, m’offre un champ
de liberté créative. Avec Poème élégiaque et Rêve d’enfant, la nuit devient expressive, sensuelle,
murmurée, tendre.

Et c’est en pensant à "l’étoile dansante" de Friedrich Nietzsche (« Il faut porter encore en soi un
chaos, pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante », dans Ainsi parlait Zarathoustra), allégorie
de la création et du dépassement de soi, que nous avons complété le programme par les deux Notte
de Vivaldi, aussi euphoriques que fantasques.

Marianne Piketty

 
 

Cette œuvre pour violon et ensemble de cordes est dédiée à Marianne Piketty. Elle fait partie d'une
série de pièces que j'ai écrites autour de l'allégorie de la nuit. L'atmosphère silencieuse et l'exercice
d'une certaine austérité dans l'écriture sont liés au détachement spirituel que peut suggérer l'état
nocturne. Cette "traversée du désert", bien présente dans plusieurs traditions spirituelles, considère la
nuit spirituelle comme matrice d'un nouveau jour.
La phrase "bajo la estrella" ("sous l'étoile") provient d'un poème du recueil Estrella de la mañana de
l'écrivain argentin Jacobo Fijman (1898–1970). Son œuvre est un témoignage bouleversant de cette
nuit. Fijman demeure, comme tant d'autres mystiques, dans le seuil entre l'obscurité et la lumière, dans
la déchirante proximité entre la folie et la sainteté.

Alex Nante

Sous l'Etoile



« Le bien qu’on croit caché sort de la nuit obscure. »
Dictionnaire des proverbes et idiotismes français, 1827

Qui est insensible à la nuit ? ombre qui suspend le temps et modifie les apparences.
Sommeil, rêves, angoisses ou inspirations, la nuit ouvre des portes dont elle seule a la
clé. Son silence, visuel et sonore, exalte les sens ; c’est par l’ombre que la brillance
atteint son paroxysme. 

Avec ce nouveau programme, la violoniste Marianne Piketty et son ensemble Le
Concert Idéal explorent plusieurs réactions à cette illumination nocturne : des soirs et
matins de Lili Boulanger aux fantômes, alcools et aurores de Vivaldi, des rêves et
poèmes d’Ysaÿe à la création Sous l’Étoile du jeune compositeur Alex Nante (qui a
aussi arrangé pour cet enregistrement les compositions de Lili Boulanger). Un voyage
dévoilant combien, en  dépit des lieux, époques et personnages, la nuit ne cesse
d’exercer un même mystère.  

D’un matin de printemps, de Lili Boulanger, peint une effervescence fraîche qu’il est
intéressant de confronter à l’introspectif D’un soir triste, où le sentiment négatif grandit
en puissance pour finalement absorber toute tentative de résistance. Lili Boulanger
composa ces deux compositions dans sa 25ème année, quelques semaines avant sa
mort en 1918. 

Antonio Vivaldi a décrit plusieurs nuits dans ses concertos et airs d’opéras ; nuits
tourmentées brouillant cauchemars, jeux, contemplation, délires et esprits. Ici ses deux
concertos La Notte, qui jouent délibérément sur le même théâtre et dans le même
costume, tout en employant des tons bien différents ; si l’un est finalement happé par la
suspension nocturne, l’autre mènent au contraire les esprits vers une Aurora lumineuse.
Le Sommeil  que Louis-Antoine Travenol emploie dans sa cantate La Fierté vaincue par
l’Amour (1734 ; enregistré ici pour la première fois), joue également un jeu ambigu : le
délire sensuel des deux violons sur des arpèges obstinés au violoncelle semblent
illustrer un abandon plein d'activité.  

Enfin, Eugène Ysaÿe contemple la douceur insaisissable dans son Rêve d’enfant Op.14,
forme miniature de ses célèbres poèmes pour violon, aux cadres très libres, destinés à
la description dramatique ou émotionnelle. D’ailleurs, le Poème élégiaque Op.12 (fini en
1902/03), dédié à Gabriel Fauré et qui inspira directement le Poème d’Ernest Chausson,
est basé sur le Roméo et Juliette de Shakespeare. Si c’est avant tout la dimension
funèbre qui hante la composition, Ysaÿe débute “soutenu et calme”, et on se demande
si la résonance solennelle qu’il donne au violon en l’accordant inhabituellement ne
présenterait pas cette “nuit” comme un réveil spirituel. 

Olivier Fourés



Mettre en perspective pour mieux percevoir, mieux comprendre : c’est l’ambition
artistique de Marianne Piketty et Le Concert Idéal. 

Au cours de sa riche carrière internationale, la violoniste Marianne Piketty a abordé la
création musicale contemporaine, l’interprétation de répertoires du XVIIIème siècle à nos
jours, l’exhumation de patrimoines oubliés, la mise en valeur des femmes compositrices, les
techniques d’interprétation anciennes, folkloriques ou ethniques.
Sa conscience musicologique et spirituelle l’a amené à fonder Le Concert Idéal en vue de
créer une synergie artistique qui confronte compositions, concepts créatifs et stylistiques.
Son ambition : offrir à des musiciens d’horizons variés un espace de liberté pour qu’en
jaillisse des créations novatrices et originales, mises en lumière et en mouvement. 

Marianne Piketty 
& Le Concert 

Idéal



Le Programme
D'un soir triste

La Notte RV 501

Poème élégiaque

Sommeil

Bajo la Estrella

La Notte RV 439

Rêve d'enfant

D'un matin de Printemps

Lili Boulanger*

Antonio Vivaldi

Eugène Ysaÿe*

Louis Travenol

Alex Nante

Antonio Vivaldi

Eugène Ysaÿe*

Lili Boulanger*

Sur scène :

9 musiciens :

1 Violon solo
3 Violons 
2 Altos 
2 Violoncelles 
1 Contrebasse 

https://youtu.be/XaeAO_48uEc


Nos actions culturelles

Des représentations scolaires. Le

Concert Idéal adapte ses spectacles sur

des formats de 45’ pour toucher des

enfants de la maternelle au lycée. Depuis

sa création l’ensemble a touché plus de 8

000 enfants à travers ses actions, tous

âges confondus.

Les dessous d'une générale lors d’une

journée de répétition commentée par les

artistes précédant la représentation.

Ainsi  que les coulisses d’un

enregistrement ou d’une journée de travail

avec le metteur en scène.

Professeure au CNSM de Lyon, Marianne Piketty est attachée à la transmission et a réuni autour d'elle

des musiciens qui partagent les mêmes valeurs. C'est pourquoi Le Concert Idéal propose aussi des

partenariats avec les Conservatoires et Ecoles de musique sous la forme de master classes à

destination des étudiants des départements Cordes. La fin de chaque cycle d’enseignement est marquée

par une restitution publique où étudiants, professeurs et musiciens du Concert Idéal partagent la scène

lors d’un concert de restitution.

Liste non exhaustive de lieux avec lesquels diverses actions culturelles ont été menées : Conservatoire du

Havre, Ecole de musique de Saint-Cyr-sur-Loire, CRR de Poitiers, Ehpads de Saint-Amand-Montrond et

Saint-Cyr-sur-Loire, Conservatoire d'Olivet, collèges de Besançon lors du Festival International, concert

scolaire à la Barcarolle de Saint-Omer...

Un parcours musical à travers un duo inhabituel Violon-Alto afin de se plonger au cœur de la

musique classique à travers 10 siècles, pour des publics en hôpital et Ehpad.

Des ateliers adaptés pour des publics plus jeunes et en lien avec le concert choisi par le

programmateur.

Soucieux de transmettre au plus grand nombre la passion de la musique classique, les musiciens

du Concert Idéal suggèrent un panel large et diversifié d’actions pédagogiques.

Le Concert Idéal propose des cycles d’ateliers autour de ses différents programmes afin d’offrir des

clés d’écoute à des publics éloignés de la musique classique :

https://www.youtube.com/watch?v=0HRVJc5ei9o&ab_channel=MariannePiketty%26LeConcertId%C3%A9al


Enregistrement à l'ACB Scène Nationale de Bar-le-Duc, accueillis par les

Patrimoines en Barrois, propos de Marianne Piketty et d'Alex Nante :

�Reportage Puissance Télévision

�Reportage France 3 Lorraine

�Article de l'Est Républicain

Sortie de disque au Théâtre du Ranelagh 
le 18 et 19 octobre 2022

https://www.youtube.com/watch?v=G4MxcvOedFE&ab_channel=PuissanceT%C3%A9l%C3%A9vision
https://www.youtube.com/watch?v=FznSeuqbO8Y&ab_channel=France3GrandEst
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2022/02/15/marianne-piketty-violoniste-virtuose-enregistre-a-l-acb-cmdp?fbclid=IwAR3gr-2yrzh8_MreTCusnCmrIL6ICE_VHrimGW4Wc7Kb3ivyRtlNjGxQi68


L'Heure Bleue
Nomination aux Victoires de la Musique Classique 

"Dans le Concerto funèbre d'Hartmann, Marianne Piketty y 

est irresistible"

 5 étoiles ***** : "La palette expressive de Marianne 

Piketty fait de cette "Heure Bleue" un voyage intérieur 

d'une grande densité"

Vivaldi, l'âge d'or
Nomination aux International Classcial Music Awards

"La musique suffit ici à l’ardeur des sentiments, comme 

elle se suffit à elle-même dans les emportements virtuoses 

de Vivaldi"

5 Diapasons : "Des solistes à un niveau virtuose […] pour 

offrir des gerbes d’ornements jubilatoires. Album à ne pas 

manquer"

Vilvaldi Piazzolla, 
Saisons : d'un rivage à l'autre

                     "Voilà un très joli spectacle musical qui 

enchante aussi bien les oreilles que les yeux."

                          "L'ensemble donne à voir et à 

entendre autrement la musique classique."

Avignon à l'Unisson :
"Un pur moment de musique émouvant et rythmé."
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Le Fil d'Ariane

                     "La fluidité avec laquelle les interprètes 

déroulent ce « Fil d’Ariane » est  confondante."

                                   "This is an album of joyful synthesis 

and occasional genius, a thoughtful experiment in 

threading together the old and the new. "



CONTACTS :
Administration :
Agathe Petex

+ 33 6 23 69 65 68

administration@leconcertideal.com

www.leconcertideal.com

Diffusion :
Ostinato Diffusion et promotion d'artistes

Catherine Lafont

+ 33 6 67 33 26 59

catherine.lafont@leconcertideal.com 

https://www.youtube.com/watch?v=XaeAO_48uEc&ab_channel=Musiqueaux4Horizons
https://www.youtube.com/watch?v=XaeAO_48uEc&ab_channel=Musiqueaux4Horizons

