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Taneïev
Saint Jean Damascène

Moussorgsky
Une nuit sur le mont chauve

Rachmaninov
Extraits des Vêpres n°6 et 13

Borodine
Danses polovtsiennes

Les steppes d’Asie centrale

Orchestre de Lutetia
Direction Alejandro Sandler

Chœur Aria de Paris
Direction Sylvie Portal

Chœur Note et Bien

Vendredi 11 mai 2018
Eglise Saint Christophe de Javel - 20h30

Dimanche 27 mai 2018
Eglise Saint Louis en l’Ile - 16h

RUSSE

Vendredi 11 mai 2018
Eglise Saint Christophe de Javel  - 28, rue de la Convention, Paris 15e - (Métro ligne 10 - RER C station Javel)

Dimanche 27 mai 2018
Eglise Saint Louis en l’Ile - 19bis, rue Saint-Louis-en-l’Ile, Paris 4ème - (Métro ligne 7 - station Pont-Marie)

PARTICIPATION MINIMUM SOUHAITEE
10€ PAR PERSONNE

Votre libre participation aux frais nous aide à �nancer les concerts
a�n de permettre au public d’avoir accès à des concerts de qualité

sans prix d’entrée �xe, mais aussi et surtout
a�n de soutenir la Fondation « Allegro Argentina »



Taneïev
Saint Jean Damascène

Moussorgsky
Une nuit sur le mont chauve

Rachmaninov
Extraits des Vêpres n°6 et 13

Borodine
Danses polovtsiennes

Les steppes d’Asie centrale

SERGUEÏ RACHMANINOV (1873 - 1943) 
1) Vêpres Opus 37 - N°13 et N°6. 

Vif succès des Vêpres à leur création en 1915, mais interdites en 1917 par la révolution 
russe. Elles sont le fleuron de la musique russe a cappella. En 1917, Rachmaninov, 

grand pianiste autant que grand compositeur, doit s'exiler aux États-Unis et en Suisse.

TANEÏEV (1856 - 1915)
2) Cantate Saint Jean Damascène (textes de Alexis Tolstoï). 

Taneïev étudie le piano avec Rubinstein et la composition avec Tchaïkovski. Il s'éloigne 
du côté folklorique et patriotique et développe le grand art de la polyphonie et du contre-

point. Il a immensément influencé ses contemporains dont S. Rachmaninov.  

MODESTE MOUSSORGSKY (1839 - 1881)
3) Une Nuit sur le Mont Chauve (orchestration : Rimski-Korsakov). 

Cette œuvre date de 1867 et est inspirée d'une pièce de Gogol : « La nuit de St Jean ». 
Elle raconte toute une histoire illustrée par des thèmes :

1. Les voix souterraines.
2. Apparition des esprits des ténèbres.

3. Apparition de Tchernobog, divinité des ténèbres.
4. Adoration de Tchernobog.

5. Sabbat des sorcières.
6. Sonnerie de la cloche du village et évanouissement des apparitions.

7. Aube naissante. 

ALEXANDRE BORODINE (1833 - 1887)
4) Dans les Steppes de l'Asie Centrale. 

Dédiée à Frantz Liszt, c'est une œuvre descriptive, un poème symphonique écrit en 1880 
sur commande pour le 25e anniversaire de l'empereur Alexandre II. Elle raconte l'arrivée 

du lointain désert d'une caravane escortée par des soldats russes. Les thèmes des 
chevaux, des chants des soldats, des chants orientaux des indigènes sont reconnais-

sables. La caravane est très près de nous puis s'éloigne, emportant
les chants entremêlés.  

5) Danses Polovtsiennes extraites de l'Opéra Le Prince Igor.
1185 Le prince Igor et son fils sont prisonniers du Khan Kontchak. Le fils tombe amou-

reux de la fille du Khan Kontchak. Igor refuse une alliance avec les Polovtsiens et 
s'échappe lors d'une fête célébrant leur victoire. Les danses polovtsiennes sont jouées 

pour la 1ère fois devant Borodine en 1879 avant que celui-ci ne meure d'un infarctus à 57 
ans. Son opéra Le Prince Igor, il ne pourra le terminer. Ce sont Rimski-Korsakov et 

Glazounov qui l'achèveront en y changeant beaucoup de choses.  

ORCHESTRE
Direction Alejandro Sandler

DE LUTETIA

Fondé en 2011 par l’Argentin Alejandro Sandler et 
composé d'une cinquantaine de musiciens, cet 
orchestre a réalisé une centaine de concerts, à la 
fois en France et à l’étranger (Espagne, Argentine, 
Mexique). La musicalité et la qualité de l’interpréta-
tion ainsi que le choix du répertoire, riche d’œuvres 
phares mais aussi d’inédits, ont su conquérir le 
public. L'Orchestre de Lutetia a joué dans le cadre 
de festivals : Cluny, Monastier-sur-Gazeille, Orcival, 
Ambert, Marais Chrétien, Château d'Asnières et 
Castilla de la Mancha (Espagne). 
Les musiciens de l’ensemble ont partagé la scène 
avec des solistes de renom tels que les artistes 
internationaux David Guerrier, Frank Braley, Nicolas 
André, Bernard Soustrot, Thierry Caens et Guy 
Touvron, ainsi que Michel Rousseau, Gilles Mercier 
et Philibert Perrin. L’ensemble se réunit fréquem-
ment pour de grandes causes humanitaires : Allegro 
Argentina, l’Association AAVS et la lutte contre le 
cancer à l’Hôtel de Ville de Paris. 
Parallèlement, l'orchestre de Lutetia est invité 
régulièrement à se produire dans le cadre de 
plateau télé (M6 et W9). Il a ainsi été appelé à jouer 
au Grand Rex à Paris pour le concert de lancement 
du CD « We love Disney 2 » de Disney. Il est égale-
ment amené à enregistrer avec différents artistes 
(Universal Music, The Voice). 
En 2015, l’orchestre s’est envolé pour le Mexique 
dans le cadre d’une tournée et suite à l’invitation du 
Maestro Arturo Marquez, l’orchestre de Lutetia a pu 

donner des master classes à différents orchestres 
de jeunes (« El Sistema »). Depuis l'année 2014, 
l'Orchestre de Lutetia est en résidence artistique au 
centre Casdal (Paris 14ème) et depuis 2016 aux 
conservatoires de Bagneux et de Chatillon. Au 
printemps 2017, l’Orchestre de Lutetia est entré en 
studio et a enregistré son premier album « solo » 
autour de la musique de Debussy et de Ginastera. 
L’Orchestre de Lutetia s’est également lancé dans 
son premier projet d’opéra : BORGES, un opéra-bal-
let de Luis Bacalov, opéra où se rencontrent la 
musique contemporaine, le poème borgien et le 
tango revisité à partir de la danse contemporaine.
Cette saison, l’orchestre est déjà engagé dans 
différents projets tels que le concours international 
Adolphe Sax, un grand concert de musique russe au 
théâtre de Melun, un concert Mozart à la salle de 
l’institut d’Orléans. 
La saison 2018-2019 ne manquera pas non plus de 
beaux projets. Ainsi, on pourra retrouver l’orchestre 
de Lutetia dans : la Symphonie n° 9 de Beethoven ; 
« La guerre et la paix » (1914-1918) avec des 
œuvres de Ravel, Hindemith, Vaughan Williams, 
Freitas Branco, Fauré ; un concert « Mozart – Britten » 
avec l’ensemble vocal Cantamici ; un concert de
« Musique Française » avec des œuvres de Tomasi, 
Dukas, Delerue et Vierne ; au Festival de Villefort 
(Lozère)...
www.orchestredelutetia.com



Alejandro SANDLER
chef d’orchestre

Né à Rosario, Argentine. Alejandro Sandler a débuté 
ses études à Rosario et Buenos Aires avant de venir 
les poursuivre à Paris grâce à l'obtention de la 
bourse du Mozarteum. Il a ensuite poursuivi sa 
formation au Staatsoper de Berlin ainsi qu'au CNSM 
de Lyon. Il a remporté le « premier prix » en direction 
d’orchestre en 2010 dans la classe de Nicolas 
Brochot. Il a suivi des stages et master-class auprès 
de Sylvain Cambreling, Charles Dutoit, Kurt Masür, 
Daniel Barenboïm, Claudio Abbado et Yutaka Sado. 
En mars 2013, il est choisi après concours comme 
chef permanent et directeur artistique de l’Orchestre 
Symphonique du Loiret (OSL). Alejandro a dirigé 
l’Orchestre Symphonique de Kinshasa (Congo), 
l’Orchestre Philharmonique de Timisoara (Rouma-
nie), l’Orchestre Symphonique de Rosario (Argen-
tine), l’Orchestre « El Sistema » du Mexique. En 
2018-2019, il est invité à diriger l’orchestre National 
d’Argentine ainsi que l’Orchestre Philarmonique de 
Bucarest (Roumanie).  Il est également nommé 
ambassadeur musical de la fondation « Allegro 
Argentina ».

Parallèlement à son activité de chef d'orchestre, 
Alejandro Sandler mène une carrière de trompettiste 
qui le conduit régulièrement à se produire dans les 
Festivals de Salzbourg, Aix-en-Provence, Vienne, 
Leipzig, Brème, Berlin, Londres, Venise, Bilbao, San 
Sebastian, Kinshasa et dans des salles presti-
gieuses telles que les Théâtres des Champs 
Elysées, Châtelet, Opéra de Paris, Opéra-Comique, 
Salle Pleyel, Opéra Royal de Versailles, Théâtre 
Colon (Argentine), Concertgebouw d'Amsterdam, 
Kölen Philharmonie, Theater an der Wien… Il a 
partagé la scène avec Cecilia Bartoli, Daniel
Barenboïm, Martha Argerich, Mstislav Rostropovitch 
et  Kurt Masür. Il a également enregistré des CD 
pour Universal Music, Decca, Alpha et Sony.

Alejandro Sandler est le fondateur et directeur de 
l’Orchestre de Lutetia, directeur artistique de 
l’Orchestre Symphonique du Loiret, directeur de 
l’ensemble vocal Cantamici et professeur des 
conservatoires de Chatillon et Clamart.

L’objectif de cette association argentine est de contribuer au 
développement et à la formation générale d’enfants, d’adolescents 
et de jeunes adultes socialement vulnérables, principalement à 
travers l’implantation d’un système d’école orchestre.
C’est à travers la musique que se fait l’implantation de programmes 
pédagogiques, véritables fondements de promotion sociale, de 
développement humain et de changement culturel. 
L’association de l’orchestre de LUTETIA et son chef, envoient des 
instruments de musique pour cette école Argentine. Depuis plus de 
7 ans, Alejandro SANDLER  a envoyé plus de 50 instruments de 
musique pour les enfants de la rue. 
Comme le dit Derna ISLA, directrice de la Fondation dit : « […] 
Chaque instrument qui arrive, c’est un enfant que nous pouvons 
intégrer dans l’orchestre, qui sort de la rue et que nous pouvons 
aider à s’en sortir. »

« Allegro Argentina »
Fondation

Fondée en 1995, l’association Note et Bien 
rassemble environ 150 chanteurs et instrumentistes 
amateurs et bénévoles qui veulent partager et faire 
partager largement la musique, tout en s’impliquant 
dans l’action sociale et humanitaire. Elle s’est ainsi 
fixé trois objectifs qu’elle poursuit avec enthou-
siasme depuis plus de vingt ans maintenant : soute-
nir des actions caritatives et humanitaires par le 
biais de concerts publics (quatre séries de concerts 
dans l’année, en mars, juin, octobre et décembre) à 

participation libre avec des formations chorales et 
instrumentales variées, diffuser la musique dans les 
lieux souvent privés de liens sociaux ou marginali-
sés : foyers de sans-logis, centres pour handicapés, 
personnes isolées… et enfin aider le début de 
carrière de jeunes chefs et solistes professionnels 
qui, à titre bénévole, rejoignent nos musiciens 
amateurs.
www.note-et-bien.org ou contact@note-et-bien.org…

Chœur

Note et Bien
Direction Denis Thuillier

Violons 1 : 
Saori Furukawa 
Emmanuelle Garcia  
Caroline Lartigaud  
Marie L'Homme
Lucile Kasedo 
Mathilde Berthier 
Clara Bourdeix  
Alexandre Frere 
 
Violons 2 : 
Alexandre Cottin
JENNINGS James
Emmanuelle Jakubek 
Gaëlle Deblonde 
Eléonore Aubel 
Hugo Tiberghien
Apolline Eguchi 

Altos : 
Camille CHARDON
Claire DUMAS
Mathilde
DESVEAUX-TOUTAIN
Cynthia  STENTZEL
 
Violoncelles : 
Valéna DELVAL
Soizic CHEVRANT
Elsa GUIET
Laurène BARBIER
 
Contrebasses:  
Julie DEHONDT
Louis GALLIOT
Antonin PAUQUET

 Flûtes :
Naie Dutrieux
Jessica Laurés
Maholy Saholiariliva
Hautbois :
Julie Eschard
Aurélie Brétécher
Clarinettes :
Elodie Vosgien
Marion Allain
Bassons :
Juliette Bourette
Chloé Kieken

Cors :
Florian Bellon
Frederick Gon
Antoine Gongalez
Antoine Philippe
Trompettes :
Mauricio Ahumada
Véronique DROUT
Trombones :
Florian BOUCHIER
Alejandro BIOT
Valentin MOULIN
Tuba
Christian Mailla
Direction:
Alejandro Sandler
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Chœur

Aria de Paris
Direction Sylvie Portal

L'Aria de Paris regroupe une cinquantaine de 
choristes amateurs passionnés qui adhèrent au 
choix d'un très large répertoire classique que 
propose Sylvie Portal, Directrice musicale, allant de 
la musique baroque à la musique contemporaine, 
soit avec orchestre, soit avec piano ou orgue.
Avec un parcours atypique, Louis Gal soliste et chef 
de chœur (Maîtrise de Radio-France et C.N.R. de 
Boulogne, classe de direction de Choeur au CNSM 
de Lyon) assiste Sylvie Portal.
L'Aria de Paris s'est doté, à chaque répétition ou à 
l’occasion de concerts, d'un talentueux pianiste 
accompagnateur, Filippo Nocera, dont la virtuosité 
et l'expérience d'accompagnateur de solistes 
lyriques favorisent le travail de tous.

Les répétitions hebdomadaires ont lieu chaque lundi 
au lycée Beaugrenelle Paris 15 et une fois par mois 
dans différents lieux (Résidence Valentin Haüy Paris 
19e, MPAA La Canopée ou la Cité Universitaire 
Paris 14e).
L’Aria de Paris se produit dans les lieux prestigieux 
de Paris et en Ile de France et participe également à 
des créations, comme "Odyssée" d’Oscar Strasnoy 
associant chœurs professionnels et amateurs.
Les productions avec Alejandro Sandler et son 
orchestre de Lutetia sont toujours des moments 
privilégiés et de grands bonheurs.
ariadeparis.com

Sylvie Portal
chef de chœur

directrice musicale de l'Aria de Paris
soprano solo

Après avoir étudié à la Maîtrise de Radio France, 
Sylvie Portal complète sa formation en musicothéra-
pie et en psychologie de l'enfant à la faculté de 
Nanterre. Elle  a mené de front sa carrière de 
chanteuse, de chef de chœur et de professeur de 
technique vocale au Centre Polyphonique de Paris, 
à la Maîtrise de Paris du C.R.R., et à la Maîtrise de 
Radio France. Elle chante au sein de plusieurs 
ensembles professionnels dont l'Ensemble Vocal 
Michel Piquemal, le Groupe Vocal de France et les 
choeurs des opéras de Rouen, Lyon et au Théâtre 
de la Ville à Paris.
Elle se passionne pour le théâtre et ses expériences 
avec de grands metteurs en scène, chefs 
d'orchestre et musiciens de haut niveau : Jorge 
Lavel l i ,  Y. Kokkos, Y. Menuhin, M. Corboz,
M. Piquemal, Jessie Normann, O. Messiaen, l'ont 
profondément marquée.
Elle interprète des oratorios de Mozart, Haydn, 
Fauré, Cimarosa. Elle chante également en récital 
(Schubertiades au château de Thoiry, Soirées 
Musicales au château de Courtry), en quatuor vocal 
avec Mai Pensato (Mozart, Haydn, Schubert, 
Schumann, Brahms) et crée et interprète des 
récitals scénarisés avec Christian Rames, pianiste, 
co-fondateur du groupe musical Voce Piano.
Elle aborde la musique contemporaine en créant 
des œuvres de Jean-Louis Florentz,  Xavier
Darasse, Maurice Ohana, Roger Calmel, Marcel 
Landowski et participe à de nombreux enregistre-
ments (radio et télévision). Sa carrière s'est prolon-

gée à l'étranger (Afrique de l'Est, Indonésie, 
Canada, Italie, Allemagne, Europe de l'Est).
La formation à la direction qu’elle a reçue de Maître 
Pendleton à la Schola Cantorum, s'est épanouie en 
tant qu’assistante de Michel Piquemal, puis en tant 
que chef du chœur Air France, avant de prendre la 
direction du Choeur Aria de Paris en 2004. 
Elle s’intéresse aux jeunes musiciens futurs profes-
sionnels, instrumentistes, chefs d’orchestre, 
solistes, compositeurs et afin de les promouvoir, elle 
crée en 2000 l’Ensemble Orchestral Vocations». 
Elle crée et dirige l’Ensemble Vocal Stravagante, 
interprète des récitals scénarisés avec Christian 
Rames, pianiste co-fondateur du groupe musical 
Voce Piano. Sylvie Portal chante en récital solo ou 
duo (Nadège Bensimon) avec Christian Rames ou 
Filippo Nocera, pianistes. En 2015, Sylvie Portal 
crée l’ensemble vocal de solistes Les Jeunes Voix, 
associé aux concerts de l’Aria de Paris afin de 
promouvoir les jeunes chanteurs entre 18 et 33 ans 
et leur proposer des sessions de formation à la 
scène. Après avoir mis toutes ces compétences au 
service du chœur Aria de Paris pendant 14 ans, 
Sylvie Portal met fin à ses fonctions et termine la 
saison musicale en mettant en scène et en dirigeant 
à Nemours le concert en version chœur et solistes 
Mignon, extrait de l’opéra éponyme d’Ambroise 
Thomas. Au cours de ces deux concerts «Esprit 
Russe» elle dirige le chœur Aria de Paris associé au 
chœur Note et Bien sur deux extraits des Vêpres a 
capella de Rachmaninov.aria
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