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ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE LA MAYENNE

AGENDA

D’autres concerts pourront être programmés durant la saison et annoncés sur mayenneculture.fr.

Saison 2021/2022

SEPTEMBRE

9 septembre 2021 | Craon | L’âme russe                p. 4

10 septembre 2021 | Brée | L’âme russe      p. 4

11 septembre 2021 | Ménil | L’âme russe       p. 4

19 septembre 2021 | Olivet | L’âme russe       p. 4

OCTOBRE

8 octobre 2021 | Saint-Berthevin | Impressions d’Amérique      p. 5

FÉVRIER

25 février 2022 | Loiron | Nature majeure       p. 6

MAI

10 mai 2022 | Villaines-la-Juhel | Rêve d’Orient       p. 7

21 mai 2022 | Gorron | Rêve d’Orient        p. 7
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La saison que nous venons de traver-
ser aura été le théâtre d’incertitudes, 
d’annulations et de reports inexorables. 
Ces nombreux bouleversements ont 
alors fait place à l’introspection, aux 
réflexions et aux réinventions.
Ainsi, dans cette période d’atrophie 
momentanée de la vie culturelle pen-
dant laquelle l’Ensemble Instrumen-
tal de la Mayenne a été plongé dans 
le silence, il n’y a pas un jour où nous 
n’avons pas songé à vous, à l’impa-
tience, l’espoir et le désir de vous re-
trouver bientôt. 
Nous espérons, comme vous, que le 
mois de septembre sera celui d’une joie 
incandescente permise par la réouver-
ture définitive des lieux de culture, la li-
berté retrouvée de nos mouvements et 
le déconfinement de nos imaginaires. 
Un mois où nous pourrons enfin redé-
couvrir la beauté du spectacle vivant. 
Un mois à partir duquel il nous sera 
permis de renouer avec la magie des 
interactions en temps réel entre artistes 
et spectateurs. 

ENSEMBLE 
INSTRUMENTAL
DE LA MAYENNE

ÉDITO

Chloé Meyzie

Car une saison constitue avant tout un 
programme de rencontres, d’échanges 
et de moments d’écoute partagés. La 
programmation d’une saison fait la 
promesse d’expériences communes 
riches durant lesquelles seront éprou-
vées des émotions vives dans l’instant. 
Sourires, larmes, souffle retenu avant 
les applaudissements. Il s’agit dès lors 
de respirer à l’unisson, explorer et vivre 
ensemble la matière sonore et ses 
résonances ou voyager intérieurement.
Tout d’abord, nous vous proposons de 
retrouver le temps perdu et de décou-
vrir les spectacles autour desquels 
nous aurions dû faire connaissance à 
l’occasion de ce qui aurait dû être ma 
toute première saison à la tête de l’En-
semble Instrumental de la Mayenne :  
L’âme russe vous conduira dans la 
Russie du XIXème siècle et Impres-
sions d’Amérique vous guidera à la 
découverte des États-Unis des XXème 
et XXIème siècles. Notre expédition 
musicale s’élancera également vers 
l’Est avec les concerts Rêves d’Orient. 
Ces pérégrinations à la découverte de 
continents et de cultures différentes 
forment un voyage dans le temps. 
Elles permettent de faire redécouvrir 
un patrimoine d’œuvres peu jouées 
et des chefs-d’œuvre du répertoire. 
Elles offrent également l’opportunité 
de vivre le présent et d’explorer l’ave-
nir par l’intermédiaires d’œuvres écrites 
pas des compositeurs vivants. Enfin, à 
côté de ces concerts où les cultures du 
monde seront mises à l’honneur, nous 
avons choisi de vous faire partager au 
cours de cette saison un programme 
en résonance avec les grandes théma-
tiques actuelles et les préoccupations 
importantes de notre siècle : Nature 
Majeure. 
Concert après concert, en séances 
jeune public ou lors de spectacles 
tout public, nous aurons hâte de vous 
retrouver. Et maintenant, souhaitons, 
pour vous comme pour nous, que l’ho-
rizon s’illumine, que le spectacle vivant 
soit et que la musique vive et résonne 
à nouveau.
Chloé Meyzie, Directrice artistique et 
musicale
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En partenariat avec l’association Quatre Pa(s) en Mayenne – route des joyaux de la Mayenne, le château de Craon, le 
château de la Grande Courbe à Brée, le château de Magnanne à Ménil et l’Abbaye de Clairmont à Olivet

La Russie fascine, émerveille ! La 
splendeur de son architecture, le foi-
sonnement de sa production littéraire, 
l’éclat de sa culture, la profondeur de 
son âme… Sa musique évoque à notre 
imaginaire collectif un ailleurs fan-
tasmé et poétique, un voyage sonore 
inouï. Aux côtés de Borodine, Mous-
sorgski, Rachmaninov, Glinka, Rimski-
Korsakov, Tchaïkovski et d’autres célé-
brités du panthéon des compositeurs 
russes, se trouvent d’autres artistes 
dépositaires de toute une tradition et 
ayant participé au rayonnement de 
la musique russe : Glazounov, Liadov, 
Arenski et Cui entre autres. Outre l’invi-
tation au dépaysement sonore, ce pro-
gramme met en lumière quatre sites 
du département, joyaux du patrimoine 
local.

ANTON ARENSKI 
CÉSAR CUI
ALEXANDRE GLAZOUNOV 
ANATOLI LIADOV

L’ÂME RUSSE

JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021

Horaire : 20h30
Lieu : Château de Craon

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021

Horaire : 20h30
Lieu : Brée, Château de la courbe

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021

Horaire : 18h
Lieu : Ménil, Château de Magnanne

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

Dans le cadre des journées euro-
péennes du patrimoine 
Horaire : 16h
Lieu : Olivet, Abbaye de Clairmont

INFOS ET BILLETTERIE 

Tarifs : 8 à 12 €
Renseignements : 02 43 67 60 90
Réservation : https://mayenneculture.
festik.net/
Spectacle soutenu par

Programme 
 Intermezzo, op. 13, pour orchestre, An-
ton Arenski

 Suite concertante, op. 25, pour violon 
solo et orchestre, César Cui

 Sérénade No 2, op. 11, Alexandre Gla-
zounov

 Deux morceaux pour orchestre op. 14, 
Alexandre Glazounov

 Huit chants populaires russes, op. 58, 
Anatoli Liadov

Direction
 Chloé Meyzie

Durée
1h

https://mayenneculture.festik.net/
https://mayenneculture.festik.net/


Souvent cantonnée dans l’imaginaire 
collectif au divertissement, la mu-
sique classique d’Outre-Atlantique 
nous interroge et nous intrigue. Tantôt 
iconoclaste et cherchant à s’affranchir 
des influences européennes, souvent 
audacieuse, en pointe des avant-
gardes, la musique américaine a vu 
son identité plurielle se forger pro-
gressivement à l’aube du XXe siècle. 
Musique expérimentale de Charles 
Ives ; pièce puisant dans la musique 
autochtone pour Aaron Copland ; 
œuvres inspirées des musiques afro-
américaines de William Grant Still 
et George Gershwin ; illustration du 
courant minimaliste par Steve Reich : 
ce programme est conçu comme un 
kaléidoscope musical, témoin de la 
diversité et de l’énergie de la musique 
du Nouveau Monde. Ainsi, ce concert 
invite à voyager à travers le temps et 
l’espace à la découverte des compo-
siteurs majeurs, « pères fondateurs » 
de la musique américaine.

AARON COPLAND
GEORGE GERSHWIN 
WILLIAM GRANT STILL 
CHARLES IVES
STEVE REICH

IMPRESSIONS 
D’AMÉRIQUE

Programme 
 The Unanswered question, Charles 
Ives

 Appalachian Spring, Aaron Copland
 Symphony 1 « Afro-American » 
(mouvement 1), William Grant Still

 Pulse, Steve Reich
 Three Preludes, George Gershwin

Direction
 Chloé Meyzie

Durée
1h

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

Horaire : 20h30
Lieu : Saint-Berthevin, Espace culturel 
Le Reflet

INFOS ET BILLETTERIE 

Tarifs : 6 à 12 €
Réservation : 02 43 69 21 90 
www.saint-berthevin.fr (Le Reflet)
Dans le cadre de la programmation du Reflet 
à Saint-Berthevin.

5

http://www.saint-berthevin.fr
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« La musique est faite des bruits de 
la nature et des soupirs de l’âme » 
selon le poète symboliste Henri de 
Régnier. La nature a toujours consti-
tué une source d’inspiration. Variété et 
singularité des paysages, brise légère, 
tempête, rythme des vagues, soleil le-
vant, voix de l’océan, chants d’oiseaux, 
respiration des arbres, magnificence 
des saisons, grands espaces naturels, 
scènes pastorales et cadres buco-
liques s’érigent en muse et constituent 
des sujets fertiles au développement 
de l’imaginaire des compositeurs. Que 
les artistes s’inscrivent dans une dé-
marche relevant de la retranscription 
plus ou moins fidèle ou s’engagent 
dans une interprétation plus poétique, 
lumières, couleurs et splendeurs de la 
nature participent à la création de la 
matière sonore.
Le programme Nature majeure sou-
haite mettre en évidence des com-
positeurs sensibles à leur environ-
nement. Des compositeurs parfois 
contemplateurs de la nature ou en 
relation de confidentialité avec celle-
ci. Des compositeurs plaçant la nature 
au cœur de leurs préoccupations 
musicales ou faisant appel à la nature 
comme le cadre esthétique des pas-
sions humaines.

CAMILLE PEPIN, 
DARIUS MILHAUD 
RAPLH VAUGHAN WILLIAMS

NATURE MAJEURE

Programme 
 Avant les clartés de l’Aurore, Camille 
Pépin

 The Lark Ascending, Ralph Vaughan 
Williams

 Symphonies de chambre (extraits), 
Darius Milhaud

 Une nuit à Lisbonne, Camille Saint-
Saens

 Pastorale pour hautbois, basson et 
orchestre, Pascal Zavaro

Direction
 Chloé Meyzie

Durée
1h

VENDREDI 25 FÉVRIER 2022

Horaire : 20h30
Lieu : Loiron, Théâtre les 3 chênes

INFOS ET BILLETTERIE 

Tarifs : de 3€ à 12€ 
Réservation : 02 43 10 25 80
(www.theatreles3chenes.fr)
Dans le cadre de la programmation 
de la saison culturelle du Théâtre les 3 
chênes à Loiron.

AUTOUR DU CONCERT 

Séance scolaire 
Vendredi 25 février 2022 à 14h00 à 
Loiron.

http://www.theatreles3chenes.fr
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L’Orient fascine, sa culture enchante. Au 
cours du XIXème siècle, nombreux sont 
les artistes européens à partir chercher 
l’inspiration au levant. L’Orient féconde 
alors l’imaginaire de créateurs. Leur 
recherche de modernité est nourrie 
par les sonorités nouvelles des instru-
ments orientaux mais aussi les échelles 
et modes inouïs. De nos jours, l’Orient 
affirme une tradition musicale éveillée 
et riche où sonorités traditionnelles 
et élans symphoniques communient. 
L’Ensemble Instrumental de la Mayenne 
souhaite à travers cette proposition 
faire découvrir des compositeurs ayant 
fantasmé l’Orient ainsi que des compo-
siteurs du Moyent-Orient et d’Asie ayant 
développé un répertoire symphonique 
tout en faisant une place aux couleurs 
et/ou instruments traditionnels.

HENRY COWELL
ANTON ARENSKI 
ALEXANDER GLAZOUNOV
ERBEK ERYILMAZ
AHMED ADNAN SAYGUN

RÊVES D’ORIENT

Programme du mardi

 Charmeuse de serpent extrait des 
Nuits Égyptiennes, Anton Arenski

 Thracian Airs of Besime Sultan 
(extraits), Erberk Eryilmaz

 Yoğurtçu’nun Oyun Havalari (Dances 
of the Yogurt Maker), Erberk Eryilmaz

 Rêverie orientale, Alexander Glazou-
nov 

 Persian Set, Henry Cowell

Programme du samedi

 « Danses Orientales », extrait de Ray-
monda, Alexander Glazounov 

 Charmeuse de serpent extrait des 
Nuits Égyptiennes, Anton Arenski

 Persian Set, Henry Cowell
 Symphonie n°1, Ahmed Adnan Saygun
 Yoğurtçu’nun Oyun Havalari (Dances 
of the Yogurt Maker), Erberk Eryilmaz

Direction 

 Chloé Meyzie

Durée

45 minutes

MARDI 10 MAI 2022

Horaire : 20h30
Lieu : Villaines-la-Juhel, Salle du col-
lège Saint Nicolas

INFOS ET BILLETTERIE 

Tarifs : 6 à 10 €
Réservation : 02 43 30 11 11 
(www.cc-montdesavaloirs.fr)
Dans le cadre de la saison culturelle du 
mont des Avaloirs

SAMEDI 21 MAI 2022 

Horaire : 20h30
Lieu : Gorron, Espace culturel Colmont

INFOS ET BILLETTERIE 

Tarifs : 5 à 10 €
Réservation : 02 43 08 47 47 (www.vostic-
kets.net/BOCAGE_MAYENNAIS)
Dans le cadre de la saison culturelle du 
Bocage Mayennais

AUTOUR DU CONCERT

Séance scolaire
Mardi 10 mai 2022 à 14h30 à Villaines-
la-Juhel

http://www.cc-montdesavaloirs.fr
http://www.vostickets.net/BOCAGE_MAYENNAIS
http://www.vostickets.net/BOCAGE_MAYENNAIS


Créé en 1988, l’Ensemble instrumental 
de la Mayenne, dirigé par Chloé  Meyzie 
depuis 2020, est le principal artisan 
de la saison musicale de Mayenne 
Culture. Il contribue à une meilleure 
diffusion de la musique classique et 
contemporaine en Mayenne, irriguant 
le territoire et cherchant à toucher de 
nouveaux publics.
L’Ensemble instrumental de la Mayenne 
est un orchestre professionnel non per-
manent, à géométrie variable. Il tisse 
autour de sa programmation une sai-
son «  nouveaux publics  », pour tou-
cher différemment le public éloigné 
des concerts « classiques ». Son action 
en faveur de la musique classique et 
contemporaine dans le département 
s’appuie ainsi sur :

des concerts tout public,
des concerts scolaires, orientés prio-
ritairement vers le public des collé-
giens, et s’attachant à développer la 
culture musicale et la curiosité des 
jeunes,
des conférences et rencontres en 
préambule des concerts,
des actions en direction des élèves 
des écoles de musique, favorisant 
la relation entre formation musicale 
et spectacle vivant professionnel, et 
d’autres actions complémentaires de 
culture musicale. 

DE LA MAYENNE

ENSEMBLE 
INSTRUMENTAL 
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DISTRIBUTION

Directrice musicale : Chloé Meyzie

Violon solo : Florent Billy 

Violon : Amandine Bonhomme, 
Christopher de Villiers, Pauline Dailly, 
Ekaterina Malachkova, Marie Weisse

Alto : Claire Vial, Aurélie Fournière

Violoncelle : Véronique Ferrand, 
Adrien Michel

Contrebasse et basse électrique : 
Olivier Léturgie, Mathieu Martin

Flûte : Clotilde Léturgie, Anaïs Briot

Hautbois : Mélanie Alliot, Erwan Le Ru

Clarinette : Philippe Martineau,  
Carine Mottin, Julie Camy

Basson : Philippe Mercier,  
Romain Tiratay

Cor : Rémi Ferrand, Nicolas Pringault

Trompette : Antoine Candela,  
Antoine Fréart

Percussions : Jean-Christophe Garnier 

Harpe : Raphaëlle Villa
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Cheffe d’orchestre et musicologue, 
Chloé Meyzie est titulaire du diplôme 
supérieur de direction d’orchestre de 
l’École Normale de Musique de Pa-
ris. Elle est également diplômée du 
conservatoire à rayonnement régional 
de Limoges (musique de chambre, 
saxophone, analyse et histoire de la 
musique), de l’Université Paris-Sorbonne 
et de l’Université de Tours (doctorat en 
musique et musicologie). 
Formée à la direction par Dominique 
Rouits, elle reçoit, entre autres, les 
conseils de Marin Alsop, Riccardo Frizza, 
Philippe Nahon, Roger Boutry, Jorma 
Panula, et Kenneth Kiesler. 
Plusieurs projets lui ont déjà permis 
de réaliser de belles rencontres artis-
tiques dans de nombreuses régions de 
France mais aussi à l’international (Bel-
gique, Suisse, Italie, Allemagne, Autriche, 
Grèce, Roumanie, Hongrie et États-Unis). 
Chloé a ainsi eu l’opportunité de diriger, 
entre autres, l’orchestre du Maggio Mu-
sicale de Florence, le Bucharest Sym-
phony Orchestra, le Danube Symphony 
Orchestra et l’Orchestre National de 
Bretagne. En tant que cheffe d’orchestre 
assistante, elle collabore avec le festival 
Music in the Alps en Autriche (2018). À 
l’orée de sa carrière, elle fera ses débuts 
avec l’Orchestre Colonne (Paris) lors de la 
saison 2021-2022. 

DIRECTION MUSICALE

CHLOÉ MEYZIE

Dans le domaine de l’art lyrique, elle 
devient le maître d’œuvre du Labopéra 
Périgord-Dordogne, projet d’opéra coo-
pératif faisant partie du réseau natio-
nal de La Fabrique Opéra. Elle dirigera 
Carmen de Bizet lors de la saison 2021-
2022 au Palio. En 2020, elle se tourne 
vers l’opéra baroque et dirige Alcina de 
Haendel lors de l’Académie Lyrique de 
Vendôme. Enfin, elle a été cheffe assis-
tante auprès de Dominique Rouits pour 
l’orchestre de l’Opéra de Massy lors de 
la saison 2017-2018. 
En 2019, elle est lauréate de la 15th 
Danube Conducting Competition de 
Budapest. 
Sa sensibilité musicale, ouverte à 
l’exploration de styles et de langages 
musicaux à la frontière de toutes esthé-
tiques, lui permet de donner à entendre 
un répertoire large et de demeurer 
réceptive aux collaborations pluridisci-
plinaires.
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Après des études aux conservatoires de 
Nantes et d’Aulnay-sous-bois, Florent 
Billy (né à Niort en 1986) entre au CNSM 
de Lyon en 2009 dans la classe de 
Marie Charvet, où il obtient son master 
avec félicitations du jury en 2014. En 
2012- 2013, il étudie à la Hochschule für 
Musik de Leipzig, dans le cadre du pro-
gramme Erasmus, auprès de Mariana 
Sirbu. Passionné par la musique sous 
tous ses aspects, il obtient une licence 
de musicologie à l’université de Lyon-II, 
et s’initie à la direction d’orchestre dans 
la classe de Nicolas Brochot à Évry, ainsi 
qu’au violon baroque dans la classe 
de Patrick Cohen-Akenine à Versailles. 
Membre fondateur du quatuor Lon-
tano et du Trio d’Ecouves, il participe 
à la création du festival des Musicales 
d’Assy (depuis 2016) et joue régulière-
ment dans divers ensembles consti-
tués (Ars Nova, Les Folies Françoises, 
Orchestre des Lauréats du Conserva-
toire...). Titulaire du certificat d’aptitude, il 
est actuellement professeur au conser-
vatoire à rayonnement départemental 
d’Argenteuil.
Depuis 2017, il est violon solo de l’En-
semble Instrumental de la Mayenne.

1ER VIOLON

FLORENT BILLY
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Maître d’œuvre de la politique cultu-
relle du Département, Mayenne Culture 
porte un programme d’actions d’intérêt 
départemental, favorise les coopéra-
tions entre territoires et entre acteurs 
culturels, et assiste le Conseil départe-
mental dans la définition de ses orienta-
tions et dans ses décisions. 
Association au service du rayonnement 
et de l’aménagement culturels de la 
Mayenne, elle intervient en faveur de 
la musique, de la danse, du théâtre, du 
cinéma et des arts visuels. L’agence dé-
veloppe son activité dans les domaines 
de l’éducation artistique, des pratiques 
en amateur et professionnelles, de la 
formation, de la création, de la diffusion, 
de la fréquentation et de la connais-
sance des œuvres, de l’observation, de 
l’ingénierie culturelle et de l’accompa-
gnement des acteurs.

mayenneculture.fr

AGENCE CULTURELLE 
DÉPARTEMENTALE

MAYENNE 
CULTURE

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE

La culture est un élément indispen-
sable au bien-être et à l’épanouisse-
ment de nos concitoyens. Très attaché 
à une culture de proximité, créatrice 
de lien social et levier d’égalité des 
chances, le Département s’attache à 
promouvoir une offre culturelle diver-
sifiée et de qualité accessible à tous. 
Il encourage cette démocratisation 
culturelle en développant des parte-
nariats privilégiés avec le monde asso-
ciatif et les collectivités locales. Grâce 
au Département, la culture est un art 
vivant à pratiquer selon ses envies et 
permet à chacun découverte et par-
tage de l’ensemble des disciplines 
artistiques. 

Mayenne Culture

84 avenue Robert Buron | CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr

http://mayenneculture.fr
mailto:contact%40mayenneculture.fr?subject=
http://mayenneculture.fr
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MAYENNE CULTURE

84 avenue Robert Buron 
CS 21429 
53014 Laval cedex
02 43 67 60 90 
contact@mayenneculture.fr

 mayenneculture.fr
 facebook.com/mayenneculture
 twitter.com/mayenneculture

http://mayenneculture.fr
http://facebook.com/mayenneculture
http://twitter.com/mayenneculture

