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C’est avec bonheur et fierté que je livre 
ici ma dernière saison avec l’Ensemble 
instrumental de la Mayenne. En juin 
2020 nous aurons vécu tous ensemble 
six années de programmation passion-
nante.
Cette saison, je met l’accent sur deux 
productions qui me tenaient à cœur. 
Pour la première, il s’agit d’un spectacle 
autour de la danse, création d’Aurélien 
Richard : Tempo au Théâtre de Laval. 
Des danseurs du département rencon-
treront des danseurs de la compagnie 
Liminal d’Aurélien Richard. Treize musi-
ciens et dix danseurs se questionneront 
sur la gestuelle du musicien et le corps 
du danseur. Steve Reich, Louis Andries-
sen et même une oeuvre d’Aurélien 
Richard accompagneront ce spectacle.
L’autre production est consacrée à 
l’Orchestre à l’école. Nous avons une 
tête d’affiche des plus prestigieuses 
puisqu’il s’agit de Aladin, œuvre phare 
de Carl Nielsen. Plusieurs concerts 
nous ferons voyager dans l’ensemble 
du territoire mayennais. 
Mais vous pourrez également retrouver 
Lady sings the blues et un ciné-concert 
avec l’orchestre en live  : L’étroit mous-
quetaire de Max Linder ; première paro-
die de l’histoire du cinéma et dont Gré-
co Casadesus a écrit la musique pour 
une adaptation parfaite aux images. 
Oeuvre que nous avons créé ensemble 
à la Philharmonie de Paris en 2017.
Puisse cette saison nous apporter tous 
les bonheurs de partage et de ren-
contre avec tous. Merci à notre public 
dont la fidélité ne s’est jamais démentie.

Mélanie Levy-Thiébaut 
directrice musicale
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AGENDA

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

Saison 2019/2020

NOVEMBRE

15 novembre 2019 | Changé | Lady sings the blues     p. 4

MARS

7 mars 2020 | Laval | Tempo        p. 5

AVRIL

28 avril 2020 | Ernée | L’étroit mousquetaire      p. 6

MAI

19 mai 2020 | Gorron | Aladin & autres histoires      p. 7
20 mai 2020 | Azé | Aladin & autres histoires      p. 7
28 mai 2020 | Évron | Aladin & autres histoires      p. 7
29 mai 2020 | Craon | Aladin & autres histoires      p. 7

JUIN

4 juin 2020 | Mayenne | Aladin & autres histoires      p. 7
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Pour ce programme, l’Ensemble ins-
trumental de la Mayenne s’associe à 
la compagnie de danse et de musique 
contemporaines Liminal, dirigée par 
Aurélien Richard. 
Afin de créer un «  concert dansé  », 
l’orchestre et la compagnie sont 
rejoints par des artistes chorégra-
phiques issus du département de la 
Mayenne ou de territoires limitrophes.
Ce projet est tout autant pensé 
comme objet de transmission que 
comme objet d’invention, d’expéri-
mentation et de création. Partant de 
pièces créées récemment, telles que 
Pulse ou Workers Union, Aurélien Ri-
chard les réécrit, les recompose, pour 
et avec son équipe accompagnée des 
danseurs invités, mettant ainsi en dia-
logue leur présence avec celle des 
musiciens de l’Ensemble instrumen-
tal de la Mayenne et de leur cheffe 
Mélanie Levy-Thiébaut. Ces derniers 
ne sont d’ailleurs pas en reste quant 
à l’exploration du mouvement car le 
chorégraphe souhaite également les 
faire « entrer dans la danse ».
Tempo, sur les musiques minimalistes 
répétitives de Steve Reich et Louis 
Andriessen, questionne notre rapport 
au temps, à la pulsation, aux rythmes 
obstinés jusqu’à la transe, impliquant 
le dépassement de soi et de chacun.

STEVE REICH 
LOUIS ANDRIESSEN 
AURÉLIEN RICHARD

TEMPO

Programme 
 Pulse, Steve Reich
 Hoketus, Louis Andriessen
 Workers Union, Louis Andriessen
 Pulse, Aurélien Richard

Direction
 Mélanie Levy-Thiébaut

Conception, chorégraphie  
et interprétation
 Aurélien Richard

Durée
1h00Co-production Mayenne Culture, ville de Laval

Icônes majeures du jazz, Billie Holi-
day et Nina Simone ont marqué d’une 
empreinte indélébile la musique du 
XXe siècle. Deux chanteuses aux voix 
uniques, deux femmes blessées, com-
battantes jamais résignées, dont le des-
tin extraordinaire ressemble à un ro-
man, fait de blues et de bleus (à l’âme). 
Relecture tout sauf révérencieuse du 
répertoire de ces divines divas, Lady 
sings the blues s’imprègne de leur 
esprit frondeur et rebelle pour inven-
ter une musique ouverte, inédite, ac-
tuelle. Esperanto musical brassant de 
nombreuses esthétiques, le jazz est 
par essence propice à tous les métis-
sages.
Sur scène, autour d’Anne-Laure Gue-
noux, directrice artistique du projet, 
un ensemble de dix-neuf musiciens 
où se télescopent l’Ensemble instru-
mental de la Mayenne et la fine fleur 
de la scène jazz locale !

NINA SIMONE
BILLIE HOLIDAY

LADY SINGS 
THE BLUES

Programme 
 Billie Holiday, Nina Simone

Direction artistique et arrangements
 Anne-Laure Guenoux

Durée
1h15

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

Horaire : 20h30
Lieu : Changé (Les Ondines)
Tarifs : 5 à 12 €
Réservation : 02 43 53 34 42 - 
culture-change53.fr (ville de Changé)
Dans le cadre de la saison culturelle de la 
ville de Changé.

AUTOUR DES CONCERTS

Rencontre musicale
Dans une atmosphère intime et acous-
tique, portraits croisés, en musique, de 
Billie Holiday et Nina Simone. 
Samedi 16 novembre à 16h à la média-
thèque Victor Hugo à Gorron (gratuit).

SAMEDI 7 MARS 2020

Horaire : 20h30
Lieu : Laval (Le Théâtre)
Tarifs : 6 à 15 €
Réservation : 02 43 49 86 30 - 
www.letheatre.laval.fr (Le Théâtre)
Dans le cadre de la programmation du 
Théâtre de Laval.

AUTOUR DES CONCERTS

Atelier brunch
Découvrir (en pratiquant) le travail des 
danseurs du spectacle puis profiter 
d’un brunch du dimanche. Accessible à 
tous, danseur ou non !
Dimanche 1er mars à 11h au Théâtre de 
Laval (10 € sur réservation auprès du 
Théâtre) 

Prélude
La musique minimaliste et le geste 
musical expérimentés par les classes 
à horaires aménagées musique du col-
lège Jacques Monod (Laval), Aurélien 
Richard.
Samedi 7 mars à 19h30 au Théâtre de 
Laval (gratuit)

Séance scolaire
Jeudi 2 avril à 14h15 au Reflet à Saint-
Berthevin, dans le cadre de la journée-
rencontre des projets danse au collège 
et au lycée. 



Le réalisateur Max Linder dépeint, 
dans ce qui est l’une des premières 
parodies de l’histoire cinématogra-
phique et un petit bijou du cinéma 
muet, un D’Artagnan aux prises avec 
ses sentiments et ses gaucheries.
L’étroit mousquetaire met en scène 
Lindertagnan, Constance Bonne-Aux-
Fieux, le cardinal Pauvre-Lieu, la reine 
Ananas d’Autriche et le Duc de Bouc-
Qui-Gagne dans une aventure rocam-
bolesque, où s’enchaînent scènes de 
cape et d’épée, gags à répétition, ana-
chronismes…
Burlesques et cocasses, les images 
nous font rire et la musique de Gréco 
Casadesus interprétée en live par l’En-
semble instrumental de la Mayenne 
en accentue, par les bruitages intro-
duits dans la bande son, les effets 
clownesques et mélodramatiques. Un 
ciné-concert comme on les aime !

MAX LINDER
GRÉCO CASADESUS

L’ÉTROIT 
MOUSQUETAIRE

Programme 
 L’étroit mousquetaire, Max Linder 

(film) et Gréco Casadesus (musique)

Direction
 Mélanie Levy-Thiébaut

Durée
55 minutes

MARDI 28 AVRIL 2020

Horaire : 20h00
Lieu : Ernée (Espace Clair de lune)
Tarifs : 7 à 12 €
Réservation : 02 43 05 98 80 - 
www.cc-lernee.fr (La 3’E)
Dans le cadre de la programmation de La 
3’E, saison culturelle de l’Ernée.

AUTOUR DES CONCERTS

Séance scolaire
Mardi 28 avril à 14h à l’espace Clair de 
lune à Ernée. 
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Avec le soutien de l’Association orchestre à l’école et de la Fondation Daniel et Nina Carasso.

L’histoire de ce soir nous est contée 
par près de 40 musiciens : l’Ensemble 
instrumental de la Mayenne et une-
classe-orchestre d’un collège du dé-
partement, réunis sous la direction de 
Mélanie Levy-Thiébaut.
Depuis janvier, les deux orchestres 
écrivent ensemble une belle aven-
ture musicale, rythmée par plusieurs 
temps de rencontres et répétitions.
Réorchestrées par Anne-Laure Gue-
noux, les sept pièces de la Suite d’Ala-
din, écrites par Carl Nielsen en 1919, 
offrent une partition pleine de carac-
tère, colorée et entraînante. Mettant 
en scène le célèbre conte des Mille 
et une nuits, le compositeur danois 
nous guide vers un Orient purement 
imaginaire. D’une maîtrise et d’une 
inventivité foisonnante, l’œuvre donne 
à contempler les splendeurs de Bag-
dad ou bien entraîne dans une danse 
irrésistible, témoignant d’un pouvoir 
d’évocation qui étonne toujours, plus 
d’un siècle après sa création.
En ouverture, l’Ensemble instrumen-
tal interprète des extraits de Ma mère 
l’oye. Composée en 1911, cette œuvre 
fait écho aux contes de Charles Per-
rault, Jeanne-Marie Leprince de Beau-
mont et Marie-Catherine d’Aulnoy.

CARL NIELSEN
MAURICE RAVEL

ALADIN & AUTRES 
HISTOIRES

MARDI 19 MAI 2020

Horaire : 20h30
Lieu : Gorron (Espace Colmont)
Tarif : 5 €
Réservation : 02 43 08 47 47 - 
www.bocage-mayennais.fr (Saison 
culturelle du Bocage Mayennais)
Dans le cadre de la saison culturelle du 
Bocage Mayennais, et en partenariat avec le 
collège Francis Lallart (Gorron) et l’école de 
musique du Bocage Mayennais.

MERCREDI 20 MAI 2020

Horaire : 20h30
Lieu : Azé (Les Azélines)
Tarifs : Gratuit
Renseignements : 02 43 67 60 90 
(Mayenne Culture)
En partenariat avec le collège Jean Rostand 
(Château-Gontier-sur-Mayenne)

JEUDI 28 MAI 2020

Horaire : 20h30
Lieu : Évron (Pôle culturelle des Coë-
vrons)
Tarifs : Gratuit
Renseignements : 02 43 67 60 90 
(Mayenne Culture)
En partenariat avec le collège Paul Langevin 
(Évron) et le conservatoire des Coëvrons.

VENDREDI 29 MAI 2020

Horaire : 20h30
Lieu : Craon (Espace Saint-Clément)
Tarifs : 3 à 9 €
Réservation : 02 43 09 19 89 - 
www.paysdecraon.fr (Saison culturelle du 
Pays de Craon)
Dans le cadre de la saison culturelle du Pays 
de Craon, et en partenariat avec le collège 
Alfred Jarry (Renazé) et l’établissement d’en-
seignements artistiques du Pays de Craon.

JEUDI 4 JUIN 2020

Horaire : 20h30
Lieu : Mayenne (salle de spectacle du 
Centre hospitalier du Nord-Mayenne)
Tarifs : gratuit
Renseignements : 02 43 67 60 90 
(Mayenne Culture)
En partenariat avec le collège Sévigné 
(Mayenne) et le conservatoire Ivane Béatrice 
Bellocq.

Programme 
 Suite d’Aladin, Carl Nielsen (réorches-
tration : Anne-Laure Guenoux)

 Ma mère l’oye (extraits), Maurice Ravel 
(arrangements : David Walters)

Direction
 Mélanie Levy-Thiébaut

Durée
45 minutes



Créé en 1988, l’Ensemble instrumental 
de la Mayenne dirigé par Mélanie Le-
vy-Thiébaut depuis janvier 2014, est le 
principal artisan de la saison musicale 
de Mayenne Culture. Il contribue à une 
meilleure diffusion de la musique clas-
sique et contemporaine en Mayenne, 
irriguant le territoire et cherchant à tou-
cher 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
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DISTRIBUTION

Direction musicale : Mélanie Levy-
Thiébaut

Chorégraphie : Aurélien Richard

Chef d’orchestre invité : Anne-Laure 
Guenoux

Violon : Florent Billy (violon solo), 
Marie Weisse, Ekaterina Malachkova, 
Amandine Bonhomme, Pauline Dailly, 
Christopher de Villiers

Alto : Claire Vial, Aurélie Fournière

Violoncelle : Véronique Ferrand, 
Adrien Michel

Contrebasse : Olivier Léturgie, Éric 
Onillon

Flûte : Clotilde Léturgie, Anaïs Briot

Hautbois : Adeline Foucher, Mélanie 
Alliot

Clarinette : Philippe Martineau

Basson : Philippe Mercier , Romain 
Tiratay

Cor : Rémi Ferrand, Nicolas Pringault

Trompette : Antoine Candela, Johann 
Lefèvre

Trombone : Jérôme Doittée, Landry 
Monnier

Saxophone : Johann Guihard, 
Guillaume Bellanger, Mickaël Ribault

Percussions : Jean-Christophe Garnier

Batterie : Jean Duval

Guitare : Valérian Dureau 

Piano : Christine Jeandroz, Alexandre 
Gosse 

Chant : Anne-Laure Guenoux

Danse : Compagnie Liminal (Caroline 
Ducrest, Laura Dat-Senac, Vincent 
Deletang, Yohann Baran), Pauline 
Yvard, Charles Vannier, Anne Gautier, 
Evguénia Chtchelkova, Colibri Cottier, 
Julia Tiec

Après des études au Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris 
(1er prix de clavecin, 1er prix de basse 
continue et 1er prix de musique de 
chambre), Mélanie Levy-Thiébaut étu-
die au Conservatoire supérieur du Licéo 
de Barcelone et à la Banff Center School 
of Fine Arts (Canada).
Elle obtient ensuite le 1er prix de direc-
tion d’orchestre au Concours internatio-
nal de Madrid. Elle exerce le métier de 
chef d’orchestre auprès de nombreux 
et prestigieux ensembles  : Orchestre 
national d’Île-de-France, Orchestre de 
l’Opéra de Limoges, Orchestre natio-
nal de Lille, Orchestre philharmonique 
de Liège, Hong Kong Philharmonic 
Orchestra… et accompagne des solistes 
tels que José Van Dam, Oliver Charlier, 
Michel Portal...
Entre 1996 et 1999, elle est chef adjointe 
à l’Orchestre symphonique de Mul-
house. De 1999 à 2003, elle dirige le 
Cadre Noir de Saumur dans leurs galas 
à l’étranger (Chine, Japon, Belgique...). 
En 2005, elle crée l’Orchestre Manifesto 
dont elle assure la direction artistique et 
musicale. Durant sa carrière, elle a éga-
lement participé à des enregistrements 
(CD, DVD, télévision et radio) et ensei-
gné la direction d’orchestre.
Depuis 2010, Mélanie Levy-Thiébaut 
donne des conférences en entreprises 
sur le management.

DIRECTION MUSICALE

MÉLANIE 
LEVY-THIÉBAUT

Après des études au conservatoire à 
rayonnement régional de Nantes et au 
conservatoire à rayonnement départe-
mental 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 programme 
Erasmus, auprès de Mariana Sirbu. 
Passionné par la musique sous tous ses 
aspects, il obtient une licence de musi-
cologie à l’université de Lyon-II, et s’initie 
à la direction d’orchestre dans la classe 
de Nicolas Brochot à Évry. 
Il est membre fondateur du quatuor Kol-
tès et joue régulièrement à l’Orchestre 
des Lauréats du conservatoire. Titulaire 
du certificat d’aptitude, il est actuel-
lement professeur au conservatoire à 
rayonnement départemental d’Alençon.

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
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