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Après plusieurs mois d’un silence 
assourdissant et inédit imposé aux 
orchestres et, plus largement, au spec-
tacle vivant, quelle joie immense de 
pouvoir de nouveau faire de la mu-
sique ensemble et de vous la partager 
très bientôt. Ce temps d’introspection 
durant lequel les orchestres ont perdu 
leur voix nous a rappelé toute la beauté 
que constitue l’acte de jouer, de créer 
et de faire de la musique ensemble 
pour un public avec lequel les musi-
ciennes et musiciens ont hâte d’entrer 
en interaction en temps réel. Émo-
tions de l’instant, regards échangés, 
respirations à l’unisson, geste et élan. 
Rappelons-nous le besoin précieux du 
contact humain et la valeur inestimable 
des rencontres dans l’art tout autant 
que dans la vie du quotidien.
Ainsi, avec la possibilité de renouer 
avec le concert, l’Ensemble instrumen-
tal de la Mayenne s’éveille, nous rap-
pelant que la musique est avant tout un 
acte de vie. 
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Dans cette démarche, les artistes 
sur scène vous feront partager un 
programme où se côtoieront chefs-
d’œuvre du répertoire et œuvres de 
compositeurs vivants, de continents 
et de cultures différentes, de la  Russie 
du XIXe siècle jusqu’aux États-Unis des 
XXe et XXIe siècles. Ces explorations 
sonores permettront de jeter un souffle 
nouveau et un regard actuel sur des 
œuvres qui traversent le temps, de par-
tager des visions du monde, de prendre 
position par rapport au réel, de créer de 
nouvelles réalités ou de développer 
des imaginaires inouïs. En somme, de 
recréer le monde en explorant de nou-
velles émotions par l’intermédiaire des 
musiciennes, musiciens et auditeurs.
C’est bien cette vision de l’art que je 
vous invite à partager à l’occasion de 
ma toute première saison à la tête de 
l’Ensemble instrumental de la Mayenne.

Chloé Meyzie 
directrice musicale
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AGENDA

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

Saison 2020/2021

SEPTEMBRE

26 septembre 2020 | Gorron | Aladin & autres histoires     p. 4

OCTOBRE

16 octobre 2020 | Craon | Aladin & autres histoires     p. 4

NOVEMBRE

6 novembre 2020 | Évron | Aladin & autres histoires     p. 4
13 novembre 2020 | Saint-Berthevin | Impressions d’Amérique    p. 5

AVRIL

24 avril 2021 | Brée | L’âme russe       p. 6
25 avril 2021 | Craon | L’âme russe       p. 6

MAI

2 mai 2021 | Ménil | L’âme russe       p. 6

JUIN

8 juin 2021 | Château-Gontier-sur-Mayenne | Lady sings the blues    p. 7



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 dé-
couverte des compositeurs 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
1 heure

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020

Horaire : 20h30
Lieu : Saint-Berthevin (Espace culturel 
Le Reflet)
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.
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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  Guenoux, 
les sept pièces de la Suite d’ Aladin, 
écrites par Carl Nielsen en 1919, offrent 
une partition pleine de caractère, colo-
rée 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 maî-
trise et d’une inventivité foisonnante, 
l’œuvre donne à contempler les splen-
deurs de Bagdad 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 instrumental 
interprète des extraits de Ma mère l’oye. 
Composée en 1911, cette œuvre fait 
écho aux contes de Charles  Perrault, 
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 
et Marie-Catherine d’Aulnoy.

CARL NIELSEN
MAURICE RAVEL

ALADIN 
& AUTRES 
HISTOIRES

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020

Horaire : 20h30
Lieu : Gorron (Espace Colmont)
Tarif : 5 €
Réservation : 02 43 08 47 47 
www.bocage-mayennais.fr
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.

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

Horaire : 20h30
Lieu : Craon (Espace Saint-Clément)
Tarifs : 3 à 9 €
Réservation : 02 43 09 19 89 
www.paysdecraon.fr
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.

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020

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

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
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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,  Moussorgski, 
 Rachmaninov,  Glinka,  Rimski-Korsakov, 
 Tchaïkovski et d’autres célébrités du 
panthéon des compositeurs russes, se 
trouvent d’autres artistes dépositaires 
de toute une tradition et ayant parti-
cipé au rayonnement de la musique 
russe  :  Glazounov,  Liadov,  Arenski et 
 Cui entre autres.
Outre l’invitation au dépaysement 
sonore, ce programme met en lu-
mière trois châteaux du département, 
joyaux du patrimoine local.

ANTON ARENSKI 
CÉSAR CUI 
ALEXANDRE GLAZOUNOV
ANATOLI LIADOV

L’ÂME RUSSE

Programme 
 Intermezzo, op. 13, pour orchestre, 
Anton Arenski

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

 Sérénade No 2, op. 11, Alexandre 
Glazounov

 Deux morceaux pour orchestre op. 14, 
Alexandre Glazounov

 Huit chants populaires russes, op. 58, 
Anatoli Liadov

Direction
 Chloé Meyzie

Durée
1h00

Co-production Mayenne Culture, ville de Laval

Icônes majeures du jazz, Billie  Holiday 
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  Guenoux, 
directrice artistique du projet, un en-
semble de dix-neuf musiciens où se té-
lescopent l’Ensemble instrumental 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

MARDI 8 JUIN 2021

Horaire : 20h30
Lieu : Château-Gontier-sur-Mayenne 
(Théâtre des Ursulines)
Tarifs : 10 à 20 €
Réservation : 02 43 09 21 52 
www.le-carre.org 
Dans le cadre de la programmation du Carré, 
scène nationale et centre d’art contemporain 
d’intérêt national.

AUTOUR DU CONCERT

Atelier chant 
Trois heures pour vivre ensemble un 
petit bout de l’aventure de Nina et Bil-
lie. Animé par Anne-Laure Guenoux. 
Samedi 5 juin de 10h à 13h au Théâtre 
des Ursulines (Château-Gontier-sur-
Mayenne). Tarif : 5 euros. Inscription 
auprès du Carré.

Rencontre musicale
Dans une atmosphère intime et acous-
tique, portraits croisés, en musique, de 
Billie Holiday et Nina Simone. 
Samedi 5 juin à 16h30 à la médiathèque 
du Pays de Château-Gontier (gratuit).

En partenariat avec l’association Quatre Pa(s) en Mayenne - route des joyaux de la Mayenne, le château de la grande 
courbe à Brée, le château de Craon et le château de Magnanne à Ménil.

SAMEDI 24 AVRIL 2021

Horaire : 20h30
Lieu : Brée (Château de la grande 
courbe) 
Tarifs : 8 à 12 €
Réservation : 02 43 67 60 90 
www.mayenneculture.fr
Ouverture de la billetterie 1er mars 2021

DIMANCHE 25 AVRIL 2021

Horaire : 16h00
Lieu : Craon (Château)
Tarifs : 8 à 12 €
Réservation : 02 43 67 60 90 
www.mayenneculture.fr
Ouverture de la billetterie 1er mars 2021

DIMANCHE 2 MAI 2021

Horaire : 16h00
Lieu : Ménil (Château de Magnanne)
Tarifs : 8 à 12 €
Réservation : 02 43 67 60 90 
www.mayenneculture.fr
Ouverture de la billetterie 1er mars 2021



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. 
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DISTRIBUTION

Directrice musicale : Chloé Meyzie

Cheffe d’orchestre : Mélanie Levy-
Thiébaut

Cheffe d’orchestre invitée : Anne-
Laure Guenoux

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

Alto : Claire Vial, Aurélie Fournière 

Violoncelle : Véronique Ferrand, 
Adrien Michel

Contrebasse / basse électrique : 
Olivier Léturgie, Mathieu Martin, Éric 
Onillon

Flûte : Clotilde Léturgie, Anaïs Briot

Hautbois : Mélanie Alliot, Erwan Le Ru

Clarinette : Philippe Martineau, Carine 
Mottin

Basson : Philippe Mercier

Cor : Rémi Ferrand, Nicolas Pringault

Trompette : Antoine Candela, Johann 
Lefèvre

Trombone : Jérôme Doittée

Saxophone : Johann Guihard, 
Guillaume Bellanger, Mickaël Ribault

Percussions : Jean-Christophe Garnier

Batterie : Jean Duval

Guitare : Valérian Dureau 

Piano : Alexandre Gosse, Christine 
Jeandroz

Harpe : Raphaëlle Villa 

Chant : Pauline Dezon, Anne-Laure 
Guenoux, Agathe Mouchard

Récitante : Anne-Laure Guenoux

Cheffe d’orchestre et musicologue, 
Chloé Meyzie est titulaire du diplôme 
supérieur de direction d’orchestre de 
l’école normale de musique de  Paris. Elle 
est également diplômée du conserva-
toire à rayonnement régional de Limoges 
(musique de chambre, saxophone, ana-
lyse et histoire de la musique), de l’Uni-
versité  Paris-Sorbonne et de l’Université 
de Tours (doctorat en musique et musi-
cologie).
Formée à la direction par Dominique 
Rouits, elle reçoit, entre autres, les 
conseils de Philippe Nahon, Roger 
Boutry, Jorma Panula, Marin Alsop et 
Kenneth Kiesler.
Depuis 2015, elle a eu l’opportunité de 
diriger en France et à l’étranger divers 
orchestres tels que le Bucharest Sym-
phony Orchestra, le Danube Symphony 
Orchestra et l’Orchestre Symphonique 
de  Bretagne. En tant que chef d’or-
chestre assistante, elle collabore avec 
l’Orchestre de l’Opéra de Massy lors de 
la saison 2017-2018 et le festival Music 
in the Alps en Autriche en 2018.
En 2019, elle est lauréate de la 15th 
Danube Conducting Competition de 
Budapest. 
Sa sensibilité musicale, ouverte à l’ex-
ploration de styles et de langages musi-
caux à la frontière de toutes esthétiques, 
lui permet de donner à entendre un ré-
pertoire large et de demeurer réceptive 
aux collaborations pluridisciplinaires. 

DIRECTION MUSICALE

CHLOÉ MEYZIE

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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