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Notes	d’intention		 		 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	SELIGE	SEHNSUCHT	

	 Divine	Nostalgie 
  	

Tu veux enfin te libérer 
De la noirceur de l'obscurité 
Et un désir t'entraîne alors 
Vers un hyménée beaucoup 
plus fort. 

Ne ménageant ni peine ni 
temps,  
Fasciné, tu t'élances en volant,  
Et recherchant le feu du ciel,  
Papillon tu te brûles les ailes. 

Et tant que tu ne comprendras 
rien 
Au sens des mots : Meurs et 
Deviens 
Tu seras un obscur passager 
Sur cette terre enténébrée. 

Poème	extrait	de	West-
östlicher	Divan,	1819,	GOETHE	

	
Récital,	vous	avez	dit	?	Quelle	forme	peut-on	donner	de	nos	jours		à	un	récital	de	Schubert	?	
	
Pour	 présenter	 les	 derniers	 Lieder	 pour	 chant	 et	 piano	 du	 musicien,	 rassemblés	 sous	 le	 titre	 de	
Schwanengesang	(Le	Chant	du	cygne),	sur	des	poèmes	de	Rellstab,	Seidl	et	Heine,	il	m’est	venu	à	l’idée	
de	les	associer	à	un	travail	sur	l’équilibre.	L’équilibre	est,	me	semble-t-il,	toujours	fragile	chez	Schubert,	
entre	instinct	de	vie	et	instinct	de	mort.	Le	compositeur	convoque	la	joie	et	le	désespoir,	 l’amitié	et	la	
solitude.	 En	 outre,	 il	 équilibre	 son	 oeuvre	 entre	 forme	 savante	 et	 forme	 populaire,	 entre	 le	 clair	 et	
l’obscur	à	travers	les	modulations,	entre	les	narrations	dramatiques	vues	de	l’extérieur	et	l’introspection	
personnelle	croissante,	entre	 le	charme	et	 le	sourire	viennois	mâtiné	d’une	profonde	mélancolie	voire	
de	 dérision.	 Mais	 nous	 y	 trouvons	 aussi	 à	 l’image	 du	 papillon	 «une	 musique,	 née	 de	 la	 souffrance	
terrestre	et	comme	lui	faisant	miroiter	le	sombre	éclat	de	sa	diaprure».	
J’ai	voulu	associer	à	ce	récital	l’art	de	l’équilibre	et	de	la	suspension	:	je	me	suis	tournée	vers	le	travail	à	
la	corde	lisse	d’Anne-Claire	Gonnard.	A	la	corde	lisse,	elle	pourra	rendre	visible	une	sorte	de	danse	qui	
flotte,	 virevolte,	 se	 joue	 de	 la	 pesanteur,	 faire	 alterner	 l'immobilité,	 les	 silences	 ou	 au	 contraire	 les	
glissades	et	les	mouvements	tourbillonnants.		
Et	 c’est	naturellement	que	 j’ai	demandé	à	Maguelonne	Dumoulin,	pianiste,	praticienne	Feldenkrais	et	
complice	d’Odysseesvoix		de	m’accompagner	au	piano.			
  

VERONIQUE	BAUER,	CHANTEUSE	LYRIQUE	MEZZO-CONTRALTO	

PARIS,	MAI	2018																			
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Equipe	artistique 

Véronique	Bauer		

Chanteuse lyrique, mezzo-contralto, Véronique Bauer a commencé 
par des études générales de musique et a obtenu un diplôme de 
piano et un CAPES de musicologie à la Sorbonne.  

Elle fait ses débuts à l’Opéra de Montpellier en tant que choriste et 
interprète de petits rôles. De 1990 à 2000, elle collabore au travail 
du groupe vocal Musicatreize spécialisé dans la musique vocale du 
20e siècle. Son parcours la mène à des engagements réguliers dans 
les chœurs de Radio-France, de l’Opéra Bastille, du Théâtre du 
Châtelet, dans des ensembles vocaux et de solistes, à Lyon sous la 
direction de Bernard Tétu, avec Sequenca 9 et Soli Tutti. 
Parallèlement à ces engagements, elle mène une carrière de soliste 
s’exprimant principalement dans le domaine de la musique de 
chambre,  avec une attirance pour le répertoire des Lieder, de 
l’oratorio et de la création contemporaine.  

Elle enseigne depuis plus de 25 ans la technique vocale auprès de 
diverses chorales, à des professionnels — chanteurs, comédiens, journalistes, etc.— dans le cadre de 
l’association OdysséesVoix  et de son auto-entreprise Le Chant des Possibles. Elle anime régulièrement 
des cours de chant individuels ou collectifs, des stages de chant lyrique ou choral « chant et Feldenkrais », 
« voix et corps en mouvements », « la voix en balade », et propose des formations sur la voix parlée et 
chantée. 
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Maguelonne	Dumoulin	

Pianiste, titulaire du diplôme d’état de professeur de piano et 
praticienne Feldenkrais certifiée, Maguelonne Dumoulin enseigne en 
s'appuyant sur les relations étroites qu’entretiennent l’expérience 
musicale et l’expérience d’un mouvement, en lien avec l'efficacité de 
l'acte musical. En tant qu’interprète elle a joué au sein de divers 
projets artistiques ; citons : Le Mandarin merveilleux de Béla Bartók 
dans une version pour piano à quatre mains et percussions avec 
Alice Nainfa et Mark Bessonov, Musiques pour piano préparé de 
John Cage, l’accompagnement de films muets — La Petite 
Marchande d’allumettes — en duo avec Alain Kremski. Elle se 
produit en récital de piano interprétant Scarlatti, Chopin, Debussy 
essentiellement. Nourrie de ses rencontres avec Barry Guy, Ran 
Blake ou encore l’Ensemble Aleph, elle interprète Le palais de Mari, 
pièce pour piano solo de Morton Feldman et A little music for 
Christmas, pièce pour piano solo de Georges  Crumb. 

 
Anne-Claire	Gonnard			

Trapéziste, Anne-Claire Gonnard a été formée à 
la mise en scène à l’université de Paris-Ouest 
Nanterre. Co-fondatrice et interprète de la 
Compagnie Alto, elle a assuré la mise en scène 
des pièces de rue Petite Forme aérienne, Allure 
Verticale et Autres Directions. Acrobate 
aérienne, elle se produit aussi en tant que 
danseuse, chanteuse et comédienne et travaille 
pour plusieurs compagnies, notamment avec 
Dominique Boivin, Robert Carsen, Philippe 
Giraudeau, le Shlemil Théâtre dans le cadre 
d'opéras, Le 2ème Groupe d'Intervention, la Cie 
Bouche à bouche dans le cadre de spectacle de rues. Diplômée d'état en arts du cirque, elle enseigne les 
disciplines aériennes à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois. 
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La	musique,	les	poèmes 

Der	Schwanengesang	 (Le	Chant	du	cygne)	est	en	réalité	le	titre	apocryphe	donné	par	l’éditeur	musical	
Tobias	Haslinger	 (1787-1842)	aux	quatorze	Lieder	composés	par	Franz	Schubert	 les	mois	précédant	sa	
mort	et	publiés	en	1829.	

Schubert	compose	une	dernière	fois	pour	voix	et	piano	un	ensemble	relativement	composite	à	partir	de	
sept	poèmes	de	Ludwig	Rellstab	(1799-1860),	six	poèmes	de	Heinrich	Heine	(1797-1856)	et	un	poème	
de	Gabriel	Seidl	(1804-1875).	

Dans	notre	proposition	artistique,	Le	Troisième	Impromptu	op.	142	en	si	bémol,	que	Franz	Schubert		a	
aussi	composé	dans	sa	dernière	période,	viendra	ponctuer	les	différents	Lieder	du	Chant	du	cygne	sans	
en	couper	le	fil.	Cet	Impromptu	nous	offre	une	série	de	variations	sur	un	thème	favori	de	Schubert	que	
l’on	retrouve	dans	Rosamunde	ou	encore	dans	son	Quatuor	op.	29.	
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Impromptu	n°3	op.	142	:		Thème	

Poèmes de Ludwig Rellstab 	

Liebesbotschaft	(Message	d'amour)	 	 	 	
Kriegers	Ahnung	(Le	pressentiment	du	guerrier)	
Frühlingssehnsucht	(Ardeur	du	printemps)	

Impromptu	n°3	op.	142	:	1re	variation	

Ständchen	(Sérénade)	
Aufenthalt	(Le	Séjour)	

Impromptu	n°3	op.	142	:	2e	variation	

In	der	Ferne	(Au	loin)	
Abschied	(L'Adieu)	

Impromptu	n°3	op.	142	:	3e	variation	

Poèmes de Heinrich Heine 

Der	Atlas	(Atlas)	
Ihr	Bild	(Son	image)	
Das	Fischermädchen	(La	fille	du	pêcheur)	

Impromptu	n°3	op.	142	:	4e	variation	
	

Die	Stadt	(La	ville)	
Am	Meer	(Au	bord	de	la	mer)	
Der	Doppelgänger	(Le	double)	

Impromptu	n°3	op.	142	:	5e	variation	

Die	Taubenpost	(Le	pigeon	voyageur) :	poème de Johann Gabriel Seidl	
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Installation	scénique	

Plateau	 disposant	 d’un	 point	 d’accroche	 à	 8	 mètres	 minimum	 et	 supportant	 une	
charge	de	500	kg,	ouverture	8	mètres	x	8	mètres	

Piano	de	concert	quart	de	queue	de	préférence	

Possibilité	 d’utiliser	 un	 portique	 tripode	 autoporté	 sans	 ancrage	 ni	 haubannage,	
hauteur	8	mètres,	ouverture	8	mètres	

Petits	accessoires	:	tapis,	livres,	coupelles	

Durée	60	minutes	

	

	

Production,	diffusion	

OdysséesVoix		

OdysséesVoix	 est	 une	 association	 dont	 le	 but	 est	
de	 développer	 une	 pratique	 et	 une	 connaissance	
de	 la	musique	 vocale	 classique	 et	 contemporaine	
par	 la	 création	 d'œuvres	 et	 leur	 diffusion.	
Manifestations	 artistiques	 et	 pédagogiques,	 fêtes	
musicales,	 ateliers	 de	 travail	 collectif	 ou	 stages	
sont	 les	 expressions	 de	 cette	 dynamique	 créative	
et	 inventive,	 en	 collaboration	 intime	 avec	 des	
partenaires	 et	 complices	 :	 pianistes,	 chefs	 de	
chœur,	musicothérapeutes	 et	 praticiens	 diplômés	
de	la	méthode	Feldenkrais	ou	F.M.	Alexander.		

Compagnie	Alto	

La	 Compagnie	 Alto	 a	 été	 créée	 en	 2008	 autour	
d’un	 projet	 de	 cirque	 aérien	 contemporain	 porté	
par	 Anne-Claire	 Gonnard	 et	 Guy	 Boutteville	 :	
imaginer	 des	 corps	 poétiques,	 réinventer	 des	
espaces	d’attention,	se	confronter	à	 l’autre	par	 le	
geste	 et	 le	 risque.	 Tournée	 vers	 les	 diciplines	
aériennes,	 la	 Compagnie	 Alto	 intègre	 également	
dans	 son	 cheminement	 artistique	 la	 danse,	 la	
musique	et	le	jeu.	

	

Contact	

Véronique	Bauer	:		odysseesvoix@veroniquebauer.fr	

Production	:	Gwendoline	Langlois	:	gwendolinelanglois@compagnie-alto.com	
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