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Partout, Nulle part, I
Parenthèse poétique et contemplative de la nature,
La préservation de ses multiples ressources,
La spiritualité qu’elle inspire, la passion qu’elle évoque,
Les états d’âme qu’elle invite.
Dame Nature, source de beauté, inspiration et mystère-miroir écologique
de la Mère Terre, allégorie du don de la vie.
L’Amour qui régit, guide, contrôle, oppresse, réjouit le cœur et l’âme.
L’Âme et son double latin Anima tel le souffle vital et spirituel,
immanent ou transcendant qui anime le corps, le cœur, le monde.

CETTE TRILOGIE, VÉRITABLE ESSENCE DE L’EXISTENCE,
SOURCE DE BEAUTÉ ET D’INSPIRATION.
Laure BAERT

VIOLONCELLE

Ophélie
GAILLARD
« Si le dessin est d’une précision calligraphique, le geste souple,
direct, emporte l’auditeur dans des mouvements qui ont la
fluidité d’un torrent de montagne. »
Diapason juin 2011.
Un esprit d’une curiosité insatiable, le goût
du risque, un appétit immodéré pour tout le répertoire
du violoncelle concertant sans frontières ni querelles
de chapelle, voici sans doute ce qui distingue très tôt
cette brillante interprète franco-helvétique. Lauréate
du Concours Bach de Leipzig en 1998, élue « Révélation
soliste instrumental » aux Victoires de la Musique
Classique 2003, elle se produit en récital aussi bien
en Asie qu’en Europe et est l’invitée des orchestres les
plus prestigieux comme l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo (album Exils), l’Orchestre National
de Lorraine, le Royal Philharmonic Orchestra
(album Dreams enregistré à Abbey Road), le Czech
National Symphony Orchestra (album Strauss) ou le
New Japan Philharmonic. Ophélie Gaillard pratique
la technique du joué-dirigé notamment avec le
Pulcinella Orchestra qu’elle a fondé en 2005, un
collectif de virtuoses passionnés par l’interprétation
sur instruments historiques. Leurs enregistrements
consacrés à Vivaldi, Bach, puis Carl Philipp Emanuel
Bach et Boccherini reçoivent les plus hautes distinctions
discographiques (Diapason d’or de l’année, Choc
Classica, FFFF Télérama...). Depuis sa parution en
2015, son album Alvorada élu Star Recording du Strad
magazine, consacré aux musiques ibérico-latines a
conquis un très large public et tourne régulièrement

en Europe et en Amérique latine. Ophélie Gaillard
collabore régulièrement avec des danseurs ainsi que
des musiciens traditionnels et populaires. Un album
enregistré en live au festival MiTo de Turin avec le
chanteur de bossa nova Toquinho sort à l’automne 2019.
Elle est aussi l’interprète privilégiée de compositeurs
actuels, travaille en étroite collaboration avec danseurs
et comédiens et enregistre pour Aparté plusieurs
intégrales saluées par la presse internationale : Bach,
Britten, Schumann, Fauré, Chopin, Brahms et Richard
Strauss. Pédagogue recherchée, elle est régulièrement
invitée à donner des masterclass lors de ses tournées,
est professeur à la Haute Ecole de Musique de Genève
depuis 2014 et siège dans les plus prestigieux concours
internationaux (ARD de Munich, Concours de Genève).
Ophélie Gaillard joue un violoncelle de Francesco
Goffriller 1737 généreusement prêté par le CIC,
et un violoncelle piccolo anonyme flamand.

www.opheliegaillard.com

PIANO

Elena
ROZANOVA
Issue d’une famille des musiciens, née à Odessa,
Elena Rozanova fait ses études à l’Ecole Gnessine
et au Conservatoire Tchaikovsky de Moscou.
Ses professeurs sont Tatiana Zelikmann Alexey
Nassedkine et Evgeny Moguilevsky. Elle remporte
des prix dans plusieurs concours internationaux :
au Concours Marguerite Long-Jacques Thibault
à Paris, au concours Eduard Flipse à Rotterdam,
au Concours Takahiro Sonoda à Oita au Japon, au
Concours International de musique de chambre
à Melbourne. Elle est lauréate de la Fondation
George Cziffra. Elena Rozanova se produit
en soliste avec les orchestres parmi lesquels
l’on peut citer l’Orchestre national de France,
l’Orchestre national de Montpellier, l’Orchestre
national de Lille, l’Orchestre d’Auvergne, la
Royal Philharmonie de Flandre, l’Orchestre de
Novossibirsk, la Camerata de St-Petersbourg,
l’Orchestre Symphonique « Novaya Rossiya »,
Camerata Ireland avec les chefs tels que JeanClaude Casadesus, Saulus Sondeckis, Arnold Katz,
Michel Tabachnik, Evgueni Bouchkov, Barry Douglas.
Elle est invitée à se produire à de nombreux
festivals : La Roque d’Antheron, Radio
France Montpellier, la Folle Journée, Ravinia,
Carintische Sommer, festival de Colmar dans les
magnifiques salles de concerts tels le Théâtre des
Champs Elysée, Théâtre du Châtelet, Théâtre de
la Ville à Paris, Cité de la Musique de Moscou,
Doelen de Rotterdam, Shanghai Symphonie Hall.
Elena joue en trio avec le violoniste Svetlin Roussev
et le violoncelliste François Salque. Ses partenaires
de musique de chambre sont également :
Graf Mourja, Raphael Oleg, Dora Schwarzberg, Pavel
Vernikov, Xavier Philips, François-René Duchable,
Barry Douglas,Vladimir Mendelssohn,Quatuor Ysaye,
Quatuor Aviv, Quatuor Belcea.
Ses activités artistiques s’’étendent au-delà
des répertoires classiques, romantiques ou
modernes. Elena participe activement aux
créations contemporaines et régulièrement

invitée par l’ensemble Musicatreize spécialisé et
internationellement reconnu par son engagement
et promotion des compositeurs vivants.
Ses enregistrement en soliste ou en musique
de chambre ont été largement acclamés par la
presse : « Choc » du « Monde de la Musique »,
5 Etoiles du Fono forum en Allemagne, Diapason
d’Or, 10 de Classica/Repertoire, CD du mois
de la chaine Arte, « Maestro » du Pianiste. Son
dernier CD sorti chez DECCA en compagnie de
ses partenaires de prédilection Svetlin Roussev
et François Salque. La sortie de son prochain
disque en solo est prévue pour le printemps 2021
chez le label Aparté. Engagée également dans
l’enseignement, Elena Rozanova a enseigné à la
Hochschule de Francfort avant d’intégrer le CRR
de Paris et Pôle Supérieur Paris-Boulogne (PSPBB)
où elle professeur de piano actuellement. Elle est
régulièrement invitée à donner des Masterclass
partout dans le monde. Elena Rozanova est
directrice artistique des festivals « Classicaval »
à Val d’Isère, « Chatel Classic » ainsi que de la
saison classique à l’Auditorium de la Dracénie
à Draguignan (Var).
Depuis 2016 elle a pris la direction
pédagogique et artistique des
7 conservatoires de l’Agglomération
Dracénoise. En charge de
l’éducation musicale de tout un
territoire, Elena a développé
ses activités au service de
la population. Ainsi,
elle instaure
le partenariat

avec l’Association « El sistema Méditerranée »
(le model d’El sistema vénézuélien) et inspire
la création des opéras en mettant en avant les
enfants des collèges et écoles primaires de la
région du Var. En juillet 2020, l’année marquée
par la crise sanitaire sans précédent, Elena crée
le festival de rue « Tous en scène » dans le but
de soutenir les acteurs des secteurs artistiques,
culturels et touristiques à traverser la période
éprouvante et inédite.

www.elenarozanova.net

SOPRANO

Laure
BAERT
Élevée au sein d’une famille mélomane, Laure
commence son parcours musical par l’apprentissage
du piano à 5 ans. En parallèle à des études
universitaires en Lettres et Musicologie, elle poursuit
sa formation musicale aux Conservatoires de Lille et
de Nancy où elle obtient les Premiers Prix de Piano,
Chant, Solfège, Musique de Chambre ainsi que le
Prix de Perfectionnement Lyrique à l’unanimité
dans le classe de Christiane Stutzmann. Elle suit
également les conseils de Mireille Alcantara.
En 2003, elle remporte la « Voix d’Or Opéra » au
Concours National des Voix d’Or, présidé par
Laurence Dale et devient demi-finaliste au Concours
International Reine Elisabeth en 2004.
Sur les scènes d’opéra, on a pu l’entendre dans
Le Songe d’une Nuit d’Eté de Mendelssohn, Didon
and Aeneas, Vénus et Adonis-Desmarets dirigé par
Christophe Rousset, Jakob Lenz-Rihm et La Vie
Parisienne à l’Opéra National de Lorraine, Elisir
d’Amore en tournée opéras de Rennes, Reims,
Montpellier, Bordeaux, Nancy et Caen, Un Ballo in
Maschera (Oscar) et La Clemenza di Tito (Servilia) à
l’Opéra de Metz, Carmen (Frasquita), Il Mondo della
Luna (Clarice), La Vie Parisienne (Pauline) et Manon
(Poussette) à l’Opéra de Nice, Die Zauberflöte (Papagena
/ dir : Hervé Niquet) et Marionnette de La Vedova
Scaltra de Wolf- Ferrari à l’Opéra de Montpellier
dirigé par Enrique Mazzola, La Vie Parisienne
(Gabrielle) et Manon à l’Opéra de Massy, Rosina, Le
Barbier de Séville, La Serva Padrona de Pergolèse et le
rôle titre de Rita de Donizetti aux Journées Lyriques
d’Eure et Loire et au Festival de Lacoste, Thais
(Crobyle) à l’Opéra de Toulon dirigé
par Giuliano Carella, l’Homme de la Mancha au
Capitole de Toulouse et à l’Opéra de Monte-Carlo
mis en scène par Jean-Louis Grinda...
Elle affectionne également l’Oratorio et chante
le soprano de la Messe en Ut, Exultate Yubilate-Mozart,
Magnificat de Bach, Schutz et Mendelssohn, Passion selon
Saint-Jean, Cantate 51-Bach, Stabat Mater-Pergolèse
, Requiem-Fauré,Die Schöpfung, Les sept paroles du
Christ en Croix-Haydn, Vêpres à la Vierge-Monteverdi,
Nelson Messe-Haydn avec l’Orchestre de la Garde
Républicaine à l’Église Saint Louis des Invalides ...
En concert, Laure s’est produite Salle Gaveau dans
Folies Offenbach avec l’Orchestre Pasdeloup, au Petit
Palais Le Pâtre sur le Rocher, à l’Abbaye de Fontfroide
en récital autour de Claude Debussy et Rita Strohl,
en récital avec orchestre autour de Pauline Viardot...

Sa passion pour la musique de chambre l’a conduite
à se produire avec les pianistes Claire Desert,
Elena Rozanova Christian Ivaldi et David Zobel,
développant ainsi des programmes musicaux
originaux dont Les Muses Créatrices, récital consacré
aux compositrices, créé à l’Opéra National de
Montpellier en 2008.
Très attachée au thème de la Création Féminine,
invitée par Pascal Amoyel au festival musical et
littéraire « Notes d’Automne », Laure imagine et crée
« Destins de Femme » en compagnie de la pianiste
Elena Rozanova, du quatuor Ardeo et de la
comédienne Fanny Cottençon. Ce concert,
en tournée en 2021 et 2022, sera enrichie de la
présence de la comédienne Ariane Ascaride.
A son initiative, le concert « d’Ame Nature »
verra le jour en 2021 avec Ophélie Gaillard
et Elena Rozanova. Il sera décliné
également en concert-lecture avec
le comédien Samuel Labarthe et
scénographié par Gabriel Grinda.
En parallèle à ses activités
musicales sur scène, Laure est
directrice artistique du Festival
International de musique
baroque de Froville depuis
2017 et vient d’être nommée
conseillère artistique du
Festival de Sablé-Sur-Sarthe.

www.laurebaert.com

COMÉDIEN

Samuel
LABARTHE
De 1983 à 1987, Samuel Labarthe a suivi les
cours de Viviane Théophilidès, Michel Bouquet
et Daniel Mesguich au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique de Paris.
Depuis, il alterne les rôles au théâtre, au cinéma
et à la télévision. Au théâtre, il a joué notamment
dans des mises en scènes de Gérard Desarthe
(Le Cid de Corneille, Partage de midi de Paul
Claudel), Maurice Attias (Comme tu me veux
de Pirandello), Jérôme Savary (L’Importance
d’être constant d’Oscar Wilde), Patrice Kerbrat
(Oncle Vania d’Anton Tchekhov, Ce qui arrive
et ce qu’on attend et Un cœur français de JeanMarie Besset, La Chatte sur un toit brûlant de
Tennessee Williams), Jean-Jacques Zilbermann
(The Shop around the Corner de Miklos Laszlo),
Jacques Lassalle (Rue de Babylone de Jean-Marie
Besset), Christophe Lidon (Pensées secrètes de
David Lodge, Soie d’Alessandro Baricco), Luc
Bondy (Le Tartuffe de Molière). Au cinéma, il
a tourné sous la direction de Xavier Durringer
dans La Conquête en 2010, de Claude Lelouch
(Ces amours-là en 2010, And now, ladies and
gentlemen en 2001), Diane Kurys (Sagan en
2008), André Téchiné (Les Égarés en 2002),
James Ivory (Le Divorce en 2002), Patrice
Leconte (Rue des plaisirs en 2001), MarieFrance Pisier (Comme un avion en 2001),
Frédéric Mermoud (Moka en 2016), Danièle
Thompson (La Bûche en 1999), Patrick Chesnais
(Charmant garçon en 1999), Claude Miller
(L’Accompagnatrice en 1992)...

Il a également participé à de nombreux téléfilms
et travaille dans le domaine du doublage ; il prête
régulièrement sa voix à George Clooney ou Liam
Neeson. Il a également joué dans plusieurs séries
dont notamment Les Petits Meurtres d’Agatha
Christie (2013-2020), ainsi que dans La Forêt de
Julius Berg (2017) .Il a également interprété le
Général de Gaulle, dans la mini-série De Gaulle,
l’éclat et le secret de François Velle, en 2020.
Pensionnaire de la Comédie-Française entre
septembre 2012 et mai 2015, il a interprété Alfred
III dans La Visite de la vieille dame de Friedrich
Dürrenmatt mis en scène par Christophe Lidon,
Thésée, fis d’Égée, roi d’athènes dans Phèdre de
Racine mis en scène par Michael Marmarinos,
Valvert, Cuisinier, Poète, Musicien, Cadet, dans
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand mis en
scène par Denis Podalydès et le Marquis dans
La Critique de l’école des femmes de Molière
mis en scène par Clément Hervieu-Léger,
Les Estivants de Maxime Gorki mis
en scène par Gérard Desarthe. Il a
également lu L’Usage du monde
de Nicolas Bouvier en octobre
2014 au Théâtre du VieuxColombier.
Au Théâtre de l’Odéon,
il joue en 2016 dans Le
Tartuffe mis en scène
par Luc Bondy.

SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRE.

Gabriel
GRINDA

Né à Hyères en 1989, Gabriel Grinda grandi entre
la Belgique et Monaco avant de partir pour Paris
puis New York suivre des études d’audiovisuel à
l’ESRA dont il sort diplômé en 2012.
Touche à tout, il travaille depuis sur de nombreux
projets : Truquiste, cadreur et monteur
pour la télévision, assistant caméra pour des
fictions et pubs, chef de l’équipe vidéo pour
la communication du Champs Elysée Film
Festival en 2019, Réalisateur du clip Bientôt pour
Pierre Perret et des Court-Métrages Dorlis et
Anachronistic Hearts…
Passionné par les domaines de la vidéo et de
la musique, il consacre à leur association toute
une partie de sa carrière notamment au travers
de ses collaborations avec l’Opéra de MonteCarlo pour lequel il réalise des vidéos artistiques
de communication à partir de 2015 puis des
captations multi-caméras d’opéras depuis 2019,
dont Thaïs diffusé par France télévision en
2021 et Carmen sélectionné pour la saison Viva
l’Opéra 21/22 d’UGC.

Il fait ses premiers pas dans le milieu du mapping
vidéo en réalisant l’ouverture de la nouvelle
production du Joueur de Sergueï Prokofiev à
l’Opéra de Monte-Carlo en 2016, puis en 2017
il collabore avec le scénographe Laurent Castain
à la création de décors intégralement vidéos
pour la résurrection de Tannhäuser version
Française. Il crée depuis régulièrement pour
l’opéra, comme pour l’Elisir d’Amore à l’Opéra
de Nice, Carmen à l’Opéra de Toulon, Le Barbier
de Seville aux Chorégies d’Orange ou Thaïs à
Monte-Carlo. En 2018 il explore avec le pianiste
Giovanni Bellucci et la danseuse Eugénie Andrin
de nouvelles interactions entre la musique live,
la danse et la vidéo dans une nouvelle production
du poème dansé de Claude Debussy : Jeux .
En 2021 il crée la société de production
audiovisuelle Vanishing Point avec pour
horizon davantage de liberté artistique
et de projets novateurs.

SPECTACLE

d’Âme Nature
PROGRAMME

DURÉE: 80 MINUTES SANS ENTRACTE.

Poésies et textes de Giono, Colette, Pagnol,
Racine, Meideros, Hugo, Kahlo...

INTRO
Hildegarde VON BINGEN
Vos Flores Rosarum

Gabriel FAURÉ
Le papillon et la fleur

Gabriel FAURÉ
Au bord de l’eau

Rita STROHL
La chevelure

Astor PIAZZOLLA
Le grand Tango

Camille Saint SAENS
Le Cygne

Gabriel FAURÉ
Après un rêve

Rita STROHL
Remords

Mel BONIS
Le chat sur le toit

MASSENET
Élégie

Rita STROHL
Titus et Bérénice (extrait)

Consuelo Velázquez
TORRES
Besame Mucho

Nikolai
RIMSKY-KORSAKOV
Le vol du bourdon

Pauline VIARDOT
Die Sterne

Francis POULENC
Les chemins
de l’amour

BARBARA
Ma plus belle historie
d’amour
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POUR TOUT CONTACT :
Association « les Muses Créatrices »
06 87 27 99 87
musescreatrices@gmail.com

