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Dix ans, c’est beaucoup et c’est peu. C’est l’enfance de l’art  
et c’est plus long que sept ans de réflexion. C’est vieux pour  
un ensemble - l’âge au moins d’une certaine maturité ;  
c’est jeune pour un balcon - les architectes en tout cas l’espèrent.

Ce fut, à l’origine, le projet fondé par six copains du CNSM–Maxime 
Pascal, Florent Derex, Alphonse Cemin, Juan-Pablo Carreño,Pedro 
Garcia-Velasquez et Mathieu Costecalde. S’y joignirent ou s’y agrégèrent 
bientôt des uns puis des autres, instrumentistes, chanteurs, auteurs  
de mots et d’images, metteurs en scène, ingénieux bricoleurs, 
passionnés de sons, copains, et figures vénérables… 
Arrivé en trombe à l’Athénée en 2012, le Balcon y aura commis bien 
des folies : une inoubliable Ariane à Naxos, un Pierrot Lunaire illuminé, 
Beckett et Feldman derrière un rideau de fer, Le Balcon de Peter 
Eötvös (c’est bien le moins), des résurrections spectrales de Grisey 
ou Vivier, Lohengrin vu par Sciarrino, Pierre Henry par la bande, des 
Incas contemporains, une Métamorphose de Michaël Levinas, des 
folies colombiennes, une mémorable party pour célébrer la réouverture 
du théâtre après ses travaux, dans une salle se déhanchant  
sur les sons nouveaux d’une fantastique symphonie… On en oublie. 
Mais on se souvient en revanche qu’il est important de fêter les 
choses. Célébrons donc, par tous les moyens, les joies passées grâce 
aux joies à venir.



opéra Jakob Lenz
Jakob Lenz | opéra de Wolfgang Rihm | vidéo Nieto   
les vendredis 15, 22, 29 mars 2o19 à 20h, durée 1h15

Par-delà les siècles et les croisements successifs de ses inspirations, Lenz  
est avant tout une œuvre de jeunesse. Un mot qu’il faut ici mettre au pluriel 
puisque ce n’est pas une jeunesse mais trois qui fournissent l’inspiration 
vibrante et comme électrisée de cette œuvre singulière. Reprenons un à un  
les éléments de cette poupée russe (qui est plutôt une poupée allemande). 

Au départ, il y a un dramaturge et poète romantique du XVIIIe siècle, qui laissa  
à la postérité une célèbre pièce baptisée Les Soldats. Jakob Lenz, un Sturm  
und Drang à lui tout seul, mourut à l’âge – canonique pour un poète – de 41 ans.   
Au siècle suivant, un autre dramaturge allemand, Georg Büchner, aura tout juste 
le temps d’écrire trois pièces, dont Woyzeck – qu’il laissera inachevé, avant que 
le typhus l’emporte à l’âge de 23 ans. Et au XXe siècle, ces deux-là, Lenz  
et Büchner, se retrouvent à leur tour au centre de l’œuvre d’un troisième, 
le compositeur allemand Wolfgang Rhim : l’opéra en acte qu’il composa à  
25 ans, Lenz, raconte un épisode de la vie du premier, que l’on connaît grâce  
à la plume du deuxième. 

De Lenz, rappelons qu’il est né et a grandi dans les actuels Pays baltes, fils  
d’un pasteur, très tôt orphelin de mère, précoce en tout et d’abord en littérature. 
Proche de Goethe, admirateur de Kant, amoureux malheureux, pas moins  
que le jeune Werther, d’une femme promise à un autre, rebelle aux codes, aux 
étiquettes, aux servitudes sociales, il finira par trouver mort dans une rue de 
Saint-Pétersbourg, au terme d’une vie d’indocilité. C’est un épisode particulière-
ment âpre de cette existence que choisit de traiter quelques décennies plus tard 
le tout jeune Georg Büchner : après un long périple à pied dans les Vosges,  
Lenz tente de trouver son salut chez un pasteur ; il ne fera que s’enfoncer un peu 
plus dans les tourments que fomentent ses propres démons. 

C’est non loin de Darmstadt, qui deviendra bien plus tard le foyer mondial 
de la création et de l’expérimentation musicale, que naît, en 1813, George 
Büchner. Trois pièces de théâtre (dont une inachevée) et une nouvelle : avoir si 
peu écrit et continuer, au gré des siècles et des modes, à passionner les foules, 
reste le plus éloquent témoignage de son talent immense. Fils de médecin, 
instruit par sa mère et autodidacte, dévoreur de Schiller, curieux des sciences 
et des langues étrangères, polémiste, révolutionnaire, et bientôt exilé, Büchner 
trouva sans doute chez Lenz un reflet de lui-même. Et la nouvelle qu’il lui 
consacre, est à sa façon, l’histoire d’une impossible rédemption…  
Se placer sous l’égide de ces deux-là, c’était revendiquer un héritage.  
Et  Wolfgang Rhim, après s’être consacré à l’étude de la Seconde École  
de Vienne, après avoir reçu (entre 1972 et 1973) l’enseignement de Karlheinz 
Stockhausen, suivi les fameux cours de l’Université d’été de Darmstadt,  
s’imposera bientôt comme l’une des figures d’une lignée. Prolifique, inventif, 
volontiers intrépide, il donne ici à entendre les voix multiples et souvent conflic-
tuelles qui traversent et déchirent l’esprit du poète.

À cette triade juvénile vient s’ajouter aujourd’hui la jeunesse de l’ensemble  
Le Balcon. Pour cet opéra, ils ont choisi un interprète hors normes : Vincent 
Vantyghem, chanteur et… docteur spécialisé en psychiatrie. “Qui de plus indiqué, 
pour incarner la folie, qu’un homme qui l’observe et la soigne ?” La mise en scène 
de Nieto, ajoute l’ensemble, opère, quant à elle “une transformation totale  
de l’espace de la salle de concert, la faisant ainsi tenir toute entière dans le crâne 
de Lenz et donc de son interprète.”  



projection  
la métamorphose
opéra de Michaël Levinas | précédé de Je,tu,il  
livret de Valère Novarina | 24 mars 2o19 à 15h, durée 1h2o

Tout arrive : la mythique Métamorphose de Kafka s’est métamorphosée  
à son tour pour se transformer en opéra. La voici adaptée par l’écrivain  
et traducteur Emmanuel Moses et mise en musique par Michaël Levinas,  
attiré par “la quotidienneté, la trivialité extrême qui donne à cette nouvelle  
– qui n’est en aucun cas un texte fantastique ou pré-surréaliste – son caractère 
terrifiant, d’une terreur insondable.” Pour donner la voix à Gregor, il a choisi 
d’écrire pour la tessiture masculine la plus aiguë, le haute-contre, qui permet 
d’atteindre “une voix totalement désarmée”, démultipliée par l’électronique : 
“ombres et retards, vie intérieure de la voix comme polyphonie”. Également 
metteur en scène du spectacle, le vidéaste Nieto a conçu ce film comme une 
œuvre à part entière, métamorphosant à son tour le spectacle en projection, 
en une toile musicale prise dans le mouvement constant des voix, des timbres 
et des terreurs. 

projection 
dracula
musique Pierre Henry | d’après Richard Wagner | libre adaptation pour orchestre  
sonorisé et orchestre de haut-parleurs Augustin Muller, Othman Louati 
17 mars 2o19 à 15, durée 1h

Qu’obtient-on quand les musiciens du Balcon revisitent Pierre Henry,  
qui lui-même revisite Wagner ? Un moment musical électrique, bombardé  
de soupirs et d’incendies, de fureurs et de voluptés, justement placé sous  
le signe du plus célèbre des vampires. Triturée, malaxée, coupée, ralentie  
ou accélérée, la “mélodie infinie” rejoint ici le mouvement du célèbre comte, 
pour se trouver, comme lui, en constante mutation. “Ce que j’ose nommer 
aujourd’hui ‘mon’ Dracula est un film sans images, écrivait Pierre Henry. Ah !  
Si l’on disait un jour de ma musique, ainsi que l’on peut lire sur l’un des cartons  
du film :  ‘Ici commence le pays des fantômes’… N’est-ce pas, tout simplement,  
la définition de la poésie ?” Placée en immersion au cœur de l’orchestre 
sonorisé, la captation de David Daurier, réalisée en juin 2017, tourbillonne 
autour des musiciens et du chef et permet de percer quelques secrets 
sonores… 

Que reste-t-il de nos concerts ? Différents et unis par un même sens  
de l’aventure, deux films permettent de retrouver deux grands moments  
des aventures du Balcon à l’Athénée.



soirée mystique 
Richard Wagner (1813-1883) Siegfried-Idyll, poème symphonique (187o) 
Marco Suárez-Cifuentes, Nieto L’Agneau Mystique INNUBA, premier extrait 
de Revelo (2o2o) Iris Zerdoud, cor de basset, Clovis Montes de Oca, comédien
Jonathan Harvey (1939-2o12) Bhakti, pour ensemble de quinze instrumentistes  
et bande quadriphonique (1982) | 23 mars 2o19 à 20h

En trois temps, trois stations et filant sur trois siècles, une soirée réunit trois 
œuvres et trois compositeurs qui approchent, chacun à leur façon, une forme  
de transcendance et ouvrent la voie à des états spirituels inédits.

Composé en 1870, Siegfried-Idyll était à l’origine un cadeau d’amour de Richard 
Wagner à sa femme Cosima pour son 33e anniversaire. Écrite pour 13 
musiciens, l’œuvre est baptisée, avec la sobriété coutumière au compositeur 
Tribschener Idyll mit Fidi-Vogelgesang und Orange-Sonnenaufgang (“Idylle  
de Triebschen avec le chant des oiseaux de Fidi et le coucher de soleil orange”),  
et crée dans l’intimité comme une éclatante surprise : à sept heures du matin, 
les musiciens pénètrent en catimini dans la villa du couple et prennent place 
dans le hall ; Wagner les dirige du haut de l’escalier…  Cette pièce devait d’abord 
rester une affaire privée – elle contient des allusions à des moments heureux 
du couple, reprend le surnom de leur fils Siegfried, dit “Fidi”, récemment né, 
ainsi que la mélodie d’une berceuse… Mais il en va ainsi des idylles :  
elles finissent souvent par devenir publiques, et la pièce sera incluse, sept ans 
plus tard, dans Siegfried, le troisième opéra du Ring.

Pourquoi séparer l’expérience musicale de l’expérience spirituelle ? Catholique, 
bouddhiste, britannique, disciple de Stockhausen, et joyeusement éclectique, 
Jonathan Harvey a conçu, en 1982, cette pièce pour 15 musiciens et bandes 
magnétiques comme une expérience globale, inspirée par les hymnes 
védiques. Signifiant tout ensemble “dévotion”et “amour”, le mot sanscrit bhakti 
est l’inspiration d’une traversée chatoyante qui glisse avec bonheur vers l’ex-
plosion finale, voyageant à l’intérieur des sons réunis de l’ensemble orchestral 
et de l’électronique. 

De la troisième œuvre de cette soirée, l’énigmatique Agneau Mystique INNUBA, 
premier extrait de l’opéra déambulatoire Revelo, qui sera achevé en 2020, on  
ne sait encore pratiquement rien. Sinon qu’elle réunit le compositeur Marco 
Suárez-Cifuentes et le vidéaste Nieto, une soliste jouant du cor de basset  
– Iris Zerdoud –, un trompettiste miniature, une tête d’agneau enflammée  
et démesurée parée de sept cornes, une technologie musicale développée  
avec deux chercheurs de l’IRCAM, l’Apocalypse de Saint-Jean, des flux audio,  
des haut-parleurs transducteurs, la Tentation de Saint-Antoine de Flaubert,  
des sculptures, des bribes de La Conférence des oiseaux de Farid Al-Din Attar…  
C’est sans doute assez pour clore cette soirée avec la beauté d’un mystère. 



le grand gala des 1o ans du balcon
Gérard Grisey (1946-1998) Manifestations (1976), pour petit orchestre  
de débutants | Frédéric Blondy Un Trait de lumière incandescent 
Terry Riley (1935) In C (1964) | 3o  mars 2o19 à 20h

Un “Grand Gala” ? Voilà qui semble bien solennel ! Mais, qu’on se rassure, 
derrière l’appellation officielle, se dissimule – à peine – le projet d’une soirée 
fastueuse en rencontres et en surprises sonores.
Pour marquer son anniversaire, Le Balcon retrouve l’un de ses compositeurs 
fétiches, Gérard Grisey, dont les Manifestations seront interprétées  
en ouverture par un orchestre d’enfants du Conservatoire du XVIIIe arron-
dissement, et prolongées par des improvisations guidées par le compositeur 
Frédéric Blondy. Qu’on appelle sa musique “spectrale”, ou (termes  
que Grisey préfèrera par la suite) “différentielle”, “transitoire” ou encore 
“liminale”, il s’agit de passer le son aux rayons X pour laisser voir son spectre 
harmonique, de ses infrarouges à ses ultraviolets, en travaillant l’ensemble 
des fréquences qui le composent, jusqu’à ce que se découvrent des éléments 
ignorés par l’oreille. Un travail entêté et obsédé, un manifeste pour un 
matériau unique et inépuisable – ou, pour reprendre les propres mots  
du compositeur : “Nous sommes des musiciens et notre modèle, c’est le son, 
non la littérature, le son, non les mathématiques, le son, non le théâtre, les arts 
plastiques, la théorie des quanta, la géologie, l’astrologie ou l’acupuncture.” 
Pour transformer un gala en party, rien n’est plus cool qu’un compositeur 
californien des 60s. Terry Riley aimait jouer toute la nuit, devant un auditoire 
qui apportait son hamac, son pique-nique et ses mômes. Lors de ces all-
night concerts, Riley improvisait jusqu’à l’aube sur un vieil harmonium 
rafistolé avec un moteur d’aspirateur et un saxophone relié à un enregistreur 
magnétique, qui permettait de repasser en boucle, avec un retard, le son 
immédiatement enregistré. L’idée, qui à l’époque semblait dingue, a fait plus 
que son chemin… 

C’est dans un esprit certes moins hippie mais tout aussi convivial que,  
dans un deuxième temps de la soirée sera donné, de Riley, le mythique  
In C. Œuvre pionnière (1964) du minimalisme américain, elle tient sur  
une seule page, et dure le temps que l’on veut bien lui accorder. Cette page 
est constituée de 53 minuscules cellules de musique que chaque musicien 
joue autant de fois qu’il le souhaite avant de passer à la suivante. Au bout  
de quelques minutes, par le jeu des décalages rythmiques et harmoniques, 
des couleurs et des répétitions, l’effet, tonique et hypnotique, est assuré. 
Et pour y ajouter encore un piquant aléatoire, le Balcon a convié tous les 
musiciens ayant un jour participé à un concert de l’ensemble à rejoindre  
le concert. Combien viendront ? Combien regretteront ? Combien se glisseront 
en douce dans l’effectif pour la première fois ? “Nous verrons bien lesquels  
se pointeront à l’Athénée le jour J”, nous écrit, avec facétie, l’ensemble.
Soit une soirée formelle mais aux formes mouvantes, prévue mais pas 
complètement, festive, joyeuse, ouverte aux effusions humaines comme  
aux plus électriques aventures. 

 texte Lola Gruber



vendredis 15, 22 et 29 mars

Jakob Lenz
opéra de Wolfgang Rihm
d'après la nouvelle  
de Georg Büchner
livret  
de Michael Fröhling 
direction musicale  
Maxime Pascal
mise en scène  
et création vidéo Nieto

avec Le Balcon
projection sonore Florent Derex
scénographie Myrtille Debièvre

avec Vincent Vantyghem Jakob Lenz  
Damien Pass Oberlin 
Michael Smallwood Kaufmann
chœur Parveen Savart  
et Léa Trommenschlager sopranos 
Elise Dabrowski et Emmanuelle Monier 
mezzo-sopranos  
Florent Baffi et Andriy Gnatiuk basses 
trois enfants Bérénice Arru,  
Gaspard Cornu-Deyme et Georges Geyer

orchestre  
Ghislain Roffat clarinette, clarinette basse 
Guillaume Gerbaud hautbois,  
Paul Atlan hautbois, cor anglais,  
Julien Abbes basson, contrebasson 
Henri Deléger trompette 
Jean-Charles Dupuis trombone 
Alain Muller clavecin 
Benoit Maurin percussions 
Askar Ishangaliyev, Elisa Huteau  
et Myrtille Hetzel violoncelles
production : Le Balcon
coréalisation : Athénée Théâtre Louis Jouvet

Jakob Lenz est soutenu par l'Adami.

dimanche 17 mars

projection Dracula
musique Pierre Henry
d'après Richard Wagner

libre adaptation pour orchestre  
sonorisé et orchestre de haut-parleurs  
Augustin Muller, Othman Louati
un film de David Daurier

Le Balcon 
direction musicale Maxime Pascal
informatique musicale Augustin Muller
projection sonore Florent Derex
une production Gingerlemon, Le Balcon,  
Son/Ré et une réalisation de David Daurier  

coréalisation : Athénée Théâtre Louis Jouvet

samedi 23 mars 

soirée mystique
Richard Wagner (1813-1883)
Idylle de Siegfried, poème  
symphonique (1870)
Marco Suárez-Cifuentes (1974)
L’Agneau Mystique INNUBA,  
pour cor de basset et électronique. 
Premier extrait de Revelo (2020) 
Jonathan Harvey (1939-2012)
Bhakti, pour ensemble de quinze 
instrumentistes et bande  
quadriphonique (1982)

Iris Zerdoud cor de basset 
Clovis Montes de Oca Trompette et voix



projection la métamorphose
opéra de Michaël Levinas 
d'après la nouvelle de Franz Kafka
précédé de Je,tu,il de Valère Novarina

direction musicale Maxime Pascal
mise en scène et création vidéo Nieto 
un film de Nieto

livret : adaptation du texte La Métamorphose 
(Die Verwandlung) de Franz Kafka (1915)  
par Emmanuel Moses, Benoit Meudic,  
et Michaël Levinas  
d’après la traduction de Claude David  
© Éditions Gallimard

avec Rodrigo Ferreira, Elise Chauvin, 
Vincent Vantyghem, Camille Merckx,  
Sydney Fierro, Florent Baffi, Virgile Ancely, 
Anne-Emmanuelle Davy 

scénographie John Carroll 
costumes Pascale Lavandier 
lumières Arthur Cemin
collaboration à la mise en scène  
Violeta Zamudio 
chef de chant Alphonse Cemin 
réalisation informatique musicale  
Benoît Meudic
régie informatique musicale  
Augustin Muller
régie vidéo Benoit Simon
projection sonore Florent Derex
effets spéciaux Franck Limon-Duparcmeur
accessoires Marguerite Lantz
assistante à la scénographie  
Myrtille Debièvre
avec prologue Je,tu,il : Camille Merckx, Elise 
Chauvin, Anne-Emmanuelle Davy, Vincent 
Vantyghem 
Le Balcon remercie Kanju, Anna Tavernier,  
Guillaume Defer, Maéva Thépaut et Lucyle Porquet. 

Avec les voix des enfants  
de l’atelier théâtre Lilas en Scène 
préparation Marion Suzanne

création mondiale
direction musicale Maxime Pascal
réalisation en informatique musicale  
Augustin Muller
projection du son Florent Derex

orchestre  
Julie Brunet-Jailly flûte 
Ye Chang Jung hautbois  
Joséphine Besançon et Iris Zerdoud  
clarinettes 
Ghislain Roffat clarinette basse 
Vivian Angelloz basson 
Joël Lasry et Alexandre Fauroux cors 
Mathieu Adam trombone 
Henri Deléger trompette  
Benoit Maurin percussions 
Clara Izambert harpe 
Alain Muller piano 
Eun-Joo Lee, Valentin Broucke  
et Marie Salvat violons 
Aurélie Deschamps alto 
Askar Ishangaliyev violoncelle  
Chloé Paté contrebasse
L’Agneau Mystique est développé en collaboration  
avec Benjamin Matuszewski et Jean-Philippe Lambert,  
recherche et développement, équipe ISMM (Interaction  
son musique mouvement) Ircam-STMS, dans le cadre  
de la résidence en recherche artistique de Marco Suarez- 
Cifuentes à l’Ircam « Composer les espaces et la perception 
/ REVELO ». 

Avec la participation de l'Institut de recherche 
et de coordination acoustique/musique (IRCAM)

samedi 30 mars

le grand gala des 10 ans du Balcon
Gérard Grisey (1946-1998)
Manifestations (1976),  
pour petit orchestre de débutants 
Frédéric Blondy,  
Un Trait de lumière incandescent
Terry Riley (1935)
In C (1964)

direction musicale Maxime Pascal
transmission de l'improvisation  
Frédéric Blondy
avec les élèves du Conservatoire  
du XVIIIe arrondissement de Paris

Élèves de la classe de Rafaelle Rinaudo
Adèle, Isoline flûtes
Mireille clarinette  
Camille basson  
Clément trompette 
Garance, Louis trombones
Ambre piano
Marie-Kaon accordéon
Luciole, Alan percussions 
Rachel mandoline
Adrien, Alba, Matteo, Bradley guitares
Léna, Elise, Martin, Hector, 
Nicolas, Adélaïde Violons
Matti, Lola alto, violons
Marie-Gracieuse, Jesse violoncelles  
Lucien, Pablo contrebasses 

ateliers improvisation 
Adèle flûte 
Marie hautbois 
Mireille clarinette 
Camille basson 
Clément trompette 
Zoé saxophone 
Albert contrebasse 
production du festival Le Balcon : Le Balcon  
coréalisation : Athénée Théâtre Louis Jouvet

Pour la première édition de son  
festival, Le Balcon est soutenu par  
le programme Cerni du Ministère  
de la Culture, la Caisse des Dépôts, 
la Fondation Fiminco, la Fondation  
Singer-Polignac, la Sacem, Areitec,  
Sonic Emotion. Le festival est en  
partenariat avec Amadeus.

Remerciements à Antonin Rey  
et Claire Marchal.



Square de l’Opéra Louis-Jouvet 7 rue Boudreau 75 009 Paris 
Mº Opéra, Havre-Caumartin, RER A Auber 
réservations 01 53 05 19 19 | athenee-theatre.com

Le Comptoir des défricheurs de terroirs, vous propose une sélection 
de vins d’auteurs et une cuisine de saison faite maison. Au 1er étage  
du théâtre, son équipe vous accueille une heure avant et après chaque 
représentation, ainsi que pendant les entractes. 
Le personnel d’accueil est habillé par les créations 
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prochainement
les lundis musicaux | Victor Torres baryton | Alphonse Cemin  piano

18 mars 2o19 › 2oh 
into the little hill | George Benjamin | Martin Crimp | Alphonse Cemin 
Jacques Osinski | Ensemble Carabanchel  
11 › 2o avril 2o19

les lundis musicaux | Hilary Summers  contralto | Alphonse Cemin  piano

15 avril 2o19 › 2oh 
the importance of being earnest | d’après Oscar Wilde | Gerald Barry 
Jérôme Kuhn | Julien Chavaz | Orchestre de chambre fribourgeois  
16 › 24 mai 2o19

les lundis musicaux | Thomas Oliemans  baryton | Malcolm Martineau  piano

3 juin 2o19 › 2oh
le testament de la tante caroline  | Albert Roussel  | Dylan Corley  
Pascal Neyron | Orchestre des Frivolités Parisiennes   
6 › 13 juin 2o19


