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Faust - syMPhoniE
Entre méditations sur le sens supérieur de l’existence ou de la mort et graves réflexions sur la profondeur 
du message dont la création est porteuse, les compositeurs inspirés cherchent, de tout temps, à atteindre au 
sublime. Le plus souvent, leur quête s’appuie sur des références, distinguées au sein des autres arts, selon 
leurs enthousiasmes autant que leurs subjectivités.
Ainsi, Kaija Saariaho trouve aujourd’hui sa source d’inspiration dans la trajectoire du cinéaste Ingmar Bergman. 
Au 19e siècle, Franz Liszt puisa dans le legs littéraire d’éminents auteurs européens, dont  : Dante Alighieri, 
Alphonse de Lamartine et Johann Wolfgang von Goethe.

Kaija Saariaho
LatERna MaGica

une méditation sur la lumière

Depuis plusieurs décennies, l’œuvre de la compositrice 
finlandaise Kaija Saariaho fascine toujours un peu plus 
chaque jour. Tout y est délicat et ample à la fois.
Metteur en scène de théâtre et écrivain, le réalisateur suédois Ingmar 
Bergman (1918 - 2007) a surtout laissé d’absolus chefs-d’œuvre dans 
le domaine cinématographique. Au sein d’une production abondante, 
retenons un sommet : Le Septième sceau (1957), film emblématique, 
qui fascine autant par les angles inusités de prises de vues que par 
le traitement de la lumière.
En 1987 paraît son autobiographie Laterna Magica. Le titre fait  
référence à une petite lanterne magique reçue en cadeau d’anniversaire, 
dans laquelle on peut voir l’origine de sa vocation.

« Bergman a tout mis dans ses films. Il y est tout 
entier. Il y est nu. À la fois illusionniste et premier 
dénonciateur de cette illusion. À la fois vulnérable  
et accessible, humain et insaisissable. »  
Olivier Assayas, réalisateur

En 2007, la compositrice finlandaise Kaija Saariaho relit fortuitement 
ce livre, qui lui procure d’inédites sensations l’incitant à composer. 
Ainsi écrit-elle  : «  La variation de motifs musicaux sur des tempos 
différents m’apparut alors comme une des idées de base pour 
axer la pièce orchestrale sur laquelle je commençais à progresser.  
La symbolisation de ceci était la lanterne magique, le premier appareil 
conçu pour créer l’illusion d’une image se déplaçant : plus la manivelle 
tourne rapidement, plus les images individuelles disparaissent et, au 
lieu de cela, l’œil voit le mouvement continu. »

Kaija Saariaho © Priska Kettener



Au gré de diverses interviews, elle précise que, 
fascinée par la manière dont Bergman décrit les 
différents types de lumières capturées par son 
confrère cinéaste suédois préféré, Sven Vilhem 
Nykvist (1922 - 2006), elle réutilise ses propres mots : 
«  Doux, dangereux, onirique, animé, mort, clair, 
brumeux, chaud, fort, nu, soudain, sombre, de 
printemps, pénétration, pression, directe, oblique, 
sensuel, subjugation, limitation, toxique, pacification, 
lumière brillante. Lumière », lesquels sont murmurés 
(en allemand dans la version originale) par les 
membres de l’orchestre. D’un seul tenant, l’œuvre 
progresse en suggérant les résultantes nuances 
d’éclairage ou de couleurs, évoluant en subtiles 
métamorphoses, rappelant le penchant de Kaija 
Saariaho pour l’esthétique spectrale.

La durée d’exécution est d’environ 20 minutes. 
La tablature prévoit : les bois par trois (sauf les 2 bassons
auxquels s’adjoint un contrebasson)  ; 6 cors,
4 trompettes, 3 trombones, 1 tuba pour les cuivres ; 
5 percussionnistes dont 2 timbaliers, plus le célesta 
et un piano. Le nombre pour les cinq pupitres de 
cordes n’est pas imposé. Une harpe complète 
l’instrumentarium. Commandée conjointement par 
l’Orchestre Philharmonique de Berlin et le festival 
suisse de Luzern, l’œuvre vit sa création mondiale 
dès le 28 août 2009 à la salle de la Philharmonie de 
Berlin, par les Berliner Philharmoniker placés sous la 
direction de Sir Simon Rattle.
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« Kaija est habitée par les couleurs. Ce n’est pas un hasard si elle a commencé par faire 
les Beaux-Arts… Sa musique s’organise autour d’une palette de couleurs et Kaija n’a pas 
son pareil pour maîtriser les timbres. »  
Esa-Pekka Salonen, chef d’orchestre

Franz Liszt
Faust-syMPhoniE PouR ténoR, chœuR D’hoMMEs  
& GRanD oRchEstRE 
Dédiée à Hector Berlioz

1/ Faust - 2/ Marguerite - 3/ Méphistophélès - 4/ Finale : chorus Mysticus

toutes les nuances du drame faustien

La Faust-Symphonie rassemble et résume tout l’art 
de Liszt, toutes les facettes de sa personnalité si 
originale et attachante, si puissamment romantique.

Sans doute à cause de l’éblouissante trajectoire de virtuose 
itinérant caractérisant la première partie de sa fabuleuse 
carrière, Franz Liszt est d’abord considéré comme le génial 
auteur d’ébouriffantes pièces pour piano solo. Pourtant, sa 
viscérale inclination vers l’instrument de sa vie ne doit pas 
reléguer dans l’ombre les autres secteurs de sa production  : 
mélodies ; cantates profanes  ; partitions sacrées  ; pièces 
orchestrales, nullement cantonnées aux concertos pour piano.

Franz Liszt



« Celui que l’on s’obstine à nommer le grand pianiste, pour ne pas être obligé de convenir 
qu’il est un des grands compositeurs de notre époque. » 
Camille Saint-Saëns, compositeur

« Ce fut la veille de ce jour que Liszt vint me voir. Nous ne nous connaissions  
pas encore. Je lui parlai du Faust de Goethe, qu’il m’avoua n’avoir pas lu,  
et pour lequel il se passionna autant que moi bientôt après.  
Nous éprouvions une vive sympathie l’un pour l’autre, et depuis lors notre  
liaison n’a fait que se resserrer et se consolider. »
Hector Berlioz, compositeur
Extrait d’une lettre écrite le lendemain de la Première de La Symphonie fantastique.

C’est dans la deuxième partie de son parcours qu’un 
tournant radical est pris, soit à partir de son installation 
à Weimar en 1848. Confirmé par le Grand-Duc Charles-
Alexandre de Saxe-Weimar-Eisenach au poste de 
« Maître de Chapelle en service extraordinaire », Liszt 
dirige pendant onze ans l’Orchestre de la Cour dans un 
immense répertoire de symphonies et d’opéras d’auteurs 
anciens ou contemporains, souvent en création mondiale 
pour ces derniers.
Son contact régulier avec un orchestre accroît son 
aspiration à écrire pour de larges effectifs. Bientôt, 
il s’attèle à la conception de la majeure partie de ses 
treize poèmes symphoniques. Promoteur de cette 
forme inédite, influencé par Berlioz dans la notion de 
programme et par Wagner pour les unions de timbres, 
Liszt élabore des chefs-d’œuvre tels que Les Préludes, 
Mazeppa ou Tasso : Lamento e Trionfo (tous présentés 
en 1854 dans leurs moutures définitives). Toutefois, ses 
travaux lui ouvrent des horizons plus ambitieux encore.

Si l’idée d’entreprendre une symphonie naquit 
dans son esprit dès 1844, il réalisa vite qu’un aussi 
vaste projet réclamerait un perfectionnement de 
ses connaissances. Ce, particulièrement en matière 
de capacités des instruments et de la maîtrise de 
leurs caractéristiques, structurelles ou techniques. 
Conscient que ce savoir-faire manqua cruellement à 
son ami Chopin, il décida d’avancer avec prudence 
et sur le long terme, dans ce terrain qui lui était peu 
familier.
Indéniablement, les spectaculaires progrès accomplis 
sur les poèmes symphoniques – qui lui tiennent 
lieu de laboratoires – permettent une accélération 
du processus conduisant à la mise en chantier de 
ses deux symphonies. Respectivement consacrées 
à Dante et au mythe de Faust elles seront dédiées 
à ses amis Richard Wagner (Symphonie Dante) 
et Hector Berlioz (Faust-Symphonie), à ses côtés 
éminents pionniers de ce que l’on nommait 
« Musique de l’Avenir ». Julien Behr © Rudy Waks



Lorsque Liszt s’éprend d’un sujet, il n’est pas rare de 
voir la thématique élue de son esprit vagabonder au fil 
des années et essaimer dans son catalogue, faisant sa 
réapparition dans moult compositions. Par exemple, la 
révélation du chef-d’œuvre de Dante Alighieri La Divine 
Comédie lui inspire, dès 1837, la pièce pianistique 
Paralipomènes à la Divina Commedia, premier jet de 
ce qui deviendra, après une lecture de Dante, publiée 
en 1856. Similairement, fruit de l’impact produit par sa 
lecture assidue du Faust de Goethe, ce mythe et ses 
héros traversent les décennies. Soit ils ressurgissent 
sans fard dans des pages telles que les Quatre 
Méphisto-Valses (étalées de 1859 à 1885) ou les 
Deux épisodes d’après le Faust de Lenau (1861), soit 
ils se camouflent habilement au cœur de partitions 
telles que le Lied Es war ein König in Thule (1842) ou 
la grande Sonate pour piano en si mineur (1853) dont 
le contenu répond probablement à un programme 
faustien crypté. Néanmoins, la Faust-Symphonie 
demeurera la plus ambitieuse de ses réalisations 
consacrées à ce grandiose récit légendaire.

Dix années durant à compter de 1844, Liszt note donc 
des idées, trace des esquisses, ébauche des motifs. 
Parvenu à l’été 1854, dynamisé par l’effet de ses 
récents poèmes symphoniques, il met enfin au propre 
le conducteur d’orchestre de ce qui n’est que la 
première mouture, divisée en trois parties distinctes. 
Or, un diffus sentiment d’insatisfaction s’empare 
rapidement de lui. À ce monument, il manque un 
pinacle. C’est seulement au cours de l’été 1857 que 
la solution s’impose enfin à son génie : conclure par 
un hymne à la gloire de l’Éternel Féminin, impliquant 
l’adjonction de chœurs masculins et d’un ténor solo.
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Chœur de l’Armée française © Julien Damelet

« On joue peu de Liszt par rapport 
à l’immensité de son œuvre. Il y a 
plusieurs Liszt. Certaines personnes 
disent : je n’aime pas Liszt. Mais 
de quel Liszt parlent-elles ? Il y 
a le saltimbanque, mais aussi le 
compositeur très profond, l’artiste 
imprégné de littérature, occupé à 
peindre la nature, le symphoniste, 
l’inventeur d’harmonies nouvelles qui 
nous conduit vers la musique atonale. 
C’est un illustre inconnu qu’il faut 
faire découvrir. »
Muza Rubackyte, pianiste



« Oh ! Je souffre ! 
Je souffre ! (…)  
Par le monde 
où trouver ce qui 
manque à ma vie ? 
Je chercherai en vain, 
tout fuit mon âpre 
envie ! 
Allons, il faut finir !... 
Mais je tremble… 
Pourquoi trembler 
devant l’abîme 
entr’ouvert devant 
moi ?... Ô coupe 
trop longtemps 
à mes désirs ravie (…) 
verse-moi le poison 
Qui doit illuminer ou 
tuer ma raison. » 
Hector Berlioz, compositeur 
Extrait de La Damnation de Faust

Première partie : Faust

Structurellement, nous voici loin des préceptes gouvernant la symphonie 
classique. Cet édifice d’une heure et quart (durée moyenne) ne se subdivise 
pas en mouvements mais en parties, que Liszt aurait pu intituler « chapitres » 
tant la narration revêt une importance capitale.
Pour faire un parallèle avec la peinture, on pourrait dire que ce polyptique 
comprend donc quatre volets. Les trois premiers font irrésistiblement 
songer à une juxtaposition de trois poèmes symphoniques. Cependant, il 
ne faut surtout pas avoir la mauvaise idée de les jouer isolément. C’est dans 
leur totalité qu’ils acquièrent une dimension transcendante.
Consacrée à Faust lui-même, la partie princeps est la plus étendue. Variable 
selon les tempos choisis par les chefs d’orchestre, sa durée moyenne 
d’exécution est de 27 minutes. Elle présente les motifs à la fois les plus 
sévères et les plus turbulents. Même si Liszt ne fournit pas un descriptif 
mesure par mesure, les différents climats suggèrent fort bien le contenu.

L’introduction Lento assai dépeint le vieux Docteur Faust dans son 
laboratoire, plongé dans une sombre méditation. Deux des quatre 
leitmotivs attachés au personnage sont exposés  : le 1er par les cordes 
graves évoque ses pensées tortueuses, le 2e par le hautbois plaintif 
peint son regret de l’Amour et s’associera à sa passion pour Marguerite. 
Après leur développement, surgit un tumultueux Allegro impetuoso 
où les deux thèmes s’affrontent. Mais c’est à compter de la section 
en ut mineur Allegro agitato ed appassionato que point l’impétueux  
3e thème, traduisant le retour aux aspirations de la jeunesse de Faust, soit 
après le pacte démoniaque.
Lyrique et conquérant, le 4e thème paraît aux trompettes, traduisant 
une aspiration à l’Idéal. Illico, il entre en compétition avec les leitmotivs 
antérieurs dans un colossal développement.
Passionnel, le 2e thème gouverne la péroraison, en se réfugiant dans les 
régions graves.

Deuxième partie : Marguerite

Davantage resserrée (20 minutes en moyenne), elle est construite comme 
un Andante suave évocateur où bois délicats et cordes diaphanes 
évoquent la fragilité caractérisant la victime de l’égotisme de Faust. À la 
petite harmonie s’allie l’alto solo tandis que les autres pupitres arborent 
une ineffable parure chambriste. À compter de l’indication Dolce amoroso, 
les dialogues tendres transparaissent dans les échanges instrumentaux, 
évoquant la rencontre, puis la Scène du Jardin achevant la fatale séduction. 
Tout ici progresse dans une ambiance lénifiante, indicible. Chœur de l’ONPL © Marc Roger

« Il est bien naturel de noter quelques ressemblances entre le Faust magicien, 
insatisfait, passionné, qui sera sauvé par l’amour et Liszt, magicien du clavier, 
mais aussi compositeur en proie au doute et homme qui croit en la rédemption  
du monde par l’amour. »
Pascal Devoyon, pianiste
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Troisième partie : Méphistophélès 

Plus court encore (15 minutes environ), ce chapitre s’avère grinçant, 
sarcastique, avec d’ahurissants traits, des intervalles de triton inhérents 
au Diabolus in musica. C’est aussi le plus instable, tant il évoque le 
tourbillon chorégraphique d’un démon comme « monté sur pointes ». Les 
leitmotivs vif-argent, hachés autant que fuyants de Méphisto ne sont 
que des caricatures de ceux de Faust. Tourbillonnant sans trêve, ils se 
heurtent aux réminiscences déformées de ceux de Marguerite qu’ils ne 
peuvent souiller, présageant ainsi pour Faust la voie de la rédemption.

Finale : Chorus Mysticus 

« Dans ce dernier mouvement, Liszt montre que le Diable 
n’a aucune emprise sur l’amour, ni sur la femme. »
Joachim Jousse, chef d’orchestre

Directement lié au volet satanique par un insensible enchaînement, ce final 
constitue, en fin de compte, une quatrième partie à part entière. Sur un 
socle apaisé de cordes et de l’orgue, le chœur entonne les vers conclusifs 
du Faust de Goethe : « Tout ce qui passe n’est que symbole. L’imparfait 
ici trouve son achèvement. L’ineffable ici devient acte. » Le ténor solo 
énonce l’ultime phrase sur le motif de Marguerite  :  «  L’Éternel féminin 
nous entraîne vers le haut. » Dans un Ut Majeur radieux, de majestueuses 
fanfares le contrepointent, le chœur revêtant une grandeur inouïe (dont 
Wagner se souviendra dans Parsifal) pour une apothéose cosmique.

Accomplie, cette géniale adaptation demeure la plus synthétique 
qu’aura connu l’ensemble du récit Goethéen. Liszt en dirige la création 
à Weimar le 5 septembre 1857, soit le lendemain de l’inauguration 
solennelle du monument érigé à la mémoire de Goethe et Schiller.
Trop rarement exécutée de nos jours - tant elle impose des exécutants 
supérieurement sagaces et impliqués - la Faust-Symphonie demeure 
un chef-d’œuvre majeur du Romantisme finissant.

Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin

L’éphémère n’est rien qu’une image ;  
l’inaccessible ici, n’est plus hors d’atteinte ;  
l’indescriptible ici, est accompli ;  
l’éternel féminin nous élève vers les sommets.
Franz Liszt, Faust Symphonie / Chorus mysticus

Très affaibli, liszt meurt le 31 juillet 
1886, après avoir assisté, malgré 
son état à Tristan et iseult de 
Wagner. le dernier mot qu’il aurait  
prononcé sur son lit de mort serait :  
« Tristan ».

LE SAVIEZ-VOUS ?

« Indubitablement, Liszt 
fut le plus grand artiste 
praticien de son siècle,  
le virtuoso assoluto ;  
il n’en exista guère de  
tel avant ni après lui. 
Mais ce n’était là qu’une 
de ses facettes. C’était 
aussi un compositeur 
génial, qui mit bien 
souvent sa lumière sous  
le boisseau. » 
Sergei Rachmaninov, compositeur



20 questions à...
› pasCal rophé
Votre mot préféré ? Famille

 le principal trait de votre caractère ? 
Répondre à cette question serait vaniteux

 Ce que vous appréciez le plus chez  
vos amis ? Que ce soient mes amis

Votre principal défaut ? Être musicien

Votre drogue favorite ? La musique

Votre occupation préférée ?  
Diriger des chefs-d’œuvre musicaux

 le pays où vous désireriez vivre ? 
Là où je vis

 la couleur que vous préférez ? 
Le bleu sous toutes ses formes

Votre film préféré ?  
2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick

en quel animal souhaiteriez-vous  
être réincarné ? Je ne souhaite pas être 
réincarné

Votre poète préféré ? Mallarmé

 Votre héros ou héroïne dans la  
fiction ? Don Quichotte

 Votre héros ou héroïne dans  
l’histoire ? Berlioz

Votre héros ou héroïne dans la vie 
réelle ? Pierre Boulez

Votre compositeur préféré ? 
Celui que je suis en train de diriger

Votre peintre favori ? Bruegel le Jeune

Votre écrivain favori ? Il m’est impossible  
de répondre à cette question…  
Il y en a trop.

 Ce que vous détestez par-dessus tout  ? 
L’obscurantisme

Votre devise ? Ne pas avoir de devise

si dieu existe, qu’aimeriez-vous, après 
votre mort, l’entendre vous dire ? Enfin !

PoRtRaits

© Marc Roger

pasCal rophé 
› direCtion

Musicien innovant et passionné, Pascal Rophé est l’un des chefs 
d’orchestre français les plus recherchés. Il est actuellement directeur 
musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire, poste qu’il occupe 
depuis la saison 2014-2015.

Bien que connu comme l’une des figures centrales du répertoire du  
20e siècle et invité régulièrement par les ensembles majeurs dédiés à la 
musique contemporaine, Pascal Rophé s’est également construit une 
réputation enviable pour ses interprétations du grand répertoire symphonique 
des 18e et 19e siècles. 

En France comme à l’étranger, Pascal Rophé travaille avec de nombreux 
orchestres majeurs. Il a également été directeur musical de l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège pendant trois ans jusqu’en juin 2009.

Parmi les opéras contemporains qu’il a présentés apparaissent le Galilée 
de Michael Jarrell pour le Grand Théâtre de Genève, Héloïse et Abélard 
d’Ahmed Essyad au Châtelet, Médée de Michèle Reverdy pour l’Opéra 
de Lyon, et plus récemment l’Autre Côté de Bruno Mantovani pour la Cité 
de la Musique. En avril 2011, il a créé Akhmatova, le dernier opéra de 
Bruno Mantovani à l’Opéra national de Paris, qui a connu un grand succès. 
Au printemps 2013, il a dirigé Anna Caterina Antonacci et le Luxembourg 
Philharmonic Orchestra dans La Voix Humaine de Poulenc et Le Secret 
de Suzanne de Wolf-Ferrari à Paris et Luxembourg.

Pascal Rophé a reçu de nombreuses récompenses et a été unanimement 
salué par la presse musicale pour son importante discographie composée 
d’enregistrements. Un enregistrement avec l’Orchestre National des Pays 
de la Loire d’œuvres rares ou inédites de Dutilleux est édité avec BIS en 
2016 pour célébrer le centenaire de la naissance du compositeur. Cet 
enregistrement a été unanimement salué par la critique. Un autre CD 
enregistré avec l’ONPL consacré à Pascal Dusapin sortira prochainement.
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FAUST - SYMPHONIE

POUR
PROLONGER
L'ÉCOUTE

saaRiaho  I  Laterna magica

Liszt  I  Faust-symphonie 

Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise 
Direction I Sakari Oramo
( Ondine )

Kenneth Riegel / Tanglewood Festival 
Chorus / Boston Symphony Orchestra
Direction I Leonard Bernstein
( DGG )

Siegfried Jerusalem / Chicago 
Symphony Orchestra & Chorus
Direction I Sir Georg Solti
(  Decca )

Gösta Winbergh / Westminster Choir College 
Male Chorus / The Philadelphia Orchestra
Direction I Riccardo Muti
(  Emi )

Charles Bressler / The Choral Art Society 
New York Philharmonic
Direction I Leonard Bernstein
(  Sony )

Vinson Cole / Staatsopernchor  
& Staatskapelle Dresden
Direction I Giuseppe Sinopoli
(  DGG )

Klaus König / Männerchor des Rundfunkchores 
Leipzig / Gewandhausorchester Leipzig
Direction I Kurt Masur
(  Emi )

Julien Behr 
› ténor

Né à Lyon, titulaire d’un Master de Droit, Julien Behr est nommé Révélation artiste 
lyrique de l’ADAMI en 2009 et fait partie des trois nommés dans la catégorie 
Révélation artiste lyrique aux Victoires de la musique classique 2013.  

En 2009, il fait ses débuts internationaux au Festival d’Aix-en-Provence dans le 
rôle d’Orphée (Orphée aux enfers). Depuis, on a pu notamment l’entendre dans les 
rôles de Tamino (La flûte enchantée) au Théâtre de Saint-Gall en Suisse, à l’Opéra 
de Rouen, au Grand Théâtre de Bordeaux et pour ses débuts à l’Opéra National 
de Paris. Il est Ferrando (Così fan tutte) à l’Opéra de Nancy, Arbace (Idomeneo) 
au Mozartwoche à Salzbourg et au Theater an der Wien, il interprète le rôle-titre 
d’Abu Hassan de Weber à l’Opéra de Besançon, Acis (Acis et Galatée) au Festival 
d’Aix-en-Provence et au Teatro La Fenice de Venise, Gonzalve (L’heure espagnole) 
au Barbican Center de Londres, Camille de Rosillon (La veuve joyeuse) à l’Opéra 
d’Avignon, Antonin (Ciboulette) à l’Opéra Comique, le Pilote (Le vaisseau fantôme) 
à l’Opéra Royal de Versailles. Durant la saison 2017/2018, Julien Behr sera Don 
Ottavio à l’Opéra National de Lorraine et au Théâtre du Luxembourg. L’Opéra de 
Flandre le recevra en Fenton dans Falstaff de Verdi en clôture de l’année 2017.  
Il prendra le rôle d’Edgardo dans Lucia di Lammermoor de Donizetti à l’Opéra National 
de Bordeaux au mois d’avril 2018 et sera Don Ottavio à l’Opéra de Lyon en juin.

Julien Behr a participé à la création de Quai Ouest de Régis Campo à l’Opéra du Rhin. 
En concert, il s’est notamment produit avec de nombreux orchestres sous la direction 
de chefs tels Fayçal Karoui, Marc Minkowski, Raphaël Pichon, Josep Pons... Julien 
Behr est parrain en France de l’association El Sistema , qui s’est donnée pour mission 
d’aider les enfants en difficulté par une pratique musicale intensive.

© Rudy Waks



Chœur de l’Armée française © Julien Damelet

Aurore Tillac © DR

Chœur de l’armée Française  
aurore tillaC › CheF de Chœur 

Le 14 juillet 1983, une nouvelle formation musicale fait ses débuts dans les jardins du palais de l’Élysée en présence 
du Président de la République. Créé à l’initiative de Charles Hernu, ministre de la Défense, cet ensemble a gagné 
en notoriété et estime au fil de ses nombreux concerts en France et à l’étranger. Formation spéciale de la Garde 
républicaine, il est le chœur officiel de la République et représente l’un des fleurons de la culture dans les armées.

Unique chœur d’hommes professionnel en France, le chœur de l’Armée française  est composé de 45 chanteurs recrutés 
parmi l’élite des professionnels français, et dirigé par la lieutenante-colonelle Aurore Tillac. À l’instar de l’orchestre de 
la Garde républicaine, avec lequel il se produit régulièrement, le chœur de l’armée française est amené à participer en 
France et à l’étranger, tant à des manifestations officielles (messes, commémorations, soirées de gala), qu’à des saisons 
musicales ou des festivals. Il a apporté sa collaboration musicale à de nombreux orchestres français pour des concerts 
ou des enregistrements.

Son répertoire, qui s’étend de la chanson traditionnelle et populaire aux grandes œuvres classiques lyriques composées pour 
voix d’hommes, a fait l’objet de plusieurs enregistrements dont certains ont été salués par la critique et récompensés. 
En 2005, le chœur de l’armée française a enregistré avec l’orchestre de Paris l’œuvre posthume Stanze de Luciano Berio.

Depuis l’automne 2005, Aurore Tillac a pris les fonctions de chef adjointe du chœur de l’armée française et depuis août 
2007, elle est devenue chef du chœur de l’armée française.

Née en 1980, elle suit l’enseignement de direction de chœur grégorien au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris dont elle ressort diplômée (premier prix, mention très bien à l’unanimité), elle se fait remarquer par sa voix 
de mezzo, large et généreuse, et intègre l’ensemble Dialogos - 7 voix de femmes - qui promeut le répertoire médiéval.

De 2002 à 2003, elle a eu l’occasion d’assister, à la direction de chœur, Patrick Marco à la Maîtrise de Paris, grâce à la 
formation qu’elle a suivie auprès de ce dernier au Conservatoire National Supérieur de Musique. Depuis 2002, elle est la 
directrice musicale du Concentus Vocal, ensemble vocal de solistes professionnels qui interprète le répertoire classique, 
du chant grégorien à la musique du 20e siècle. En octobre 2003, elle devient le chef de chœur des universités de Paris. 
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Chœur de l’onpl 
Valérie Fayet  
› CheF de Chœur 

En octobre 2004, l’Orchestre National des Pays de la Loire a entrepris la constitution d’un chœur faisant appel aux 
choristes amateurs de la Région. La direction de ce chœur a été confiée à Valérie Fayet. 

Au mois de février 2005, épaulé par le chœur d’Angers Nantes Opéra, le chœur Résonances du Mans et le chœur de 
chambre du CNR de Nantes, le chœur de l’ONPL fait ses premiers pas avec la 2e Symphonie Résurrection de Mahler. 
Fort d’une programmation ambitieuse, le chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire continue de nous démontrer 
sa qualité et son importance dans le paysage culturel des Pays de la Loire.

Outre sa vocation symphonique, il accorde une place non négligeable au répertoire a cappella et se produit de façon 
autonome. Les membres du chœur bénéficient d’un dispositif pédagogique de formation vocale assuré par des professeurs 
de chant.

Initialement flûtiste, Valérie Fayet a obtenu en 1991 un premier prix au Concours National du Florilège Vocal de Tours avec 
la Maîtrise de jeunes filles du Mans. Elle devient, en septembre 2004, professeur de chant choral, de direction de chœur 
et chef de l’orchestre symphonique du 3e cycle au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes.

Elle est également le chef du chœur de l’ensemble vocal professionnel Humana Vox. De 2005 à 2008, Valérie Fayet a été 
la directrice musicale du chœur National des Jeunes À Cœur Joie et à la tête de cet ensemble elle a obtenu six Premiers 
Prix au Concours International Guido d’Arezzo de 2007 (Italie) et celui du « meilleur chef ». En 2009, elle a été nommée 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite par Monsieur François Fillon, alors Premier Ministre.


