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os Une fin. On est tenté de voir le concert de ce soir comme une fin. On 

serait même tenté de le voir comme “des fins”. 

Des fins d’abord, car factuellement, il se composera de trois passages 

sanctionnant trois ans de travail au Pont Supérieur, préparés 

et conceptualisés par les trois jeunes artistes en devenir qui se 

succèderont sur scène avec ce qu’ils ont de plus attentif, de plus 

soigneux, et, plus important encore, de plus passionné. Plus qu’un 

récital, il s’agit ici de l’expression sensible de trois personnalités 

artistiques fortes, et radicalement différentes l’une de l’autre. C’est 

donc, plus qu’un examen, un concert véritable, où nous souhaitons 

vous permettre de vivre avec nous un moment fort de musique, ici 

sur la scène de l’opéra de Rennes, qui concrétise le rêve de tout jeune 

artiste lyrique.

Des fins aussi, car ce récital intervient à la fin d’une année dont 

personne n’ignore qu’elle a été difficile, pour les artistes et les 

étudiants comme pour le reste du monde. Une période qui nous a 

interrogé sur notre place, mais qui aura le mérite de nous permettre 

de nous retrouver, d’apprécier à nouveau la force du spectacle vivant 

quand l’émotion se connecte à un public présent en salle, et l’échange 

que cela suppose entre le spectateur et l’artiste qu’il écoute. Retrouver 

l’énergie particulière d’une écoute active, curieuse et attentive qui 

permet à l’artiste d’offrir le meilleur de ce qu’il a à faire entendre, dans 

un sens propre, comme dans un sens plus introspectif. 

Des fins ensuite, car ce concert marque la fin d’un cheminement à 

trois. Nous sommes entrés, tous les trois au Pont Supérieur en 

inconnus, nous en sortons comme amis, nous ayant permis de faire 

face ensemble au plus dur de ce que peut impliquer une formation de 

chanteur lyrique, et de décupler la force des moments heureux que 

nous avons partagés. Sur ce chemin, nous avons été soutenus par nos 

professeurs de chant, Stéphanie D’Oustrac, Olga Pitarch et Bernard 

Roubeau qui furent présents sur chaque mètre du chemin, en nous 

transmettant leur passion, leur force, leur art, leurs perspectives 

sur notre futur métier, mais aussi leur écoute, leur soutien et leur 

bienveillance quand les doutes s’installaient, permettant de tenir 

contre vents et marées. Nous avons aussi été soutenus par notre 

accompagnatrice, Elisa Bellanger, dont le talent, la compétence, la 

bienveillance et l’exigence musicale furent autant de rocs, semaines 

après semaines, nous permettant de mettre une petite pierre en 

plus, coaching après coaching, sur les édifices de nos voix. Il est 

important aussi de citer Alain Garichot et Jean-Michel Fournereau, nos 

professeurs d’art dramatique, qui nous permirent de réfléchir au(x) 

sens de nos rôles, de notre place comme artiste, de notre rapport à 

la partition et à la scène, toujours pas à pas, et toujours bienveillants, 

et nous remercions tout particulièrement Jean-Michel Fournereau, 

qui nous a accompagné dans la préparation de ce récital autant qu’il 

était humainement possible. Nous citerons aussi nos professeurs de 

langue Sophie Decaudaveine, Thierry Montlahuc et Susanna Poddighe 

qui jalonnèrent nos années avec leurs enseignements autant éclairés 

qu’éclairant pour nous. 

Des fins, enfin, car il en faut une à toutes les bonnes choses. Et nos 

études au Pont Supérieur, la rencontre de nos camarades et de nos 

professeurs, des équipes administratives furent, sans aucun doute, de 

bonnes choses. 

Mais les fins n’ont de sens que si elles sont mises en regard des 

débuts. Ici, des début à venir, de l’année prochaine, des suivantes, et 

de tout le temps que nous souhaitons consacrer à la musique. Ainsi, 

si notre vie d’étudiant chanteur doit se finir ce soir, c’est aussi pour 

que les chrysalides se fendent, et que nous puissions prendre notre 

envol, avec une perspective nouvelle.  Dans les mots de Churchill, 

nous trouverons donc ceux qui nous permettrons de conclure ici ce 

paragraphe et de vous souhaiter un excellent concert : ”Ce n’est pas 

la fin. Ce n’est pas le commencement de la fin.  Mais peut-être est-ce 

bien la fin du commencement.”

Flavien, Thomas & Olivier



J’ai voulu que ce récital soit un moment très 

personnel. C’est un postulat peut-être étonnant 

quand on voit le contenu, un peu plus loin dans 

ces pages, car ce programme est un programme 

résolument sombre, empreint de peu d’optimisme, 

voire même parfois de cynisme. Et pourtant, il est 

personnel. Est-ce que ça veut dire pour autant que je 

me définis comme quelqu’un de fondamentalement 

sombre et cynique, entre autres qualités ? Non, 

assurément non. 

Ce que j’entends par “personnel” ici, c’est que 

le récital de ce soir agit comme une catharsis. Il est 

l’expression posée en notes, en rythmes et en textes 

de la peur la plus profonde qui puisse m’habiter, et 

son exorcisation la plus complète possible : la peur 

de la solitude. 

Car les voyages, chez les compositeurs que j’ai choisis du moins, s’entreprennent seul. Ils 

nous confrontent à nous, nos pensées, nos états d’âme, nos folies et nos tristesses. Il n’ont 

même pas besoin d’être des voyages physiques : Mackie ne voyage ici qu’entre la diégèse 

de l’Opéra de Quat’sous et le quatrième mur. Michele ne voyage pas, il ne fait que rêver de 

l’Italie qu’il fantasme, il n’en est pas moins seul, et prêt à le hurler à la face du monde. 

J’ai peur d’être seul. Or sur scène on ne l’est jamais. Il y a des pianistes (l’occasion pour 

moi de remercier Elisa Bellanger et Héléna Riols qui accompagneront ce concert.), il y a 

des partenaires (l’occasion aussi de remercier Sophie Belloir, amie fidèle qui a accepté de 

conclure ce concert avec moi) et il y a le public. Qui scrute, rit, pleure, comprend ou non, juge 

parfois, mais qui est là. On en a peur ou on l’aime, il nous porte ou nous paralyse, mais il est 

là, et on n’est jamais seul. 

Alors ce soir, nous allons parler de départ, d’errance et de retour, de solitudes vécues de 

façon plus ou moins joyeuse, plus ou moins sereine. De solitude amoureuse, et de perte au 

milieu de la foule. 

Mais nous le ferons ensemble. 

Départ, errance et retour.
1°) Air de Lenski – Eugène Onéguine – Piotr Illitch Tchaïkovsky

Le jeune Lenski s’apprête à se battre en duel contre son meilleur ami, un duel à mort pour le 

cœur d’une femme, Olga. C’est presque tout ce qu’il y a à dire de ce moment, tant les interprétations 

possibles sont multiples. Pourtant il faut prendre un postulat, alors Lenski sait qu’il va mourir. Il n’a 

jamais tenu une arme, et ne compte pas abattre son meilleur ami. Il réfléchit, à l’orée de la mort 

qu’il voit venir, sur sa vie, et sa postérité. 

2°) Extraits du Winterreise – Franz Schubert

Expression la plus pure du romantisme allemand, le Winterreise est un cycle de lieder qui 

ne sont pas empreints de l’optimisme candide que l’on retrouve dans le cycle précèdent de son 

compositeur, La belle meunière. Dans le Voyages d’Hiver, le narrateur quitte la maison de l’être 

aimé, et voyage. Voyage pour faire la paix avec ses amours déçues, ses peurs, et lui-même. Il 

se remémore, il espère, il s’imagine vieux et mourant et s’en réjouit, et il méprise sa jeunesse. 

Il voit enfin une corneille, image à la fois de la fidélité et de la mort, annonciatrice d’un bonheur 

atteignable uniquement outre-tombe.

3°) Come away, death – Three Shakespeare’s song – Roger Quilter

Ici, on aurait du mal à croire que le texte est issu d’une comédie, La nuit des rois, tant la musique 

écrite par Quilter est empreinte de mélancolie. C’est pourtant une mélancolie paradoxale, puisque 

que le bouffon, il n’a pas d’autre nom, dont l’amour déçu donne naissance à ce texte, clame haut et 

fort qu’il ne veut pas être accompagné vers sa dernière demeure. Il crie au monde qu’il ne souhaite 

pas être regardé. Il demande à chacun de ses amis de ne pas venir le voir le jour de sa mort. Pour 

autant, il y a probablement ici plus un appel à l’aide qu’un désir réel de solitude, et dans son voyage 

du monde des vivants à celui des morts, on devine que son ultime désir est de laisser un souvenir 

de lui, quelles que soient les protestations qu’il exprime sur le sujet. 

4°) Ballade de la bonne vie – Mackie-le-surineur – L’opéra de 
Quat’sous – Kurt Weill

Le voyage dans ce morceau est résolument théâtral. Il ne saurait pas être physique puisque 

Mackie est enfermé dans la prison de Old Bailey, dont il est persuadé de pouvoir se libérer, grâce à 

son ami Tiger Brown. Et pendant cet interlude carcéral, il exprime sa philosophie au public. Mackie, 

contrairement à d’autres, a choisi d’être seul. Rien ne l’intéresse plus au monde que de “vivre à 

son aise”, quitte à vivre seul, à ne s’accrocher à rien, pas même à la morale qui lui est un carcan 

insupportable. Il voyage, entre son monde et le nôtre. Il nous voit, nous le faisons rire, et on ne sait 

plus qui est sur scène, de lui ou de nous. 

Flavien Maleval

suite ...



5°) Écrit à Qinzhou – Gérard Pesson

Cet ensemble de 5 pièces pour récitant et piano préparé est une histoire d’échec. Le 

personnage, Du Fu, la pièce s’inspirant de ses écrits, n’a pas réussi à devenir le diplomate 

qu’il aurait souhaité être. Pour autant, il a une famille, des souvenirs et des désirs. Il a un 

rapport presque sensuel à la nature qui l’entoure. En écrivant 5 lettres, il se nourrit de ses 

souvenirs, de ses désirs, des paysages, qui font émerger les interventions du piano, comme 

des évènements dont on ne saurait dire s’ils sont les évènements concrets entourant le 

narrateur, où la manifestation de ses souvenirs, tout ceci dans une optique résolument 

orientale.

6°) I know that you all hate me – Air de Michele – The Saint of 
Bleecker Street – Giancarlo Menotti

Menotti nous parle d’un sujet qu’il connait. L’immigration italienne aux États-unis, la vie 

à Little Italy, un quartier de New York et sa communauté pétrie de croyances. Et pour nous 

en parler, il nous présente un personnage qui ne supporte aucun de ses sujets. Michele est 

persuadé que sa sœur, présentant régulièrement des stigmates, est malade. Les gens qui 

l’entourent, le curé de la paroisse locale notamment, sont persuadés qu’elle est une sainte. 

Et Michele ne peut plus le supporter. Alors un soir, alors qu’il est pris à partie pendant un 

mariage, il dit tout. Il dit qu’il sait qu’on le hait, son mépris et sa colère semblent dire qu’il 

n’est pas touché, il est pourtant blessé au plus profond de lui. Il est seul, et pire encore, il est 

seul contre tous. Alors il accuse. Alors il condamne. Alors il fantasme. Alors, il espère. 

7°) Too many mornings – Follies – Stephen Sondheim 

Ben et Sally se sont aimés, il y a trente ans. Mais la vie les a séparés, ils se sont mariés à 

d’autres, ils ont eu des vies longues et remplies. Pour autant l’un et l’autre se manquaient. Et 

le soir de la fermeture du lieu où ils se sont connus, le Weissmann theater, où l’ont jouait la 

revue Follies, ils se retrouvent une dernière fois. Une dernière occasion de se dire ce qu’ils 

n’avaient pas osé se dire, de vivre ce qu’ils n’avaient pas osé vivre. Ils sont enfin ensemble, 

plus jamais seuls, dans des couples qui les écrasaient de tristesse. Et pourtant, quelques 

dissonances subtiles nous disent que ce moment de bonheur ne durera pas même jusqu’à 

la fin de la pièce. Ben et Sally, retourneront à leurs foyers respectifs, et ne se seront aimés 

qu’une heure. 

Mais avec une note d’optimisme, avec un peu d’imagination, en finissant ce récital sur ce 

“serment fait d’un peu plus près (…) cette façon d’un peu se respirer le cœur, et d’un peu se 

goûter, au bord des lèvres, l’âme.”, et de l’avoir partagé avec le public présent, je me permets 

de l’affirmer à nouveau : sur scène, on n’est jamais tout à fait tout seul.

© Crédits : Claire La Paillette / L’Opéra de Rennes



« La table est le seul endroit où l’on ne 
s’ennuie jamais pendant la première 
heure » 

Brillat-Savarin

Les moments passés à table constituent des 

moments de vérité où les comportements et les 

émotions se révèlent. Ce programme propose 

plusieurs histoires riches d’ambiances et d’émotions 

contrastées, reflétant des situations emblématiques 

du moment du repas, de son aspect le plus festif, 

amical ou amoureux à sa capacité à cristalliser 

des malaises sous-jacents, des rancœurs et des 

émotions violentes.

Quand le chanteur passe à table

Ô vin dissipe la tristesse, récit et air extraits de Hamlet de  
A. Thomas (1868)

Cherchant à se venger du meurtre de son père, Hamlet trinque à l’idée de remettre en scène 

le crime par une troupe de comédiens, afin de confondre sa mère et son oncle usurpateur.

Avec Elisa Bellanger (piano)

Thomas Coisnon

Introduction : extraits de La Bécasse de Maupassant (1882)

Das Irdische Leben et Rheinlegendchen, lieder extraits du Knaben 
Wunderhorn de G. Mahler (1899)

Das Irdische Leben (La vie terrestre) est un conte cruel dans lequel un enfant affamé réclame 

du pain à sa mère qui, désemparée, lui demande d’attendre. Lorsque le pain est prêt, l’enfant 

est déjà mort. Dans Rheinlegendchen (Petite légende du Rhin), un jeune homme en quête de sa 

bien-aimée jette un anneau d’or dans le fleuve. Avalé par un poisson, l’anneau se retrouve dans 

l’assiette de la bien-aimée.

Avec Elisa Bellanger (piano)

Under the willow tree, scène extraite de Vanessa de S. Barber (1958)

Autour du petit-déjeuner, le médecin de famille se remémore avec nostalgie les bals paysans 

de sa jeunesse, dissipant momentanément les non-dits du trio amoureux entre Vanessa, sa nièce 

Erika et le jeune Anatol.

Avec Elisa Bellanger (piano), Sophie Belloir (Erika), Thibault Givaja (Anatol) et Sarah Rodriguez (Vanessa)

Voici l’omelette, quatuor extrait du Docteur Miracle de G. Bizet (1857)

Le jeune Pasquin, amoureux en secret de Laurette, imagine de faire manger une omelette 

empoisonnée aux parents qui lui refusent leur fille, dans l’idée de revenir ensuite en médecin 

providentiel avec l’antidote... pour obtenir la dote.

Avec Elisa Bellanger (piano), Sophie Belloir (Véronique), Thibault Givaja (Pasquin) et Laura Jarrell 
(Laurette)

Chanson de Maxence, air extrait des Demoiselles de Rochefort de  
M. Legrand (1967)

À Rochefort, le café de Madame Yvonne est le lieu de toutes les intrigues. Entre les tables, les 

personnages se rencontrent, se manquent ou se retrouvent. Sur un ton mélancolique, Maxence se 

confie sur sa recherche de l’idéal féminin.

Avec Elisa Bellanger (piano, Pépé), Sophie Belloir (Yvonne), Thibault Givaja (Etienne) et Laura Jarrell 
(Josette)

¿ Otro más ? ¡ Pero qué rico !, scène extraite de Cachafaz de O. Strasnoy 
(2010)

Le moment passé à table s’affranchit ici de tous les codes du repas à l’opéra. Les deux amants 

Raulito et Cachafaz font le décompte macabre des policiers tués au cours des derniers jours pour 

nourrir les pauvres du quartier.

Avec Elisa Bellanger (piano), Thibault Givaja (Policier) et Olivier Lagarde (Cachafaz)

Mein teurer Heiland, air extrait de La Passion selon Saint Jean de  
J.S. Bach (1724)

Dans un esprit d’apaisement et de méditation collective, le programme se clôture sur une 

référence à la Cène, repas ultime.

Avec Eun-Hye Song (orgue), Clémence Lenoël (violoncelle), Sophie Belloir, Thibault Givaja, Laura Jarrell 
et Pierre Le Tallec (chœur)

Bande sonore : Un Año de Amor de Luz Casal



Pour ce concert-examen, j’ai choisi d’axer mon 

programme autour de la figure du diable, de son 

influence sur nos actions et de ce qu’elle peut 

entraîner dans nos vies. Pour ce faire, je n’ai pas 

simplement voulu me baser sur la représentation 

que l’on peut en faire à l’opéra à travers le personnage 

de Méphistophélès par exemple, j’ai voulu raconter 

une histoire en me posant une question : Le Diable 

n’est-il pas en nous ? Ne sommes-nous pas notre 

propre diable ?

En voulant y répondre, je retrace l’histoire 

d’un homme qui cède aux tentations du mal puis 

décède. Ensuite, en m’inspirant de la composition 

tripartite du recueil de poésie Divine Comédie de 

Dante, j’ai imaginé le voyage physique et spirituel 

de l’âme de cet homme à travers trois étapes : la 

Terre, les Enfers et l’élévation vers le Paradis.

Divine diablerie

Olivier Lagarde

TERRE
Ronde du Veau d’Or / Faust (1859) / Charles Gounod
Avec Elisa Bellanger (piano), Olivier Lagarde (Méphistophélès)

Master, are you alone ?... Come Master observe the host of mankind 
/ Rake’s Progress (1951) / Igor Stravinsky
Avec Elisa Bellanger (piano), Flavien Maleval (Tom Rakewell), Olivier Lagarde (Nick Shadow)

ENFER

Fahrt zum Hades (1817) / Franz Schubert & poème de  
Johann Baptiste Mayrhofer 
Avec Maxence Gutierrez (piano), Olivier Lagarde (chant)

Chanson de la mort / Don Quichotte à Dulcinée (1932) /  
Jacques Ibert 
Avec Betty Zimol (guitare), Olivier Lagarde (chant)

O voi dell’Erebo / Resurrezione (1708) / Georg Friedrich Haendel 
Avec Eun Hye Song (clavecin), Laura Jarrell (Angelo), Olivier Lagarde (Lucifero)

Duo de la mouche / Orphée aux Enfers (1858) / Jacques Offenbach
Avec Robin Lebervet (piano), Charlotte Sonnois (violon), Sarah Rodriguez (Eurydice), Olivier Lagarde 

(Jupiter)

ELÉVATION & PARADIS

Ich Habe Genug, 1er mouvement / Cantate 82 (1727) / Jean-Sébastien 
Bach
Avec Cosima Brezovski (violon 1), Charlotte Sonnois (violon 2), Clémence Lenoël (violoncelle),  

Alexia Chabot (alto), Karla Ontiveros (hautbois), François-Xavier Kernin (orgue), Olivier Lagarde (chant)

Libera me & In Paradisum (création et arrangement d’après le 
Requiem de Gabriel Fauré - 2021)
Avec Félix Muhlenbach alias Thems (electronique), Olivier Lagarde (chant)

“ C’est le diable qui tient les fils qui nous remuent”
Baudelaire, au lecteur, Les Fleurs du mal

Introduction : Monologue du Diable (joué par Al Pacino / Devil’s 
Advocate (1997) Taylor Hackford



Nous voudrions tout d’abord remercier toute 

l’équipe pédagogique et administrative du Pont Supérieur 

ainsi que leur précieux partenaire, l’Opéra de Rennes :  

Catherine Lefaix-Chauvel, Ludovic Potié, Pierrick Hernandez, 

Laurène Durantel, Léna Roblin, Matthieu Rietzler, Camille 

Rouzeval, Sébastien Bourdon, Stéphanie d’Oustrac, 

Olga Pitarch, Bernard Roubeau, Elisa Bellanger, Jean-

Michel Fournereau, Alain Garichot, Sophie Decaudaveine, 

Thierry Montlahuc, Susanna Poddighe, Eun-Hye Song, 

Gildas Pungier et Agnès Brosset ainsi que l’ensemble des 

intervenants avec qui nous avons eu la chance de travailler, 

tout particulièrement Martin Moulin et Damien Guillon.

Un très grand merci à tous les chanteurs et chanteuses 

lyriques du Pont Supérieur, avec qui nous avons eu le plaisir 

de partager cette formation et dont certains nous ont fait 

l’honneur de se joindre à nous sur scène : Sophie Belloir, 

Mathilde Pajot, Thibault Givaja, Héloise Guinard, Marie 

Lombard, Laura Jarrell, Orelle Pralus, Sarah Rodriguez, Kévin 

Lérou-Pourqué et Marine Breesé, mais aussi à l’ensemble 

des camarades de L3 sans qui ces trois années n’auraient 

pas été les mêmes. 

Un merci tout particulier à toutes celles et ceux qui ont 

partagé la scène avec nous pour ces concerts, merci pour 

leur musique, leur présence et leur engagement sans faille. 

On pense à : Héléna Riols, Pierre Le Tallec, Clémence Lenoël, 

Maxence Gutierrez, Betty Zimol, François-Xavier Kernin, 

Cosima Brezovski, Charlotte Sonnois, Robin Lebervet, Alexia 

Chabot, Karla Ontiveros, Felix Muhlenbach et bien sûr tout 

ceux déjà cité précédemment.

Un immense merci enfin à nos familles et ami.e.s pour 

leur indéfectible soutien et sans qui nous ne serions pas 

allés bien loin.R
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Flavien Maleval remercie

Thomas Coisnon remercie Olivier Lagarde remercie

Mes professeurs de chant depuis le jour où la passion de la musique m’a happée : Isabelle Iraola, Norma 

Lopez, Véronique Macé, Caroline Fèvre, Stéphanie d’Oustrac et Olga Pitarch.

Manuel, Clémence, Pierre, David, Robin, Charlotte, Désirée et Emmanuel, avec qui nos passions ont su se 

rencontrer et soulever des montagnes pour nos affections communes pour la musique, et pour leurs amitiés 

indéfectibles.

Ma mère, mon père et ma sœur, qui m’ont soutenu toute ma vie, même quand je doutais moi-même, et dont 

la force et l’intelligence sont une inspiration jour après jour.

 Enfin, je veux remercier ma grand-mère, dont la tendresse et la passion pour la musique furent des moteurs 

puissants de ma vie, et mon grand-père, premier artiste que j’ai connu et aimé, et auquel je pense jour après 

jour. Je leur dédie ce récital.

Christine Gerbaud, Anne Musson, Damien et 

Samira Rousselière, Thérèse Dewitte, Camille 

Béchaux, Charles Brossolet, Louise Le Moing, 

Simon Lauretti, Camille Pelé, Félix Massiot, 

Juliette Huvet, Soline Quidet, Patrick Sèbe, Suzie 

Guichard, Marion Mazodier, Marion Hassenforder, 

Bastien Sadoul, Elise Pêtre et tous les camarades 

agronomes, paysagistes et musiciens rennais et 

angevins, Marie, Carole et Jacqueline Coisnon, 

Emma et Louise Devainon. Merci à la maison 

d’édition Gérard Billaudot pour le prêt de la 

partition de Cachafaz d’Oscar Strasnoy et merci à 

Marc Mauillon, créateur du rôle de Raulito.

Dominique,  Jean-Pierre et Romain Lagarde, 

Apolline Hachler, Jon Renoir, Nicolas Renoir, Manu 

Saur, Erwan Morice, Maxime Barber, Marc Falzone, 

Anthony Schneider, Robert Dumé, l’équipe des 

Gentilshommes, Laurent Ross, Roger Giovinazzo, 

Tata coco, Christine Vomscheid ainsi que tous les 

membres des familles Lagarde et Demaël.

En partenariat avec 
l’Opéra de Rennes dans 
le cadre de son action 
en faveur de l’insertion 
professionnelle



Le Pont Supérieur - 74E rue de Paris, 35 000 Rennes
02 30 96 20 10 / musique@lepontsuperieur.eu

@lepontsuperieur

www.lepontsuperieur.eu
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