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RENCONTRE MUSICALE DE DEUX ENFANTS
QUE LES SIÈCLES SÉPARENT
Est-il possible de faire se côtoyer une jeunesse qui
ne se ressemble pas ? Et dans notre cas, des enfants qui ne vivent pas à la même époque ?
Dans notre récit musical et théâtral, il n’y a pas de
difficulté à faire sauter les barrières, à jouer avec
les notions historiques et à prendre un chemin pédagogique ludique où un gamin de 1821 va révéler
les secrets de son Histoire à celui qui arrive tout
droit du XXIe siècle.

Dans un récit fantastique, qui pourrait être proche
d’une nouvelle de Théophile Gautier, Victor, moitié
vaurien, moitié poète, va prendre par la main cet
enfant surpris de pouvoir, presque malgré lui, se
retrouver à une époque qui n’est pas la sienne,
dans un environnement où tout semble décalé
et étrangement obsolète. Véhicules motorisés et
écrans n’existent pas, vêtements et mœurs ne sont
pas les mêmes.

Plus encore, les bruits de la grande ville ne ressemblent en rien à ceux de nos métropoles
contemporaines. Le mécanisme de la Cité n’est pas
celui que nous connaissons, puisqu’un Roi, Louis
XVIII, dirige ce pays qui vient de se séparer d’un

Empereur illustre décédé en exil à Sainte-Hélène.

La foule des citadins n’est pas de celle qui chaque
matin s’entasse dans le métro ou le RER, puisque
ces derniers n’existent pas. Bien des enfants, dès
l’âge de 10 ans, ne se préparent pas pour les bancs
de l’école mais plutôt pour aller travailler dans de
nouvelles usines d’une révolution industrielle engagée. Ces enfants miséreux sont sans instruction
et pour beaucoup sillonnent des rues boueuses en
quête de quelque menue monnaie pour s’acheter
un pain déjà à moitié sec.

Mais la vie de Victor n’est pas que miséreuse, car
ce dernier, comme tous les enfants, est en quête
de joie et de bonheur. Ce qu’il aime, c’est s’amuser avec une toupie ou faire des bulles de savons.
Avec sa bande de copains, il agace aussi quelques
passants et provoque les gardes nationaux, l’équivalent de notre police : il tague déjà les murs avec
de la craie !

Bien sûr, la Tour Eiffel n’existe pas encore et Victor
va révéler à l’enfant de 2021 d’autres joyaux architecturaux qui font l’étonnement et la fierté de tous

les autochtones.

Quant au divertissement, à ces moments de loisirs
qui font les heures heureuses d’une Cité lorsqu’elle
aime à se distraire, c’est au théâtre, dans une
salle de concert ou bien à l’Opéra, l’art suprême,
que chacun souhaite se rendre pour apprécier les
grands airs célèbres de ce monde si romantique.

Tous veulent être poètes, tous veulent être artistes. D’ailleurs, Victor connaît un jeune compositeur, misérable comme lui, qui vit dans un grenier,
avec des feuilles blanches qu’il crayonne de notes
de musiques sombres. Il a un piano, héritage d’un
aïeul, qui fut glorieux à une époque.

« Viens, viens avec moi… » Ils se retrouvent dans
une pièce exigüe et humide. Le jeune compositeur,
souhaite acquérir la célébrité de Beethoven ; son
père, en revanche désire qu’il réussisse ses études
de médecin.

Ainsi, les deux enfants, l’un d’hier et l’autre d’aujourd’hui, s’asseyent en tailleur, à même le vieux
parquet, pour se laisser aller à l’évasion d’une mu-

sique consolatrice et salvatrice.

Ce piano, les deux enfants le savourent à leur
manière. Le jeune compositeur chante quelques
chansons. C’est ainsi que la musique doit être…
Mais en dire plus de notre histoire nous forcerait à
révéler la fin de ce conte musical qui se veut aussi
pédagogique.

Gageons qu’à la fin de ce dernier des jeunes auditeurs auront pu découvrir un univers artistique et
musical qu’ils ne croyaient pas connaître et que
pourtant nous avons tous en nous.

C’est celui de l’Art intime. Une poésie, une musique, un tableau soudainement découverts ou
reconnus et qui en quelques instants peuvent nous
donner cette sensation de boulverser notre vie.

Un art que le jeune Victor, romantique turbulent,
connaît si bien.

LES LUNAISIENS
Faire chanter la mémoire : avec ses Lunaisiens, Arnaud
Marzorati propose au public de (re)découvrir la chanson
française, de ses origines au XXe siècle. En explorant ce
répertoire, trop souvent oublié dans les bibliothèques,
ce baryton passionné de littérature remet au goût du
jour les premières chansons à textes de l’histoire. Des
œuvres qui sont autant de témoignages précieux du passé, de l’aventure humaine et de la musicalité foisonnante
propre à chaque époque.

À travers ce patrimoine vocal populaire et en choisissant
de sortir des formats de concerts traditionnels, c’est bien
l’histoire et la littérature que Les Lunaisiens transmettent
dans leurs spectacles depuis bientôt dix ans. Particulièrement attachés aux questions d’éveil, d’éducation et de
lien social, Les Lunaisiens multiplient les résidences et
actions auprès des publics jeunes et empêchés, pour lesquels Arnaud Marzorati développe et adapte des répertoires spécifiques.

Du récital à l’opéra de poche, l’ensemble, à géométrie
variable, sillonne le territoire à la rencontre du public.
Il lui propose une porte d’entrée inédite dans la musique, au contact du patrimoine français. L’originalité
des Lunaisiens les amène à se produire aussi bien dans
les grandes salles de concert classiques (Philharmonie
de Paris, Bouffes du Nord...) que sur les scènes lyriques
(Opéra-Comique, Angers-Nantes Opéra...), les Scènes nationales (Dunkerque, Evry...) ou les musées (Invalides, Orsay...).

Les Lunaisiens sont ensemble associé à La barcarolle EPCC Spectacle vivant audomarois. En 2020, l’ensemble
est en résidence au Festival des Abbayes en Lorraine.
Les Lunaisiens reçoivent le soutien de Mécénat Musical
Société Générale, de Drac-Préfet de la Région Hauts de
France, de la Région Hauts-de-France et du Département
du Pas-de-Calais.

A R N A U D M A R Z O R AT I
BARYTON, DIRECTEUR ARTISTIQUE DES LUAISIENS

Arnaud Marzorati débute le chant à la Maîtrise du CMB de Versailles et obtient
un premier prix au CNSM de Paris, où il se perfectionne, ainsi qu’à l’Opéra Studio
de Lyon. Son répertoire, illustré par une trentaine de disques, s’étend du baroque
à la création contemporaine. Avec son ensemble Les Lunaisiens, il s’entoure d’artistes ayant le même idéal de « l’art du mot chanté ». Amoureux de l’histoire de
la chanson française, il est accompagné par la fondation Royaumont dans ses
recherches musicologiques.
Régulièrement, la Philharmonie de Paris, le Musée d’Orsay, l’Opéra-Comique, le
Palazzetto Bru Zane de Venise, le Centre de Musique Baroque de Versailles, France
Musique, la Scène Nationale de Dunkerque l’invitent pour des programmations
spécifiques à ce travail de redécouverte afin de créer de nouvelles rencontres
entre ce répertoire populaire de la chanson et la musique classique.
Plusieurs enregistrements témoignent de l’originalité de sa démarche autour de
la chanson historique et ont été salués par la critique : Le Pape Musulman de
Pierre-Jean de Béranger, La Bouche et l’Oreille, chansons de Gustave Nadaud et
France 1789 sortis sous le label Alpha production. Révolutions, sur les chansons
révolutionnaires du XIXe siècle, et La Complainte de Lacenaire sur les chansons
du criminel des « Enfants du paradis » sont parus chez Paraty productions. Plus
récemment, Votez pour moi ! est sorti chez Aparté et Les ballades de Monsieur
Brassens est paru chez Muso en novembre 2018.

L A N O U V E L L E AT H È N E S
La recherche et la diffusion du jeu et de l’esthétisme romantique
Dans l’esprit des salons artistiques du quartier parisien de La Nouvelle
Athènes où Chopin, Liszt, Sand ou Delacroix exploraient vers 1830 de nouvelles formes musicales, picturales ou littéraires, l’association La Nouvelle
Athènes s’attache à créer les conditions d’un dialogue entre musiciens, collectionneurs, Maîtres d’Art, restaurateurs et un public mélomane toujours
plus grand, passionnés par les origines du piano de 1750 à 1850.

La Nouvelle Athènes constitue une collection de pianos d’époque d’intérêt
général, favorise la rencontre, le partage des connaissances et pratiques autour du grand savoir-faire des claviers XVIIIe, l’étude des sources écrites ainsi que des premiers enregistrements des disciples directs de Chopin, Liszt,
Schumann ou Brahms.

LUCA MONTEBUGNOLI

PIANISTE, MEMBRE FONDATEUR DE LA NOUVELLE ATHÈNES

Après des études de piano moderne au Conservatoire Santa Cecilia de Rome,
Luca Montebugnoli obtient son master au CNSMDP dans la classe de P. Cohen
en pianoforte et approfondit l’approche historiquement informée de l’interprétation à l’Université Paris-Sorbonne avec les pianistes Edoardo Torbianelli
et Piet Kuijken, la musicologue Jeanne Roudet.
Après ses deux masters, il débute un doctorat à l’instituut Orpheus de Gand
sous la direction de Tom Beghin sur les conditions d’exécution des concertos
de piano entre 1800 et 1850. Depuis 2013, Luca suit les ateliers de formation
de la Fondation Royaumont où il a pu étudier la sonate pour piano avec accompagnement (en France et autour de Mozart), Beethoven et Chopin. Il est
professeur de piano et de pianoforte au conservatoire de Bobigny et a fondé
l’ensemble Hexaméron dédié à la musique romantique avec piano. En 2018, il
est nommé professeur au CRR de Paris.
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