5 danses oniriques
pour marimba et quintette à cordes

5 danses oniriques
pour marimba et quintette à cordes

La rencontre marimba et cordes, s’inscrit dans
un projet artistique à long terme.
Ecrit et improvisé, je souhaite imaginer un
répertoire unique pour cette formation. Ce choix
instrumental, d’instruments lyriques et d’un
instrument percutant, offre une liberté dans la
composition et l’expression musicale.

" J’ai imaginé ces 5 danses oniriques comme une
forme unique. Onirique, parce qu'elles appellent
l’auditeur à imaginer, à rêver une danse sur la
musique."

Dans cette composition en 5 mouvements, la
cinquième danse est laissée à la libre interprétation des musiciens et à l’imaginaire des
auditeurs. Elle est improvisée et proposée,
autour des autres danses. Elle introduit la
première danse, puis s’intercale entre la
deuxième et la troisième, pour se terminer entre
la troisième et la quatrième. La cinquième danse
vient conclure le cycle.

" l'auditeur est appelé à rêver
une danse sur la musique "
Laurent Mariusse

PROGRAMME
Astor Piazzolla (1921-1992) – Histoire du Tango – Bordel 1900
Keiko Abe (1937-) – Wind in the bamboo grove
Pour marimba solo

Benjamin Britten (1913-1976) – Simple Symphony
Pour quintette à cordes

Astor Piazzolla (1921-1992) – Histoire du Tango – Café 1930
Heitor Villa Lobos (1887-1959) – Bachianas Brasileiras n°5
Pour quintette à cordes et marimba
Arr. Laurent Mariusse

DISTRIBUTION
Michaël Seigle – violon
Aya Souverbie – violon
Anne-Lise Binard – alto
Nicolas Seigle – violoncelle
Christopher Honeyman – contrebasse
Laurent Mariusse - marimba et composition

Astor Piazzolla (1921-1992) – Histoire du Tango – Nightclub 1960
Emmanuel Séjourné (1961-) – Concerto
pour marimba et cordes

Laurent Mariusse 5 danses oniriques
pour marimba et quintette à cordes

CESSION
3 600€ HT
repas, hébergement et déplacement en plus

interprètes
Michaël Seigle violon

Aya Souverbie violon

Michaël étudie tout d’abord au Conservatoire
de Lyon dans les classes de Sylvie
Dalmais et de Claire Bernard, puis auprès
d’Eduard Wulfson, avant de participer en
2003 aux masterclasses internationales
du Conservatoire Rachmaninov de Paris
où il travaille avec Stéphane Tran Ngoc,
Pavel Vernikov, Kristof Barati, Israël
Chorberg…
Il intègre en 2009, avec le soutien de la prestigieuse Fondation Zaleski, l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot dans la classe de Devy Erlih, avec qui il entretient
rapidement une relation privilégiée et qui enrichit profondément
son univers musical, à la découverte des compositeurs contemporains, français (notamment André Jolivet, dont Devy Erlih était
un des disciples les plus proches) et d’Europe de l’Est, dont sa
famille était originaire.
Lauréat en 2011 du Diplôme Supérieur de Concertiste en violon
et musique de chambre à l’unanimité du jury, Michaël est amené à
interpréter le Concerto en mi mineur de Félix Mendelssohn et le
Poème d’Ernest Chausson sous la direction du jeune chef
français Romain Dumas. En février 2013 il sort un disque
consacré à la musique française avec le pianiste Augustin
Voegele et en partenariat avec l’Association Assophie (Label
Passavant Music). En mai 2016, c’est avec son frère Nicolas, avec
qui il a formé un duo, qu’il sort un disque dédié à la musique
d’inspiration populaire de l’Est autour de compositeurs Tchèques
et Hongrois.
Michaël a également enseigné au Décaphone, école de musique
de la région lyonnaise, de 2005 à 2012.

Aya Souverbie fait ses études musicales au
Conservatoire à Rayonnement Régional
(CRR) de Dijon, dans lequel sa rencontre
avec Marie Béreau sera déterminante
dans son parcours.
Elle obtient les Médailles d'or de violon,
quatuor à cordes, déchiffrage, harmonie
et contrepoint.
Elle travaille ensuite avec Gaëtane Prouvost,
puis entre dans la classe de Gilles Henry au
CRR de Rueil-Malmaison, où elle obtient un Premier Prix.
Après l'obtention de son Diplôme d'État, elle a enseigné pendant
cinq ans au CRR de Grenoble. Aujourd'hui, elle est professeur au
Conservatoire à Rayonnement Communal de Saint-Chamond (42)
et à l'école de musique de Tassin-la-demi-lune (69).
Toujours passionnée par la pédagogie, elle suit actuellement les
conseils d'Alexis Galpérine à travers la formation de perfectionnement Foremi.
Invitée dans de nombreux orchestres comme l'orchestre de
l'Opéra de Lyon et l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, elle
joue dans l'ensemble à cordes la Camerata et l'Orchestre
Symphonique Ose.
S'intéressant à diverses esthétiques musicales, elle est membre
de l'ensemble Ougarit, quintette à cordes et percussions
orientales.

Anne-Lise Binard alto
Elève de la grande altiste Diemut Poppen,
Anne-Lise Binard est aujourd’hui diplômée
d'une Licence d'Interprétation du Conservatoire National Supérieur de Lyon et
d’un Master à la Haute École de Musique
de Lausanne après avoir étudié à
l’Université des Arts de Berlin auprès
d’Hartmut Rohde.
Sa passion pour la musique de chambre
l'amènera à suivre un Master en Quatuor à
cordes auprès de Yovan Markovitvh au CNSMD de Lyon, ou plus
récemment à collaborer avec des pianistes de l'Arizona State
University pour un programme centré des sonates et quatuors
avec piano de Johannes Brahms.
Elle se forme parallèlement à la danse flamenco depuis une
douzaine d’années et obtient en février 2016 elle obtient une
bourse d'études du Mécénat Musical de la Société Générale pour
le festival international de Jerez de la Frontera. Elle intègre en
2015 la compagnie Arcosm et se forme ainsi en danse contemporaine auprès du chorégraphe Thomas Guerry. Elle se produit
depuis dans toute la France au sein du spectacle Sublime en tant
qu'altiste, chanteuse et danseuse et transmet sa passion et son
énergie au travers d'ateliers scolaires et adultes de danse,
percussions corporelles, chant, théâtre musical - éveil de
l'écoute et de la confiance pour le créer-ensemble.

Nicolas Seigle violoncelle
Nicolas fait très brillamment l’ensemble de ses
études musicales à Lyon : au Conservatoire
à Rayonnement Régional d’abord, dans la
classe d’Augustin Lefebvre (1er Prix de
perfectionnement à l’unanimité du jury),
puis au Conservatoire National
Supérieur de Musique et Danse dans la
classe d’Yvan Chiffoleau et Patrick Gabard
(Premier nommé, mention très bien à
l’unanimité du jury), avant d’obtenir deux ans
plus tard son Diplôme de Perfectionnement Instrumental dans la
même classe.
Demi-finaliste du Concours International A. Bonucci en 2006,
Nicolas est l’invité de nombreux festivals et orchestres.
Ses rencontres avec des artistes tels que l’altiste Zoltan Tóth ou
les chefs d’orchestre Pascal Verrot (sous la direction duquel il a
interprété, dès 2008, le Concerto n°1 de Dmitri Chostakovitch) et
Kirill Petrenko (avec qui il a eu la chance de travailler à plusieurs
reprises au sein de l’orchestre de l’Opéra national de Lyon), ont
nourri et nourrissent encore son approche de la musique et son
cheminement artistique. La littérature du "Marqueur de Paroles"
Patrick Chamoiseau ou de l’écrivain Luis Sepúlveda, entre autres,
participe également à développer son imaginaire poétique et
sensible.
Sa créativité l’amène à créer divers spectacles et à composer
pour le violoncelle : il a ainsi écrit une cadence pour le Concerto
n°2 en ré majeur de Joseph Haydn, qu’il a récemment interprété
avec l’Ensemble 7ème Sens (sous la direction de J.-P. Dubor).
En mai 2016, Nicolas sort un disque avec son frère Michaël autour
de compositeurs Tchèques et Hongrois.

interprètes
Christopher Honeyman contrebasse

Laurent Mariusse percussions

Né à Lyon, issu d’une famille d’origine sudaméricaine (Chili), Christopher Honeyman
débute l’apprentissage de la
contrebasse à l’âge de seize ans.
Après des études au Conservatoire de
Lyon où il obtient un premier prix de
musique de chambre et de contrebasse
dans la classe de Jean-Marie Verne, il
intègre le Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Lyon dans la classe de
Bernard Cazauran d’où il sort diplômé en 2003.
En parallèle à ses études, il effectue des remplacements au sein
d’orchestres français tels que l’Opéra et l’Orchestre National de
Lyon, l’Orchestre de Chambre de Paris, les orchestres de
Bretagne, des Concerts Lamoureux ou encore de Mâcon.
Il enseigne la contrebasse au Conservatoire de Chambéry de
2007 à 2008.
Musicien éclectique, il multiplie les collaborations et les
rencontres.
Il accompagne des artistes d’horizons divers et prend part à de
nombreux groupes, projets et créations.
Il enregistre pour les ensembles Witxes, Musyriade, pour Tachka
ou encore La compagnie théâtrale « Nu ».

Laurent Mariusse fait ses premières notes de
musique sur un tambour. Ce parcours le
mènera au Conservatoire National
Supérieur de Lyon, où il obtient un
Premier Prix avec une spécialité en
musique contemporaine. Il inscrit son
travail artistique dans l’univers de la
création, des nouvelles technologies
et de l’improvisation.
Collaborer avec les compositeurs, créer
des nouvelles oeuvres, guide ce percussionniste dans une quête
musicale toujours ouverte sur le monde d’aujourd’hui, Il est
dédicataire des oeuvres de Laurent Durupt, Daniel D’adamo, Ton
That Tiet, Sophie Lacaze, Marie Hélène Bernard, André Serre-Milan,
Marie Hélène Fournier, François Nicolas, Yves Prin, Jean Philippe
Calvin, Pierre Jodlowski, Emmanuel Séjourné, Georges Bloch, Saiko
Nakamura, Benjamin De La Fuente, Grégoire Lorieux, Daniel Venturi.
Depuis 2014, il est directeur artistique de la Compagnie La
Concorde Des Arts. La compagnie développe des projets qui
mettent en lien la musique avec d’autres arts, et d’autres moyens
d’expressions.
Comme interprète, ou comme compositeur Laurent Mariusse,
oriente son travail musical entre musique écrite et improvisée en
associant le logiciel OMAX développé par l’IRCAM et Gérard
Assayag.
Sa collaboration avec le compositeur Yves Prin et l’ensemble In et
Out, il joue la musique de scène des spectacles L’annonce faite
et à Marie de Paul Claudel et ”Par dessus bord” de Michel Vinaver.
Cette rencontre avec le théâtre, se poursuit par une collaboration
unique avec le comédien Philippe Morier-Genoud, avec lequel il
crée deux spectacles, autour de Aimé Césaire et de Pindare.
Il enregistre en 2004 son premier disque solo « Saule ».
Il a été Demi finaliste de l’ARD Munich et du Tournoi International de
la Musique, et reçoit les soutiens des marques Bergerault, Grover,
MalletKat, Sabian et Innocative Percussion.

CONTACT
M. Laurent Mariusse : 06 18 97 39 49
contact@concorde-des-arts.com

