	
  
	
  
	
  
	
  

L'ensemble vocal Les Pulsatilles a été créé en 2000 par Aude Rebotier
qui l'a dirigé jusqu'en 2007.
Depuis septembre 2008, la direction musicale est assurée par Anne
Amodio.
Il se compose aujourd'hui de onze chanteuses qui explorent la musique
classique du Moyen Âge jusqu'à nos jours.
Les Pulsatilles privilégient le travail a cappella, et prennent aussi plaisir à
des collaborations avec des instrumentistes.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

http://www.pulsatilles.org
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Brigitte MARIN-LABOSSIERE (harpe)
1er Prix du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, cette
grande harpiste, spécialiste de
musique de chambre, a été harpe solo dans de grands orchestres :
Bordeaux, Paris, Toulouse, ainsi qu’à
l'Ensemble Instrumental de Grenoble,
sous la baguette de nombreux chefs
d’orchestre.
Elle a été également professeur au Conservatoire de Bourgoin (Isère) pendant
plusieurs années.

Sophie CAYUELA (piano)
Sophie Cayuela est professeur de formation musicale au
Conservatoire de Grenoble.
Médaille d’or en piano dans la classe de Christian Bernard.
Médaille d’or en écriture dans la classe de François
Luzignant (harmonie, contrepoint et fugue), elle obtient le
prix de la SACEM.
Suivant parallèlement des études universitaires en
musicologie, elle a obtenu le CAPES d’Education Musicale.
Elle s’est spécialisée dans les arrangements instrumentaux pour orchestres
d’élèves, ainsi que dans la formation musicale spécifique des chanteurs. Ses goûts
éclectiques l’amènent à participer à de nombreux projets d’esthétiques variées :
chanson française, musique de chambre, accompagnement de chanteurs et de
chorales …
Elle est depuis de nombreuses années une fidèle partenaire de l’Ensemble Vocal
de Meylan.

	
  
	
  

Benjamin BRITTEN
(1913 – 1976)

« A ceremony of Carols »
Procession
Wolcum Yole!
There is no Rose
That yongë child
Balulalow
As dew in Aprille
This Little Babe
Interlude (pour harpe seule)
In Freezing Winter Night
Spring Carol
Deo Gracias
Recession
accompagnement à la harpe

Gabriel FAURE
(1845 _ 1924)

« Madrigal » opus 35
accompagnement au piano

Darius MILHAUD
(1892 – 1974)

« 2 Quatrains valaisans »

Wilhelm STENHAMMAR
(1871 – 1927)

« Trois ballades »

September
The garden of the Seraglio
If I had

Sergeï RACHMANINOV
(1873 – 1943)
« Six chansons » opus 15

Vive notre nation
La nuit
Le pin
Les vagues somnolent
Captivité
L’ange
accompagnement au piano

- pays, arrêté à mi-chemin
- l’année tourne

Claude DEBUSSY
(1862 - 1918)
« Dieu, qu’il la fait bon regarder »

Luca MARENZIO
(1553 – 1599)
« Gia torna »

Bela BARTOK
(1881 – 1945)
«Quatre chants slovaques »

Chant de noce de Poniky
Chant des moissonneurs de Hiadel
Danse de Medzibrod
Danse de Poniky
accompagnement au piano

Benjamin BRITTEN (1913 – 1976)
« A ceremony of Carols »
Pour choeur de femmes (ou d'enfants) à 3 voix et harpe / Op. 28
Cette oeuvre de 1942 est une des réussites les plus incontestables de B. Britten dans le
domaine de la musique religieuse. Il la compose dans des conditions difficiles, à bord du cargo
qui le ramène en Angleterre après trois ans passés en Amérique. Il met en musique cinq Noëls
médiévaux et quatre poèmes anglais du XVIème siècle. La formation, trois voix égales avec
accompagnement de harpe, est inhabituelle ; l'usage du vieil anglais lui donne une saveur
particulière.
Entre la première exécution en 1942, et la publication de la partition en 1943, Britten ajoute de
nouvelles pièces afin d'accentuer la structure symétrique de l'ouvrage : 13 parties divisées en
deux fois six pièces, séparées par un interlude pour harpe seule.

Gabriel FAURE (1845 _ 1924)
« Madrigal » opus 35

Poème d’Armand SILVESTRE
(…) « Sachez, amoureux inconstants,
Que le bien d'aimer n'a qu'un temps.
Aimez ! Aimez quand on vous aime ! » (…)

Darius MILHAUD (1892 – 1974)
« 2 Quatrains valaisans »
Poèmes de Rainer MARIA RILKE
- Pays, arrêté à mi-chemin
entre la terre et les cieux (…)
- L’année tourne autour du pivot
de la constance paysanne (…)

Claude DEBUSSY (1862 - 1918)
« Dieu, qu’il la fait bon regarder »
Poème de Charles D’Orléans (XVème siècle)
« Dieu ! qu’il la fait bon regarder
la gracieuse et bonne et belle » (…)

Luca MARENZIO (1553 – 1599)
Madrigal « Gia torna »

Déjà le jeune avril revient égayer l’air et la terre
(…) Les gracieuses Nymphes et leurs bergers jouent (…)

Wilhelm STENHAMMAR (1871 – 1927)
« Trois ballades »

Textes (suédois) JP JACOBSEN
Traduction anglaise Gunilla MARCUS
- En septembre, les ombres s’allongent (…)
- Dans les jardins du sérail, les minarets tendent leurs bras vers les cieux (…)
- Ah ! si j’avais … un amoureux (…)

Sergeï RACHMANINOV (1873 – 1943)
« Six chansons » opus 15

- Vive notre nation, son bonheur, sa paix et sa liberté passent avant tout (…)
- La nuit recouvre doucement la terre d’un voile sombre (…)
- Dans les sauvages contrées du nord, se dresse un pin solitaire (…)
- Les vagues somnolent, la pleine lune luit au dessus des eaux (…)
- Captif, le rossignol penche la tête dans sa cage dorée (…)
- Un ange plane dans le ciel, les tristes chants terrestres ne peuvent égaler
les sons des cieux (…)

Bela BARTOK (1881 – 1945)
« quatre chants slovaques »(1917)

- Chant de noce de Poniky
« Suis ton époux, et ne reviens jamais … dit la mère à sa fille (…)»
- Chant des moissonneurs de Hiadel
« Le travail achevé dans les pâturages, la grange remplie, le moissonneur
redescend au village (…) »
- Danse de Medzibrod
« Dansons, amusons nous, c’est moi qui paye les musiciens … et c’est elle qui
danse avec les autres (…) »
- Danse de Poniky
« Au son de la cornemuse, dansons, dansons (…) »

L'Ensemble Vocal de Meylan
direction : Annick Horras
Issu d’une chorale de collège (Lionel
Terray à Meylan) où enseignait Annick
Horras,
professeur
agrégée
d’Education Musicale, ce chœur, fondé
y a plus de 35 ans, a rassemblé au fil
du temps des amateurs de bon niveau
de la région grenobloise ; il compte à ce
jour plus de 70 choristes.
Parmi ses réalisations, on peut
citer des messes de Mozart, Haydn, Schubert, Dvoràk, Bruckner, Stravinsky, Puccini,
Kodaly, la Création de Haydn, des motets et cantates de Bach, les Requiem de Fauré,
Mozart, Verdi, Duruflé, les Zigeunerlieder de Brahms, le Gloria et le Stabat Mater de
Poulenc, la Symphonie de psaumes de Stravinsky… mais aussi des œuvres aussi
différentes que la Misa criolla, les Carmina Burana, des chansons de Gershwin, le Canto
general de Theodorakis sur des poèmes de Neruda… ou plus récemment la création de
l’Oratorio des Sept Dormants de Dominique Joubert en hommage aux moines de
Thibirine.
Le choix des œuvres est toujours dicté par un souci de découverte et le goût de la
difficulté à vaincre. S’y ajoute le bonheur de participer au message humaniste porté par la
musique, dans un esprit de partage avec un public toujours chaleureux.

il

