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LA CREATION 

Oratorio de Joseph HAYDN (1732 – 1809) 
 

	  

L’histoire de la composition de cet oratorio commence lors du voyage en 
Angleterre en 1794 de Haydn. Un livret refusé par Haendel lui est proposé : il  
s’agit d’une adaptation du Paradis perdu (1667) de John Milton et du premier 
chapitre de la Genèse. De retour à Vienne, son ami le baron Van Swieten 
(ancien ami de Mozart et dédicataire de la première symphonie de 
Beethoven) le traduit en allemand. Dès la première représentation donnée  à 
Vienne en 1798 et dirigée par Haydn lui même, l’œuvre est un grand succès. 
La Création est la première grande œuvre publiée en deux langues. C’est le 
Baron Van Swieten lui même (anglophone et admirateur de Milton) qui a 
souhaité, en accord avec Haydn, re-traduire sa propre transcription en 
respectant le caractère singulier de l’œuvre ; elle est écrite pour trois solistes 
(soprano, ténor et basse), chœur et orchestre.  

Trois parties (sans entracte) : Le chaos et la création des éléments, la 
création des êtres animés, et enfin Adam et Eve au paradis terrestre. La 
traditionnelle part du récitant est répartie entre les archanges Gabriel, Uriel et 
Raphaël. Lors de cette représentation, pour une plus grande facilité 
d’approche, certains récitatifs seront remplacés par des phrases extraites de 
la bible et seront lues en français. Dans la troisième partie, la Soprano et la 
Basse deviennent Adam et Eve.  

L’œuvre commence avec une représentation très théâtrale du chaos : 
coup de timbale, confusion volontaire des thèmes, puis le narrateur et le 
chœur introduisent les quatre premiers vers de la Genèse et  sur le mot light 
(lumière) un fortissimo  soudain  réunit l’harmonie, symbolisant ainsi la sortie 
des ténèbres. 
 

 La longue expérience de musique 
symphonique de Haydn ne l’empêche 
pas de choisir pour la Création un 
style assez « simple », en opposition 
avec les goûts de l’époque plus 
portés sur l’opéra. L’œuvre est un 
véritable poème pédagogique, plus 
rousseauiste que religieux. 

 
  
                    
 
 
 
 

Joseph Haydn en 1792. 
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Première partie : 
Le chaos et la création des éléments	  

	  
 
 

Récitant :  Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre 
   Or la terre était vide et les ténèbres recouvraient l’abîme. 
 
Chœur :   And the spirit of God moved upon the face of the waters 
   And God said « let there be light », and there was light. 
         Et l'esprit de Dieu planait sur les eaux,  
        Et Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 
 
Récitant : Et la lumière fut ! 
   Il y eut un soir, il y eut un matin,  

Premier jour. 
 
Uriel :  Now vanish before the holy beams 
   The gloomy shades of ancient night 

The first of days appears. 
Now chaos ends, and order fair prevails. 
Affrighted fly hell’s spirits black in throngs 
Down they sink in the deep abyss to endless night. 

      Alors devant les rayons sacrés disparurent les ténèbres… 
        Le premier jour fut. 
         Le trouble recule et l’ordre nait. 
         La troupe stupéfaite des esprits de l’enfer 
        S’enfuit dans les profondeurs de l’abîme  
          Vers la nuit éternelle. 
 
Chœur :   Despairing cursing rage attends their rapid falls 
   A new created world springs up at God’s command. 
         Le désespoir, la rage et la terreur accompagnent leur course. 
        Un monde nouveau apparait sur l'ordre de Dieu.  
 
Récitant :  Et Dieu dit : qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, 

Et il appela le firmament : Ciel. 
Il y eut un soir, il y eut un matin,  
Deuxième jour. 

 
Gabriel et chœur : The marvellous work behold amaz’d 
   The glorious hierarchy of heaven ; 
   And to th’ethereal vaults resound 
   The praise of God, and of the second day. 
         Avec étonnement, les anges du ciel  
         Contemplent la merveille ; 
         Et la louange du Créateur s’exhale par leurs voix, 
         La louange du second jour. 
 
Récitant :         Et Dieu dit : que les eaux forment une seule masse  
             Et qu’apparaisse le continent. 
             Il appela le continent : Terre et la masse des eaux : Mer. 
               Et il dit : que la terre verdisse. 
             Et Dieu vit que cela était bon. 
             Il y eut un soir, il y eut un matin,  
             Troisième jour. 
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Raphaël :  Rolling in foaming billows, uplifted, roars the boisterous sea. 
   Mountains and rocks now emerge,  

Their tops among the clouds ascend. 
Through th’open plains, outstretching wide 
In serpent error rivers flow. 
Softy purling, glides on through silent vales the limpid brook. 

La mer roule ses vagues écumantes et s’agite impétueusement. 
         Apparaissent collines et rochers,  
             Le sommet des montagnes surgit, 
             Le large fleuve parcourt la plaine étendue avec mille détours, 
             Le clair ruisseau s’écoule en murmurant dans la vallée tranquille. 
 
  Gabriel :  With verdant clad the fields appear 

Delightful to the ravish’d sense. 
By flowers sweet and gay enhanced  
is the charming sight. 
Here fragrant herbs their odours shed. 
Here shoots the healing plant. 
With copious fruit the expanded boughs are hung ; 
In leafy arches twine the shady groves ; 
O’er lofty hills majestic forests wave 

         Les prés offrent leur verte fraicheur pour le plaisir des yeux. 
         Le spectacle gracieux est doublé du doux parfum des fleurs. 
         Ici s’exhale le parfum des plantes qui guérissent ;  
         Le rameau ploie sous la charge des fruits dorés ; 
              L’arbre se courbe en une fraiche voûte ; 
             Une épaisse forêt couronne l’abrupte montagne. 
Chœur :   Awake the harp, the lyre awake, 
                           And let your joyful song resound ! 
   Rejoice in the Lord, the mighty God 
   For he both heaven and earth has clothed in stately dress. 
            Accordez vos instruments, prenez vos lyres, 
            Faites retentir vos chants de louanges ! 
            Glorifiez le Seigneur qui a paré le ciel et la terre 
           D'une merveilleuse splendeur. 
  
Récitant : Et Dieu dit : qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel  

Pour séparer le jour et la nuit. 
Et il fit le grand luminaire comme puissance du jour, 
Le petit luminaire et les étoiles comme puissances de la nuit. 
Il y eut un soir, il y eut un matin,  
Quatrième jour. 

 
Chœur  et Trio :  The heavens are telling the glory of God, 
   The wonder of His work displays the firmament. 
   To day that is coming speaks it the day, 
   The night that is gone to following night. 
   In all the lands resounds the word, 

Never unpercieved, ever understood. 
         Les cieux parlent de la grandeur de Dieu 
         Et le firmament montre l’œuvre de ses mains. 
         Le jour le dit au jour suivant, 
         La nuit à la nuit qui vient, 
            Le verbe se répand à travers le monde… 
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Deuxième partie : 

La création des êtres animés 
	  

 
Récitant :  Et Dieu dit : que les eaux grouillent d’êtres vivants, 

Que les oiseaux volent au dessus de la terre. 
Il les bénit et dit : soyez féconds et multipliez-vous. 
Il y eut un soir, il y eut un matin, 
Cinquième jour. 

 
Gabriel :   On mighty pens uplifted soars 

The eagle aloft, and cleaves the air, 
In swiftest flight, to the blazing sun. 
His welcome bids to morn the merry lark, 
And cooing calls the tender dove his mate. 
From ev’ry bush and grove resound 
The nightingale’s delightful notes ; 
No grief affected yet her breast, 
Nor to a mournful tale were tun’d 
Her soft enchanting lays. 

          De son aile puissante, l’aigle s’élance fièrement vers le soleil. 
          L’alouette chante le matin, 

       Les pigeons ramiers roucoulent amoureusement, 
             Le chant du rossignol sort de chaque buisson, 

          Ils ne connaissent pas encore la plainte. 
  
Trio :   Most beautiful appear, with verdure young adom’d, 
   The gently sloping hills, their narrow sinuous veins 
   Distil in crystal drops the fountain fresh and bright. 
   In lofty circles play and hover in the air. 
   The cheerful host of birds, and as they flying whirl 
   Their glittering plumes are dy’d as rainbows by the sun 
   See flashing through the deep in thronging swarms 
   The fish a thousand ways around. 
   Up heaved from the deep, th’immense Leviathan 
   Sports on the foaming wave. 
   How many are thy works, O God ! 
   Who may their number tell ? 
          Des collines sourdent les ruisseaux aux reflets de cristal, 
                         Les oiseaux aux plumes colorées rehaussent l’éclat du soleil, 
         Les poissons s’agitent en un constant tumulte, 
         Et l’immense Léviathan se rue sur les vagues écumantes. 
         O Dieu ! Qui peut donner le nombre de tes œuvres ? 
Chœur :  The Lord is great, and great his might, 
   His glory lasts forever and for evermore. 
         Le Seigneur est grand et grande est sa puissance, 

       Sa gloire est éternelle. 
 

Récitant : Puis Dieu fit les bêtes sauvages  
Et toutes les autres bêtes selon leur espèce. 

 
Raphaël :  Now heaven in fullest glory shone 

Earth smil’d in all her rich attire. 
   The room of air with fowl is filled 

The water swell’d by shoals of fish, 
   By heavy beasts the ground is trod, 
   But all the work was not complete, 
   There wanted yet that wondrous being, 
   That, grateful, should God’s power admire, 
   With heart and voice his goodness praise. 
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Le ciel brille de tout son éclat 
       La terre resplendit de tous ses joyaux, 

        Le léger plumage remplit l’air 
        Le fourmillement des poissons enfle l’eau, 

         Le poids des animaux accable la terre, 
         Pourtant tout n’est pas achevé, 
         Il manque la créature 
         Qui rendra grâce à l’œuvre de Dieu. 
 
Récitant :  Et Dieu créa l’homme puis la femme à son image. 

Il les bénit et leur dit : soyez féconds, multipliez, 
Emplissez la terre et soumettez-la. 
Dieu vit ce qu’il avait fait et cela était bon. 
Il y eut un soir, il y eut un matin, 
Sixième jour. 

 
Uriel :   In native Worth and honour clad,  

With beauty, courage, strength, adorn’d, 
   Erect, with front serene, he stands 
   A man, the Lord and king of nature all. 
   His large and arched brow sublime 
   Of wisdom deep declares the seat ! 
   And in his eyes with brightness shines 
   The soul, the breath and image of his God 

With fondness leans upon his breast 
   The Partner for him form’d, 
   A woman, fair and graceful spouse. 
   Her softly smiling virgin looks, 
   Of flow’ry spring the mirror, 
   Bespeak him love, and joy, and bliss. 

        Fait de noblesse, de dignité, beau et courageux, 
        L'homme se dresse, roi de la nature. 
        Dans son regard brillent l'esprit,  
        Le souffle et l'image du Créateur. 
        Sur son sein se blottit l'épouse, faite de lui et pour lui, 
        Gracieuse et aimable, elle sourit dans une joyeuse innocence, 
        Image charmante du printemps, amour, bonheur et enchantement. 
 

Chœur :   Achieved is the glorious work. The Lord beholds it and is pleas’d. 
   In lofty strains let us rejoice ; our song let be the praise of God. 

        Le grand œuvre est achevé, le Créateur le voit et s'en réjouit. 
        Que notre joie éclate bien haut, que notre chant soit la louange de Dieu! 
 

Trio :   On thee each living soul awaits,  
From thee, O Lord, all seek their food, 

   Thou openest thy hand, and fillest, all with good. 
   But when thy face, O Lord is hid, 
   With sudden terror they are struck. 
   Thou tak’st their breath away, they vanish into dust. 
   Thou sendest forth thy breath again, 
   And life with vigour fresh returns, 
   Revived earth unfolds new strength, and new delights. 
         Tous te regardent O Seigneur, 
         Tous implorent de toi leur nourriture. 
         Si tu ouvres la main, tous sont rassasiés. 

        Si tu détournes ton regard, tous tremblent. 
        Si tu retiens ton souffle, tous tombent en poussière. 
        Si tu respires à nouveau, renaissent la joie et la force. 
 

Chœur :   Achieved is the glorious work. Our song let be the praise of God. 
   Glory to his name forever. He sole on high-exalted reigns. 

        Le grand œuvre est achevé. Que notre chant soit la louange de Dieu ! 
        Que tous célèbrent Son nom … Alléluia ! Alléluia ! 
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Troisième partie : 
Adam et Eve au Paradis terrestre 

	  
 
 
Récitant :   Yahvé Dieu planta un jardin en Eden à l’Orient, 

Il y mit l’homme et la femme qu’il avait modelés. 
Ceux-ci remercièrent Dieu et chantèrent sa gloire. 
Il y eut un soir, il y eut un matin. 

 
Adam et Eve :  By thee with bliss, O bounteous Lord, 
   Both heav’n and earth are stor’d 

This world so great, so wonderful. 
Thy mighty hand has fram’d. 

Chœur :   For ever blessed be his pow’r 
    His name be ever magnified. 
Adam :   Of stars the fairest, pledge of day, 

That crown’st the smiling morn, 
And thou, bright sun, that cheer’st the world, 
Thou eye and soul of all. 

Chœur :   Proclaim in your extended course 
   Th’almighty pow’r and praise of God. 

Eve :  And thou that rul’st the silent night 
And all ye starry hosts, 
Ev’rywhere spread wide his praise 
In choral songs about. 

Adam :  Ye mighty elements, by his pow’r 
   Your ceaseless changes make, 
   Ye dusky mists, and dewy steams, 
   That rise and fall thro’ th’air.  
Chœur :   Resound the praise of God our Lord. 
    Great his name, and great his might. 
Eve :  Ye purling fountains, tune his praise, 
   And wave your tops, ye pines. 
   Ye plants, exhale, ye flowers, breathe 
   To him your balmy scent. 
Adam :  Ye that on mountains stately tread, 
   And ye that lowly creep, 
   Ye birds that sing at heaven’s gate, 
   And ye that swim the stream. 
Adam, Eve et chœur :  Ye creatures all, extol the Lord, 
      Him celebrate, him magnify. 
Adam et Eve :  Ye valleys, hills, and shady woods, 
   Made vocal by our song, 
   From morn till eve you shall repeat 
   Our grateful hymns of praise. 
Chœur :   Hail ! Bounteous Lord, almighty, hail ! 
    Thy word call’d forth this wondrous frame, 
    The heavens and earth thy pow’r proclaim, 
    We praise thee now and evermore. 

            De tes bienfaits, O seigneur Dieu, 
       La terre et le ciel sont pleins : 
        Les étoiles pâlissent à l’approche du jour, 

           Vous, nuages, brouillards, sources, 
           Monts et vallées, arbres, fleurs et animaux, 
           Chantez et répandez la Gloire de Dieu ! 
           Vous, témoins de notre gratitude, 
           Faites résonner notre chant de louanges ! 
        Bénie soit la puissance du Seigneur, 

         Et que son nom soit célébré à jamais. 
 
Récitant :   Leur vie est un bonheur constant, 

Que le désir d’en savoir davantage  
N’interrompe pas cette félicité ! 
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Adam et Eve : Graceful consort at that side 
   Softly fly the golden hours, 
   Ev’ry moment brings new rapture, 
   Ev’ry care is lull’d to rest. 
   Spouse adored at thy side, 
   Purest joys o’er flow the heart, 
   Life and all I have is thine. 
   My reward thy love shall be, 
   The dew dropping morn, O how she quickens all ! 
   The coolness of ev’n, O how she all restores ! 
   How grateful is of fruits the savour sweet ! 

How pleasing is of fragrant bloom the smell ! 
   But without thee, what is to me the breath of ev’n, 
   The morning dew, the sav’ry fruit, the fragrant bloom ? 
   With thee is ev’ry joy enhanced, 
   With thee delight is ever new, 
   With thee is life incessant bliss, 
   Thine it all shall be ! 
          Tendre épouse, à ton côté les heures sont douces, 

            Chaque instant est un enchantement, 
            Cher époux, à ton côté mon cœur nage dans la joie. 
            Ma vie t'est consacrée, ton amour est ma récompense. 
            Comme il est bon le jus sucré des fruits ! 
            Comme il est suave le doux parfum des fleurs ! 

          Mais sans toi, que seraient la rosée du matin, 
          Le souffle du soir, le jus des fruits, le parfum du soir ? 

            Avec toi la joie s’élève, 
            La vie est une félicité de chaque instant, 
            Que tout soit consacré ! 

 
Récitant :   Ainsi furent achevés le Ciel et la Terre, 

Et au septième jour Dieu se reposa. 
Il bénit le septième jour et le sanctifia, 
Telle fut l’histoire du Ciel et de la Terre  
Quand ils furent créés. 

 
Chœur :  Sing the Lord, ye voices all, 
   Magnify his name thro’ all creation, 
   Celebrate his power and glory, 
   Let his name resound on high. 
   Praise the Lord. Utter thanks. 
   Jehovah’s praise forever shall endure.  

Amen ! Amen ! 
           Que toutes les voix chantent le Seigneur ! 

            Que tous louent son œuvre ! 
              En l'honneur de son nom, 

            Faisons retentir un chant de louanges ! 
            Que la gloire du Seigneur soit éternelle! 

             Amen! Amen! 
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LA PETITE PHILHARMONIE 
 
La Petite Philharmonie est née en février 2009 à l’initiative de Bruno 
Delaigue et d'Alain Mainsant, entourés de quelques instrumentistes amis. 
C'est un orchestre de chambre composé d’une quarantaine de musiciens 
désireux de se retrouver pour une pratique musicale collective au sein d’une 
formation symphonique type Mannheim (vents par deux et cordes). Tous ont 
une pratique orchestrale confirmée.  
Les objectifs de la petite philharmonie sont de réunir dans un même 
ensemble, autour d’une même culture, d’un même enthousiasme et dans un 
climat convivial des amateurs de bon niveau, des étudiants du Conservatoire 
de Grenoble ou d'autres écoles de l'agglomération ainsi que des musiciens 
confirmés et professionnels du bassin grenoblois et du département de 
l'Isère, c’est aussi de monter un programme musical original avec des œuvres 
classiques ou romantiques connues et d'autres à redécouvrir, de la musique 
de film et de la musique contemporaine, d’entretenir et de diffuser le 
répertoire de l'orchestre symphonique et d’encourager la création d'œuvres 
composées pour l'orchestre. 

Ce jeune orchestre donne la chance aux étudiants du conservatoire qui 
terminent leur cursus de formation de se produire en soliste avec un 
orchestre de bon niveau, et permet au plus grand nombre de personnes 
d’avoir accès à la musique dite classique lors de concerts traditionnels mais 
aussi lors de manifestations organisées en direction de publics spécifiques et 
diversifiés (en milieu rural, pour les enfants et scolaires, pour les étudiants, 
dans les hôpitaux, en milieu carcéral, pour des associations ou des 
entreprises…). 
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L’ENSEMBLE VOCAL DE MEYLAN 
 L’Ensemble Vocal de Meylan 
(EVM) est né en 1975 : une 
quarantaine d’élèves et quelques 
enseignants du collège Lionel 
Terray à Meylan, sous la direction 
d’Annick Horras, professeur 
d’éducation musicale. Au fil des 
ans, les rangs se sont étoffés, les 
élèves ont grandi, les étudiants sont 
devenus des adultes, d’autres ont 
pris le relais ; aujourd’hui une 
cinquantaine de   femmes et une 
trentaine d’hommes, toutes générations confondues, se réunissent chaque 
semaine pour partager leur passion commune du chant choral. 
 

Sous l’impulsion d’Annick Horras, le chœur évolue d’année en année. Le 
dynamisme du chef, son exigence musicale, sa recherche de la justesse du 
« son » et de l’unité vocale du groupe,  sa capacité à faire entrer dans l’esprit 
de l’œuvre et du musicien jouent un rôle essentiel et entraînent l’adhésion de 
chaque choriste.  
Le choix des œuvres est toujours dicté par un souci de découverte et le goût 
de la difficulté à vaincre. Depuis plus de trente ans, l’EVM a eu ainsi  la 
chance de parcourir un très grand nombre d’œuvres et de côtoyer les grands 
noms qui ont marqué l’histoire du chant choral : du madrigal ou motet du 
XVe siècle aux créations contemporaines sacrées ou profanes, des œuvres 
intimistes aux productions magistrales, le tout dans une diversité de langues, 
de styles ou de formation (a cappella, accompagné au piano, à l’orgue, avec 
un petit groupe de musiciens ou avec un grand orchestre symphonique). 
(Répertoire et extraits musicaux disponibles sur le site www.evmeylan.com). 
 

 
 

L’EVM aime partager sa passion et participe ainsi au message humaniste 
porté par la musique. L’engagement vocal de chacun - chef et choristes - lors 
des concerts permet de transmettre et partager l’émotion musicale qui les 
anime et que sait goûter le public toujours chaleureux qui l’accompagne 
depuis longtemps. 

 

 

Annick HORRAS 
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Fabienne COLSON (soprano) 
 

Formée à la Musicologie en 
Sorbonne puis à l’Université de 
Tours, elle intègre le Conservatoire 
National de Marseille en 1992, pour 
se consacrer entièrement au chant. 
Depuis, elle a participé à plusieurs 
productions de l’Opéra de Lyon, 
mais aussi avec les Arts Florissants, 
les Talens Lyriques et les Musiciens 
du Louvre. En 2001, la Fondation 
Verdi de Detroit l'invite à interpréter 
la partie de soprano du Requiem. 

En 2009, elle participe sous la direction de Bruno Delaigue à la création de 
l'Oratorio Les sept Dormants de Dominique Joubert, avec l'Ensemble Vocal de 
Meylan, avec qui elle renouvellera sa collaboration dans le Stabat Mater de 
Francis Poulenc. 
Durant le Festival de la francophonie d'Alep (Syrie), elle signe l’élaboration 
d’un concert lecture ; elle se produit aussi régulièrement dans différents lieux 
du patrimoine isérois avec la soprano Claire Delgado et la pianiste Laurence 
Garcin dans un récital Mozart. Ayant encore de nombreux projets, elle 
s'intéresse actuellement à la pédagogie du chant, et à la diffusion du « grand 
répertoire » auprès de musiciens amateurs. 
 

Julien DREVET-SANTIQUE (ténor) 
 

Julien DREVET-SANTIQUE a étudié 
le chant au Conservatoire de 
Grenoble où il obtient son DEM dans 
la classe de Cécile Fournier en 2010. 
Il se perfectionne aujourd'hui auprès 
du ténor Jean-Paul Fouchécourt. 
Il débute sur scène avec l'Atelier des 
Musiciens du Louvre. En version de 
concert, Julien Drevet-Santique 
aborde un répertoire très varié : 
Mozart, Bach, Lully, Charpentier, 
mais aussi Puccini ou Carl Orff.  
Passionné de musique baroque, il chante régulièrement à Lyon avec Le 
Concert de l'Hostel-Dieu, sous la baguette de Franck Emmanuel Comte. 
Il fait partie des chœurs de l'Opéra de Lyon et collabore également avec ceux 
de l'Opéra-Théâtre de Limoges. 
Il est membre de l'Ensemble Epsilon, sous la direction de Maud Hamon-
Loisance, ensemble de musique ancienne basé à Lyon, spécialisé dans la 
musique de la Renaissance,  et crée en 2011 « Trill'O », avec Esther Mainieri, 
soprano et Aude Charlemagne, pianiste, afin de se produire en récital autour 
de mélodies, lieder, airs et duos d'opéras... 
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Christophe DE BIASE  (Baryton) 
Après des études de piano et de musicologie à la 
faculté de Lyon, Christophe de Biase débute le chant 
auprès de Dominique Merle. Il entre aussitôt au 
Conservatoire National de Lyon dans la classe de 
Françoise Pollet où il obtient son prix en 2004. Il 
intègre ensuite l’European Opera Center de Liverpool 
sous la présidence de Kent Nagano.  
Son répertoire est très varié et éclectique, il s’étend 
du baroque aux créations contemporaines, beaucoup 
de rôles lui ont été confiés dans des œuvres 
majeures de Rameau, Bach, Mozart, Berlioz, 
Tchaïkovski, Berg, Stravinski, Ravel …  
Il s’est déjà produit avec les Musiciens du Louvre, au 
Victoria Hall de Genève, à l’Opéra de Lyon, au festival 
d’Ambronnay, au festival du Saôu, au festival Berlioz à la Côte Saint-André…  
Il est un fidèle partenaire de longue date de l’Ensemble Vocal de Meylan avec 
qui il a déjà interprété le requiem de Duruflé, les Carmina Burana de Carl 
Orff, la missa di Gloria de Puccini ou encore le Canto General de Theodorakis. 
 

 

Bruno DELAIGUE (Chef d’orchestre) 
 
 

Né en 1978, Bruno Delaigue débute la 
musique par le piano puis la clarinette et 
l’orgue. Ses études au conservatoire sont 
couronnées par des récompenses en 
formation musicale, analyse, musique de 
chambre, clarinette et écriture. 
Parallèlement, il étudie la musicologie à 
l’Université Lumière à Lyon.  
En parallèle de ses activités de 
pédagogue et depuis près de vingt ans 
maintenant, Bruno Delaigue s’intéresse à 

la direction d'orchestre, dont il est diplômé. Il a dirigé l’Orchestre fédéral de 
l’Isère ainsi que diverses harmonies municipales parmi lesquelles l'harmonie 
de Meylan (Espace musical Gaston Baudry). En 2004, il est directeur musical 
de l'Orchestre régional du Dauphiné et dirige l'Ensemble de clarinettes de 
Voiron, en compagnie de François Sauzeau, clarinette solo de l'Orchestre 
national de Lyon. Par ailleurs, il a travaillé avec différents chefs d'orchestre et 
de chœur, dont Éric Villevière qui lui a permis de diriger au Festival Berlioz. 
Enfin, il est régulièrement amené à assurer des créations de compositeurs 
contemporains. 
À travers ces différents ensembles, Bruno Delaigue s’attache à développer 
une pratique musicale collective de qualité, réunissant amateurs et 
professionnels. Il entend faire des ensembles qui lui sont confiés des lieux 
d'épanouissement pour des musiciens qui souhaitent partager leur passion de 
la musique orchestrale et leur goût du travail tout en cherchant à atteindre 
l'excellence.	  
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Ensemble Vocal de Meylan 
Direction : Annick HORRAS 

 

La Petite Philharmonie 
 
 
 
 
 

Fabienne COLSON (soprano)  
Gabriel et Eve 

Julien DREVET-SANTIQUE (ténor)  
Uriel 

Christophe DE BIASE (baryton)  
Raphaël et Adam 

 
 
 
 

 

Direction : Bruno DELAIGUE 
 

                                                   
 
 
 
 

 www.lapetitephilharmonie.fr 
                                        www.evmeylan.com 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


