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musique et littérature 
21-24 octobre 2021 

 
 

!  23 octobre / 20h30 
ÉGLISE SAINT-MARTIAL 
 

LE DERNIER JOUR 
 
Victor HUGO 
Le Dernier Jour d’un Condamné (extraits) 
 
Joseph HAYDN 
Les Sept Dernières Paroles du Christ 
 
1h15 / à partir de 12 ans 
 
 

e Dernier Jour d’un Condamné fut écrit par Victor Hugo en 1829, alors que son auteur 
n’avait que 26 ans. Le récit de la souffrance, physique et morale ; l’attente de la mort, 

heure après heure ; les différentes étapes de l’espoir et de l’incompréhension… Tout ceci 
fait indéniablement écho au chemin de Croix accompli par le Christ et relaté dans les 
évangiles. Le personnage du roman n’a pas de nom, on ignore pour quelle raison il a été 
condamné : il pourrait être n’importe quel homme et le message en devient universel.  
 
Les musiciens du Quatuor Kaplan ponctuent la lecture des fragments de l’œuvre littéraire 
par les 8 « Sonates » originales pour quatuor à cordes. La mise en regard d’une œuvre 
musicale recueillie (et d’inspiration religieuse) et d’une œuvre littéraire intense (et profane) 
offre aux auditeurs une soirée d’une haute densité et d’une grande émotion. 

L 
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DANS SON CONTEXTE 
 
Joseph Haydn était un compositeur très célèbre sur le plan international lorsqu’en 1785 lui 
fut passée une importante commande venue d’Espagne : « Un chanoine de Cadix m’a 
demandé de composer une musique instrumentale sur les Sept Dernières Paroles du Christ 
en Croix. On avait alors l’habitude, à la cathédrale de Cadix, d’exécuter tous les ans, durant 
le Carême, un oratorio dont l’effet se trouvait singulièrement renforcé par les circonstances 
que voici : les murs, fenêtres et piliers de l’église étaient tendus de noir, seule une grande 
lampe suspendue au centre rompait cette sainte obscurité. À midi on fermait toutes les 
portes et alors la musique commençait. Après un prélude approprié, l’évêque montait en 
chaire, prononçait une des Sept Paroles et la commentait. Après quoi il descendait de la 
chaire et se prosternait devant l’autel. L’évêque montait en chaire et en descendait une 
deuxième, une troisième fois, etc., et chaque fois l’orchestre intervenait à la fin du sermon. 
J’ai dû dans mon œuvre tenir compte de cette situation. La tâche consistant à faire se 
succéder sans lasser l’auditeur sept adagios devant durer environ dix minutes n’était pas 
des plus facile ! » 
 
  
 

DISTRIBUTION 
 

 
Loïc RICHARD, récitant 
 
C’est à l’âge de onze ans que Loïc RICHARD vit sa première 
expérience de la scène, dans l’opéra La Cenerentola au Festival 
d'Art Lyrique d’Aix-en-Provence mis en scène par Claude 
Buchvald. Après avoir participé à différents projets en tant 
que comédien, il intègre en 2010 l’Académie Internationale des 
Arts du Spectacle dirigée par Carlo Boso, maître de commedia 
dell'arte formé auprès de Giorgio Strehler. Il s'y forme à de 
nombreux arts de la scène : théâtre, chant, danse, mime, 
escrime, jeu masqué... 

 
Au théâtre, il joue dans Le Mariage de Figaro, Les Fourberies de 

Scapin, Le Songe d'une Nuit d'Été, L'Amour Médecin...  
 

Au cinéma, on le verra aux côtés de Marina Foïs et Jean-Pascal Zadi dans le long-métrage L'Année du 
Requin de Ludovic et Zoran Boukherma (sortie été 2022). 
 

Très impliqué dans l'univers du jeune public, il joue Pierre et le Loup à l'Opéra national de Bordeaux 
et à l'Opéra de Nancy sous la baguette notamment de Marc Minkowski. Il crée également d'autres 
spectacles à l'Opéra national de Bordeaux à destination des jeunes spectateurs : Le Carnaval des 
Animaux, L'Histoire du Soldat, Don Giovannino, La Traviata racontée aux enfants... 
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Parallèlement, il multiplie les spectacles musicaux aux côtés de prestigieux musiciens : Enoch Arden, 
Der Schauspieldirektor, Mozart à Paris, Le Dernier Jour d'un Condamné, Un autre jour viendra... et 
explore le répertoire musical contemporain : Opus Number Zoo, La Dernière Contrebasse à Las 
Vegas, Le Portrait Ovale... 
 

Il enregistre plusieurs romans en livre audio (Les Mystères de Paris, Aux Abois, Le Seuil) ainsi que des 
ouvrages de développement personnel pour les Éditions VOolume. 

 
 
 

 
Stéphane ROUGIER, violon I 
 
Né en 1972, Stéphane Rougier effectue ses études musicales 
aux CNSM de Paris et Lyon, puis en Allemagne. 
 
Nommé violon solo de l’Orchestre Symphonique et Lyrique de 
Nancy en 1996, il intègre l’Orchestre National Bordeaux 
Aquitaine en 1999 au poste de premier violon solo sous la 
baguette de Hans Graf. 
 
Premier violon du Quatuor de Bordeaux, aux côtés de Cécile 
Rouvière, Tasso Adamopoulos et Étienne Peclard, il participe à 
de nombreux concerts tout au long de la saison musicale de   

l’Opéra National de Bordeaux, et notamment aux Folles journées de Nantes, en se joignant 
fréquemment aux solistes invités, tels que Brigitte Engerer, Henri Demarquette, Marielle Nordmann 
ou Patrice Fontanarosa. 
 

 
 
Tidou FISCHER, violon II 
 
Tidou Fischer effectue ses études musicales au Conservatoire 
de Strasbourg où elle obtient un Premier prix de violon et de 
musique de chambre, puis un Premier prix interrégional à 
l'unanimité en 1990. Peu après, elle est engagée à l'Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine en tant que violoniste puis 
devient chef d'attaque des seconds violons en 1991. 
 
Tidou Fischer a étudié avec Evelyne Alliaume et Sylvia 
Marcovitchi à Strasbourg, puis avec Micheline Lefèbvre à 
Bordeaux. Elle s'est produite en musique de chambre auprès 
de Pierre Doukan, Zino Vinnikov, Tasso Adamopoulos, Etienne 
Péclard, Stéphane Rougier... Elle est également premier violon 
du jeune quintette Amazone. 
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Nicolas MOURET, alto 
 
Après ses études au CNSM de Lyon dans la classe de Tasso 
Adamopoulos dont il sortira en 1996 avec un premier prix, il 
effectue un cycle de perfectionnement durant lequel il 
fonde le Quatuor Johannes dont il sera l'altiste pendant 
plus de 10 ans. Après avoir remporté le concours 
international de quatuors à cordes K. Klinger à Berlin en 
1998 et avoir été lauréat d'autres concours internationaux 
(Bordeaux, Banff...), il se produit avec le quatuor 
régulièrement sur les scènes françaises et européennes : 
Festival de Lucerne, festival de la Philharmonie de Berlin, 
Konzerthaus de Berlin, Auditoro Nacional de Madrid, Musée 
d'Orsay Paris, festival de Davos, Naples, festival de Radio 
France Montpellier, etc... Il enregistre un premier disque 

dédié à la seconde école de Vienne (Zemlinsky, Eisler, Webern) distingué par la presse : Le Monde, Le 
Figaro, Arte, Diapason, Fonoforum. Passionné de musique de chambre, il se joint à d'autres musiciens 
tels que Raphaël Oleg, Emmanuelle Bertrand, Jorg Widmann, pour sortir du monde du quatuor et 
explorer d'autres langages musicaux. 
 
Très attaché à l'art du XXème siècle, il participe également avec le quatuor à la réalisation de créations 
contemporaines, de mises en lumières de concerts ainsi qu'à des concerts de musique improvisée 
avec le trompettiste Jean-Luc Cappozzo entre autre au festival Europajazz du Mans. Parallèlement au 
quatuor, il se produit également en tant que soliste (Lyon, Zurich, Bordeaux). Il est également 
professeur assistant au CNSM de Lyon depuis 2003. Nicolas Mouret est soliste de l'Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine depuis 1999. 

 
 
Alexis DESCHARMES, violoncelle 
 
Sélectionné en 2008 par le magazine Diapason pour 
représenter le violoncelle français, avec une dizaine de 
collègues de sa génération, Alexis Descharmes est un 
ambassadeur actif de nombreux répertoires pour violoncelle. 
 
Né en 1977, il est formé au Conservatoire de Paris dans les 
classes de Michel Strauss et Philippe Muller puis intègre en 
1998 l'ensemble Court-circuit, au sein duquel il s'implique aux 
côtés de son directeur artistique Philippe Hurel. Parallèlement, 

il collabore régulièrement avec l'IRCAM et avec l'Ensemble 
intercontemporain. 

 
En 2006 il rejoint l'orchestre de l'Opéra national de Paris, tout en poursuivant une activité soutenue 
dans le répertoire actuel. Il est le dédicataire d'une cinquantaine d'œuvres contemporaines, 
concertantes ou solistes. Alexis Descharmes compte à son actif une trentaine d'enregistrements 
discographiques, en solo ou avec les ensembles cités plus haut, avec lesquels il s'est produit dans une 
trentaine de pays. Il a notamment enregistré pour le label æon, l'œuvre pour violoncelle de Kaija 
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Saariaho (f f f f  Télérama, Coup de Cœur de l'Académie Charles Cros), l'œuvre pour violoncelle de 
Franz Liszt (Diapason d'Or de l'année 2007), une sélection de Lieder de Schubert, avec son fidèle 
partenaire Sébastien Vichard, l'œuvre pour violoncelle de Klaus Huber (Grand Prix de l'académie 
Charles Cros), pour le label mode records (New York), un double album salué par le Gramophone 
Magazine et consacré à l'œuvre pour violoncelle du compositeur américain Roger Reynolds, et tout 
récemment plusieurs disques monographiques consacrés aux compositeurs Philippe Hurel, Ricardo 
Nillni et Maury Buchala. En 2015, Alexis Descharmes est nommé violoncelle solo à l'Orchestre 
National de Bordeaux Aquitaine. 
 
Cette saison, on pourra notamment l’entendre en soliste avec l’Orchestre de Limoges (Don Quichotte 
de Strauss) et l’orchestre de Cannes (Concerto de Chostakovitch). 
	

 
 
 

 
LES AUTRES CONCERTS DU FESTIVAL 
 

 
!  Jeudi 21 octobre / 20h30 
HALLE DES CHARTRONS 
  

LA BARQUE CRIBLÉE 
Marie-Françoise Vieuille / Claude Debussy, Franz Liszt, Maurice Ravel… 
Invitée d’honneur : Marie-Christine Barrault 

 
!  Vendredi 22 octobre / 20h30 
HALLE DES CHARTRONS 
  

HISTOIRES NATURELLES 
Jean de la Fontaine, Jules Renard / Maurice Ravel, Jacques Offenbach… 

 
!  Dimanche 24 octobre / 18h 
MUSÉE MER MARINE 
  

ENOCH ARDEN 
Alfred Tennyson / Richard Strauss 

 
!  Samedi 23 octobre / 15h  
!  Dimanche 24 octobre / 11h 
HALLE DES CHARTRONS 
  

HISTOIRE DE BABAR – JEUNE PUBLIC 
Jean de Brunhoff / Francis Poulenc 


