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Qu’il s’agisse de célébrer la paix ou d’invoquer les créatures terrifiantes (et peu pacifiques ! ) de Lovecraft,
Calmel parle d’abord de musique.

La sienne plonge ses racines dans la grande tradition française, le jazz et la musique de film. El le est faite de
l ignes et d’harmonies claires portées par des rythmes jubilatoires. En bon pianiste de jazz qu’il est, Calmel
aime le jeu instrumental débridé et parfois même improvisé. Mais il cultive également les couleurs
orchestrales chatoyantes et riches comme autant de portes d’entrée à un imaginaire fantastique.

C’est une musique qui séduit d’emblée mais dont les motifs mélodiques s’inscrivent longtemps dans la
mémoire. Une musique qui sonne avec évidence mais écrite avec science.

Une musique faite d’héritages lointains et d’aujourd’hui multiples.

En somme, un artiste très actuel .
Guil laume Connesson
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Olivier Calmel, compositeur
Olivier Calmel est un compositeur, orchestrateur et
pianiste interprété par de nombreux sol istes et
orchestres, lauréat de plusieurs concours et
distinctions  : Grand prix Sacem de la musique
symphonique jeune compositeur, Grand Prix
International Académie Charles Cros, Prix de
composition au Concours national de jazz de la
Défense, Premier Prix Festival Jazz à Vannes.

Des commandes sont à l 'origine de la plupart de ses
œuvres qui sont jouées par de nombreux sol istes,
ensembles et orchestres (Orchestre Philharmonique
de Radio France, Orchestre national d’Île -de-
France, Opéra de Massy, Festival de Beauvais,
Violons de France, Orchestre National de Bretagne, Maîtrise de Radio France, Ensemble Nouvel les Portées,
Chœur Vittoria d'Île -de-France, Ensemble Links, Paris Brassband, et bien d’autres) .

Ses œuvres sont notamment interprétées au Théâtre du Châtelet, Sal le Pleyel , Philharmonie de Paris,
Auditorium de Radio France, 1 04, Cité de la Musique, Théâtre de la Vil le, Grand T de Nantes, Opéra de
Rennes, Théâtre du Beauvaisis, Maladrerie, Kursaal de Dunkerque, MégaCité d’Amiens, ainsi qu’aux États-
Unis (New York Symphony Space, Ohio, Kentucky, Pittsburg Heinz Hal l ) , en Europe (Londres, Lisbonne,
Genève, Lausanne, Annemasse, Innsbruck, Zagreb National Theatre, Dnipro Academic Opera and Bal let
Theater) , en Asie (Pékin, Pingtung, Tokyo, Osaka, Nagoya…).

Olivier Calmel est publ ié aux éditions Artchipel , Klarthe, La Fabrik’à Notes, Delatour et Robert Martin, et
distribué par Green United Music, Cezame Music Agency et Universal Publ ishing.

Professeur d'orchestration au conservatoire Paul Dukas à Paris, i l est régul ièrement invité à donner des master
classes et des conférences.

Le catalogue de ses œuvres comporte de nombreux ouvrages d’orchestre et de musique de chambre, des
œuvres vocales, du jazz, des musiques de films et des pièces pédagogiques. I l partage ses activités entre des
commandes pour des solistes, des ensembles contemporains et des orchestres, la composition et l’orchestration
de musiques pour des films et le jazz. Olivier Calmel est Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres.
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RITE OF PEACE Symphonie concertante pour violoncel le et orchestre
© 2022 Éditions Musicales Artchipel
Xavier Phil l ips | Les Siècles, direction Aurélien Azan Zielinski

Fruit de la rencontre entre le compositeur  Olivier Calmel et le chef d'orchestre Aurélien Azan Ziélinski, cette œuvre
audacieuse, dont l’écriture rythmique, le contrepoint, les textures sonores et les couleurs prédominent, s’inscrit dans
une démarche orchestrale unique et s’écarte des schémas traditionnels concertants pour cultiver un subtil dialogue
de la complémentarité dans un jeu de timbres émanant de toute part.
Olivier Calmel y associe notamment des thèmes originaux inspirés du répertoire classique du XXème siècle avec
un traditionnel égyptien, ainsi qu’une écriture rythmique et harmonique puisant dans le jazz contemporain.
Le violoncelle se veut tantôt soliste, tantôt accompagnant, parfois évanescent ou encore véritablement fondu
dans le paysage instrumental avant de s’inscrire de nouveau au premier plan. Les couleurs orchestrales et la
variété de la vivacité rythmique transmettent l’idée d’une énergie en perpétuel renouveau.
Olivier Calmel développe enfin l’une des grandes caractéristiques de son style et laisse ainsi une part libre à
l’improvisation du soliste, véritable défi pour un concertiste de formation classique.
Rite Of Peace s’articule comme un manifeste sonore sur les sujets développés par l’association Le Mouvement de
la Paix, née en 1948 à l’Hôtel des Deux Mondes à Paris, organisation pacifiste française qui s'inscrit dans la
promotion de la Culture de la Paix définie par l'UNESCO et adoptée par l'ONU.

I Atomic Peace Allegro, avec énergie
I I Pieces of Human Right Large et ample, avec une grande simplicité

Cadence
I I I Rite of Education Presto, rythmé, dansant et flamboyant
IV September 21 Vivace

Enregistrement en décembre 2020 au Studio de l’Orchestre national d’Île -de-France
Direction artistique : J iri Heger, Olivier Calmel / Ingénieur du son, mixage et mastering : Al ix Ewald / Edition : Olivier Calmel

Administration Les Siècles : Enrique Thérain, délégué général / Lucie Pierron   : assistante François-Xavier Roth, recrutements
Anouche Allain   : production, technique /Helena Lescoat  : partitions
Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de l'orchestre.
L'ensemble est depuis 2010 conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication et la DRAC Hauts-de-France pour
une résidence dans la région Hauts-de-France. Il est soutenu depuis 2011 par le Conseil Départemental de l’Aisne et depuis 2018 par
la Région Hauts-de-France. L’orchestre est soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations, mécène principal du Jeune Orchestre
Européen Hector Berlioz, par la Fondation SNCF pour la Jeune Symphonie de l’Aisne, par l’association Échanges et Bibliothèques et
ponctuellement par le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, par la SPEDIDAM, l’ADAMI, l'Institut Français,
le Bureau Export, la SPPF et le FCM. Les Siècles sont membre administrateur de la FEVIS et du PROFEDIM, membre de l’Association
Française des Orchestres et membre associé du SPPF.

Administration Orchestre national d'Île-de-France
Alexis Labat  : administrateur / Jean Tabourel   : directeur technique



Xavier Phil l ips, violoncelle
Xavier Phil l ips débute le violoncel le à l’âge de 6 ans. I l
remporte plusieurs prix internationaux. Sa rencontre avec
Mstislav Rostropovitch est déterminante et marque le début
d’une longue col laboration au cours de laquel le le jeune
violoncel l iste se perfectionne auprès du maître.
I l est invité à se produire sur les plus grandes scènes
internationales avec des orchestres prestigieux, notamment
New-York Philharmonic, Washington National Symphony
Orchestra, Mariinsky Orchestra, Chicago Symphony
Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestra
Filarmonica del la Scala, Orchestre de Paris, Orchestre
National de France, Orchestre Philharmonique de Radio
France, Berl iner Symphoniker, Rundfunk Sinfonieorchester
Berl in, Seattle Symphony Orchestra, etc.
I l est dirigé par des chefs il lustres tels que son mentor Mstislav Rostropovitch mais aussi Riccardo Muti, Valery
Gergiev, Christoph Eschenbach, James Conlon, Marek Janowski, Vladimir Fedosseyev, Ion Marin, Jesus
Lopez Cobos, Vladimir Spivakov, Kurt Masur, Paavo Järvi…
I l est l ’ invité du Wigmore Hal l , de l’Arsenal de Metz, du Théâtre du Mariinsky, du Théâtre des Champs-
Elysées, de la Philharmonie de Paris, du Victoria Hal l de Genève et de festivals tels que le Festival de
violoncel le de Kings Place de Londres, le Printemps des Arts de Monte-Carlo, le Festival Berl ioz de la Côte-
Saint-André, le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence…
En 2015, Xavier Phil l ips fait paraître un enregistrement de l’intégrale de la musique pour violoncel le et piano
de Beethoven avec le pianiste François-Frédéric Guy (Aparté/Evidence) . L’album reçoit des critiques
dithyrambiques des plus prestigieux magasines internationaux parmi lesquels Gramophone « Editors Choice
», The Strad « Recommends ». Cet enregistrement est par ail leurs inclus par le magazine Gramophone parmi
leur sélection des « 50 plus beaux enregistrements Beethoven de la discographie ». Ses derniers disques
avec orchestre sont consacrés au 1 er Concerto de Chostakovitch avec Les Dissonances, et au Concerto pour
violoncel le « Tout un monde lointain » d’Henri Dutil leux avec le Seattle Symphony Orchestra sous la direction
de Ludovic Morlot. L’enregistrement est nommé trois fois aux Grammy Awards, et Xavier Phil l ips est nommé
en tant que «  Best Instrumental Solo ». Paral lèlement à ses activités de sol iste, Xavier Phil l ips occupe le poste
de Professeur à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, site de Sion.
Xavier Phil l ips joue un violoncel le de Matteo Gofril ler de 171 0.
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Aurélien Azan Zielinski, chef d'orchestre
Aurél ien Azan Ziel inski connaît un parcours bril lant et une
notoriété en plein essor depuis 2012, année où il fut lauréat du
concours « Talents Chefs d’Orchestre » de l’Adami. Dès lors,
son talent musical et son charisme fédérateur l ’ont amené à
diriger l ’Orchestre national d’I le -de-France, l ’Orchestre
National de France, l ’Orchestre de Chambre de Paris,
l ’Orchestre National de Lorraine, l ’Orchestre National de
Bordeaux Aquitaine, l ’Orchestre des Pays de Savoie,
l ’Orchestre de Cannes PACA, l’Orchestre de Normandie,
l ’Orchestre symphonique de Nancy, l ’Orchestre de chambre
de Lausanne pour des projets symphoniques, lyriques,
chorégraphiques et pédagogiques.

Aurél ien Azan Ziel inski s’est consacré très jeune avec succès à la musique dans de multiples domaines
(piano, violon, harmonie, analyse, orchestration et direction d’orchestre) avant d’obtenir à 23 ans son Prix
de direction d'orchestre du CNSMD de Paris. Paral lèlement à ses débuts au pupitre, i l est un quartettiste
célébré à partir de 2006 au sein du Quatuor Bedrich. Pour la direction d’orchestre, i l a étudié le grand
répertoire auprès de Janos Fürst, Jorma Panula et s’est perfectionné pour le répertoire contemporain auprès
de Zolt Nagy, David Robertson et Pascal Rophé.

I l est, depuis 2015, chef associé à l’Orchestre Symphonique de Bretagne et depuis 2009 professeur de
direction d’orchestre au sein de la Haute École de Musique de Lausanne. En 2019, il fait ses débuts avec
l’orchestre de chambre du Luxembourg. On le retrouve au pupitre de l’Opéra de Metz où il assure la
direction des Trois Contes de Gérard Pesson sur la scène des opéras de Rennes, Nantes et Rouen.
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Les Siècles
Formation unique au monde, réunissant des musiciens d’une nouvel le génération jouant chaque répertoire
sur les instruments historiques appropriés, Les Siècles mettent en perspective de façon pertinente et
inattendue plusieurs siècles de création musicale. Régul ièrement invités sur les plus grandes scènes
internationales, Les Siècles sont en résidence à l’Atel ier Lyrique de Tourcoing et dans le département de
l’Aisne, en région Hauts-de-France, ainsi qu’artiste associé à la Cité de la Musique de Soissons. L’orchestre
est également artiste associé au Théâtre du Beauvaisis, au Festival Berl ioz à La Côte-Saint-André, au
Théâtre-Sénart, au Théâtre de Nîmes et dans Les Musicales de Normandie.
Trois fois lauréats du prestigieux prix de la Deutschen Schal lplattenkritik et récompensés à deux reprises par
le prix Edison Klassiek aux Pays, ils sont à plusieurs reprises le seul ensemble français sélectionné pour le
Gramophone Classical Music Award, prix qu’ils remportent en 2018 pour l’enregistrement classique de
l’année. En France, ils remportent notamment une Victoire de la Musique Classique et un Diamant Opéra
ainsi que plusieurs Diapasons d’Or.
Enregistrant depuis 2018 pour le label harmonia mundi, Les Siècles poursuivent l ’enregistrement de
l’intégral ité de la musique orchestrale de Ravel, Debussy et Berl ioz et entament un nouveau cycle sur Mahler
et la seconde école de Vienne. L’orchestre multipl ie par ail leurs les projets pédagogiques et sociaux dans un
souci constant de démocratisation culturel le. Ces projets représentent une part essentiel le de son identité et
de son activité depuis l ’origine.

Violons 1 : François-Marie Drieux (solo) , Laure Boissinot, Benjamin Chavrier, Pierre-Yves Denis, Chloé Jul l ian, Laure Massoni, Simon
Milone, Ingrid Schang, Yelena Yegoryan
Violons 2 : Martial Gauthier, Carol ine Florenvil le, Jul ie Friez, Thibaut Maudry, J in-Hi Paik, Rachel Rowntree, Marie-Laure Sarhan,
Byron Wall is
Altos : Carole Roth, Hélène Desaint, Hélène Barre, Marie Kuchinski, Laurent Mul ler, Satryo Aryobimo Yudomartono
Violoncelles : Robin Michael, Guil laume François, Lucile Perrin, Emil ie Wallyn
Contrebasses : Antoine Sobczak, Cécile Grondard, Marion Mallevaës

Flûtes : Marion Ral incourt, Anne-Cécile Cuniot, Naomie Gros
Hautbois : Hélène Mourot, Pascal Morvan, Rémy Sauzedde
Clarinettes : Christian Laborie, Benjamin Christ, Jérôme Schmitt
Bassons : Michaël Rol land, Jérémie Da Conceiçao, Thomas Quinquenel

Cors : Yannick Mail let, Emmanuel Bénèche, Phil ippe Bord, Cédric Mul ler
Trompettes : Fabien Norbert, Pierre Marmeisse, Rodolph Puechbroussous
Trombones : Damien Prado, Romain Davazoglou, Lucas Perruchon
Tuba : Barthélémy Jusselme

Percussions : Camil le Baslé, Nicolas Gerbier, Eriko Minami, Guil laume Le Picard



RHAPSODIE FANTASMAGORIQUE SUR DOCTEUR JEKYLL ET M. HYDE
Double concerto pour saxophone alto, piano et orchestre à cordes
© 2022 Éditions Musicales Artchipel
Frédérique Lagarde, Phil ippe Portejoie
Orchestre à cordes de la Garde républicaine, direction Sébastien Bil lard

La   Rhapsodie Fantasmagorique sur docteur Jekyl l et M. Hyde met en musique les questions essentiel les
abordées dans le roman de Robert Louis Stevenson ' Strange Case of Dr Jekyl l and Mr Hyde ' sous forme
d’un concerto grosso pour saxophone alto, piano et orchestre à cordes à travers un double dialogue
concertino-ripieno et anche-piano.
A partir de l ' imagerie développée par l’œuvre l ittéraire sont présentés les concepts de dual ité, opposition,
ombre et lumière, et de façon plus générale le caractère ou état de ce qui est double en soi ainsi que la
coexistence de deux éléments de nature différente au sein d’une même identité.
A l’instar de l’expérience de Jekyl l qui a développé tout au long de ce récit une mise en abîme des deux
facettes de sa personnal ité, le plan de l’œuvre reflète le cheminement intérieur d’un personnage fictif al lant
de la fascination pour la dual ité de sa propre nature à la nécessaire et salvatrice unification de cel le -ci :
I Récit / I I Duel / I I I Doute / IV Réconcil iation.
Soit  RD DR pour une double dual ité.
Ce double concerto interroge la dual ité de l 'âme humaine, le dialogue et le cheminement intérieur, et
renvoie à l 'acceptation des parts d'ombre et de lumière qui constituent les identités que nous développons.
Plus généralement, la Rhapsodie Fantasmagorique sur docteur Jekyl l et M. Hyde questionne sur la place de
tous et de chacun dans les mondes intérieur et extérieur qui nous habitent.

I Récit Largo
I I Duel Allegro vivace
I I I Doute Andante
IV Réconcil iation Vivace

Enregistrement en février 2021 au Studio de l’Orchestre national d’Île -de-France
Direction artistique :Olivier Calmel, Yann-Edern Goas/Ingénieurdu son, mixage etmastering : Alix Ewald/Edition : Olivier Calmel

Administration
I sabel le Boureau-Post  : administratrice/Sylvain Boissel ier  : chargé de production
Yann-Edern Goas  : bibliothécaire musical/Sarah Cazeaux  : technicienne d’orchestre/Gaël Moisson   : technicien d’orchestre



Frédérique Lagarde, piano
Frédérique Lagarde entre à 14 ans au CNSMD
de Paris où el le obtiendra une 1 ère médail le de
solfège spécial isé, puis un 1 er prix d’harmonie
dans la classe de Roger Boutry. El le étudie le
piano avec Madeleine Giraudeau Basset,
Geneviève Ibanez et Françoise Buffet-
Arsenijevic (Ecole Normale de Musique de
Paris, Diplômes supérieurs d’Enseignement et
d’Exécution) . Après deux ans de concerts «
Violon Passion » aux côtés de Patrice
Fontanarosa. el le fonde un Duo avec Phil ippe
Portejoie, qui est lauréat de la Fondation
Menuhin et obtient le prix de la meil leure
formation Française au Concours international
de musique de chambre de Paris. Cette formation a donné plus de 300 concerts en France et à l’étranger
(Europe, Asie et Amérique du sud) et a enregistré de nombreux disques. El le a participé à de nombreuses
émissions sur France Musique (Démons de midi, En Blanc et Noir, Picol issimo…) tant en duo qu’en sol iste et
enseigne au Conservatoire Municipal Francis Poulenc à Paris et au Conservatoire Maurice Ravel à Leval lois-
Perret où el le exerce en tant que professeur titu laire.

Phil ippe Portejoie, saxophone alto
Phil ippe Portejoie étudie le saxophone au CNR de Nantes avec Jean-Pierre Magnac, puis au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris avec Daniel Deffayet. I l remporte de nombreux prix en
tant que sol iste et chambriste (Léopold Bel lan, Concours International de l’UFAM, Concours International de
Musique de Chambre de Paris, Concours International d’Aix-les Bains…) . I l joue et enregistre avec les plus
importants orchestres français et étrangers (Orchestre de Paris, Orchestre National de France, Orchestre
Philharmonique de Radio France, Orchestre Colonne, Orchestre national d’I le -de-France, Opéra de Paris,
Orchestre de Toulouse, Orchestre des Pays-de-Loire, Philharmonie Slovaque, Orquesta Sinfonica de Bogota)
sous la baguette de nombreux chefs (Jeffrey Tat, Myu-Wung Chung, Michel Plasson, Peter Eotvos, Luciano
Berio, Marek Janowsky, Kurt Mazur…). I l partage son activité de musicien entre la musique classique, le
jazz, ainsi que le cinéma et la télévision, et il est amené à jouer dans le monde entier. Phil ippe Portejoie est
nommé professeur de saxophone au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. I l enseigne au CRR de
Paris, au Conservatoire Paul Dukas ainsi qu'au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne-Bil lancourt.
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Sébastien Bil lard, chef d'orchestre
Après des études de clarinette à Rouen et de direction
d’orchestre à Reims, Sébastien Bil lard entre au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où il reçoit
l’enseignement de Jean-Sébastien Béreau, Michaël Levinas,
Jean-Claude Raynaud, Frédéric Durieux, Jacques Charpentier
et Michel Merlet. I l obtient un Premier Prix de direction
d’orchestre pour lequel il reçoit le Prix Jean-Paul Rieunier, et
poursuit sa formation auprès de Myung Whun Chung et lors de
sessions avec les orchestres d’Avignon et de Nancy. Après avoir
dirigé les orchestres du conservatoire de Rouen et les orchestres
universitaires du Choeur et Orchestre des Grandes Écoles ainsi
que l’Orchestre et Choeur des Universités de Paris, Sébastien
Bil lard entre à l’Orchestre de la Garde républicaine en 1997 en
tant que chef-adjoint. Depuis, il y dirige un large répertoire avec
les plus grands solistes internationaux. Sébastien Bil lard est
également invité par les orchestres de Cannes, Bayonne, Nice,
Nuremberg et Avignon avec lequel il entretient une étroite
collaboration. I l est aussi régulièrement soll icité pour la direction
artistique d’enregistrements.

L’orchestre de la Garde républicaine
Créé en 1848, l ’orchestre de la Garde républ icaine est aujourd’hui composé de cent vingt musiciens
professionnels issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de Lyon.
Outre sa renommée nationale, l ’orchestre de la Garde républ icaine rencontre également un fort succès à
l’international dès 1872 avec une première tournée aux États-Unis. Dès lors, d’autres séries de concerts à
l’étranger (Europe, Canada, Japon, Chine, Corée, Singapour, Kazakhstan…) ont confirmé le prestige de cet
orchestre dans le reste du monde.
Dirigé depuis 1997 par le colonel François Boulanger et son adjoint le colonel Sébastien Bil lard, l ’orchestre
de la Garde républ icaine peut se présenter sous différentes formations (orchestre d’harmonie, orchestre à
cordes, orchestre symphonique, ensembles de musique de chambre) . L’orchestre a aussi la capacité de se
produire dans de très diverses occasions, al lant des prestations officiel les (dîners à l’Élysée,
commémorations) aux concerts s’insérant dans les saisons musicales des grandes sal les ou des festivals.

© Fabrice Bourdeau - Garde républ icaine



L’orchestre de la Garde républicaine est en mesure d’interpréter tout le répertoire musical classique du XVI Ième
siècle à nos jours. Au cours de son existence, l’orchestre d’harmonie a eu l’honneur d’exécuter certaines œuvres
de Camil le Saint-Saëns ou encore de Maurice Ravel sous la baguette même de ces grands compositeurs.
Florent Schmitt a même spécialement écrit pour cette formation Les Dionysiaques. La discographie de cet
orchestre ne cesse de s’allonger depuis le début du XXème siècle, date de ses premiers enregistrements, tous
réalisés par les différents chefs qui se sont succédé à la tête de cette prestigieuse formation.
L'orchestre de la Garde républ icaine est membre de l 'Association Française des Orchestres (AFO).

Violons 1 : Guil laume Plays (solo) , Frédéric Aladjem, Noël le Barbereau, Guil laume Barl i, David Galoustov, Nicolas Gros, Lucile
Podor, Arnaud Pieniezny
Violons 2 : Laure Boissinot, Anne Dumathrat, Laure Franz, Paul ine Lavacry, Carole Rougelot, Fabien Roussel
Altos : Emmanuel le Deaudon, Laurence Frémy, Sébastien Levy, Anne-Sophie Libra, Véronique Vichery
Violoncelles : Clotilde Marie, Roman Cazal, Sophie Chauvenet, Jelena I l ic
Contrebasses : Jérémie Decottignies, Odile Simon

© David Mendiboure - Garde républ icaine



Enregistrement en février 2019 à l’auditorium Marcel Landowski du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris
Direction artistique : Olivier Calmel / Ingénieur du son : Luc Fourneau
Récitante : Él ise Cail loux-Lamorinière

CALL OF CTHULHU Concerto fantastique pour quatuor de cors et orchestre
© 2020 Hafabra Music
Florian Le Bleis, Arnaud Delépine, David Harnois, Stéphane Peter
Musique des Gardiens de la Paix, direction Gildas Harnois

En 1926, Howard Phil l ips Lovecraft, écrivain prol ifique de nouvel les fantastiques, écrit ' The Cal l of Cthulhu '.
I l déploie dans cette histoire tous ses talents pour créer les bases de l 'œuvre fondatrice du Mythe de
Cthulhu   : l 'horreur cosmique, la santé mentale, la mythologie synthétique, la science et ses progrès tout
autant que la hiérarchie infinie des formes de vie sont présents dans un univers cohérent qui fait de Lovecraft
le plus grand artisan du récit classique d'horreur du vingtième siècle.
Cal l of Cthulhu   est un concerto fantastique pour cors et orchestre qui propose de parcourir le mythe des
Grands Anciens et d'approcher cette divinité plongée dans une léthargie profonde et capable d'entrer en
contact avec les humains au travers de leurs rêves.
Décl inée en trois parties - Présence, Emprise et Rédemption - cette œuvre met en valeur les larges possibil ités
instrumentales offertes par le cor à travers le cheminement d'un personnage fictif débutant son périple à
Dunwich, puis prenant conscience de la présence des Grands Anciens grâce au Necronomicon, terrifié par
la démence qui vient de la mer, et trouvant finalement la Paix dans une rédemption rêvée.
Des sons bouchés, du souffle et des traitements en sourdine décrivant le paysage mystérieux de Nouvel le -
Angleterre, aux cris d'éléphants, flatterzunge et autres swoop et pavil lons en l 'air représentants les Grands
Anciens, en passant par un choral pour le thème de Cthulhu, une l itanie musicale pour le Nécronomicon, et
une écriture extrêmement cuivrée pour la batail le en mer : chaque élément dramatique est développé avec
des modes de jeux spécifiques et trouve sa place dans l 'univers cohérent dépeint par Lovecraft.
L'apaisement sera-t-il de rigueur in fine ? Force est de constater que l 'auteur de ces l ignes ne le sait pas
encore.. .

«   Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn   »
«  Dans sa demeure de R'lyeh, le défunt Cthulhu attend en rêvant  »



Première partie – Présence
1 – Dunwich Moderato – Mystérieux et prophétique
2 – Profonds, Shoggoths et autres Grands Anciens Allegro con fuoco – Bril lant et énergique

Deuxième partie – Emprise
3 – Necronomicon Allegretto – Magique et empli de spiritisme
4 – La démence qui vint de la mer Presto con furioso – Violent et Guerrier

Troisième partie – Rédemption
5 – R’lyeh Largo – Contemplatif et recueil l i
6 – Yog-Sothotheries Vivace – Enthousiaste et léger

Florian Le Bleis, cor
Originaire de Montoire-sur-le -Loir, Florian Le Bleis, 1 6 ans, commence le cor
avec Rodolphe Génesta-Pialat à l’Ecole de Musique de Montoire. I l obtient
son Diplôme d’Etudes Musicales en 2018 au CRR de Tours dans la classe de
Arnaud Delépine. I l poursuit actuel lement ses études dans la classe de
Vladimir Dubois au CRR de Paris et participe régul ièrement à des master
classes de sol istes internationaux. I l remporte en 2016 le 1 er prix du
Concours Artistique d’Epinal et en 2019 le 1 er Prix du Concours sol iste de
L’International Horn Society. I l se produit régul ièrement en sol iste avec
Orchestre et notamment l ’Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher, l ’Orchestre
d’Harmonie de la Région Centre, la Musique de l’Air de Paris, l ’Orchestre
Prométhée, l ’Orchestre Vivace, l ’Orchestre de chambre de Toulon. Artiste
Hans Hoyer, Florian Le Bleis joue sur un cor Hans Hoyer K1 0.



Arnaud Delépine, cor
Professeur au Pôle Supérieur Aliénor et au CRR de Tours, Arnaud Delépine
partage sa vie artistique entre des activités de musiciens et de pédagogue. I l est
musicien supplémentaire à l'Orchestre de Chambre Nouvel Aquitaine et membre
de plusieurs formations. Directeur Artistique de l'association «  A Tours de Cors »
depuis 1999, il crée différents ensembles (Mallet-Horn Jazz Band, Horn's Tet,
ensemble de Cors), développe une politique de création (œuvres solistes, jazz,
ensemble de cors, spectacles pédagogiques), élabore des actions
pédagogiques (Académie du Mallet-Horn Jazz Band, Stage Hans Hoyer,
master classes) et fonde deux festivals (Détours de Cors et Jazz'0'Cor des
Fermes). Artiste Hans Hoyer, Arnaud est régulièrement invité pour des concerts et
master classes en France et à l'étranger (Colombie, Espagne, Mexique...)

David Harnois, cor
Diplômé des CRD d’Orléans et CNSMD de Paris, David Harnois a joué dans de
nombreux orchestres français : Orchestre Philharmonique de Radio France,
Orchestre National de France, Capitole de Toulouse, Opéra de Lyon, Orchestre
Philharmonique de Monte Carlo. I l a été dirigé par des chefs d’exception tels que
Youri Temirkanov, Pierre Boulez, Myung-whun Chung et a pu partager des
programmes de musique de chambre avec Donald Willerstein, Maurice Bourgue
ou encore Claire Désert. Titulaire du Certificat d’Aptitude, David Harnois
enseigne le cor au CRD d'Orléans, il est également cor solo de l’Orchestre
Symphonique d’Orléans.

Stéphane Peter, cor
Stéphane Peter fait ses études au CRR d’Amiens, puis au CNSM de Paris. I l
obtient en 1998 son 1 er prix de cor et devient l’année suivante Cor solo des
Orchestres de la Garde républicaine de Paris. I l se produit régulièrement dans de
nombreuses formations orchestrales en France et en tournée partout dans le
monde. Dans le but de valoriser le partage de compétences entre amateurs et
professionnels, il crée en janvier 2016 avec l’Harmonie St Pierre le Concert du
Nouvel An de la ville d’Amiens, dont il est le directeur artistique depuis 5 éditions.



Gildas Harnois, chef d'orchestre
Originaire d’Orléans, Gildas Harnois reçoit une formation de flûtiste et organiste
dans les conservatoires d’Orléans et de Boulogne-Billancourt. I l est récompensé
au CNSMD de Paris dans les classes d'analyse et direction d’orchestre. Dans le
cadre du programme Erasmus proposé par la Communauté Européenne, il est
étudiant à la Hochschule de Vienne en 2003 et remporte cette même année le
concours de Jeune chef d’orchestre organisé par l’Orchestre de Chambre de
Zurich. Nommé chef assistant de Jesùs Lòpez-Cobos puis de Jean-Claude
Casadesus à l’Orchestre Français des Jeunes, il est invité à diriger l’Orchestre
symphonique de Lituanie, l’Orchestre de Chambre d’Auvergne, l’Orchestre de
Chambre de Zurich, l’Orchestre du Festival d’automne de Düsseldorf, etc.
Organiste titulaire de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans depuis 1997, il se
produit comme concertiste dans diverses formations (Festivals de Roquevaire,
Agde, Orléans, Tours, Blois...) .
Titulaire du Certificat d'Aptitude de professeur, il est responsable des classes
d’orchestres et professeur de musique de chambre et de direction d'orchestre au
Conservatoire de Tours de 2005 à 2014. I l est nommé chef de la Musique des
gardiens de la paix en juillet 2014, enregistre deux albums et dirige cette
formation dans les grandes salles parisiennes et à l'étranger.



Musique des Gardiens de la Paix
Créée par le préfet de police Jean Chiappe par arrêté du 17 mars 1928, la Musique des Gardiens de la
Paix est une formation musicale professionnel le aux multiples activités. El le prête son concours lors des
grandes cérémonies protocolaires de son institution de tutel le, la Préfecture de Police, ainsi qu’à cel les de la
Vil le de Paris dont el le est la musique officiel le. El le participe également à de grandes manifestations
musicales dans différents l ieux de la capitale (Théâtre National de l’Opéra-Comique, Théâtre du Châtelet,
Théâtre des Champs-Elysées, Sal le Pleyel , Cathédrale Notre-Dame, UNESCO, Palais des Congrès, Cirque
d'Hiver, Saint-Roch, Saint-Merri, Saint-Médard, Saint-Marcel , Madeleine, Saint-Germain-des-Prés, Saint-
Louis des Inval ides) , anime les parcs et jardins de la Vil le de Paris (Bagatel le, Montsouris, Luxembourg…),
donne des concerts prestigieux tant en France (Festival Berl ioz à la Côte-Saint-André, Festival du Havre)
qu'à l 'étranger (Festival de Basse-Saxe, Festival de Ludwigshafen, Vienne, Luxembourg, I tal ie, Pays-Bas,
Japon, Chine) et participe également à des animations musicales en mil ieu scolaire. Son vaste répertoire,
riche de plusieurs siècles de musique, s'ouvre également à la création d'œuvres contemporaines. La Musique
des Gardiens de la Paix peut s'enorgueil l ir de compter plus de 160 prestations enregistrées au disque, à la
radio et à la télévision. El le a reçu de multiples prix dont ceux de l 'Académie Charles Cros et de l 'Académie
du Disque Français. La Musique des Gardiens de la Paix est actuel lement composée d’un orchestre
d’harmonie de 78 musiciens et d’une Batterie -Fanfare de 33 musiciens actuel lement placés sous la direction
de Gildas Harnois, assisté de Jean-Jacques Charles, chef en second.

Flûtes : Virginie Haquet, Annabel le Meunier, Sabine Tavenard
Hautbois : Emmanuel Delangre, Alain Marié, Pascal Neuranter, Gaël le Sil ly
Bassons : Odile Blandinières, Gil les Daudin, Antoine Vornière

Clarinettes : Michel Bernier, Christophe Blanc, Eric Bourgogne, Joël Canac, Julien Chabod, Bruno Cohard, Phil ippe Costarini, Marie-
Cécile Courcier, Vincent Courion, Françoise Flajoliet, Jérôme Hilaire, Maxime Jaouen, Alexandre Mill iou, Claude Moret, Claire Nowak,
Pascal Petiot, Olivier Quémard, Phil ippe Robert, Pascal Roussel, Yannick Thépault, Pascal Tressos

Saxophones : Maxime Bazerque, Stéphane Cros, Grégory Demarsy, Guénaël Duquesnoy, Daniel Gremel le, Samuel Guérout,
Ludovic Molin, Etienne Vail lend

Cors : Yves Delannoy, Bertrand Dubos, Camil le Lebréquier, Pierre Remondière, Karim Strahm, Lionel Surin
Trompettes : Thierry Gervais, Jul ien Lair, Arnaud Laporte, David Riva
Cornets/Bugle : Stéphane Coursault, Alexandre Oliveri, Brice Pichard, James Roger, Frédéric Schiel
Trombones : Fabien Cyprien, Hervé Defrance, Christophe Gervais, Etienne Lamatel le, Alain Rigol let

Euphonium : Bastien Baumet, Patrick Couttet, Emmanuel Guaquière, Sylvain Mino, François Thuil l ier, Phil ippe Wendling
Tuba : Olivier Galmant, Sébastien Rouil lard, Bastien Stil
Contrebasse : Matthieu Carpentier, Brigitte Quentin
Percussions : Clément Delmas, Jean-Bernard Lasserre, Romain Maisonnasse, David Outtier, Jean-Gauthier Quintard, ThibautWeber



WOOD MUSIC Concerto pour quintette à vent et orchestre
© 2022 Éditions Musicales Artchipel
ArteCombo : Mayu Sato-Brémaud, Annelise Clément, Baptiste Gibier, Cyril Normand, Frank Sibold
Scoring Orchestra, direction Aurélien Azan Zielinski

Wood Music fait partie intégrante du cycle Souffles et Matières, concerto pour quintette à vent et orchestre.
Cette pièce se présente comme un concerto grosso dont la structure est héritée de la forme « Thème et
variations » et ce, sur un thème central unique.
Musique à programme, ce concerto développe en trois mouvements les différents états de la matière
appliqués aux instruments à vent, une musique où les modes de jeu sont naturel lement structurants (souffle,
percussions, didgeridoo, vix, multiphoniques, pizz, tongue ram, whistle tone, balayages…).
Le point de départ de la réflexion et de l 'argument de Wood Music propose de mettre en lumière les
spécificités constitutives des œuvres les plus connues de John Wil l iams  : leitmotiv dont les caractéristiques
rythmiques le rende extrêmement indentifiable, prépondérance des degrés tonaux dans la thématique
principale, cycles harmoniques définis avec une grande clarté, redoutable efficacité de l 'orchestration au
service de l 'esthétique et de la dynamique.
Wood Music propose, sous une forme rhapsodique, une musique du corps, de la danse, de la relation
immédiate avec les éléments vivants, une musique d’inspiration américaine et répétitive dans son rapport à la
pulsation.

Enregistrement en avril 2014 au Studio Davout
Direction artistique : Olivier Calmel / Ingénieur du son, mixage et mastering : Alexandre Tanguy / Edition : Thibaut Mail lard

Administration
Jonathan Grimbert-Barré  : directeur / Isabel le Théo  : administratrice

Aurélien Azan Zielinski, chef d'orchestre



ArteCombo | quintette à vent
I ssu de la rencontre de cinq musiciens de sensibil ités et de cultures différentes, ArteCombo voit le jour en
janvier 2007. Lauréat du 6ème concours international de quintette à vent « Henri Tomasi » de Marseil le,
l ’ensemble n’en demeure pas moins atypique dans le mil ieu de la musique de chambre, se singularisant,
notamment, par ses choix musicaux novateurs et les col laborations artistiques iconoclastes qu’il entreprend.
À travers son répertoire éclectique (répertoire classique, musiques de film, créations contemporaines, conte
musical) , ArteCombo cherche à amener un large public à la musique de chambre et à instaurer avec lui une
relation étroite et chaleureuse. L’ensemble se produit non seulement dans des sal les de concert classique, mais
aussi dans des l ieux imprévus, offrant ainsi la possibil ité d’une diffusion de la musique sous toutes ses formes.
Outre ses qual ités intrinsèques de quintette, ArteCombo, ouvert et curieux, est toujours en quête d’univers
musicaux et artistiques très différents et se voit ainsi régul ièrement invité à se produire dans des sal les et
festivals aux programmations multiples et variées : des pail lettes du festival de Cannes à la convivial ité des
rencontres populaires internationales de Glomel, de l’âpre musique d’un Claude Vivier à la drôlerie d’un
Luciano Berio, de l’univers ludique de la musique de film à la magie du conte musical , du Périgord au Japon,
ArteCombo s’amuse, partage, s’enrichit et poursuit al lègrement ses chemins de traverse.
ArteCombo, particul ièrement sensible au développement de la musique pour instruments à vent, se veut
aussi commanditaire et choisit d’apporter sa pierre à l’édifice de la création musicale tant dans le
renouvel lement du répertoire qu’à travers le rapprochement de plusieurs univers culturels et artistiques,
mêlant ainsi, entre autres exemples, théâtre traditionnel japonais et musique contemporaine. Depuis le début
de son aventure, les cinq musiciens défendent la tradition de la transcription et proposent des œuvres du
grand répertoire orchestral ou pianistique par le biais d’arrangements particul ièrement bien adaptés aux
instruments à vent.

Mayu Sato-Brémaud Baptiste Gibier Annelise Clément Cyril Normand Frank Sibold
flûte hautbois clarinette cor basson

© Jérémie Dumbri l l© Gabriel le Malewski© Gabriel le Malewski © Gabriel le Malewski© Gabriel le Malewski



Scoring Orchestra

Violons 1 : Thibaut Maudry (solo) , Alan Bourré, Camil le Verhoeven, Cél ia Bobichon, Jean-Phil ippe
Wizmane, Jul ien Poirier, Lucia Barathova, Simon Milone
Violons 2 : Aliona Jacquet, Cyrille Métivier, David Bahon, Karen Lescop, Marjolaine Charles, Sophie Kalch
Altos : Corentin Bordelot, Maxence Grimbert-Barré, Hélène Barre, Anne-Sophie Libra, Vincent Verhoeven,
Claire Chipot
Violoncel les  : Florent Cheval l ier, Maitane Sebastián, Clothilde Lacroix, Jérémie Bil let, Louis Fatus
Contrebasses : Sylvain Courteix, Guil laume Girma, Thierry Barone

Flûtes : Clément Dufour, Cécile Vargas
Hautbois : Damien Fourchy, Paul-Edouard Hindley
Clarinettes : Romy Bischoff, I ris Zerdoud
Bassons : Benjamin El Arbi, Simon Béchemin

Cors : Benjamin Chareyron, Maxime Tomba, Nicolas Josa, Laurianne Gebel de Gebhart
Trompettes : Jérémy Lecomte, Bastien de Beaufond
Trombones : Romain Davazoglou, David Kesmaecker
Tuba : El izabeth Coxal l



© Anthony Voisin





Whether celebrating peace or invoking Lovecraft's terrifying (and far from peaceful ! ) creatures, Calmel 's first
words are about music.

H is own is rooted in the great french tradition, in jazz and film music. I t is constructed of clear l ines and
harmonies carried by jubilant rhythms. As an accomplished jazz pianist himself, Calmel loves free and
sometimes even improvised instrumental playing. But he also cultivates rich, shimmering orchestral colours as
a key to unlocking the l istener's imagination.

This is music that seduces right from the start, but whose melodic motifs remain in one's memory for a long
time. Music that sounds evident but is written using science.

Music that is woven with distant heritages and multiple present-day influences.

In short, a very contemporary artist.
Guil laume Connesson
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Olivier Calmel, composer
Olivier Calmel is a composer, orchestrator and
pianist whose works have been performed by
numerous soloists and orchestras. He is the winner of
several competitions and awards: the Grand prix
Sacem de la musique symphonique for young
composers, Grand Prix International Académie
Charles Cros, Composition Prize at the Concours
National de Jazz de la Défense, Premier Prix Festival
Jazz in Vannes. Most of his works have been
commissioned and performed by soloists, ensembles
and orchestras (Orchestre Philharmonique de Radio
France, Orchestre national d'Île -de-France, Opéra
de Massy, Festival de Beauvais, Violons de France,
Orchestre National de Bretagne, Maîtrise de Radio France, Ensemble Nouvel les Portées, Chœur Vittoria
d'Île -de-France, Ensemble Links, Paris Brassband, and many others) .

H is works have been performed at the Théâtre du Châtelet, Sal le Pleyel , Philharmonie de Paris, Auditorium
de Radio France, 1 04, Cité de la Musique, Théâtre de la Vil le, Grand T in Nantes, Opéra de Rennes,
Théâtre du Beauvaisis, Maladrerie, Kursaal de Dunkerque, MégaCité in Amiens, as wel l as in the United
States (New York Symphony Space, Ohio, Kentucky, Pittsburg Heinz Hal l ) , in Europe (London, Lisbon,
Geneva, Lausanne, Annemasse, Innsbruck, Zagreb National Theatre, Dnipro Academic Opera and Bal let
Theatre) , and also in Asia (Beijing, Pingtung, Tokyo, Osaka, Nagoya.. . ) .

Olivier Calmel is publ ished by Artchipel , Klarthe, La Fabrik'à Notes, Delatour and Robert Martin, and
distributed by Green United Music, Cezame Music Agency and Universal Publ ishing.

A professor of orchestration at the Paul Dukas Conservatory in Paris, he is regularly invited to give master
classes and conferences.

His catalogue of works includes numerous orchestral and chamber music works, vocal works, jazz, fi lm
scores and educational pieces. He divides his activities between commissions for soloists, contemporary
ensembles and orchestras, composing and orchestrating music for films and jazz. Olivier Calmel is a
Cheval ier de l 'Ordre des Arts et des Lettres.
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RITE OF PEACE Symphonie concertante for cel lo and orchestra
© 2022 Éditions Musicales Artchipel
Xavier Phil l ips | Les Siècles, conducted by Aurélien Azan Zielinski

A fruit of the encounter between composer Olivier Calmel and conductor Aurélien Azan Zielinski, this daring work,
in which rhythmic writing, counterpoint, sound textures and colours predominate, is part of a unique orchestral
approach and veers away from traditional concertante patterns in order to cultivate a subtle dialogue of
complementarity in a play of timbres produced from multiple aspects.
Olivier Calmel combines original themes inspired by the classical repertoire of the 20th century, a traditional
Egyptian piece, and rhythmic and harmonic writing inspired by contemporary jazz.
The cello is sometimes a soloist, sometimes an accompanist, sometimes evanescent or entirely integrated into the
instrumental landscape before once again coming to the fore. The combination of orchestral colours and the variety
of the rhythmic vitality convey the idea of a perpetual renewal of energy.
Olivier Calmel also develops one of the great characteristics of his style, leaving a free space for the soloist's
improvisation, a real challenge for a classically trained concert performer. Rite Of Peace is intended to be a sound
manifesto on the subjects developed by the association Le Mouvement de la Paix, born in 1948 at the Hôtel des
Deux Mondes in Paris, a French pacifist organisation which is part of the promotion of the Culture of Peace defined
by UNESCO and adopted by the UN.

I Atomic Peace Allegro, with energye
I I Pieces of Human Right Broad and ample, with great simpl icity

Cadenza
I I I Rite of Education Presto, rhythmic, dancing and flamboyant
IV September 21 Vivace

Recorded in December 2020 at the Studio de l 'Orchestre national d'Île -de-France
Artistic direction: J iri Heger, Olivier Calmel Sound engineer, mixing and mastering: Al ix Ewald / Editor: Olivier Calmel

Les Siècles Management
Enrique Thérain, General Manager / Lucie Pierron: Assistant to François-Xavier Roth, recruitment
Anouche Allain: production, technical / Helena Lescoat: scores
The Mécénat Musical Société Générale is the orchestra's main sponsor.
Since 201 0, the ensemble has been subsidised by the Ministry of Culture and Communication and the DRAC Hauts-de-France for
their residency in the Hauts-de-France region. I t has been supported since 2011 by the Conseil Départemental de l 'Aisne and since
2018 by the Région Hauts-de-France. The orchestra is supported by the Caisse des Dépôts et Consignations, main sponsor of the
Jeune Orchestre Européen Hector Berl ioz, by the SNCF Foundation for the Jeune Symphonie de l 'Aisne, by the association Échanges
et Bibl iothèques and for certain projects by the Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, by the SPEDIDAM, the
ADAMI, the Institut Français, the Bureau Export, the SPPF and the FCM. Les Siècles is a member of the board of FEVIS and
PROFEDIM, a member of the Association Française des Orchestres and an associate member of the SPPF.

Management Orchestre national d'Île -de-France Alexis Labat: Manager / Jean Tabourel : Technical director



Xavier Phil l ips, cello
Xavier Phil l ips began playing the cel lo at the age of six. He
has won several international prizes.
His meeting with Mstislav Rostropovich was decisive and
marked the beginning of a long col laboration during which
the young cel l ist honed his skil ls with the master.
He has been invited to perform on the greatest international
stages with prestigious orchestras, including the New York
Philharmonic, the Washington National Symphony Orchestra,
the Mariinsky Orchestra, the Chicago Symphony Orchestra,
the Orchestre de la Suisse Romande, the Orchestra
Filarmonica del la Scala, the Orchestre de Paris, the Orchestre
National de France, the Orchestre Philharmonique de Radio
France, the Berl iner Symphoniker, the Rundfunk
Sinfonieorchester Berl in, the Seattle Symphony Orchestra,
amongst others.
He has been directed by il lustrious conductors such as his mentor Mstislav Rostropovitch, Riccardo Muti,
Valery Gergiev, Christoph Eschenbach, James Conlon, Marek Janowski, Vladimir Fedosseyev, Ion Marin,
Jesus Lopez Cobos, Vladimir Spivakov, Kurt Masur, Paavo Järvi, etc.
He has been invited to play at the Wigmore Hal l , the Arsenal de Metz, the Mariinsky Theatre, the Théâtre
des Champs-Elysées, the Philharmonie de Paris, the Victoria Hal l in Geneva and at festivals such as the Kings
Place Cel lo Festival in London, the Printemps des Arts in Monte-Carlo, the Berl ioz Festival in La Côte-Saint-
André, the Easter Festival in Aix-en-Provence.. .
In 2015, Xavier Phil l ips released a recording of Beethoven's complete music for cel lo and piano with the
pianist François-Frédéric Guy (Aparté/Evidence) . The album received rave reviews from the most respected
international magazines, including Gramophone "Editors Choice" and The Strad "Recommends". The
recording was also included by Gramophone magazine in their selection of the "50 most beautiful
Beethoven recordings". H is most recent recordings with orchestra include Shostakovich's 1 st Concerto with
Les Dissonances, and Henri Dutil leux's Cel lo Concerto "Tout un monde lointain" with the Seattle Symphony
Orchestra conducted by Ludovic Morlot. The recording was nominated three times for a Grammy Award,
and Xavier Phil l ips was nominated for "Best Instrumental Solo". In addition to his activities as a soloist, Xavier
Phil l ips teaches at the Haute Ecole de Musique de Lausanne in Sion.
Xavier Phil l ips plays a cel lo by Matteo Gofril ler from 171 0.
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Aurélien Azan Zielinski, conductor
Aurél ien Azan Ziel inski has enjoyed a bril l iant career and a
growing reputation since 2012, when he won the Adami
"Conductor of Talent" competition. Since then, his musical
talent and his unifying charisma have led him to conduct the
Orchestre national d'I le -de-France, the Orchestre National de
France, the Orchestre de Chambre de Paris, the Orchestre
National de Lorraine, the Orchestre National de Bordeaux
Aquitaine the Orchestre des Pays de Savoie, the Orchestre de
Cannes PACA, the Orchestre de Normandie, the Orchestre
symphonique de Nancy and the Orchestre de chambre de
Lausanne for symphonic, lyrical , choreographic and
educational projects.

Aurél ien Azan Ziel inski devoted himself to music at a very
young age in a variety of fields (piano, viol in, harmony, analysis, orchestration and conducting) before
obtaining his degree in conducting from the CNSMD in Paris at the age of 23 . In addition to his conducting
career, he has been a quartet player with the renowned Bedrich Quartet since 2006. As a conductor, he
studied the major repertoire with Janos Fürst and Jorma Panula and perfected his skil ls in the contemporary
repertoire with Zolt Nagy, David Robertson and Pascal Rophé.

Since 2015 he has been associate conductor of the Orchestre Symphonique de Bretagne and was named
professor of conducting at the Haute École de Musique de Lausanne in 2009. In 2019, he made his debut
with the Luxembourg Chamber Orchestra. He is also a member of the Opéra de Metz where he has
conducted Gérard Pesson's Trois Contes on the stages of the operas in Rennes, Nantes and Rouen.
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Les Siècles
Les Siècles is a unique ensemble, bringing together musicians from a new generation to play each repertoire
on the appropriate historical instruments. They put several centuries of musical creation into perspective in a
relevant and imaginative way. Les Siècles is regularly invited to perform on the most important international
stages, and is in residence at the Atel ier Lyrique in Tourcoing and in the Aisne department in the Hauts-de-
France region, as wel l as being an associate artist at the Cité de la Musique in Soissons. The orchestra is also
an associate artist of the Théâtre du Beauvaisis, the Berl ioz Festival in La Côte-Saint-André, the Théâtre-
Sénart, the Théâtre de Nîmes and Les Musicales de Normandie.
Three time winners of the prestigious Deutschen Schal lplattenkritik prize and twice awarded the Edison
Klassiek prize in the Netherlands, they have, on several occasions, been the only French ensemble selected
for the Gramophone Classical Music Award, which they won in 2018 for classical recording of the year. In
France, they have won a Victoire de la Musique Classique and a Diamant Opéra as wel l as several
Diapasons d'Or.
Since 2018 the orchestra has been recording for the Harmonia Mundi label; Les Siècles is in the midst of
recording the complete orchestral music of Ravel, Debussy and Berl ioz and is beginning a new cycle on
Mahler and the second Viennese school. The orchestra is also multiplying its educational and social projects,
with a constant desire to promote and advance cultural democratisation. These projects have been an
essential part of its identity and activity since the orchestra's creation..

Violin 1 : François-Marie Drieux (solo) , Laure Boissinot, Benjamin Chavrier, Pierre-Yves Denis, Chloé Jul l ian, Laure Massoni, Simon
Milone, Ingrid Schang, Yelena Yegoryan
Violin 2: Martial Gauthier, Carol ine Florenvil le, Jul ie Friez, Thibaut Maudry, J in-Hi Paik, Rachel Rowntree, Marie-Laure Sarhan, Byron
Wall is
Viola: Carole Roth, Hélène Desaint, Hélène Barre, Marie Kuchinski, Laurent Mul ler, Satryo Aryobimo Yudomartono
Cello: Robin Michael, Guil laume François, Lucile Perrin, Emil ie Wallyn
Double bass: Antoine Sobczak, Cécile Grondard, Marion Mallevaës

Flute: Marion Ral incourt, Anne-Cécile Cuniot, Naomie Gros
Oboe: Hélène Mourot, Pascal Morvan, Rémy Sauzedde
Clarinet: Christian Laborie, Benjamin Christ, Jérôme Schmitt
Basson: Michaël Rol land, Jérémie Da Conceiçao, Thomas Quinquenel

Horn: Yannick Mail let, Emmanuel Bénèche, Phil ippe Bord, Cédric Mul ler
Trumpet: Fabien Norbert, Pierre Marmeisse, Rodolph Puechbroussous
Trombone: Damien Prado, Romain Davazoglou, Lucas Perruchon
Tuba: Barthélémy Jusselme

Percussion: Camil le Baslé, Nicolas Gerbier, Eriko Minami, Guil laume Le Picard



RHAPSODIE FANTASMAGORIQUE SUR DOCTEUR JEKYLL ET M. HYDE
Double concerto for alto saxophone, piano and string orchestra
© 2022 Éditions Musicales Artchipel
Frédérique Lagarde, Phil ippe Portejoie
Orchestre à cordes de la Garde républicaine, conductor Sébastien Bil lard
Éditions Musicales Artchipel

sets to music the essential questions addressed in Robert Louis Stevenson's novel 'The Strange Case of Dr
Jekyl l and Mr Hyde' in the form of a concerto grosso for alto saxophone, piano and string orchestra through
a double dialogue of concertino-ripieno and reed-piano.
Based on the imagery developed by the l iterary work, the concepts of dual ity, opposition, l ight and shadow,
and more general ly the character or state of what is double in itself as wel l as the coexistence of two
elements of a different nature within the same identity are presented.
Mirroring Dr Jekyl l 's experience, who, throughout the story, develops a mise-en-abyme of the two facets of
his personal ity, the plan of the work reflects the inner journey of a fictional character from fascination with the
dual ity of his own nature to the necessary and saving unification of it:
I Story / I I Duel / I I I Doubt / IV Reconcil iation.
In other words, RD DR for a double dual ity.
This double concerto questions the dual ity of the human soul , the dialogue and the inner journey, and refers
to the acceptance of the elements of shadow and light that constitute the identities we develop. More
general ly, 'Rhapsodie Fantasmagorique sur docteur Jekyl l et M. Hyde' questions the place of each and every
one one of us in the inner and outer worlds that we inhabit

I Récit Largo
I I Duel Allegro vivace
I I I Doute Andante
IV Réconcil iation Vivace

Recorded in February 2021 at the Studio de l 'Orchestre national d'Île -de-France
Artistic direction: Olivier Calmel, Yann-Edern Goas Sound engineer, mixing and mastering: Alix Ewald / Editor: Olivier Calmel

Management
I sabel le Boureau-Post: general manager Sylvain Boissel ier: production manager / Yann-Edern Goas: music l ibrarian
Sarah Cazeaux: orchestral technician / Gaël Moisson: orchestral technician



Frédérique Lagarde, piano
Frédérique Lagarde gained a place at the
CNSMD in Paris at the age of 14, where she
obtained first class honours in specialised
solfeggio, then first class honours in harmony
with Roger Boutry as her teacher. She studied
piano with Madeleine Giraudeau Basset,
Geneviève Ibanez and Françoise Buffet-
Arsenijevic (Ecole Normale de Musique de
Paris, Diplômes supérieurs d'Enseignement et
d'exécution (teaching and performance).
After two years of "Violon Passion" concerts
with Patrice Fontanarosa, she founded a Duo
with Phil ippe Portejoie, and went on to win
the Menuhin Foundation prize and the prize
for the best French ensemble at the Paris International Chamber Music Competition. The duo has given more than
300 concerts in France and abroad (Europe, Asia and South America) and has made numerous recordings. She
has participated in numerous programmes on France Musique (Démons de midi, En Blanc et Noir, Picolissimo...)
both as a duo and as a soloist and teaches at the Francis Poulenc Municipal Conservatory in Paris and at the
Maurice Ravel Conservatory in Levallois-Perret where she is a full-time professor.

Philippe Portejoie, alto saxophone
Philippe Portejoie studied saxophone at the CNR in Nantes with Jean-Pierre Magnac, then at the Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse in Paris with Daniel Deffayet. He has won numerous prizes as a
soloist and chamber musician (Léopold Bellan, UFAM International Competition, Paris International Chamber
Music Competition, Aix-les Bains International Competition...) . He plays and records with the most prestigious
French and foreign orchestras (Orchestre de Paris, Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de
Radio France, Orchestre Colonne, Orchestre national d'I le-de-France, Opéra de Paris, Orchestre de Toulouse,
Orchestre des Pays-de-Loire, Slovak Philharmonic, Orquesta Sinfonica de Bogota) under the direction of many
conductors (Jeffrey Tat, Myu-Wung Chung, Michel Plasson, Peter Eotvos, Luciano Berio, Marek Janowsky, Kurt
Mazur... ) . He divides his musical activity between classical music and jazz, as well as cinema and television,
and he plays all over the world. Phil ippe Portejoie was appointed professor of saxophone at the Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris. He teaches at the CRR in Paris, the Paul Dukas Conservatory and the Pôle
Supérieur de Paris-Boulogne-Bil lancourt.

©
N
a
th
a
lie

C
o
ur
a
u-
Ro

ud
ie
r



Sébastien Bil lard, conductor
After studying clarinet in Rouen and conducting in Reims,
Sébastien Bil lard entered the Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris where he was
taught by Jean-Sébastien Béreau, Michaël Levinas, Jean-
Claude Raynaud, Frédéric Durieux, Jacques Charpentier and
Michel Merlet. He obtained a First Prize in conducting for
which he received the Jean-Paul Rieunier Prize, and continued
his training with Myung Whun Chung and in sessions with the
orchestras of Avignon and Nancy. After conducting the
orchestras of the Rouen Conservatory and the university
orchestras of the Choeur et Orchestre des Grandes Écoles as
wel l as the Orchestre et Choeur des Universités de Paris,
Sébastien Bil lard joined the Orchestre de la Garde
républ icaine in 1997 as assistant conductor. Since then, he
has conducted a wide repertoire with the greatest
international soloists. Sébastien Bil lard is also invited by the
orchestras of Cannes, Bayonne, Nice, Nuremberg and
Avignon with whom he maintains a close relationship. He is
also regularly asked to be the artistic director for recordings.

L’orchestre de la Garde républicaine
Created in 1848, the Orchestra of the Republ ican Guard is today composed of one hundred and twenty
professional musicians from the National Superior Conservatories of Paris and Lyon. In addition to its
national reputation, the Orchestra of the Republ ican Guard has also known great success on the international
stage, including in 1872 with its first tour of the United States. Since then, other concert series abroad
(Europe, Canada, Japan, China, Korea, Singapore, Kazakhstan, etc.) have served to confirm the prestige of
this orchestra on the world stage. Conducted since 1997 by Colonel François Boulanger and his deputy
Colonel Sébastien Bil lard, the Orchestra of the Republ ican Guard performs in various formations (wind
band, string orchestra, symphony orchestra, chamber music ensembles) . The orchestra also performs for a
wide variety of occasions, ranging from official performances (dinners at the Élysée Palace,
commemorations) to concerts that are part of the musical seasons of large venues or festivals. The Orchestra
of the Republ ican Guard performs a repertoire that spans the entire classical music repertoire from the 17th

century to the present day.

© Fabrice Bourdeau - Garde républ icaine



I n the course of its existence, the wind band has had the honour of performing certain works by Camil le
Saint-Saëns and Maurice Ravel under the baton of the great composers themselves. Florent Schmitt even
wrote Les Dionysiaques especial ly for this group. The discography of this orchestra has continued to grow
since the beginning of the 20th century, when its first recordings were made, lead by the various conductors
who have succeeded one another at the head of this prestigious ensemble.
The Orchestra of the Republican Guard is a member of the Association Française des Orchestres (AFO).

Violin 1 : Guil laume Plays (solo) , Frédéric Aladjem, Noël le Barbereau, Guil laume Barl i, David Galoustov, Nicolas Gros, Lucile Podor,
Arnaud Pieniezny
Violin 2: Laure Boissinot, Anne Dumathrat, Laure Franz, Paul ine Lavacry, Carole Rougelot, Fabien Roussel
Viola: Emmanuel le Deaudon, Laurence Frémy, Sébastien Levy, Anne-Sophie Libra, Véronique Vichery
Cel lo: Clotilde Marie, Roman Cazal, Sophie Chauvenet, Jelena I l ic
Double bass: Jérémie Decottignies, Odile Simon

© David Mendiboure - Garde républ icaine



CALL OF CTHULHU Fantastic concerto for horn quartet and orchestrae
© 2020 Hafabra Music
Florian Le Bleis, Arnaud Delépine, David Harnois, Stéphane Peter
Musique des Gardiens de la Paix, conductor Gildas Harnois

I n 1926, Howard Phil l ips Lovecraft, a prol ific writer of fantasy stories, wrote 'The Cal l of Cthulhu'.
In this story, he used al l his talents to create the basis for the founding work of the Cthulhu Mythos: cosmic
horror, sanity, synthetic mythology, science and its progress as wel l as the infinite hierarchy of l ife forms, are
al l present in a coherent universe that makes Lovecraft the greatest craftsman of the classic horror story of the
twentieth century.
Cal l of Cthulhu is a fantastic concerto for horns and orchestra which al lows one the opportunity to travel
through the myth of the Great Old Ones and to approach this deity, plunged into deep lethargy, and able to
contact humans through their dreams.
Divided into three parts - Presence, Empowerment and Redemption - this work highl ights the broad
instrumental possibil ities offered by the horn through the journey of a fictional character who begins his
journey in Dunwich, becomes aware of the presence of the Great Old Ones through the Necronomicon, is
terrified by the madness that comes from the sea, and final ly finds Peace in a dreamed redemption.
From the muffled sounds, breath and muted treatments painting a picture of the mysterious New England
landscape, to the elephant cal ls, flatterzunge and other swoops and bel ls in the air representing the Great
Old Ones, to a chorale for the Cthulhu theme, a musical l itany for the Necronomicon, and extremely brassy
writing for the battle at sea: each dramatic element is developed with specific ways of playing, and finds its
place in the coherent universe Lovecraft depicts.
Wil l appeasement be the order of the day? I t is clear that the author of these l ines does not yet know.. . .

"Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn"
"In his abode of R'lyeh, the deceased Cthulhu waits, dreaming"

Recorded in February 2019 at the Marcel Landowski auditorium of the Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris
Artistic director: Olivier Calmel / Sound engineer: Luc Fourneau
Reciter: Él ise Cail loux-Lamorinière



Part 1 – Presence
1 – Dunwich Moderato – Mysterious and prophetic
2 – Profonds, Shoggoths et autres Grands Anciens Allegro con fuoco – Bril l iant and energetic

Part 2 – Emprise
3 – Necronomicon Allegretto – Magical and ful l of spiritual ism
4 – The madness that came from the sea Presto con furioso – Violent and warl ike

Part 3 – Redemption
5 – R’lyeh Largo – Contemplative and col lected
6 – Yog-Sothotheries Vivace – Enthusiastic and l ight

Florian Le Bleis, french horn
Born in Montoire-sur-le-Loir, Florian Le Bleis, 1 6 years old, started playing the
horn with Rodolphe Génesta-Pialat at the Montoire Music School. He
obtained his Diploma of Musical Studies in 2018 at the CRR of Tours in the
class of Arnaud Delépine. He is currently pursuing his studies in the class of
Vladimir Dubois at the CRR of Paris and regularly participates in master
classes with international soloists. In 2016 he won the 1 st prize in the Epinal
Artistic Competition and in 2019 the 1 st prize in the International Horn Society
Soloist Competition. He regularly performs as a soloist with orchestras such as
the Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher, the Orchestre d'Harmonie de la
Région Centre, the Musique de l 'Air de Paris, the Orchestre Prométhée, the
Orchestre Vivace and the Orchestre de chambre de Toulon. Hans Hoyer artist,
Florian Le Bleis plays on a Hans Hoyer K1 0 horn.



Arnaud Delépine, french horn
Arnaud Delépine is a professor at the Pôle Supérieur Aliénor and at the CRR of
Tours. He divides his artistic life between his activities as a musician and as a
teacher. He is an additional musician at the Orchestre de Chambre Nouvel
Aquitaine and a member of several groups. Artistic Director of the association "A
Tours de Cors" since 1999, he has created various ensembles (Mallet-Horn Jazz
Band, Horn's Tet, horn ensemble), developed a policy of creation (solo works,
jazz, horn ensemble, educational shows), elaborated educational actions
(Mallet-Horn Jazz Band Academy, Hans Hoyer course, master classes) and
founded two festivals (Détours de Cors and Jazz'0'Cor des Fermes). As a Hans
Hoyer artist, Arnaud is regularly invited for concerts and master classes in France
and abroad (Colombia, Spain, Mexico...)

David Harnois, french horn
A graduate of the CRD of Orléans and the CNSMD of Paris, David Harnois has
played with many French orchestras: Orchestre Philharmonique de Radio France,
Orchestre National de France, Capitole de Toulouse, Opéra de Lyon, Orchestre
Philharmonique de Monte Carlo. He has been conducted by exceptional
conductors such as Youri Temirkanov, Pierre Boulez, Myung-whun Chung and
has shared chamber music programmes with Donald Willerstein, Maurice
Bourgue and Claire Désert. David Harnois holds a Certificate of Proficiency and
teaches horn at the CRD in Orléans. He is also principal horn of the Orléans
Symphony Orchestra.

Stéphane Peter, french horn
Stéphane Peter studied at the CRR in Amiens, then at the CNSM in Paris. In 1998
he obtained his first class honours degree and the following year became solo
horn of the Orchestra of the Republican Guard of Paris. He performs regularly
with numerous orchestral groups in France and on tour throughout the world. In
order to promote the sharing of skills between amateurs and professionals, he
created in January 2016, with the Harmonie St Pierre, the New Year's Concert in
the city of Amiens, for which he has been the artistic director for 5 editions.



Gildas Harnois, conductor
Born in Orléans, Gildas Harnois trained as a flautist and organist at the
conservatories of Orléans and Boulogne-Billancourt. He was awarded a degree
at the CNSMD in Paris in analysis and conducting. In the framework of the
Erasmus programme proposed by the European Community, he studied at the
Vienna Hochschule in 2003 and in the same year won the Young Conductor
competition organised by the Zurich Chamber Orchestra. Appointed assistant
conductor to Jesùs Lòpez-Cobos and then to Jean-Claude Casadesus at the
Orchestre Français des Jeunes, he was invited to conduct the Lithuanian
Symphony Orchestra, the Auvergne Chamber Orchestra, the Zurich Chamber
Orchestra, the Düsseldorf Autumn Festival Orchestra, etc. He has been resident
organist of the Sainte-Croix d'Orléans Cathedral since 1997, and performs as a
concert artist in various ensembles (Festivals of Roquevaire, Agde, Orléans, Tours,
Blois...) . Holder of the Certificat d'Aptitude de professeur, he was responsible for
the orchestra classes and professor of chamber music and conducting at the
Conservatoire de Tours from 2005 to 2014. He was appointed conductor of the
Musique des gardiens de la paix in July 2014 and has recorded two albums and
conducted the group in major Parisian venues and abroad.



Musique des Gardiens de la Paix
Created by the police prefect Jean Chiappe on the 17 March 1928, the Musique des Gardiens de la Paix is
a professional musical group with a wide range of activities. I t lends its support to the major ceremonial
events of its parent institution, the Préfecture de Police, as wel l as to those of the City of Paris, for which it is
the official band. I t also takes part in major musical events in various places in the capital (Théâtre National
de l 'Opéra-Comique, Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Elysées, Sal le Pleyel , Notre-Dame
Cathedral , UNESCO, Palais des Congrès, Cirque d'Hiver, Saint-Roch, Saint-Merri, Saint-Médard, Saint-
Marcel , Madeleine, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Louis des Inval ides) , and performs in the City of Paris
parks and gardens (Bagatel le, Montsouris, Luxembourg, etc.) , gives prestigious concerts both in France
(Berl ioz Festival at La Côte-Saint-André, Le Havre Festival) and abroad (Lower Saxony Festival ,
Ludwigshafen Festival , Vienna, Luxembourg, I taly, Netherlands, Japan, China) and also participates in
musical events in schools. I ts vast repertoire, rich in several centuries of music, is also open to the
performance of contemporary works. The Musique des Gardiens de la Paix is proud to have recorded more
than 160 performances on disc, radio and television. I t has received numerous awards, including those from
the Académie Charles Cros and the Académie du Disque Français. The band is currently composed of a 78-
piece wind band and a 33-piece brass band currently under the direction of Gildas Harnois, assisted by
Jean-Jacques Charles, second in command.

Flutes: Virginie Haquet, Annabel le Meunier, Sabine Tavenard
Oboes: Emmanuel Delangre, Alain Marié, Pascal Neuranter, Gaël le Sil ly
Bassoons: Odile Blandinières, Gil les Daudin, Antoine Vornière

Clarinets: Michel Bernier, Christophe Blanc, Eric Bourgogne, Joël Canac, Julien Chabod, Bruno Cohard, Phil ippe Costarini, Marie-Cécile
Courcier, Vincent Courion, Françoise Flajoliet, Jérôme Hilaire, Maxime Jaouen, Alexandre Mill iou, Claude Moret, Claire Nowak, Pascal
Petiot, Olivier Quémard, Phil ippe Robert, Pascal Roussel, Yannick Thépault, Pascal Tressos

Saxophones: Maxime Bazerque, Stéphane Cros, Grégory Demarsy, Guénaël Duquesnoy, Daniel Gremel le, Samuel Guérout,
Ludovic Molin, Etienne Vail lend

French Horns: Yves Delannoy, Bertrand Dubos, Camil le Lebréquier, Pierre Remondière, Karim Strahm, Lionel Surin
Trumpets: Thierry Gervais, Jul ien Lair, Arnaud Laporte, David Riva
Cornets/Flugelhorns: Stéphane Coursault, Alexandre Oliveri, Brice Pichard, James Roger, Frédéric Schiel
Trombones: Fabien Cyprien, Hervé Defrance, Christophe Gervais, Etienne Lamatel le, Alain Rigol let

Euphoniums: Bastien Baumet, Patrick Couttet, Emmanuel Guaquière, Sylvain Mino, François Thuil l ier, Phil ippe Wendling
Tubas: Olivier Galmant, Sébastien Rouil lard, Bastien Stil
Double basses : Matthieu Carpentier, Brigitte Quentin
Percussions: Clément Delmas, Jean-Bernard Lasserre, Romain Maisonnasse, David Outtier, Jean-Gauthier Quintard, ThibautWeber



WOOD MUSIC Concerto for wind quintet and orchestra
© 2022 Éditions Musicales Artchipel
ArteCombo : Mayu Sato-Brémaud, Annelise Clément, Baptiste Gibier, Cyril Normand, Frank Sibold
Scoring Orchestra, conductor Aurélien Azan Zielinski

Wood Music is an integral part of the cycle Souffles et Matières, a concerto for wind quintet and orchestra.
This piece is presented as a concerto grosso whose structure is inherited from the "Theme and Variations"
form, based on a single central theme.
Programme music, this concerto develops in three movements the different states of matter applied to wind
instruments; the different modes of playing create a natural structure (breath, percussion, didgeridoo, vix,
multiphonics, pizz, tongue ram, whistle tone, sweeps.. . ) .
The starting point of Wood Music's reflection and argument is to highl ight the specific features of John
Wil l iams' best-known works: a leitmotif whose rhythmic characteristics make it extremely identifiable, the
preponderance of tonal degrees in the main theme, harmonic cycles defined with great clarity, and the
formidable efficiency of the orchestration in the service of aesthetics and dynamics.
Wood Music proposes, in a rhapsodic form, a music of the body, of dance, of the immediate relationship
with l iving elements, a music of American inspiration and repetitive in its relationship to the pulse.

Recorded in April 2014 at Studio Davout
Artistic director: Olivier Calmel / Sound engineer, mixing and mastering: Alexandre Tanguy / Editor: Thibaut Mail lard

Management
Jonathan Grimbert-Barré: director / Isabel le Théo: administrator

Aurélien Azan Zielinski, conductor



ArteCombo | woodwind quintet
was born in January 2007 from the meeting of five musicians of different special isms and cultures. Winner of
the 6th International Wind Quintet Competition "Henri Tomasi" in Marseil le, the ensemble is nonetheless
atypical in the chamber music world, distinguishing itself by its innovative musical choices and iconoclastic
artistic col laborations.
Through its eclectic repertoire (classical repertoire, fi lm music, contemporary creations, musical tales) ,
ArteCombo seeks to bring chamber music to a wide range of l isteners and to establ ish a close and warm
relationship with them. The ensemble performs not only in classical concert hal ls, but also in unexpected
places, thus offering the possibil ity of sharing music in al l its forms.
In addition to their intrinsic qual ities as a quintet, ArteCombo, open and curious, are always on the lookout
for very different musical and artistic universes and are thus regularly invited to perform in venues and
festivals with multiple and varied programming: From the gl itter of the Cannes festival to the convivial ity of the
international popular meetings in Glomel, from the bitter music of Claude Vivier to the humour of Luciano
Berio, from the playful universe of film music to the magic of the musical tale, from the Périgord to Japan, the
musicians of ArteCombo enjoy themselves and share, enriching their experience and cheerful ly pursuing their
cross-country path.
ArteCombo, particularly sensitive to the development of music for wind instruments, also wishes to be a
sponsor and chooses to contribute to the building of musical creation both in the renewal of the repertoire
and through the bringing together of multiple cultural and artistic universes, mixing, for example, traditional
Japanese theatre and contemporary music. Since the beginning of their adventure, the five musicians have
defended the tradition of transcription and proposed works from the great orchestral or piano repertoire
through arrangements that are particularly wel l adapted to wind instruments.

Mayu Sato-Brémaud Baptiste Gibier Annelise Clément Cyril Normand Frank Sibold
flute oboe clarinet french horn bassoon

© Jérémie Dumbri l l© Gabriel le Malewski© Gabriel le Malewski © Gabriel le Malewski© Gabriel le Malewski



Scoring Orchestra

Viol ins 1 : Thibaut Maudry (solo) , Alan Bourré, Camil le Verhoeven, Cél ia Bobichon, Jean-Phil ippe Wizmane,
Jul ien Poirier, Lucia Barathova, Simon Milone
Violins 2: Aliona Jacquet, Cyrille Métivier, David Bahon, Karen Lescop, Marjolaine Charles, Sophie Kalch
Violas: Corentin Bordelot, Maxence Grimbert-Barré, Hélène Barre, Anne-Sophie Libra, Vincent Verhoeven,
Claire Chipot
Cel los: Florent Cheval l ier, Maitane Sebastián, Clothilde Lacroix, Jérémie Bil let, Louis Fatus
Double basses: Sylvain Courteix, Guil laume Girma, Thierry Barone

Flutes: Clément Dufour, Cécile Vargas
Oboes: Damien Fourchy, Paul-Edouard Hindley
Clarinets: Romy Bischoff, I ris Zerdoud
Bassoons: Benjamin El Arbi, Simon Béchemin

French Horns: Benjamin Chareyron, Maxime Tomba, Nicolas Josa, Laurianne Gebel de Gebhart
Trumpets: Jérémy Lecomte, Bastien de Beaufond
Trombones: Romain Davazoglou, David Kesmaecker
Tuba: El izabeth Coxal l



RITE OF PEACE Symphonie concertante pour violoncel le et orchestre
© 2022 Éditions Musicales Artchipel
Xavier Phil l ips | Les Siècles, direction Aurélien Azan Zielinski

1 . I – Atomic Peace 6:57
2. I I – Pieces of Human Right 5 :46
3 . Cadence 4:09
4. I I I – Rite of Education 3 :51
5. IV – September 21 2:56

RHAPSODIE FANTASMAGORIQUE SUR DOCTEUR JEKYLL ET M. HYDE
Double concerto pour saxophone alto, piano et orchestre à cordes
© 2022 Éditions Musicales Artchipel
Frédérique Lagarde, Phil ippe Portejoie
Orchestre à cordes de la Garde républicaine, direction Sébastien Bil lard

6. I – Récit 2 :34
7. I I – Duel 6:38
8. I I I – Doute 3 :29
9. IV – Réconcil iation 5:22

CALL OF CTHULHU Concerto fantastique pour quatuor de cors et orchestre
© 2020 Hafabra Music
Florian Le Bleis, Arnaud Delépine, David Harnois, Stéphane Peter
Musique des Gardiens de la Paix, direction Gildas Harnois
première partie – Présence

1 0. 1 – Dunwich 5:30
11 . 2 – Profonds, Shoggoths et autres Grands Anciens 3 :20

deuxième partie – Emprise
12. 3 – Necronomicon 3 :1 0
13 . 4 – La démence qui vint de la mer 3 :48

troisième partie – Rédemption
14. 5 – R’lyeh 2:29
15. 6 – Yog-Sothotheries 3 :36

16. WOOD MUSIC Concerto pour quintette à vent et orchestre 6:41
© 2022 Éditions Musicales Artchipel
Mayu Sato-Brémaud, Annelise Clément, Baptiste Gibier, Cyril Normand,
Frank Sibold | Scoring Orchestra, direction Aurélien Azan Zielinski

Remerciements à l 'orchestre à cordes de la Garde républ icaine et à
la Direction des Soutiens et des Finances - bureau de l 'administration DGGN

Special thanks to al l those who encouraged this project by their presence, their enthusiasm and their talent
Merci à tous ceux qui ont encouragé ce projet par leur présence, leur enthousiasme et leur talent

This album is dedicated to Roger Calmel / Cet album est dédié à Roger Calmel




