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LE PROGRAMME

Lors de leur rencontre à Darmstat, György Ligeti conseille au jeune 
Gérard Grisey de lire attentivement les intuitions acoustiques du 
Traité d’orchestration d’Hector Berlioz. C’est suite à ces conseils que 
les premières œuvres du courant spectral vont naître et, avec elles, 
leur travail sur le son, les résonances, le spectre harmonique et la 
notion de processus temporel.

Ce lien de filiation qu’entretiennent la musique française et la 
musique spectrale tient une place particulière à mes yeux. En effet, 
j’ai toujours été touché par l’importance primordiale redonnée au 
son, et à ce dans quoi il évolue : le Temps. Le saxophone et son timbre 
unique ont d’ailleurs fasciné les compositeurs français qui ont été 
les premiers à l’inclure dans des œuvres symphoniques majeures, 
ouvrant ainsi la voie aux spectraux par la suite. En premier lieu Ravel 
dans son hypnotique Boléro puis Grisey lui-même dans ses Quatre 
Chants pour franchir le Seuil.

À travers ce disque, j’ai la volonté de proposer un programme situé 
entre tradition et modernité, qui met en regard deux pans d’histoire. 
Des valses françaises d’une part, dont l’orchestration brillante se 
voit transcandée par un trio inédit - saxophone, violon et piano - 
aux vastes possibilités de timbre, et des œuvres originales de 
compositeurs spectraux d’autre part.

Influencé par les premiers et source d’inspiration pour les seconds, 
Gérard Grisey est le point central de cette généalogie, en explorateur 
génial du timbre si singulier de l’invention d’Adolphe Sax. Le Quatuor 
Op.22 d’Anton Webern se positionne quant à lui comme un pont 
entre ces deux univers sonores.

Il semble qu’il y ait deux types d’appréhension du temps :
l’un directionnel, c’est le temps irréversible de la biologie, de l’histoire [...] 

l’autre non directionnel, c’est le temps de l’inconscient,
l’éternel présent de la contemplation

Gérard Grisey, Réflexions sur le temps, 1979

Un Bal, extrait de la Symphonie Fantastique ; H. Berlioz 
Trio saxophone, violon & piano - arr. Y. Stoffel 

Quatuor Op. 22 ; A. Webern 
Clarinette, saxophone ténor, violon & piano  

La Valse ; M. Ravel 
Trio saxophone, violon & piano - arr. Y. Stoffel

Danse Macabre ; C. Saint-Saëns 
Trio saxophone, violon & piano - arr. E. Bernstein 

Loops ; P. Hurel 
Saxophone soprano solo 

Inflexion - à la mémoire de Gérard Grisey  ; O. Adamek 
Pour deux saxophones altos 

Un lieu verdoyant - hommage à Gérard Grisey ; P. Leroux
Voix de soprane & saxophone soprano 

Nout ; G. Grisey
Saxophone basse solo 

Durée totale : 62’
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L’ÉQUIPE

EudEs BErnstEin
saxophones

Musicien accompli, Eudes Bernstein obtient son 
Master de Saxophone au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans 
la classe de Claude Delangle en en 2019. Également 
titulaire d’une Licence de musicologie de l’université 
Paris IV Sorbonne et du Diplôme d’État, son parcours se verra 
enrichi par un échange Erasmus à la HFTM de Cologne auprès 
de Daniel Gauthier en 2018.

Du solo à l’orchestre en passant par la musique de chambre, ce musicien 
complet fonde en 2014 le Quatuor de saxophones Niobé ainsi que le Trio 
Dämmerung (saxophone, violon & piano) avec lesquels il est lauréat des 
Concours d’Osaka et de la Fnapec. Soutenu par l’Association Jeunes Talents, 
il se produit au sein de ces formations en France et à l’étranger.

En 2018, il remporte le prestigieux Concours Aeolus pour instruments à vents 
de Düsseldorf et de la FMAJI qui lui permettent de se produire en soliste 
avec des orchestres très renommées (Orchestre Pasdeloup, Sud Westfalen 
Philharmonie, Dusseldorfer Philarmoniker, Polish Chamber Philharmonie, 
Chambre Orchestra of Belgium). En 2019, il est lauréat du 4ème prix au 7ème 

Concours International Adolphe Sax de Dinant et devient l’un des rares 
saxophonistes lauréat de la Fondation Banque Populaire.

Passionné par la musique contemporaine, il a eu le plaisir de collaborer 
avec Bruno Mantovani, Thierry Escaich, Karol Beffa, Jonathan Pontier, 
Matteo Franceschini, Naomi Sakata, Sam Taylor ou encore Orlando Bass. Il se 
produira notamment à la Biennale de Venise en octobre 2020.



JEannE Crousaud
soprano

Une soprano merveilleusement agile, pétillante, radieuse, une voix lumineuse 
selon la presse. « Une voix pure aux vocalises acrobatiques » précise Forum 
Opéra ;« Excellente tant théâtralement que vocalement […] qui aime s’envoler 

dans le suraigu » complète Opéra Magazine.

Si certains critiques d’arts la perçoivent comme une soprano mozartienne, 
Michaël Lévinas la décrit comme virtuose dans l’aigu, alliant l’expérience du 
baroque, la technique de bel canto et la mémoire que l’on attend d’une interprète 
du répertoire contemporain. Jeanne Crousaud se définit, quant à elle, comme 
une chanteuse exigeante et curieuse, intuitive et réfléchie, profondément 
singulière qui aime jouer avec les genres,  au-dessus des habitudes et par-delà 
les frontières.
 
À peine diplômée du CNSM de Paris, mention TB à l’unanimité, elle se voit 
confier deux premiers rôles, opposés dans le style, proches dans la difficulté : 
Ciboulette dans Mesdames de la Halle de Jacques Offenbach à l’Opéra Studio 
de Lyon et Le Petit Prince dans l’opéra éponyme de Michael Levinas (Théâtre du 
Châtelet, Opéras de Lausanne, Genève, Lille…), dans lesquels elle remporte un 
vif succès.
 
Au cours de sa jeune carrière, Jeanne a incarné les rôles mozartiens de 
Blondchen dans Die Entführung aus dem serail et Aspasia dans Mitridate 
Re di Ponto de Mozart, Elvira dans L’italiana in Algeri de Rossini, Clorinde 
dans Cendrillon d’Isouard, Zerlina dans La Sirène d’Auber, Musetta dans La 
Bohème de Puccini, Ernestine dans Monsieur Choufleuri d’Offenbach, la 
Première Nymphe dans Rusalka de Dvorak, La Princesse dans 
La Princesse légère de V.Cruz, Amour dans Orfeo ed 
Euridice de Glück, Flavie dans L’Elixir d’Hervé, Najade 
dans Ariadne auf Naxos de Strauss, Athéna et Circé 
dans L’Odyssée de J.Matton. Par ailleurs, elle a aussi 
été soprano solo dans plusieurs cantantes de Bach, 
le Dixit Dominus et le Messie de Haendel, le Gloria 
de Vivaldi, Ein Deutsches Requiem de Brahms 
et des motets de Campra et de Monteverdi.



Misako akaMa
violon

orlando Bass
piano

Après avoir étudié au TOHO Gakuen de Tokyo avec Seiji Kageyama jusqu’en 2013, 
elle part étudier au Conservatoire de Paris dans la classe de Roland Daugareil où elle 

obtient son Master avec félicitations du jury. Conseillée par de grands violonistes tels 
que Zachar Bron, Michaela Martin, Gérard Poulet, Yuzuko Horigome et Pavel Vernikov, 
elle a également suivi la masterclasse de Salvatore Accardo à l’Académie Walter Stauffer 

de Crémone en 2016.

Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle a notamment remporté : le 2ème prix 
et le prix spécial de “la meilleure interprétation d’une œuvre de W.A. Mozart” au Concours 
International Henri Marteau (Allemagne), une mention spéciale de P. Boulez du Concours 

Long Thibaud Crespin et le 1er prix du Concours International de Varna (Bulgarie).

Elle se produit depuis en tant que soliste avec les orchestres tels que New-Japan Philharmonic 
Orchestra et le Hofer Symphoniker.

Né en 1994, Oralndo Bass est un musicien français d’origine britannique formé au CNSM de 
Paris dans les classes de piano, d’accompagnement, de musique de chambre et d’écriture.

Son parcours de pianiste l’a ammené à obtenir le Grand-Prix du Concours-festival 
- Répertoire pianistique moderne (CFRPM) à Paris en avril 2016 ainsi que le 
premier prix du Concours de Clavecin de Bologne - Fondation Paola Bernardi 
en novembre 2015.

En tant que compositeur, son catalogue comporte plusieurs œuvres de musique 
de chambre et de musique pour piano. Parmi ses créations notables, notons 
la mise en musique des Bucoliques de Virgile qui a été donnée Salle Cortot en 
février 2019 ainsi que deux opéras créés respectivement en mai et décembre 
2019. Il a depuis commencé une série de pièces nommées Veränderungen, 
métamorphoses d’œuvres du passé, pour diverses formations. 



Issu d’une famille de musiciens Joakim Ciesla formé 
au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris. Il 
y obtient son master en saxophone à l’unanimité du 
jury, son master en musique de chambre et poursuit 
actuellement sa formation dans la classe de pédagogie.

Musicien ancré dans son époque, Joakim participe à de nombreuses 
créations, spectacles et concerts avec le Quatuor Zahir, aux côtés des 
Chanteurs d’Oiseaux et ainsi qu’aux seins d’orchestre (l’Ensemble 
Inter-contemporain ou l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire). 

Toujours en quête d’ouverture, Joakim intègre le Collectif de l’Autre 
Moitié en 2014 avec qui il crée les contes musicaux « Halb l’autre 
moitié » puis « Loin de Garbo » qui reçoit les honneurs du Grand Prix 
de l’académie Charles Cros en 2018.

JoakiM CiEsla 
saxophone

Filippo Biuso
clarinette

L’un des plus brillants clarinettistes italien de sa 
génération, Filippo Biuso est diplômé du CNSM 
de Paris où il a étudié avec Philippe Berrod.

Passionné par le pratique de l’orchestre qui l’a amené 
à participer aux session de l’OFJ et du GMJO, il est 
actuellement clarinette solo à l’Opéra de Limoges mais 
aussi clarinette solo à l’Opéra de Cardiff et au London 

Symphony Orchestra depuis début 2020.

Membre du Alma Malher Kammerorchester, 
il a le plaisir de se produire dans 

les plus grandes salles du monde.



CONTACT

Pour toute demande de renseignements :

Eudes Bernstein : 06 24 62 39 35

eudesbernstein@live.fr

Marge : Metamorphosis II - M. C. Escher
Partition : Nout - Gérard Grisey

Avec le soutien de la 

eudesbernstein.fr
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