


⁘ PROGRAMME ⁘ 
 

 

Piano et chœur 
Pièces de Gabriel Fauré (1845-1924) 

  Cantique de Jean Racine (1864) sur un texte de J. Racine (1639-1699) 

  Madrigal (1883) sur un poème d'Armand Silvestre (1837-1901) 

  Pavane (1887) sur un texte de Robert de Montesquiou (1855-1921) 

  Les Djinns (1875) sur un poème de Victor Hugo (1802-1885) 
 

Piano 
  1

er
 nocturne en mi bémol mineur (1875), Gabriel Fauré 

  

Piano et soprano 
  Les berceaux (1879), Gabriel Fauré, texte de Sully-Prudhomme 

  Élégie (1875), Jules Massenet (1842-1912), texte de Louis Gallet 

 

Piano 
  Sarabande (1894) de la suite Pour le piano, Claude Debussy (1862-1918) 

  2
e
 Impromptu pour piano (1898), Déodat de Séverac (1872-1921) 

 

Piano et soprano 
   Le Spectre de la Rose tiré des Nuits d'été, Hector Berlioz (1803-1869)   

 

Piano, soprano et chœur 

Gallia, motet-lamentation (1871) pour soprano, chœur et piano de     

Charles Gounod  (1818-1893) 
I. Introduction et chœur 

II. Cantilène 

III. Solo et Chœur 

IV. Finale 
  

 
 

Chœur de Rouen Normandie 

Direction : Hervé Chollois 

Piano : Dona Sévène 

Soprano : Anne-Cécile Laurent 
 

 

 
Œuvre sur l’affiche du concert : Gustave Caillebotte, Chemin montant, 1881 



Le Cantique de Jean Racine (1864) est une œuvre pour chœur mixte à 4 voix et orgue ou 

piano. Cette œuvre est une vraie réussite pour un jeune compositeur âgé de seulement 19 ans. 

Encore élève à l’Ecole de musique religieuse Niedermeyer, la composition de ce Cantique lui 

a valu un premier prix de composition. On trouve une grande sincérité dans cette partition de 

jeunesse qui est sa première œuvre de musique religieuse, et qui ne fut précédée que de 

quelques romances et autres petites pièces pour piano. Les écrits de Fauré nous prouvent que 

ce sont bien les textes choisis, latins ou français, qui inspiraient en premier lieu sa musique 

religieuse. Ici, Fauré a parfaitement su capter l’atmosphère du poème de Jean Racine dans une 

ferveur toute contenue. 

Répands sur nous le feu de Ta grâce puissante ; / Que tout l'enfer fuie au son de Ta voix ; / 

Dissipe le sommeil d'une âme languissante / Qui la conduit à l'oubli de Tes lois! 
 

 

Le Madrigal (1883), pour chœur et piano, sur un poème d’Armand Silvestre, fut composé 

comme cadeau de mariage à son ami André Messager. Le taquin Fauré s’amuse à traiter avec un 

brin d’ironie, le texte d’Armand Sylvestre et en tire en 1883, un subtil commentaire sur l’amour, 

dans une ambiance toute fauréenne, celle de la rêverie, d’un temps lointain et révolu. Ce poème 

raconte, à l’occasion d’une joute verbale, l’incompréhension entre les hommes et les femmes 

quand il s’agit d’amour. Texte et musique créent une ambiance douce-amère.  

Un même destin nous poursuit et notre folie est la même /  c'est celle d'aimer qui nous fuit / 

c'est celle de fuir qui nous aime… 
 

 

La Pavane (1887) fut à l’origine composée pour un petit orchestre, sans chœur. Dédicacée à la 

comtesse Elisabeth Greffuhle, le compositeur ajouta, à la demande de cette dernière, un chœur 

sur un texte de Robert de Montesquiou-Fezensac. L’œuvre a joui depuis sa création d’un succès 

ininterrompu, a été reprise dans des films et utilisée pour des publicités. Fauré est considéré 

comme le maître de la mélodie française, musique romantique exprimant mélancolie, bonheur 

impossible, amour, rêverie… 

Et c’est toujours de même, et c’est ainsi toujours ! / On s’adore ! On se hait ! On maudit ses 

amours ! 
 

 

Les Djinns (1875) est l’un des plus célèbres poèmes de Hugo, publié dans  Les Orientales 

(1829). Il se distingue par sa forme très originale, les 15 strophes ayant un nombre différent de 

syllabes, allant de 2 à 10 en crescendo puis en decrescendo, en résonance avec le propos du 

poème, récit du passage fracassant d'un essaim de djinns (créatures surnaturelles issues de 

croyances de traditions orientales, en général invisibles) autour de la maison du narrateur. La 

force épique et mystique de ce poème en fait l'un des morceaux de bravoure du recueil. Fauré en 

renforce les impressions romantiques : sa musique respecte les audaces rythmiques du poème en 

se développant sur un immense crescendo puis decrescendo. A l’image des esprits qu’elle 

représente et qui hantent l’esprit du poète, elle possède l’âme de celui qui l’écoute. 

Les Djinns funèbres, / Fils du trépas, / Dans les ténèbres / Pressent leur pas ; / Leur essaim 

gronde ; / Ainsi, profonde, / Murmure une onde / Qu’on ne voit pas 

 

 

Les nocturnes, avec les barcarolles, sont généralement vus comme les meilleures œuvres pour 

piano de Fauré, grand admirateur de Chopin. Le Nocturne no 1 op. 33 (c.1875) s’ouvre avec 

une mélodie lente et pensive, suivie par un second thème plus agité et une autre mélodie en do 

majeur et se termine en revenant sur le thème initial. Il est caractéristique du style de Fauré avec 

ses rythmes ondulés, son accompagnement syncopé et sa polyphonie. 

 

 

 

 



Sully Prudhomme (1839-1907), premier prix Nobel de littérature, bien qu'il ne soit pas 

totalement tombé dans l'oubli, doit beaucoup à Fauré qui a signé un de ses plus grands tubes 

avec Les Berceaux (1883) tiré des Stances et Poèmes (1865). Le poème simple joue sur 

l'opposition des « vaisseaux », dans lesquels les marins partent et des « berceaux » dans lesquels 

les mères bercent des enfants qui ne connaîtront peut-être jamais leur père. Fauré a écrit un 

mélange de berceuse et de barcarolle où l'accompagnement joue sur l'ambiguïté entre bercement 

et tangage, tandis que la voix calme au début, se fait véhémente en évoquant les "horizons qui 

leurrent", illustrés par une mini-tempête au piano, avant de s'achever dans un balancement serein 

ou fataliste. Une miniature exemplaire de la fusion totale de la musique et de la poésie.  

Mais viendra le jour des adieux / Car il faut que les femmes pleurent / Et que les hommes 

curieux / Tentent les horizons qui leurrent 
 

Un des "tubes" les plus populaires de Massenet (avec la Méditation de Thaïs) est cette Élégie, à 

l'origine le n° 5 des Dix Pièces de genre, Opus 10, composé en 1866. À la fin du XIXe  s. c'était 

déjà une des mélodies les plus populaires. Le succès est si considérable que Louis Gallet met en 

1875 des paroles sur le thème, lui assurant une gloire encore plus grande en tant que mélodie.  

Ô, doux printemps d'autrefois, / Vertes saisons, / Vous avez fui pour toujours ! / Je ne vois 

plus le ciel bleu, /... / En emportant mon bonheur ; / Ô bien-aimé, tu t'en es allé !... 
 

La Sarabande de Claude Debussy, publiée dès 1894, précédée de l’épigraphe « avec une 

élégance grave et lente », est le sommet de la célèbre suite Pour le piano qui utilise des formes 

anciennes (tout comme Fauré avec la Pavane) et les habille d’harmonies subtiles et 

somptueuses.  
 

Le Deuxième impromptu « dans le caractère romantique » de Déodat de Séverac, composé 

en 1898 et inédit jusqu’il y a peu, est une pièce au mouvement perpétuel plein de grâce juvénile 

et de luminosité. Debussy disait des œuvres du Languedocien  qu’elles « sentent bon » !  
 

C’est dans le recueil La Comédie de la mort (1838) de son ami Théophile Gautier, que Berlioz 

choisit les textes de ses six Nuits d’été. Rêve ensommeillé puis exalté, Le Spectre de la rose 

suggère un rythme de valse et fait se gorger de sensualité la mélodie comme le fera la romance 

de Marguerite dans La Damnation de Faust. Les Nuits d’été, c’est aussi les nuits de l’été, celles 

d’un impossible amour, la fuite dans le voyage et le rêve qui, seuls, peuvent garder d’un 

désespoir définitif.       

Soulève ta paupière close  / Qu'effleure un songe virginal, / Je suis le spectre d'une rose / Que 

tu portais hier au bal.  
 

Gallia est un oratorio de Charles Gounod composé en 1871 lors de son deuxième séjour en 

Angleterre, sur la demande de l'administration de l'Exposition Internationale. L'œuvre est une 

sorte d'élégie biblique inspirée des Lamentations de Jérémie. Charles Gounod a en effet 

composé cette Lamentation par analogie entre la situation de Paris qui venait de capituler dans la 

guerre de Napoléon III contre la Prusse, après le siège de Paris,  et celle de l’ancienne Jérusalem 

détruite par Nabuchodonosor II en 597 Av. J. C.  Dans mémoires d’un artiste, Gounod écrit : 

« L’idée me vint (…) de représenter la France telle qu’elle était, non pas seulement vaincue, 

écrasée, mais outragée, insultée (…). Je me souvins de Jérusalem en ruines, des gémissements 

du prophète Jérémie, et sur les premiers versets des Lamentations j’écrivis une élégie biblique 

que j’intitulai Gallia. Le texte, palpitant d’actualité, me donnait ce diapason universel, 

infaillible, catholique, du malheur des nations vaincues, et de cette rage brûlante avec laquelle 

les victimes invoquent le Dieu des armées, la revanche du Seigneur in brachio extento. »  

Le nom “Gallia” s’appliquait, selon les historiens du XIXe siècle, à cette antique nation française 

qui avait toujours été en butte à l’hostilité des Germains et aux menées de la conquête romaine. 

Cette œuvre a donné aux premiers auditeurs l’impression ambiguë d’une musique à la fois 

religieuse et profane car Gounod l’a voulue comme une expression du sentiment national et du 

sentiment religieux.  



Gabriel Fauré (1845 – 1924) 
 
 

Gabriel Fauré est une figure musicale importante de la fin du XIXe siècle en 

France. Héritier de l’école Niedermeyer, influencé par Camille Saint-Saëns 

et Frédéric Chopin, il a largement contribué à l’essor de la musique 
française. 
  

Gabriel Fauré intègre très tôt la nouvelle école de musique 

religieuse fondée par Louis Niedermeyer. Outre l’enseignement du 

fondateur de l’école, il y reçoit les conseils de Camille Saint-Saëns. 

Parallèlement à son activité de compositeur, Fauré mène une vie 

active au sein d’institutions musicales, notamment en tant que 

directeur du Conservatoire de Paris, maître de chapelle puis titulaire 

du grand orgue de l’église de la Madeleine, ainsi qu’en tant que co-fondateur de la Société 

Nationale de Musique. 

Son catalogue abonde d’œuvres pour piano, intimistes, parfois appelées pièces de salon : 

barcarolles, nocturnes, arabesques, valses-caprices, impromptus, fantaisies ou ballades. Il 

façonne un langage musical qui lui est propre, des enchaînements harmoniques que l’on qualifie 

encore aujourd’hui de « fauréens ». Il excelle également dans la mélodie dont les plus célèbres 

recueils sont La Bonne chanson et L’Horizon chimérique. Les mélodies les plus parfaites 

résultent d'une intime fusion de la musique et la poésie. Démarche particulièrement difficile car 

la poésie est déjà musique, et il est toujours risqué de vouloir y superposer une autre musique. 

Le talent du compositeur consiste d'abord à choisir les poèmes à mettre en musique et il faut 

reconnaître que Fauré s'est rarement trompé dans le choix des auteurs et des textes. Il a eu la 

sagesse de choisir généralement des poètes "mineurs" (à part Verlaine et Hugo) pour insuffler 

une nouvelle vie à des vers pas nécessairement immortels.  
 

Charles Gounod (1818-1893) 
Pour beaucoup de gens, Charles Gounod est le compositeur d'un seul 

opéra, Faust, l'un des ouvrages lyriques les plus joués au monde. Mais 

cette vision est extrêmement réductrice car Gounod a composé une 

douzaine d'autres opéras, de nombreuses œuvres religieuses, des 

mélodies... On peut citer pour les opéras Mireille (d’après Frédéric 

Mistral) et Roméo et Juliette (d’après la pièce de Shakespeare)  
 

Né dans une famille tournée vers l'art, élevé par une mère professeur de 

piano, encouragé par des professeurs comme Duprez, Gounod s'oriente 

dans la voie des études musicales, au Conservatoire de Paris. Élève de Lesueur et de Halévy, il 

remporte en 1839, à sa troisième tentative, le 1er Prix de Rome, avant d'aller s'installer en Italie 

et rencontrer des personnalités comme Bellini ou le peintre Ingres. Après une période de quatre 

années passées dans le pays romain, Gounod retourne à Paris et traverse une crise mystique, 

prend des cours de théologie, se prépare à entrer au séminaire et compose une Messe 

solennelle... Mais Gounod s'orientera ensuite vers le théâtre lyrique et écrira son premier opéra 

Sapho en 1851, avant de se marier l'année suivante avec Anna Zimmermann. Gounod va 

continuer durant toute sa vie à baigner dans un climat religieux, et il se met à signer ses lettres « 

abbé Gounod », alors qu'il ne deviendra jamais prêtre. La musique du compositeur deviendra par 

la suite essentiellement religieuse avec une vingtaine de messes, deux Requiem, un Te Deum, de 

nombreux motets, des cantiques, etc. En 1853, Gounod compose une Méditation sur le premier 

prélude de Bach pour piano et violon. Mais le violon sera finalement remplacé par la voix et les 

paroles latines de l'Ave Maria. Cette œuvre, qui d'abord, fut une banale esquisse sur un prélude 

de Bach, marquera pour la postérité de Gounod. Après avoir composé deux symphonies et une 

Messe de Sainte Cécile, le compositeur commence Faust. Gounod meurt à Paris en 1893. Il 

venait d'achever son Requiem, écrit à la suite de la mort prématurée d'un de ses petits-fils. 

Gabriel Fauré et Camille Saint-Saëns lui ont rendu hommage en 1895, en interprétant son 

Requiem dans l'église de la Madeleine à Paris.  



Le Chœur de Rouen Normandie  

 

Le Chœur de Rouen Normandie est un chœur d'oratorio bien 

établi en Normandie : constitué en association depuis novembre 

1986, il vient de passer le cap des 30 années d'existence, signe 

de qualité et de maturité pour un ensemble musical. Il s’est 

imposé dans la région avec un répertoire de grandes œuvres 

chorales, symphoniques et sacrées : Requiem de Mozart, de 

Fauré, Requiem allemand de Brahms, Missa di Gloria de 

Puccini, Dixit Dominus de Haendel, Carmina Burana de Carl 

Orff…, qui sont autant de pièces incontournables. 
 

Émanation du Chœur du Conservatoire de Rouen, créé par Albert Beaucamp et dirigé pendant 

de nombreuses années par Lucien Brasseur, le chœur a été dirigé successivement par Jean-

Louis Barbier, Sébastien Billard, Anne Launois, Loïc Barrois, Joachim Leroux, rejoint par 

Philippe Chandor comme chef associé en 2012, puis Quentin Cendre-Malinas. À la rentrée 

2018, c’est Hervé Chollois, chef d’orchestre et chef de chœur, qui prend la direction du CRN. 

Le CRN a choisi  d’élargir son répertoire à des œuvres moins connues, très contemporaines, 

parfois productions de compositeurs normands : Anthony Girard (1959-) : Chant d’exil, Didier 

Lockwood (1956-2018) : Psaume, poème symphonique, Dominique Preschez (1954-) : Messe 

des Paroisses, Arnaud Dumond (1950-) Requiem de la Nativité, Isabelle Aboulker (1938-) : 

Boule de Suif, … 

L'effectif du CRN a oscillé de 40 à 120 choristes au cours de son histoire. Aujourd'hui, il est 

d'environ 60 chanteurs, amateurs motivés, recrutés sur audition. Le chœur intègre toujours de 

nouveaux arrivants selon les besoins des pupitres. La joie de chanter allant de pair avec la 

sympathie qui s'établit entre les choristes entretient l'esprit chaleureux du chœur ainsi que sa 

grande musicalité. 

L'association CRN reçoit le soutien du département de Seine-Maritime, de la ville de Rouen et 

de la librairie musicale Damamme Musique. Elle a obtenu l’agrément d’Association de Jeunesse 

et d’Éducation Populaire depuis 2010. 

Retrouvez le CRN sur son site https://www.choeurderouennormandie.fr et sur sa page 

Facebook. 
 

 
 

 

Sopranos : Nicole Aubin, Nathalie Aubourg, Mireille Candelon, Perrine Cariou, Laura Chopart, 

Isabelle Didier, Geneviève Eggersdorfer, Florence Fau, Doris Hennart, Véronique Hermann, 

Evelyne Hamon, Camille Humblot, Héloïse Huttin, Régine Josse Carquillat, Marie-Laure Lamoureux, 

Evelyne Laurent, Marie-Thérèse Le Pennec, Véronique Mollero, Sylvia Poucheret, Darya Robine, 

Catherine Rousseau, Geneviève Try, Sylvie Verde-Gallo 
 

Altos : Maria Badiane, Sophie Beckmann, Bénédicte Boudet, Maud Butet, Joëlle Capéran, Florence Carré, 
Franca Chevallier, Frédérique Crémer, Annie Crépin, Anne Dézé, Bathilde D'Hollander, Cécile Élie, 

Catherine Gay, Bénédicte Gouriou-Recher, Nadège Guilbert, Amandine Potel, Hélène Renaud, Anne Sagon, 

Anne Vervisch 
 

Ténors : Gaylord Boitrelle, Yves Bourgoin, Marie-Louise Caron, François Didier, Thomas Dieuset, Didier 
Doray, Anne-Marie Joly, Thierry Josse 
 

Basses : Francis Caron, Jean-Claude Alexandre, Jean-Pierre Colliard, Victor D'Hollander,  

Jean-Pierre Dupuis, Stéphane Favre, Éric Laporte, Thierry Leboucher, Antoine Lepicard, François Mazure, 
Christophe Peltier, Philippe Pinguet, Philippe Preterre, Noël Recher 

https://www.choeurderouennormandie.fr/


Hervé Chollois (Direction) 
 

Chef de chœur et chef d'orchestre, Hervé Chollois est à la tête de 

plusieurs ensembles à l'École Municipale de Musique et de Danse de 

Canteleu dont il est le directeur, mais également au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Rouen où il dirige les orchestres 

d'harmonie des trois cycles d'enseignement. 

Diplômé des conservatoires de Rouen, du Havre et de la Musicologie 

de Rouen, il a été formé par ailleurs à la direction de chœur par 

Daniel Bargier et à la direction d'orchestre par Sébastien Billard puis Claude 

Pichaureau. Il dirige depuis 2015 l'Ensemble Vocal Poly-Sons, dont il est le fondateur, 

formation d'une vingtaine de chanteurs qui aborde un répertoire principalement a 

capella. 

Son parcours professionnel essentiellement tourné vers l'enseignement l'a amené à 

travailler avec des artistes internationaux comme le quatuor de saxophones Habanera 

ou le trompettiste Éric Aubier. 

En tant qu'interprète, il s'est notamment produit en qualité de membre du Chœur de 

Chambre de Rouen avec des partenaires tels que le Poème Harmonique, le Café 

Zimmerman ou encore l'Opéra de Rouen, sur des scènes françaises comme la Cité de 

la Musique, ou lors de concours internationaux,  Arezzo en Italie ou Tolosa en 

Espagne. 

 

Anne-Cécile Laurent (Soprano) 
 Après avoir suivi une formation maîtrisienne à la Cathédrale de 

Rouen, Anne-Cécile Laurent fait ses études vocales au 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen dans les classes 

de Sophie Aguessy puis de Xavier Legasa. Elle y obtient son 

Diplôme d’Etudes Musicales en 2006 et suit ensuite l’enseignement 

de Julie Hassler au Conservatoire Charles Munch à Paris. Elle suit 

successivement les masterclasses de Pierre Mervant, Anne le 

Bozec, Stéphanie d’Oustrac. En juin 2016, elle atteint la phase finale du prestigieux 

Concours International du Belvédère et récemment la demie finale du concours des 

Voix Nouvelles à l’Opéra de Massy. Elle travaille aujourd’hui avec Christine 

Schweitzer.  

Elle interprète successivement les rôles d’Eurydice de Gluck, d’Esmeralda, opéra de 

Louise Bertin, Elle dans La Voix Humaine, Brunehouille (opérette de Van Parys). Elle 

est Miss Jessel dans The Turn of the screw sous la direction de Nicolas Kruger. En 

2014, Anne-Cécile Laurent incarne le Coq et le Geai (La Petite Renarde Rusée, 

Janacek) à l’Opéra de Lille dans une mise en scène de Robert Carsen. Elle fait ensuite 

ses débuts dans le rôle de Fiordiligi sur la scène du Grand théâtre de Calais. En juillet 

2018, elle interprète le rôle-titre de l’opéra romantique de Franz Curti, Das Rösli von 

Säntis, rôle qu’elle reprendra en Suisse en Mai 2020. En Novembre 2019, elle tient le 

rôle d’Anna dans Nabucco à l’Opéra de Dijon sous la direction du Maestro Roberto 

Rizzi Brignoli et dans une mise en scène de Marie-Eve Signeyrole.  

En collaboration avec la pianiste Domitille Bès et le metteur en scène Ludovic Pacot 

Grivel, Anne Cécile Laurent est « Elle » dans la Voix Humaine et la Dame de Monte 

Carlo de Poulenc. Elles se produisent toutes les deux régulièrement en récital dans 
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différents programmes : airs et mélodies de Britten, répertoire lyrique italien ou encore 

des lieder de Schumann et Strauss…  

Invitée par différents orchestres, elle a pu interpréter les parties de soprano solo de 

plusieurs oratorios comme Ein Deutsches Requiem, le Gloria de Francis Poulenc, les 

Fanfares liturgiques de Tomasi, la Passion selon Saint Jean de Bach, le Carmina 

Burana de Carl Orff, lieder de Strauss avec orchestre… Elle collabore régulièrement 

avec le chef d’orchestre autrichien Oswald Sallaberger et son ensemble instrumental 

La Maison Illuminée.  Son site internet : https://www.annececilelaurent.com/ 

 

 

Dona Sévène (Piano) 
 

« L’une des rares pianistes à dépasser le cadre de l’instrument. Nous 

sommes devant une personnalité qui nous introduit au cœur du message 

du compositeur. » Jean Mouillère 
 

Interprète de grande virtuosité, engagée, sensible et sincère mais aussi 

éclectique, Dona Sévène sait aborder des univers musicaux riches et 

variés et nous restituer le plus fidèlement possible l’esprit et l’intensité, 

l’émotion de chaque œuvre. La presse salue « un jeu subtil et brillant, un magnifique 

sens des nuances, des couleurs », « un piano lyrique », « un charisme rayonnant », 

qualités nourries par sa formation avec Brigitte Engerer (CNSM de Paris), Sergio 

Perticaroli (Salzbourg et Rome) et Paul Badura-Skoda. 

Son parcours brillant (1
er

 Prix de Piano et de Musique de Chambre du CNSM de Paris 

avec félicitations, 1
er

  Prix de Perfectionnement à l’unanimité de l’Académie S
ta
 

Cecilia de Rome) la conduit dans de nombreux pays. Lauréate de la Fondation Cziffra, 

de la Bourse Lavoisier du Ministère des Affaires Etrangères et de nombreux concours 

internationaux (2
e
  Prix à Marsala, finaliste à Senigallia, 1er Prix Flame à Paris, 3

e
 Prix 

du concours Scriabine de Grosseto), Dona Sévène joue en soliste et avec orchestre : 

Berlin, Salzbourg, Rome, Lausanne, Liège, Angleterre, Paris, grands théâtres et 

festivals français… 

Dona Sévène se produit en musique de chambre avec Pierre Amoyal, David Bismuth, 

Henri Demarquette, Gaëtane Prouvost, Guillaume Martigné, le quatuor Psophos, Julie 

Fuchs…  Elle joue sur scène un large répertoire de Bach aux créations contemporaines 

en passant aussi par le jazz avec C. Bolling, L. Mazetier et J-L. Matinier et la musique 

africaine en duo avec le korafola Karim Zékri. Elle s’implique beaucoup dans les 

croisements artistiques avec l’art contemporain (peinture, vidéo) et surtout le théâtre 

comme avec Michaël Lonsdale, Lambert Wilson, et récemment Marie-Christine 

Barrault et l’historien Franck Ferrand. En 2012 elle conçoit ainsi et interprète De main 

en mains, spectacle musical ambitieux sur la transmission en musique pour 5 pianistes 

et un comédien (Didier Sandre), donné devant plus de 3000 personnes à Montpellier. 

Passionnée par la transmission et l’échange, elle est aussi directrice artistique du 

festival Musique en la Jatterie, professeur titulaire du CA de piano, chef de chant 

(Théâtre des Champs Elysées, chœur d’enfants de l’opéra de Paris). Elle donne des 

master-classes et fait partager son enthousiasme à la fois dans les récitals où elle 

présente les œuvres avec brio et humour et dans de nombreuses actions de médiation 

culturelle. Elle a enregistré deux CD. Son site internet : www.donasevene.com. 


