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Les oeuvres 

Le Requiem de Fauré opus 48

Gabriel Fauré, en composant ce Requiem, cherche délibérément à sortir du 
convenu en ce qui concerne la messe des morts. "Voila si longtemps que 
j'accompagne à l'orgue des services d'enterrement ! J'en ai par dessus la tête. 
J'ai voulu faire autre chose".
Fauré met le génie de son écriture au service d'une spiritualité lumineuse ; 
considérant lui même la mort comme "une délivrance heureuse", il évite la 
dramaturgie de la sou�rance si chère au romantisme et propose une 
œuvre frappante de nouveauté et de liberté.
La simplicité et la modestie de cette œuvre participent certainement à sa 
grande popularité.

Une adaptation nouvelle : le Requiem pour deux voix & piano

L'adaptation que nous proposons met en avant le parti pris de simplicité et 
d'épure de l'écriture de Fauré. Le piano est ici porteur de l'expression du 
mystère et de la sensualité harmonique, tandis que les voix de femmes 
tant en fusion qu'en mouvement contrapuntique sont à nu. Ces dernières 
se mêlent et se croisent, passant chacune des registres aigus aux registres 
graves, jusqu’à faire oublier au public qui est qui.

Le piano et les deux voix font ressortir toute la richesse de l’expression 
harmonique de la version pour orchestre et chœur, tout en apportant une 
impression d’intimité poignante à l’œuvre.



Le Thème et variations opus 73 pour piano

Cette œuvre est représentative de la particularité de Fauré à juxtaposer une forme d'aus-
terité mystique (notable dans le thème) à une expressivité sensible et subtile d'un post 
romantisme tirant vers l'impressionisme jusqu'à l'enharmonie.
Le thème en do# mineur expose un climat strict et profond, tandis que chacune des 
onze variations sont l'occasion d'une exploration très libre du langage musical.

Mise en miroir des deux œuvres

Un peu comme J.S. Bach, dans ces deux œuvres Fauré touche à une dimension d'écriture 
absolue. En e�et, l'instrumentation n'est pas structurelle de l'écriture, à savoir que la 
composition mélodique et harmonique n'est pas attachée à un instrument ou à un 
timbre, mais à une sensation plus large du phénomène musical. 
Dans le Thème et variations, Fauré propose à l'interprète d'imaginer d'autres instruments 
que le piano et annote la partition de suggestions instrumentales selon les lignes 
harmoniques ou mélodiques( hautbois, cor, clarinette, harpe). 
Le Requiem comme le Thème sont toutes deux des œuvres chorales instrumentales et 
orchestrales.
Dans l'une comme dans l'autre, la notion de mystère est prépondérante. Fauré n'a�rme 
pas ; il ouvre des espaces appelant à la profondeur. En donnant le change entre rigueur 
et liberté, douceur et puissance, il redonne place à la mystique face à la croyance.

  "Le mot dieu n'est que le gigantesque synonyme du mot Amour"
        - Gabriel Fauré



Sylvie Sagot-Duvauroux - piano

Premier prix de piano du CNSM de Paris ; puis enseignement d’Atty 
Lengyel (piano) et de Gabriel Lengyel (musique de chambre). Parallèle-
ment, licence de musicologie à la Sorbonne Paris IV et apprentissage 
Willems. 
Son installation dans la Drôme en 1995 est l’occasion d’expérimenter 
une façon di�érente d’aborder le public et de mettre en œuvre sa 
ré�exion sur le concert de proximité. 
Elle collabore avec des artistes de la région pour des concerts allant de 
Brahms à la musique contemporaine. En même temps, elle ne cesse de 
se passionner pour l’enseignement du piano et la transmission de la 
musique. C’est d’ailleurs avec l’aide de sa classe de piano qu’elle crée 
en 2006 l’association E il piano va. Son souci d’approfondissement des 
liens entre les di�érents langages artistiques l’amène à proposer des 
ateliers d’analyse du langage musical (W.A. Mozart, F. Chopin, C. 
Debussy, E. Satie) à l’aide des arts plastiques et de l’écrit dans les lieux 
d’enseignement (écoles, lycées) ainsi que dans hôpitaux, prisons et 
lieux privés.

Sylvie Sagot-Duvauroux, Carole Milliez et Myriam Sidi

Les interprètes



Myriam Sidi - chant

Myriam Sidi débute son parcours musical au CRR de Rueil Malmaison, avec l’apprentissage 
de la guitare classique et de la clarinette. En CHAM (classe à horaires aménagés musique) 
durant sept ans, elle participe à di�érents projets vocaux aux cours desquels lui sont 
con�és des rôles solos (Orphée et Eurydice de Gluck, Gloria de Vivaldi, Requiem de Mozart).
Elle dirige plusieurs chœurs en région parisienne entre 2012 et 2014.
En 2014, elle obtient le DEM de direction de chœur et le CEM de chant lyrique au CRR de 
Paris. Ses professeurs de chant sont Valérie Millot et Geneviève Judes, et ses professeurs de 
direction de chœur, Christophe Mauvais et Philippe Le Fèvre.
Installée dans la Drôme depuis deux ans, Myriam SIDI a créé Yemaya, ensemble vocal ama-
teur de polyphonies du monde. Elle enseigne le chant, la méthode de pédagogie ryth-
mique O Passo et propose des interventions en éveil musical pour les enfants de 0 à 3 ans 
et de 3 à 6 ans. Elle chante par ailleurs aux côtés de Carole Milliez et Sylvie Sagot-Duvau-
roux sur des répertoires classiques, et aux côtés de Justine Desprez au sein du duo de 
musiques latines et des îles Maua Maua.

                Carole Milliez - chant

Carole Milliez a 29 ans, dont 25 ans de musique ! Tout a débuté 
avec l'apprentissage très tôt du violon et du solfège au conser-
vatoire de Neuilly (92), suivis de 8 ans dans le choeur d'enfants 
Les Petits Chanteurs de St Louis (dir. M. Lobaton, Paris). Par la 
suite, en parallèle à ses études de lettres puis son activité indé-
pendante, elle participe à divers projets en tous genres : en tant 
que soliste - 2 opéras jeune public à Bastille (Brundibar, Espèce 
d'espace), pour le choeur de St Louis (Te Deum Haendel et Char-
pentier, Salomon Haendel, etc.) et au sein de l'ensemble 
baroque Scherzando ; et des projets choristes avec les 
ensembles X'prime et Les Métaboles (dir. Léo Warynski, Paris)... 
Habitant la Drôme depuis 2 ans, Carole continue son activité 
d'enseignement et le chant - maintenant en duo avec Myriam 
Sidi, sur des répertoires classiques mais aussi musiques du 
monde.
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