FAURÉ
ReqUiem poUR deUx
voix de Femmes et
Un piAno

thème et vARiAtions poUR piAno seUl
opUs 73
chAnt: AUdRey sAAd, myRiAm sidi,
piAno:

sylvie sAgot-dUvAURoUx

Concert Fauré aut our du Requiem
Les oeuvres

Le Thèm e et variat ions opus 73 pour piano
Cet t e œuvre est représent at ive de la part icularit é de Fauré à
juxt aposer une form e d'aust érit é m yst ique (not able dans le
t hèm e) à une expressivit é sensible et subt ile d'un post
rom ant ism e t irant vers l'im pressionism e jusqu'à l'enharm onie.
Le t hèm e en do# m ineur expose un clim at st rict et profond,
t andis que chacune des onze variat ions sont l'occasion d'une
explorat ion t rès libre du langage m usical.

Le Requiem de Fauré opus 48
Gabriel
Fauré,
en
com posant
ce
Requiem ,
cherche
délibérém ent à sort ir du convenu en ce qui concerne la m esse
des m ort s.
" Voila si longt em ps que j'accom pagne à l'orgue des services
d'ent errem ent ! J'en ai par dessus la t êt e. J'ai voulu faire aut re
chose" .
Fauré m et le génie de son écrit ure au service d'une spirit ualit é
lum ineuse ; considérant lui m êm e la m ort com m e " une
délivrance heureuse", il évit e la dram at urgie de la souffrance si
chère au rom ant ism e et propose une œuvre frappant e de
nouveaut é et de libert é.
La sim plicit é et la m odest ie de cet t e œuvre part icipent
cert ainem ent à sa grande popularit é.

Une adapt at ion nouvelle : le Requiem pour deux
voix & piano
L'adaptat ion que nous proposons m et en avant le part i pris de
sim plicit é et d'épure de l'écrit ure de Fauré. Le piano est ici
port eur de l'expression du m yst ère et de la sensualit é
harm onique, t andis que les voix de fem m es t ant en fusion qu'en
m ouvem ent cont rapunt ique sont à nu. Ces dernières se m êlent
et se croisent , passant chacune des regist res aigus aux
regist res graves, jusqu’à faire oublier au public qui est qui.
Le piano et les deux voix font ressort ir t out e la richesse de
l’expression harm onique de la version pour orchest re et chœur,
t out en apport ant une im pression d’int im ité poignant e à
l’œuvre.

MYRIAM SIDI

Née le 13 mai 1986
Myriam Sidi est chanteuse, chef de chœur et professeur de chant.
Dès sa plus tendre enfance, elle est bercée aussi bien par les mélodies et rythmiques africaines, que
par le jazz ou la musique classique. Elle conserve son attachement à ces univers éclectiques, et
parfois si éloignés. A la recherche d’authenticité et de profondeur, elle se nourrit de chacun d’entre
eux et recherche le partage de ce qui est pour elle l’essence de chacune de ces musiques.
Myriam Sidi chante le requiem de Fauré adapté pour deux voix et un piano, aux côtés d’Audrey Saad
et Sylvie Sagot-Duvauroux au sein de la Compagnie E il piano va.
Elle se produit au sein du groupe d’Afro-beat King Tao Orchestra aux côtés de huit autres musiciens,
de Chayera (quatuor vocal féminin de musique traditionnelle argentine), de Intime Brésil (quartet de
musique traditionnelle brésilienne, aux côtés d’un guitariste, d’une flûtiste et d’un percussionniste).
Elle chante occasionnellement aux côtés de la conteuse Stéphanie James et sa compagnie Les
Racines du Vent.
Diplômée en chant (CEM) et en direction de chœur (DEM du CRR de Paris) en 2014, elle a suivi au
delà de sa formation classique (Guitare classique et Clarinette au CRR de Rueil Malmaison),
l’enseignement de professeurs comme Eduardo Lopes (masterclasses de musiques populaires
brésiliennes), Laurence Saltiel (jazz vocal) et Lucas Ciavatta (méthode de pédagogie musicale O
Passo).
Installée depuis 2014 dans la Drôme, elle dirige son ensemble vocal Yemaya, composé d’adultes
amateurs, auxquels elle transmet sa passion pour la polyphonie et pour les musiques afroaméricaines ; elle enseigne le chant (technique vocale, interprétation) en cours particuliers, en stages
et en atelier collectif à la Gare à Coulisses, en lien avec la compagnie du Transe-Express.
En 2019, elle lance un atelier vocal pour les patients de l’hôpital de jour de la ville de Crest.
Elle anime régulièrement des stages pour adultes (amateurs et professionnels) autour du rythme et de
l’harmonie en lien avec la méthode O Passo, pour le compte d’ensemble vocaux, d’enseignants de
conservatoires et écoles de musiques, de groupes d’artistes « 123 Soleil », clowns et chanteurs à
l’hôpital

AUDREY SAAD

Formée au théâtre classique et contemporain, au masque, au mime et à l'improvisation à
l’Académie Internationale des Arts du Spectacle. Musicienne depuis l’enfance, elle a étudié
la harpe classique et celtique, le chant lyrique et baroque, et travaille depuis quelques
années le clavecin et la musique ancienne. Elle obtient ses Certificats d’Etudes Musicales
dans toutes ces disciplines à Paris et Bobigny.
Elle affectionne particulièrement les projets artistiques pluridisciplinaires où la recherche et le
collectif sont primordiaux.
Elle s’investit dans des spectacles mêlant texte, théâtre corporel, marionnettes, musique
instrumentale et vocale.
Elle collabore avec les compagnies Comédiens et Compagnie, Teatro Picaro, L'Artisanie,
E il piano va, Théâtre Dell’Arte, Aigle de Sable, Les Rencontres Musicales du Malzieu,
l’ensemble La Tempesta, en tant que comédienne, chanteuse, parfois compositrice ou
directrice musicale.
Depuis 2017, elle intervient également à la Philharmonie du Luxembourg autour de projets
musique et marionnettes dédiés à la petite enfance. Elle participe cette année à la première
reprise du «Destin du Nouveau Siècle», opéra de Campra jamais rejoué depuis sa création
en 1740 avec l’ensemble La Tempesta
.En 2020 elle prend un rôle dans la nouvelle création de Omar Porras au TKM de Lausanne

SYLVIE SAGOT-DUVAUROUX

Née le 03 août 1965

Formation initiale
Premier prix du C.N.S.M. de Paris en piano (1983)Licence de Musicologie, Sorbonne Paris IV
(1986)Formation à la méthode Willems (1985-1988)
Parcours
De 1985 à 1995
en récital
Théâtre du Campagnol, Paris, Archevêché Aix en Provence, Archevêché d' Uzès, Château de
Grignan, Auditorium Rachmaninov Paris, Katmandou invitée par le groupe de musique traditionnelle
Sur Suddha. Multiples concert à domiciles, et dans lieux insolites.
répertoire de prédilection: Mozart, Brahms, Bartók, Debussy, Fauré
installation dans la Drôme en 1995
de 1995 à 2006
Création "Alerte duo" avec Pascal Coignet violoncelliste, répertoire, Brahms, Chostakovitch,
Franghis Ali Sade.
les temps forts: Printemps de la poésie Théâtre de Montrouge, Festival "Nomade’s Land » château
de Poët Cellard (26), Festival Bonlieu sur Roubion (26),
Création du groupe Tanguera, quartetto de tango argentin. avec Alain Territo, Pascal Coignet, Sophie
Maucourt
Largement diffusé en région Rhône Alpes dont une tournée « Musique d’hiver » (Addim 26)
En soliste avec l'Orchestre Barbaroque de Didier Capeille(Grignan) avec le premier concerto de
Chopin , tournée sud de la France
Création du duo "Préludes" avec la trapéziste Lili Ferrand à partir des Préludes de Debussy pour
piano., diffusion Train théâtre de Porte les Valence, CHU de Montélimar, Domaine de Blacons...
Création "la musique du vin" avec Alain Corre, diffusion dans des lieux publics non destinés au
concert ou à domicile. Tournée en Allemagne du Nord.

En lien avec le théâtre
Composition musicale pour la pièce " Requiem pour une fin de millénaire" de Roger Lombardot,
pour une comédienne et une pianiste. Diffusée un mois au théâtre de Montrouge, Vals les bain, et
tournée Auvergne et Rhône Alpes.
Travail de réécriture pour piano et interprétation d’œuvres choisies de G. Verdi, pour une création
théâtrale en collaboration avec P. Delaigue et E. Cormann, Comédie de Valence.
2006 Création et direction artistique de la compagnie E il piano va
la transmission: Ateliers d'analyses du langage musical en lien avec les écoles de la Drome et
Ardèche, les collèges, les ehpad, hôpitaux de Montélimar et Valence, la maison d'arrêt de Valence,
les quartiers Montélimar Nocaze Pracomtal, Valence quartier Fontbarlette. Un an de travail avec
l'école de Mirabel et Blacons (Drome) pour monter Carmen avec le enfants de deux classes avec
Francisco Cabello comédien et Maryline Fallot chanteuse lyrique .Ateliers "Liberté de ton" autour des
œuvres poétiques et musicales d' Erik Satie pendant deux ans dans les collèges drômois avec
Laurent Lovie comédien.
Les créations,
Duo Violon Piano avec Laurent Lovie, Mozart, Beethoven, Schubert, diffusion, Cévennes, Drôme
Ardèche.
Selon Carmen, avec Maryline Fallot et Laurent Lovie, diffusion Gard, Drôme, Ardèche.
Création "Aperçus phonométriques et autres sous entendus" diffusion petits lieux drôme ardèche et
domicile. création des décors et de la ,mise en scène textes et musique d'Erik Satie
Création "Opera Càmera" tiré du Don Giovanni de Mozart da Ponte avec Maryline Fallot Francisco,
reprise avec Isabelle Ruban et reprise avec Audrey Saad. Création collective décors et mise en
scène. Création Théatre l'Arlequin à Morsang sur Orge, Théâtre de Valence, Théâtre de le Cie Emlie
Valantin au Teil, salle Du Laussy à Gières (38), St Jean en Royans, Théatre de Fismes (Reims)
Festival de Villeneuve en scène.Tournée dans les communautés d'Emmaüs, Théatre de Lieu Saint
Création et mise en scène pour "La voix humaine"Cocteau/Poulenc avec Eliette Roche pour la cité
du Livre à Aix en Provence
Adaptation du Requiem de Fauré pour deux voix de femmes et piano avec Myriam Sidi et Audrey
Saad diffusion: Paris ,Bourgogne, Drôme.Pertuis
Récitals
Depuis 2006 plusieurs récitals pour piano seul, notamment autour des œuvres de Brahms, Debussy,
Fauré, Chopin, Schubert dans beaucoup de lieux de diffusion drômois et ardéchois fidélisés au travail
d E il piano va, ainsi que dans des lieux comme le festival « Un piano sous les arbres » de Lunel Viel
(34), le théâtre l’Arlequin à Morsang sur Orge (91), et à l'etranger Leipzig, Berlin, Berleben, tournée
dans les communautés d'Emmaus(france)
Pédagogie du piano
Enseignement du piano en cours particuliers.
Direction de stages de piano : " Autour d’Erik Satie ", " le piano à quatre mains ", " Autour de Frédéric
Chopin ", "La musique répétitive de Satie à Reich", stage pour deux pianos, "l'œuvre de Bélà
Bartók"...

LA COMPAGNIE E IL PIANO VA

Fondée en 2006 sous l'impulsion de la pianiste Sylvie Sagot-Duvauroux, a pour vocation
d'amener la musique , l'art vivant là ou un partage est possible, souhaitable , urgent .
Le piano quart de queue Bechstein 1928 que nous transportons est au cœur du dispositif,
depuis sa création la compagnie a fait naître plusieurs créations avec un axe
pluridisciplinaire et souvent basé sur le répertoire musical écrit. Le travail
d'approfondissement et de transmission de la démarche et du langage artistique est un
fondement de la compagnie, qui mène en parallèle des rencontres régulières avec des
publics éloignés des lieux de diffusions et des modèles culturels habituels afin d'y échanger
nos flammes. des établissements pénitentiaires, des lieux hospitaliers, des maisons de
quartiers, des communautés d'Emmaüs.
Les artistes : Sylvie Sagot-Duvauroux, Francisco Cabello, Audrey Saad, Myriam Sidi ,Lydia
Boukhirane, Sylvain Brunat, Antoine Richard, Helene Duclos, Laurent Lovie, Camille Arnaud,
Kevin Briard, Aurélie Lemaignen,

Contact
Clémence Lambey
Sylvie Sagot-Duvauroux

eilpianovadev@gmail.com
eilpianova@gmail.com

www.eilpianova.fr
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