
Programmes 23/24



« Comme toujours avec Aedes, il ne s’agit pas 
seulement de varier les répertoires, mais de faire 
exploser toutes les frontières de genre et d’époque. »

— Télérama
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Fondé en 2005 par Mathieu Romano, Aedes est le fruit 
d’une aventure humaine : fidèles à l’ensemble depuis ses 
débuts, les chanteurs partagent avec leur chef une même 
ferveur pour l’art choral qu’ils servent au plus haut niveau. 

L’ensemble explore toutes les époques, de la musique 
baroque aux œuvres a cappella des XXe et XXIe siècles, 
jusqu’à la création contemporaine. Il se distingue dans 
des programmes originaux sous forme de spectacles 
mis en scène, de collaborations avec des artistes issus 
d’univers différents (danse, théâtre, arts visuels…) et 
d’incursions dans d’autres genres musicaux tels que la 
chanson française ou le flamenco.

Aedes porte l’ambition de rendre le chant a cappella 
ouvert à de multiples sensibilités. Ainsi, chaque 
programme recèle une intention dramaturgique. Dans la 
continuité de son programme Lamento avec la cantaora 
Rocío Márquez, Aedes invite, pour la saison 2023-2024, le 
maître Masuto Masuura, acteur de théâtre nō.

Doué d’une grande présence scénique, Aedes est salué 
et régulièrement invité en tant que chœur d’opéra sur 
les plus belles scènes lyriques de France. L’ensemble se 
produit dans de nombreuses salles prestigieuses telles 
que la Philharmonie de Paris, l’Opéra Comique, le Théâtre 
des Champs-Élysées, l’Opéra de Paris, le Théâtre du 

L’ensemble 
Aedes

Châtelet, le Palais de Chaillot. Il a participé entre autres 
aux festivals d’Aix-en-Provence, de La Chaise-Dieu, de 
Besançon, de Radio France Montpellier, aux Rencontres 
Musicales de Vézelay. Il est présent sur les scènes 
européennes, à Vienne (Konzerthaus), Amsterdam, 
Cracovie et Grenade (Festival International de Musique 
et de Danse). 

La musique du XXe siècle et la création contemporaine 
tiennent une place essentielle dans les activités 
de l’ensemble. Sa riche discographie consacrée au 
répertoire a cappella sacré et profane de cette période a 
reçu l’accueil enthousiaste du public et de la critique. 

L’ensemble collabore avec des formations renommées 
dans l’interprétation des chefs-d’œuvre du répertoire 
vocal et instrumental (Les Siècles, l’Ensemble 
Intercontemporain, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, le Latvian Radio Choir…). 

L’ensemble œuvre au rayonnement du chant choral en 
développant chaque année une véritable saison d’actions 
culturelles. À partir de la saison 2022-2023, l’ensemble 
Aedes s’établit à l’Abbaye de Saint-Riquier, dans la région 
des Hauts-de-France afin de créer un Pôle Régional d’Art 
Vocal, en partenariat avec le Département de la Somme.
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N
avec Masato Matsuura

Aedes invite le Maître Masato Matsuura, artiste martial 
et acteur nō, pour une création au croisement de deux 
traditions millénaires, qui s’incarnent dans l’union des arts, 
du chant, du théâtre, des armes et de la danse.

Le programme s’articule autour de chef-d’œuvres de 
l’art choral qui s’intéressent à la question de la dualité de 
l’être humain et de l’opposition harmonieuse présidant à 
l’unité du monde. Ainsi la pièce Friede auf Erden d’Arnold 
Schönberg, appel à la paix mêlant espoir et incertitude, 
et La malédiction du fer (Curse upon iron) du compositeur 
estonien Veljo Tormis, sorte d’incantation construite 
comme une allégorie sur les maux de la guerre. En écho 
à ces œuvres, Masato Matsuura déploie les multiples 
facettes de son art, dans une double approche martial et 
scénique, qui mêle théâtre nō et chant utaï à la pratique 
ancestrale du sabre.

Les voix du chœur se mêlent à la gestuelle absolue de 
l’acteur nō qui, par la puissance d’évocation du théâtre 
traditionnel japonais, fait surgir des personnages issus 
de mondes imaginaire ou réel sous forme de fi ctions 
poétiques. La voix de Masato Matsuura s’élève des 
profondeurs et vibre au rythme fl uctuant du chant utaï. 
L’intériorité du cœur et l’extériorité du corps échangent, 
chantent et dansent, en quête d’équilibre et d’unité, telle 
qu’elle s’incarnera notamment dans la création mondiale 
du compositeur Aurélien Dumont pour chanteur utaï, 
chœur, basse d’archet et percussion.
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Programme

Arnold Shönberg
Friede auf Erden, op. 13 pour chœur a cappella

Gustav Malher
Symphonie n° 2 en ut mineur « Résurrection »,  
extrait choral du quatrième mouvement

Robert Schumann
Ungewisses Licht, op. 141 n° 2,  
pour double-choeur a capella

Veljo Tormis
Curse upon Iron, pour chœur, ténor, basse  
et percussion chamane

Aurélien Dumont
Création mondiale pour choeur chant utaï et percussion

Jean-Sébastien Bach
Motet Komm, Jesu Komm, BWV 229,  
pour chœur et basse continue

Iannis Xenakis
Rebonds B, pour percussionniste

Francis Poulenc
Un Loup, extrait de Figure Humaine,  
pour chœur a cappella

Chant traditionnel utaï

Philippe Hersant
Instants Limites, dernier mouvement,  
pour chœur et soliste

« S’il est peut-être vrai, qu’on doive 
être religieux pour écrire de la musique 
sacrée, amoureux pour écrire des chants 
d’amour, il n’est point besoin d’être blessé 
ou mourant pour dépeindre un blessé ou 
un mourant. Et ainsi, il serait sans doute 
possible de composer un hymne à la paix, 
sans croire à la paix éternelle. »

— Arnold Schoenberg 
« Manque t-il au monde un hymne à la paix ? » 

essai paru au 8-Uhr-Abendblatt en mai 1928

SPECTACLE SPACIALISÉ
& CRÉATION LUMIÈRE

Ensemble Aedes

Masato Matsuura 
acteur nō

Mathieu Romano  
direction musicale

1h15 sans entracte
24 chanteurs
1 acteur de théâtre nō
2 instruments
1 directeur musical
1 ingénieur lumière

Masato Matsuura 
biographie courte  
en 5 lignes
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Lamento
avec Rocío Márquez

L’ensemble Aedes invite Rocío Márquez, célèbre cantaora 
de fl amenco. Ensemble, ils plongent au cœur des émotions 
les plus intimes. 

Au-delà du lamento, l’ensemble Aedes incarne la force et 
la profondeur des émotions portées par le chant. 
Autour des œuvres Nuits de Xenakis et Lamento della 
Ninfa de Monteverdi, les mondes du chant choral et du 
fl amenco se rencontrent afi n d’exprimer les tourments de 
l’âme humaine, la dureté du deuil, la passion amoureuse 
et la consolation de la prière. 

Les chansons fl amenco, dont certaines issues du 
répertoire de Rocío Márquez, ont été arrangées afi n d’y 
associer les voix du chœur. Elles répondent aux œuvres 
baroques et contemporaines choisies dans le répertoire 
classique a cappella. Les deux univers se rejoignent enfi n 
et culminent dans une composition pour double chœur et 
chant fl amenco, écrite par Fabien Touchard.
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Programme en 3 actes

Désolation
Jean-Philippe Rameau Ah! loin de rire
Rocío Márquez Petenera (trad. flamenco)
Johann Hermann Schein Da Jakob vollendet hatte  
(tiré des Fontaines d’Israël)
Fabien Touchard Una canción de guerra  
(création mondiale)
Rocío Márquez Bambera Moribunda
Einojuhani Rautavaara Suite de Lorca
Iannis Xenakis Nuits et Seguiriya (pièce traditionnelle  
de flamenco)

Recueillement
Gregorio Allegri Miserere (extraits)
Rocío Márquez Llegar a la meta
Samuel Barber Agnus Dei

Tourment amoureux
Johannes Hieronymus Kapsberger Passacaille en La
Claudio Monteverdi Lamento della Ninfa
Rocío Márquez El Último Organito 
Kurt Bikkembergs Historietas del viento II
Stefano Landi Passacaglia della vita
Rocío Márquez Tierra y Centro

« Quand Jacob eut fini de donner ses 
ordres à ses fils, il retira ses pieds dans 
le lit, rendit l’âme et fut réuni aux siens. 
Joseph tomba sur le visage de son père, 
pleurant sur lui et le baisant. »

— Da Jakob vollendet hatte  
(Genèse 49, 33 et 50, 1)

SPECTACLE SPACIALISÉ 
& CRÉATION LUMIÈRE

Ensemble Aedes

Rocío Márquez 
voix

Mathieu Romano  
direction musicale

1h20 sans entracte
24 chanteurs
1 théorbe
1 viole de gambe
1 chanteuse flamenco
1 directeur musical
1 ingénieur lumière
1 ingénieur son
1 régisseur général

Rocío Márquez symbolise  
le flamenco contemporain  
à son plus haut niveau,  
tant par la transcendance  
de son chant, la profonde 
connaissance des racines  
de son art, que par 
l’innovation permanente  
qu’elle y apporte.

Coproduction La Cité de la Voix
Avec le soutien de la Fondation Orange.
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Nijinska 
| Voilà 
la femme
Dominique Brun, à la tête de la compagnie Les Porteurs 
d’Ombre, rend hommage à Bronislava Nijinska, soeur du 
célèbre Nijinski et première et unique femme chorégraphe 
des Ballets russes. 

En complicité avec ses danseurs, s’appuyant sur une 
lecture éclairée des archives, elle reprend Les Noces et 
réinvente le Bolero afi n de mettre en lumière son héritage 
trop longtemps laissé dans l’ombre.

Les Noces est l’oeuvre de Stravinsky qui a subi le plus 
de métamorphoses. Le compositeur a retravaillé son 
instrumentation durant près d’une dizaine d’années et en 
a livré trois versions. C’est la version méconnue de 1919 qui 
est ici interprétée par l’ensemble Aedes et les musiciens 
des Siècles sous la direction de Mathieu Romano. 
Considérée comme la plus chère au compositeur, cette 
version comptant un harmonium, deux cymbalums, deux 
percussions, un pianola, un choeur et quatre solistes, 
serait la plus adaptée à la prosodie et à l’esprit populaire 
de l’ouvrage. L’oeuvre est accompagnée du Bolero de 
Ravel dans un arrangement inédit de Robin Melchior, 
pour les cinq instrumentistes et seize voix du choeur, 
avec une performance chorégraphiée par Dominique 
Brun et François Chaignaud.

La création du spectacle a eu lieu en mars 2020 au 
Théâtre National de Chaillot.
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Conception  
de la recréation  
Dominique Brun
Recherches historiques  
Dominique Brun et Sophie 
Jacotot

Costumes Marie 
Labarelle (Les Noces)
Romain Brau (Un Boléro)
Scénographie Odile 
Blanchard - Atelier 
Devineau
Lumières Philippe 
Gladieux
Son Eric Aureau

Chorégraphie Dominique 
Brun et François 
Chaignaud
Arrangement Robin 
Melchior
Ensemble Aedes
Les Siècles
Direction musicale 
Mathieu Romano

Igor Stravinsky
Les Noces (version 1919) 
d’après la chorégraphie de Bronislava Nijinska

Maurice Ravel 
/Robin Melchior (arr.) 
Un Boléro

Les Porteurs d’Ombre
Ensemble Aedes
Les Siècles
Direction musicale  
Mathieu Romano

Programme

Coproduction Association du 48 | Le Volcan du Havre | Chaillot 
- Théâtre national de la Danse | Les 2 Scènes (Besançon) | 
Théâtre du Beauvaisis | Le Quartz (Brest) | Théâtre Louis Aragon 
(Tremblay-en-France) | Ménagerie de Verre (Paris) | CCN Ballet 
de Lorraine | La Briqueterie - CDCN du Val-de- Marne | Le Grand 
R (La Roche sur Yon) | Cité musicale-Metz | CCNN dans le cadre 
de Danse en Grande Forme | Les Quinconces-L’Espal (Le Mans) 
| Théâtre de Suresnes Jean Vilar I Les Siècles

1h10 sans entracte
17 chanteurs
4 solistes
1 harmonium
2 cymbalums
2 percussions
1 pianola 
(réel ou virtuel avec système 
de diffusion audio)

1 directeur musical
2 chorégraphes
24 danseurs
4 techniciens

« S’intéresser à l’oeuvre de Nijinska, 
c’est reconsidérer une figure majeure 
de l’histoire de la danse souvent laissée 
dans l’ombre de son frère Nijinski. Je 
m’appuie – tout en m’en démarquant 
– sur Les Noces que Nijinska recréa 
elle-même en 1966. Il s’agit de trouver 
comment confronter cette oeuvre à la 
modernité qui est la nôtre. »

— Dominique Brun, 
Compagnie Les Porteurs d’Ombre

SPECTACLE SPACIALISÉ
& CRÉATION LUMIÈRE
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Brel & 
Barbara

L’ensemble Aedes rend hommage à Brel et Barbara à 
travers un programme de chansons a cappella arrangées 
spécialement pour le choeur.

L’ensemble a confi é à neuf compositeurs, d’univers 
musicaux variés, le soin de se réapproprier leurs plus 
beaux titres. La scénographie émouvante de Jean-
Michel Fournereau apporte l’écrin poétique et sensible à 
l’union des mots et des mélodies de ces deux immenses 
interprètes. Elle fait des artistes les acteurs des amours 
qui se font, se défont et se chantent.

Dans un lieu étrange et imprécis à la manière d’un tableau 
de Magritte, un personnage muet (Mathieu Romano) 
imagine de multiples histoires de couples s’échappant 
dans leurs rêves, leurs souvenirs, leurs désirs... 
Les couples se cherchent, se tiennent et se séparent, 
dans l’évocation d’un impossible rêve, d’une fuite en 
avant, d’illusions perdues.
Une création inédite au croisement de l’art choral et de la 
grande chanson française.
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Jacques Brel Le Gaz (arr. Manuel Peskine)
Barbara Hop-là (arr. Julien Joubert)
Jacques Brel Les fenêtres (arr. Vincent Manac’h)
Jacques Brel L’amour est mort (arr. Fabien Touchard)
Barbara Attendez que ma joie revienne (arr. Victor Jacob)
Jacques Brel Voir un ami pleurer (arr. Philip Lawson)
Jacques Brel Grand-mère (arr. François Saint-Yves)
Jacques Brel L’air de la bêtise (arr. Victor Jacob)
Barbara L’aigle noir (arr. Philip Lawson)
Jacques Brel Ne me quitte pas (arr. Christophe Looten)
Barbara Dis, Quand reviendras-tu ? (arr. Manuel Peskine)
Jacques Brel La valse à mille temps (arr. Julien Joubert)
Barbara La mort (arr. Manuel Peskine)
Jacques Brel Le tango funèbre (arr. Manuel Peskine)
Barbara Gauguin (arr. Aurélien Dumont)
Jacques Brel La quête (arr. Fabien Touchard)

Paru sous le label Evidence 
Classics en 2018 : ffff Télérama, 
choix de France Musique

Programme

SPECTACLE MIS EN SCÈNE
DISPONIBLE EN VERSION 
CONCERT

Jean-Michel Fournereau 
mise en scène
Gilles Fournereau 
création lumière
Justine Bougerol 
scénographie
Gilles Baudoux 
costumes
Ensemble Aedes
Mathieu Romano 
direction musicale

1h15 sans entracte
17 chanteurs
1 directeur musical
1 ingénieur lumière

« Le chœur Aedes a prouvé qu’il 
sait tout faire, chanter et jouer à la 
perfection. »

— Le Monde

Version scénique
Arrivée des équipes 
artistique et technique la 
veille de la représentation
3 services techniques 
nécessaires + 1 service de 
raccord avant le spectacle
Ouverture : 12 mètres min.
Profondeur : 10 mètres min.

Coproduction La Cité de la Voix, Théâtre Impérial de Compiègne, 
Théâtre d’Auxerre
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Immortal 
Bach

Sommets de la musique chorale, aux côtés de sa Messe 
en si et de ses deux Passions, les six motets de Jean-
Sébastien Bach dominent l’univers de la musique spirituelle 
de l’Allemagne baroque. Mathieu Romano, à la tête de 
l’ensemble Aedes, a imaginé un concert spatialisé, sorte 
de voyage « sacré » en hommage à la musique ancienne, 
autour du célèbre motet Jesu meine Freude. 

À la suite de Bach qu’il a contribué à faire renaître, 
Félix Mendelssohn a composé de nombreuses œuvres 
religieuses parmi lesquelles des motets a cappella, 
considérés comme des chefs-d’œuvre du répertoire 
vocal. Aux XXe et XXIe siècles, d’autres compositeurs 
regardent vers les maîtres anciens comme Maurice 
Durufl é (Quatre motets sur des thèmes grégoriens), Jan 
Sandström (Es ist genug) et Knut Nystedt, dont la célèbre 
pièce pour chœur Immortal Bach magnifi e une certaine 
idée de l’éternité chez le compositeur allemand.

En suivant la structure du motet, autour et à l’intérieur 
de sa forme en arche, les auditeurs pourront entendre 
ces autres joyaux de la musique sacrée, qui expriment la 
ferveur et l’aspiration de l’homme à la vie éternelle.
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Programme

Knut Nystedt 
Immortal Bach

Maurice Duruflé
Quatre motets sur des thèmes grégoriens

Marin Marais
Pièce pour viole seule

Felix Mendelssohn
Trois motets op. 69 n° 1, « Herr, nun lässest du deinen 
Diener in Frieden fahren »

Jean-Sébastien Bach
Suite pour violoncelle n° 5 (viole seule)

Sven-David Sandström 
Es ist genug

Jean-Sébastien Bach
Cantate Jesu meine Freude BWV 227

Heinrich Schütz
Selig sind die Toten

« Nous aurons, à l’audition de sa 
musique, l’impression (pour le dire à 
la sublime manière de Goethe) d’être 
présents au moment même où Dieu créa 
le monde. »

— Friedrich Nietzsche
Humain, trop humain, II: Un livre pour esprits libres

SPECTACLE SPACIALISÉ1h20 sans entracte
20 chanteurs
1 viole de gambe
1 directeur musical

Ensemble Aedes 
Mathieu Romano 
direction musicale
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Liebeslieder

Liebeslieder est une évocation de la passion amoureuse 
mettant en regard la fi liation de trois grands compositeurs 
allemands de la période romantique, autour des célèbres 
valses d’amour de Brahms pour choeur et piano à quatre 
mains.

Les oeuvres choisies ont été composées à partir des plus 
beaux textes d’amour écrits par des auteurs romantiques, 
tels que Goethe, Heine, Eichendorff, Mörike...

Les mots, transfi gurés par la musique, forment la matière
poétique de ce programme. Il s’attache à révéler les liens 
entre les trois compositeurs qui s’inscrivent dans une 
tradition et une lignée musicale continue, chacun étant 
héritier de la pensée de ses aînés et inspirateur de la 
génération suivante.
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1h sans entracte
18 chanteurs
2 pianistes (quatre mains)
1 directeur musical

Yoan Héreau
Tanguy de Williencourt 
piano
Ensemble Aedes
Mathieu Romano 
direction musicale

Felix Mendelssohn
Lieder, extraits des opus 41, 59, 88, 100

Robert Schumann
Romanzen und Balladen,  
extraits des opus 67, 145 et 146

Franz Liszt
Liebesträume n° 3

Johannes Brahms
Liebeslieder
Wenn so lind dein Auge mir, op. 52 n° 8
Vögelein durch rauscht die Luft, op. 52 n° 13
Nagen am Herzen, op. 65 n° 9
Schwarzer Wald, dein Schatten, op. 65 n° 12
Nein, es ist nicht auszukommen, op. 52 n° 11
Weiche Gräser im Revier, op. 65 n° 8
Nachtigall, sie singt so schön, op. 52 n° 15
Zum Schluss, op. 65

Programme

« L’homogénéité et l’équilibre du résultat  
forcent l’admiration. » 

— Concertclassic
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Regards 
croisés

Alors que la Renaissance voit éclore le madrigal en 
Italie, la chanson apparaît en France. Deux genres de 
musique vocale et profane, typiques de cette période, 
que l’ensemble Aedes consacre dans ce programme en 
les mêlant à la musique moderne. 

La narration truculente de Servin et Janequin répond aux 
audaces harmoniques de Monteverdi et Gesualdo.
Les regards se croisent : Berio s’inspire de la tradition 
des chansons françaises de la Renaissance, tandis que 
Fénelon puise, pour ses madrigaux, dans les infl uences 
monteverdiennes. 

Cette traversée d’une époque et d’une culture à une 
autre, guidée par les voix du chœur sous la direction de 
Mathieu Romano, est ponctuée de lectures des paroles 
en français et de pièces pour théorbe seul, sortes 
d’impromptus poétiques d’où parfois s’échappe le son 
d’une guitare électrique. Les œuvres sont interprétées de 
façon entremêlée. 
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Programme

Luciano Berio
Cries of London 

Philippe Fénelon
Dix-huit madrigaux (I, VIII, Xa, XI, XVIIb)
Prélude (théorbe seul)
Lamento (théorbe seul)

Carlo Gesualdo
Madrigaux (n° 6, n° 15, n° 17, n° 22)

Clément Janequin
La Guerre

Claudio Monteverdi
Madrigaux
Cor mio, non mori? E mori!
Cor mio, mentre vi miro
Che se tu e’il cor mio
Anima Dolorosa 

Jean Servin
La Fricassée des cris de Paris 

Pièce pour théorbe seul

« Tu chantes pour celle qui t’a lié  
Et moi je chante aussi pour elle.  
Mais en cela mon sort dolent  
Est différent,  
Qu’être chantant te va,  
Que tu vis en chantant :  
Moi, en chantant, je meurs. »

— Claudio Monteverdi
Madrigaux, Livre VI

1h30 sans entracte
17 chanteurs
1 théorbe
1 directeur musical

Ensemble Aedes 
Mathieu Romano 
direction musicale
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Les Siecles
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Magie 
du soir

L’ensemble Aedes et Les Siècles, sous la direction 
de Mathieu Romano, plongent dans le grand siècle 
romantique allemand, autour de trois compositeurs 
emblématiques de la période 1850-1870 : Brahms, 
Wagner et Bruckner dont on célèbrera le bicentenaire de 
la naissance en 2024.

La musique romantique allemande est investie d’une 
dimension sacrée qui tend à révéler l’analogie de l’univers 
des sons et de celui des émotions. Les tourments de 
l’âme sont confi és à la voix comme dans le Schicksalslied
(Chant du destin) de Brahms, ou le motet Warum ist das 
Licht gegeben dem Mühseligen ? (Pourquoi la lumière 
est-elle donnée aux misérables ?), ou encore dans sa 
Rhapsodie pour alto et chœur d’hommes. 
Mais l’âme est aussi le lieu de l’extase devant la révélation 
de l’infi ni, quand l’artiste s’immerge dans la nature et que 
la contemplation esthétique devient pur recueillement 
(AbendZauber/La magie du soir de Bruckner). 

C’est à ce versant spirituel du Romantisme allemand, 
celui qui place la musique dans le champ de l’intériorité 
que s’intéresse ce programme. Il réunit des œuvres 
exprimant les aspirations contraires de l’homme, entre 
sensualité et spiritualité, amour profane et amour sacré, 
telles qu’elles sont portées à leur paroxysme dans le 
chœur fi nal (Pilgrims Chorus) de Tannhauser de Wagner. 
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Programme

Robert Schumann
Genoveva ouverture, pour orchestre

Anton Bruckner
AbendZauber, pour choeur d’hommes, ténor ou alto solo
Aequale n° 1 pour trois trombones
Ave Maria, pour chœur a cappella
Locus iste, pour chœur a cappella

Johannes Brahms
Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen? op. 74 n°1, 
pour choeur a cappella
Rhapsodie pour alto et chœur d’hommes, op. 53
Schicksalslied, op. 54

Richard Wagner
Pilgrim’s Chorums (Tannhäuser)

1h20 sans entracte
32 chanteurs
X instrumentistes
1 alto solo
1 directeur musical

Ensemble Aedes 
Les Siècles
Mathieu Romano 
direction musicale
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Brahms
Un Requiem 
Allemand
L’Ensemble Aedes et Les Siècles interprètent le plus 
grand requiem de l’ère romantique. 

Recomposée par Joachim Linckelmann, l’œuvre permet 
de restituer à la fois la pensée originale de Brahms 
contenue dans sa première version pour chœur et deux 
pianos et la texture orchestrale de l’œuvre interprétée sur 
instruments d’époque. 

Le programme s’ouvre du bout des lèvres avec une pièce 
de Wolfgang Rihm pour chœur à bouches fermées, 
expression muette d’une question existentielle qui 
annonce le silence du chant mahlerien. 
Cheminant dans les profondeurs de l’âme humaine, 
l’ensemble poursuit avec Ich bin der Welt abhanden 
gekommen dans une transcription contemporaine de 
Franck Krawczyk pour chœur et orchestre de chambre. 
La fusion de l’ensemble est totale dans le Requiem 
allemand de Brahms, qui vient réconforter l’auditeur 
en délivrant son message empreint d’une profonde 
humanité. 
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Wolfgang Rhim
Mit geschlossenem Mund, 
chœur a cappella à bouches fermées

Gustav Mahler
Ich bin der Welt abhanden gekommen, pour soprano 
et orchestre de chambre (transcription de Franck 
Krawczyk) 

Johannes Brahms
Ein Deutsches Requiem (version pour orchestre et chœur 
de chambre de Joachim Linckelmann)

1h20 sans entracte
32 chanteurs
25 instrumentistes
2 solistes
1 directeur musical

Ensemble Aedes 
Les Siècles
Mathieu Romano 
direction musicale

« Le projet poétique fonctionne à merveille, sous 
le geste souple et délicat de Mathieu Romano. » 

— Bachtrack
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Poulenc
Stabat Mater

Aedes s’associe aux musiciens des Siècles dans 
l’interprétation d’un monument de la musique sacrée, le 
Stabat Mater de Francis Poulenc, l’un des compositeurs 
fétiches de l’ensemble depuis ses débuts. 

Mathieu Romano s’empare de cette grande fresque 
musicale pour chœur, soprano solo et orchestre en 
dépassant la vision de la Vierge éplorée pour s’attacher 
au message d’espérance qui sous-tend l’œuvre.

La première partie du programme dessine un chemin 
de foi : l’espoir (Janequin), la désolation (Gesualdo), la 
confi rmation (Pärt), la question sans réponse (Ives), 
la ferveur (Messiaen) ; elle donne la parole à Marie, qui 
pleure la mort du Fils mais toujours espère en l’avenir. 
Ainsi l’auditeur entre dans la musique de ce Stabat Mater 
à la façon de « la Mère » endeuillée qui réaffi rme sa foi 
et montre par quelle voie mystique Dieu se révèle aux 
hommes.
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Clément Janequin
O doulx regard, o parler, pour chœur a cappella

Rodion Shchedrin
L’ange scellé, premier mouvement pour chœur et flûte

Carlo Gesualdo
Sparge la morte al mio signor 
Livre IV de madrigaux, chœur a cappella

Arvo Pärt
The deer’s cry, pour chœur a cappella

Charles Ives
The unanswered question (orchestre)

Olivier Messiaen
Poèmes pour Mi : L’épouse,  
pour soprano solo et orchestre
L’Ascension, premier mouvement (orchestre)

Francis Poulenc
Stabat Mater, pour soprano solo, chœur et orchestre

1h20 sans entracte
32 chanteurs
54 instrumentistes
1 solistes
1 directeur musical

Ensemble Aedes 
Les Siècles
Marianne Croux
soprano
Mathieu Romano 
direction musicale
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Fauré/Poulenc 
Requiem

Figure Humaine

L’Ensemble Aedes et Les Siècles célèbrent la liberté 
à travers les œuvres majeures de deux compositeurs 
français de la Belle époque.

Le requiem serein et apaisé de Fauré avait saisi le public 
à sa création. C’est cette version de 1893 pour baryton 
solo, chœur et petit orchestre que l’ensemble Aedes et 
Les Siècles s’attachent à faire revivre sur intruments 
d’époque. Elle vient en regard d’œuvres maîtresses de 
Francis Poulenc, dont Figure Humaine, conçue dans le 
secret de la Résistance, créée en 1945, et qui culmine 
dans un hymne fi nal sur le bouleversant poème Liberté
de Paul Eluard.



Paru sous le label Aparté en 2019 : 
5 diapasons, 5 étoiles Classica, ffff 
Télérama, Gramophone...
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Francis Poulenc
Figure Humaine sur des poèmes de Paul Eluard

Francis Poulenc
Litanies à la Vierge noire

Gabriel Fauré
Requiem (version originale sur instruments d’époque)

1h20 sans entracte
36 chanteurs
23 instrumentistes
2 solistes
1 directeur musical

Ensemble Aedes 
Les Siècles
Mathieu Romano 
direction musicale

Coproduction La Cité de la Voix et le Théâtre Impérial de 
Compiègne

« Il y a la joie et la noirceur, l’audace et le souffle, 
le tout culminant dans un Liberté donné tel un cri 
salvateur. Poignant. » 

— France Musique
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Mathieu 
Romano

Mathieu Romano appartient à cette génération de chefs 
travaillant tout autant avec le chœur a cappella qu’avec 
l’orchestre. Il aborde tous les genres, de la musique 
baroque à la création contemporaine, en concert comme 
à l’opéra. 
Il se forme à la direction d’orchestre du CNSM de Paris 
dans la classe de Zsolt Nagy, et bénéficie des conseils 
de chefs tels que François-Xavier Roth, Pierre Boulez ou 
Susanna Mälkki.
Il a dirigé des ensembles comme le RIAS Kammerchor, le 
Latvian Radio Choir, l’Orchestre Français des Jeunes, le 
Chœur de Radio France ou encore Les Siècles mais aussi 
des productions d’opéras avec les Frivolités Parisiennes 
et des projets contemporains avec l’Ensemble Itinéraire. 
En 2022, Mathieu Romano prend la direction musicale du 
Chœur de l’Opéra de Lille. 
Avec l’ensemble Aedes, dont il est fondateur et directeur 
artistique, il se produit dans les plus grandes saisons 
musicales. Sa riche discographie consacrée à la musique 
a cappella est saluée par le public et la critique.
Impliqué dans les actions d’accessibilité et d’éducation 
à la musique, il a notamment dirigé un orchestre DEMOS 
en Nouvelle-Aquitaine de 2017 à 2020. Il initie également 
des actions formation des jeunes talents notamment 
dans le cadre du Pôle Régional d’Art Vocal de l’Ensemble 
Aedes à l’Abbaye de Saint-Riquier.
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Discographie
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Mentions

Correspondance

31, rue Doudeauville
75018 Paris

La Caisse des Dépôts est le mécène principal de 
l’ensemble Aedes. Il est soutenu par le Ministère de la 
Culture à travers son conventionnement en DRAC Hauts-
de-France et les aides du Centre National de la Musique. 
L’ensemble est aussi soutenu par les Conseils Régionaux 
de Bourgogne Franche-Comté et des Hauts-de-France et 
ainsi que du Conseil Départemental de l’Yonne. Le Conseil 
départemental de la Somme est partenaire de l’ensemble 
Aedes. Il reçoit par ailleurs des aides ponctuelles de la 
Fondation Bettencourt Schueller, de la Fondation Orange, 
de la Fondation Société Générale C’est vous l’avenir et de 
l’Association des Amis de Francis Poulenc.

L’ensemble est en résidence à la Fondation Singer-
Polignac. Il est Lauréat 2009 du Prix Bettencourt pour 
le chant choral, membre de la FEVIS, du PROFEDIM, 
de Tenso (réseau européen des chœurs de chambre 
professionnels) et d’ARVIVA.

Contacts

Mathieu Romano
directeur artistique

Elisa Bresset 
déléguée générale

contact.aedes@gmail.com
+33 (0)6 60 62 99 14




