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Emile PALADILHE (1844 – 1926), Les roses d’Ispahan  

Henri DUPARC  (1848-1933), La vie antérieure  

Georges BIZET (1838-1875), Les adieux de l'hôtesse arabe  

Maurice RAVEL (1875-1937) , Shéhérazade, Asie  

Camille SAINT SAENS (1835-1921), Tournoiement  

Albert ROUSSEL, Padmavati, air du brahmane 

Léo DELIBES (1836-1891), Blanche Dourga, Lakmé  

Ernest CHAUSSON (1855-1899), Le colibri  

Georges BIZET (1838-1875), Duo Les Pêcheurs de Perles 

Ernest de BEHAULT (1882-1928), Les roses d’Ispahan  

Claude DEBUSSY (1862-1918), Pagodes - Piano seul 

 Manuel de FALLA (1876-1946), Chinoiserie  
  

Albert ROUSSEL (1869-1937), À un jeune gentilhomme  
  

Albert ROUSSEL, Réponse d’une épouse sage  

Gabriel FAURÉ (1845-1924), Les roses d’Ispahan

Programme

« Mais la subtile odeur des roses dans leur mousse,  
La brise qui se joue autour de l'oranger  

Et l'eau vive qui flue avec sa plainte douce  
Ont un charme plus sûr que ton amour léger !... »  
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Les Roses d’Ispahan, 
 récital de musique française sur la Route de la Soie 

 C’est le pont légendaire entre l’Europe et l’Extrême-
Orient qui nous a inspiré. Guidés par le thème de la rencontre 
des civilisations, nous avons resserré notre intérêt autour 
d’œuvres françaises nourries d’un exotisme issu de cette 
fameuse Route de la soie.  Sur les traces de l’orientalisme 
pictural, certains compositeurs français ont eu une véritable 
passion pour cet «  ailleurs  » extra-européen, principalement 
entre la seconde moitié du 19e siècle et les premières décennies 
du 20e siècle. De la mélodie à l’opéra, il s’agit d’un répertoire 
de toute beauté et facile d’écoute, entre romantisme et 
impressionnisme musical, avec des modalités, rythmes et 
tournures évocateurs des Mille et une Nuits.  
Nous dévoilerons un panorama varié grâce au grand nombre 
de compositeurs séduits par cette thématique, de l’auteur de 
Carmen Georges Bizet à celui du Boléro Maurice Ravel. 

Charles-Marie Leconte de Lisle (1818-1894) 
  
Le titre de notre récital Les Roses d’Ispahan est emprunté au 
poème de Charles-Marie Leconte de Lisle, source  de notre 
première intuition. Sa mise en musique la plus célèbre est celle 
de Gabriel Fauré, le maître de la mélodie française. D’autres 
auteurs se sont cependant intéressés à ces vers et il nous plaira 
de mettre en parallèle comment les mots résonnent aussi chez 
Emile Paladilhe (1844-1926) et Ernest de Behault (1882-1928). 
  
 Les autres textes du programme seront signés des plus 
belles plumes de leur temps : Théophile Gautier, Charles  
Baudelaire et Victor Hugo, emportés eux aussi par cette source 
d’inspiration que sont les contrées lointaines.  
  

Présentation

« Les roses d'Ispahan dans leur gaîne de mousse,   
Les jasmins de Mossoul, les fleurs de l'oranger  

Ont un parfum moins frais, ont une odeur moins douce,   
O blanche Leïlah ! que ton souffle léger...» 
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Nicolas Jortie, pianiste 

Pianiste et accompagnateur de formation, 
Nicolas Jortie suit également les cursus d’orgue, 
de clavecin et de musique ancienne au 
Conservatoire de Nancy, ainsi que des études de 
musicologie à l’Université de Nancy II (Licence). 
Admis à l’unanimité en 2002 au Conservatoire 
National Supérieur de Musique (CNSM) de Paris 
dans la classe d’Analyse musicale de Michael 
Levinas, il est récompensé par un Prix à 
l’unanimité. Il y étudie aussi la direction 
d’orchestre, la composition et l’orchestration et 
se distingue dans l’interprétation de la musique 
contemporaine, notamment Festival d’Automne 
de Varsovie. Il est sélectionné en 2009 par le 
centre Acanthes pour composer pour l’Orchestre 
National de Lorraine. Il enseigne aujourd’hui 
dans les conservatoire de la Ville de Paris ainsi 
qu’au Conservatoire d’Aubervilliers-La 
Courneuve.  

Antoine Chenuet, Ténor

Antoine Chenuet suit une formation musicale complète dans les 
conservatoires, à l’université et au CNSM de Paris ainsi qu’à la Fondation de 
Royaumont. Il a déjà chanté en soliste sur les scènes des opéras de Metz, 
Dijon, Toulon et Montpellier et rejoint régulièrement les choeurs de l’Opéra 
de Paris. Antoine Chenuet se produit régulièrement dans l’oratorio mais aussi 
en récital de mélodies avec la compagnie « Après un Rêve ». Antoine Chenuet 
enseigne le chant au choeur de l’Orchestre National des Pays de la Loire. 
Compositeur à ses heures perdues, il est lauréat du concours Eufonia de 
Bordeaux.  

Aurélie Ligerot, Soprano
Aurélie Ligerot se forme  au Conservatoire de Bordeaux. La compagnie 
lyrique Opéra Bastide lui offre ses premiers grands rôles, dont Pamina 
dans Die Zauberflöte, Fiordiligi dans Così fan tutte de Mozart, Adina dans L'elisir 
d'amore, et Micaëla dans Carmen. Sa Rozen dans Le roi d’Ys à l’Opéra de Saint-
Etienne est remarquée par la critique. Elle se roduit en France à l’Opéra 
National de Bordeaux, l’Opéra d’Avignon, l’Opéra de Toulon, l’Opéra de 
Marseille, et au  Théâtre du Capitole . Parallèlement au récital « Les Roses 
d’Ispahan », un enregistrement des mélodies d’Emile Paladilhe est en projet. 
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VIDÉOS

CLIQUEZ SUR LES LIENS CI DESSOUS


Les roses d’ispahan - Fauré par Antoine 
Chenuet 

Le Roi d’Ys de Lalo par Aurélie Ligerot

Fiche technique

La salle devra avoir une acoustique appropriée à la musique de 
chambre, et un éclairage adéquat.  

Les 3 artistes ne sont pas amplifiés.  

Un piano acoustique de concert accordé  
Une loge pour accueillir les artistes 

Conditions financières sur demande  
Durée: 1h à 1h30 , avec entracte pour la version longue. 

Contact : Antoine Chenuet  
  06 63 36 56 70 

  antoinechenuet@gmail.com 
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