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L’Ensemble 44
Fondé en 2019 à l'initiative de la compositrice Elisabeth Angot, l'Ensemble 44
a l’ambition de mettre en perspective la création contemporaine en
s’appuyant sur le répertoire de la musique occidentale dans son ensemble.
Nous souhaitons ainsi donner à voir l’évolution de l’écriture musicale depuis
ses origines jusqu’à aujourd’hui.
L’Ensemble 44 collabore de manière étroite avec les compositeurs par des
commandes et des créations d’oeuvres et aborde un large territoire musical : dans la
champs de la musique dite savante, depuis la musique ancienne jusqu’à la création
contemporaine ; mais aussi dans le champs des musiques traditionnelles et
improvisées, jazz, chanson française
L’Ensemble 44 est constitué de musiciens et chanteurs soucieux de partager la
création contemporaine et collabore avec de jeunes chefs d’envergure comme Léo
Margue et Gabriel Bourgoin.
Basé en Avignon, l’Ensemble 44 s'est produit au Théâtre Benoît XII, au Parvis
d'Avignon, au Palais des Papes, aux Musicales des Causses de Gramat... et est
soutenu par l'Adami, la Spedidam, le département du Vaucluse et la Ville d'Avignon.

Marine et Cécile Madelin (sopranos), Léo Margue (direction), Ensemble 44
« Folk Songs », 14/09/2019 à Avignon
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Film de présentation de l’Ensemble 44 : L'Ensemble 44

« Folk Songs »
La pièce éponyme de Luciano Berio composée en 1964 et créée par l’épouse du
compositeur et chanteuse américaine hors-norme Cathy Berberian, est une oeuvre
emblématique de la rencontre entre musique savante et musique traditionnelle, à
travers des arrangements de chansons de nombreux pays. A partir de cette oeuvre, le
concert explore le répertoire pour voix de femme et ensemble instrumental depuis la
musique baroque jusqu’à la musique d’aujourd’hui.
Programme :
• duos pour deux sopranos et basse continue de Claudio Monteverdi, Antonio Cesti
et Giovanni Felice Sance
• N14 (2016) pour soprano et cinq instruments de Elisabeth Ango
• Abend (2016) pour mezzo-soprano, flûte, violoncelle et guitare de Patrick Burgan
• Aster Lider (2005) pour soprano, violon, alto et violoncelle de Stefano Gervasoni
• Folks Songs (1964) pour mezzo-soprano et sept instruments de Luciano Berio

Marine et Cécile Madelin (sopranos), Léo Margue (direction), Ensemble 44
« Folk Songs », 14/09/2019 à Avignon
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Durée approximative : 70 minute
Effectif : deux sopranos, flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle, guitare et
percussions
Création : 14 septembre 2019 à Avignon, lors des 5èmes Rencontres Musicales et
Scientifique
Cette production est soutenue par la SPEDIDA
Extraits vidéos : Ensemble 44 - Azerbaijan Love Songs - Luciano Berio/Ensemble 44
- N14 - Elisabeth Angot

« Mille ans de musique vocale »
Ce concert, pour quatre ou cinq voix mixtes, propose une fresque retraçant près de
mille ans de musique vocale : du IXe siècle avec le chant grégorien jusqu'à la musique
contemporaine. La voix - propre au corps humain - est en effet le seul instrument qui
possède un répertoire aussi étendu dans le temps, remontant aux premières traces
que nous ayons de l’écriture musicale. Ce programme chronologique donne ainsi à
entendre l’évolution de la musique vocale et plus largement de la musique occidentale
depuis ses origines.
Nous proposons en préambule de ce concert un éclairage historique de cette
évolution, présenté par Elisabeth Angot.
Programme :
• époque médiévale (IX au XIVe siècle) : chants grégoriens, Hildegarde de Bingen,
Guillaume de Machaut
• époque Renaissance (XVIe-XVIIe siècles) : Clément Janequin, Carlo Gesualdo, Claudio
Monteverd
• époque baroque (XVIIe siècle): J.S. Bach
• époque classique (XVIIIe siècle) : Michael Haydn, W.A. Mozart
• époque romantique (XIXe siècle) : Anton Dvorak, Arthur Sulliva
• XXe siècle : Francis Poulenc, Charles Gounod, Ernst Toch, Olivier Messaie
• époque contemporaine (depuis 1980) : R.Murray Schafer, Elisabeth Angot

Ensemble 44, direction Gabriel Gourboin, « A Cappella », 15/09/2019 à Avignon

Durée approximative : 65 minutes
Effectif : voix mixtes
Création : 15 septembre 2019 à Avignon, lors des 5èmes Rencontres Musicales et
Scientifiques
Extraits vidéos : Ensemble 44 - "The long day closes" - Arthur Sullivan/Ensemble 44 4-
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"O sacrum convicium" - Olivier Messiaen

« Pierrot »
L'Ensemble 44 propose un concert autour de la pièce emblématique d'Arnold
Schönberg, "Pierrot Lunaire", composée en 1912, qui marque un tournant essentiel
dans l'histoire de musique vocale. Par la suite, la formation "pierrot" - voix soliste
accompagnée d'un ensemble instrumental réduit - deviendra une formation
incontournable de la musique du XXe siècle
Ce programme propose ainsi un parcours musical depuis l'origine des influences de
Schönberg que l'on trouve notamment dans la musique allemande de la fin du XIXe
siècle, jusqu'à la création contemporaine pour cet instrumentarium
Pour le "Pierrot Lunaire", le décor, conçu sous la forme de projection grand format
d'illustrations des 21 poèmes du cycle, est réalisé par l'artiste Philippe Angot
Programme :
• Lieder eines fahrenden Gesellen (1880), Gustav Malher
• N26 pour voix et ensemble (2020), Elisabeth Ango
• Pierrot Lunaire pour voix et 5 instruments (1912), Arnold Schönberg

Fabien Hyon (ténor), Léo Margue (direction), Ensemble 44, Philippe Angot (décors)
« Pierrot », 3 octobre 2020 à Avignon
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Durée approximative : 60 minutes
Effectif : voix soliste (homme ou femme), violon, alto, violoncelle, flûte, clarinette,
piano
Création : 3 octobre 2020 au Théâtre Benoît XII à Avignon, lors des 6èmes Rencontres
Musicales et Scientifiques
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Cette production est soutenue par l’Adami, service aux artistes-interprètes

« de Berlin à New-York »
Tout en étant un concert autonome, le programme « de Berlin à New-York » est conçu
en continuité avec le concert « Pierrot » et propose de découvrir l'univers dans lequel
évolue Schönberg à l'époque où il compose son « Pierrot Lunaire »
Sur les pas d’Arnold Schönberg qui, né à Vienne, vécut à Berlin et émigra aux EtatsUnis durant la deuxième guerre mondiale
L’Ensemble 44 propose ainsi une soirée mêlant musique de cabaret, musique d'Europe
de l'Est et improvisation, à partir d’arrangements réalisés pour et par les membres de
l’ensemble
Programme : Dimitri Chostakovitch, Berthold Brecht, Boris Vian, Barry Sisters, Bobby
Lapointe, Georg Gershwin, Kurt Weil…

Mathilde Rossignol (soprano), Ensemble 44
« de Berlin à New-York », 3 octobre 2020 à Avignon

Durée approximative : 60 minutes
Effectif : soprano, violon, alto, guitare, violoncelle, flûte, clarinette, saxophone, piano
Création : 3 octobre 2020 au Théâtre Benoît XII à Avignon, lors des 6èmes Rencontres
Musicales et Scientifiques.
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Equipe et contact
Elisabeth Angot, compositeur et directrice artistique
Née à Paris en 1988, Elisabeth Angot commence le piano à
l’âge de neuf ans et étudie notamment auprès d’Emile
Naoumoff. A l’âge de 19 ans, Elisabeth se dirige vers la
composition et décide de poursuivre sa formation en
Allemagne en 2012. Elle obtient en 2018 un Master de
composition dans la classe de Mauro Lanza à l'Université des
Arts de Berlin (UdK), avec un mémoire portant sur l’opéra
Giordano Bruno de Francesco Filidei.
Ses œuvres ont notamment été interprétées par l’Ensemble Kuraia, Divertimento
Ensemble, Modern Art Ensemble, l’Ensemble Mosaik, le Quatuor Girard, la violoncelliste
Emilia Baranowska, Ilinx Ensemble… Ses œuvres sont programmées lors de festivals en
France, en Allemagne et en Russie. Ses œuvres sont diffusées sur Deutschlandfunk
Kultur et France Musique.
Elisabeth Angot fonde en 2014 avec la sociologue Célia Poulet le festival Les Rencontres
Musicales et Scientifiques qui réunit musiciens et chercheurs de renom autour de
concerts et de tables-rondes
Elisabeth vit et travaille à Paris et dans le Lot.

L’association Sur La Touche
L’Ensemble 44 est représenté par l’Association Sur La Touche (association loi 1901 à
but non lucratif). Fondée en 2014 et basée à Avignon, celle-ci s’est fixé comme objectif
de promouvoir la création artistique contemporaine et sa diffusion à travers une
pluralité d’événements, parmi lesquelles l’organisation, depuis 2015, des Rencontres
Musicales et Scientifiques, et la production de l’Ensemble 44.
Désireux de s’adresser aux jeunes générations et de leur faire découvrir la musique
classique et contemporaine, l’Ensemble 44 intervient dans les écoles, les collèges et les
lycées.

Contact
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Elisabeth Angot, directrice artistique : 06.98.89.13.4
Célia Poulet, production et administration : 06.85.80.26.64
Mail : contact.ensemble44@gmail.com
Extraits vidéos consultables sur le site de l’Ensemble 44.
www.ensemble44.com

