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Quand la Philharmonie Luxembourg m’a proposé à l’occasion 
de ma troisième saison de résidence d’imaginer une série 
de concerts dominicaux, quelque chose est remonté en moi 
du plus profond de mon enfance : je n’ai jamais aimé le 
dimanche. Son inactivité oisive succédant à l’excitation du 
samedi provoquait en moi une sorte de vague à l’âme, de 
tristesse indéfinissable. Oui, cela peut sembler étrange 
mais j’étais plutôt déprimé le dimanche… 
Heureusement il y avait mes disques (pas de dimanche 
matin sans écouter une cantate de Bach), le déjeuner chez 
ma grand-mère (qui fredonnait dans sa cuisine des chansons 
yiddish en préparant le repas), mes livres (relire une fois de 
plus Le Petit Prince), la chorale en fin d’après-midi, après le 
goûter. 
C’est à tout cela que j’ai pensé pour cette série de 
dimanches musicaux… 
Et me souvenant que le meilleur remède à la mélancolie 
dominicale c’est encore le plaisir de la visite d’un ami, j’ai 
convié le pianiste Dan Tepfer, qui aime tellement Bach que 
je me demande parfois s’il n’en est pas le fils caché, la 
chanteuse yiddish Talila, que j’écouterais me raconter des 
histoires pendant toute une nuit sans jamais ressentir le 
sommeil, et tous mes amis du chœur Spirito dont la ferveur 
et l’intensité nous consolent de bien des tracas… 

Jean-François Zygel
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Dimanche
22.10.2017 16:00
Salle de Musique de Chambre

«Un Requiem imaginaire»

Chœur Spirito
Nicole Corti direction
Jean-François Zygel conception, piano, composition
Jean-Pierre Jourdain mise en espace

György Ligeti (1923–2006)
Lux Aeterna (1966) (extrait)

Wolfgang A. Mozart (1756–1791)
Requiem d-moll (ré mineur) KV 626 (1791)
   Lacrimosa (arr. Franz Xaver Süßmayer) 

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Motet «Komm, Jesu, komm» BWV 229 (avant 1735)

Maurice Duruflé (1902–1986)
Requiem op. 9 (1947)
   Domine Jesu Christe 
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Sergueï Rachmaninov (1873–1943)
Les Vêpres op. 37 (1915)
   N° 6: Bogoroditse dievo 

Jean-François Zygel 
Kaddish (création)

Henry Purcell (1659–1695)
«Hear my Prayer O Lord» Z 15 (ca. 1682)

Igor Stravinsky (1882–1971)
Symphonie de psaumes (1930)
   Laudate Dominum pour chœur mixte et orchestre 

Anton Bruckner (1824–1896)
Christus factus est WAB 11 (1884)

Francis Poulenc (1899–1963)
Stabat Mater (1950)
   Stabat Mater dolorosa 

Gabriel Fauré (1845–1924)
Requiem op. 48 (1888)
   In Paradisum 

Chaque pièce est suivie d’une improvisation au piano 
de Jean-François Zygel.

90’ sans entracte
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Un Requiem imaginaire

Un chœur nouveau, mobile, chorégraphié, habite l’espace en vagues 
successives, mouvements qui définissent l’effectif et l’énergie de 
l’œuvre sur le pupitre. En réalité, pas de pupitres… car la fluidité 
appelle le chef et les chanteurs à se libérer de la partition. Ils inter-
prètent donc par cœur les chefs-d’œuvre choisis pour la force du 
sentiment religieux et leur place privilégiée dans la mémoire de 
l’oreille collective. Bach, Mozart, Fauré, Duruflé, Rachmaninov, 
Poulenc, Ligeti… seront les facettes d’une rosace multicolore qui 
se veut ensoleillée, au service d’une cérémonie imaginée dans la 
complicité avec Jean-François Zygel, maître d’un piano improvi-
sateur exceptionnel, par son habileté créatrice et virtuose. Chœur 
et piano, agiles et poètes, dialogueront et accompagneront les 
auditeurs dans un monde sonore où tout est possible. J’ai aimé à 
considérer la proposition initiée par Jean-François, car elle stimule 
notre ambition : donner à voir et à entendre une image renouvelée 
du chœur, tout en servant fidèlement le grand répertoire choral.

Nicole Corti
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Lorsque j’ai enterré mon père il y a trente ans, j’étais encore élève 
au Conservatoire. Mon père n’était pas religieux. Pour la 
cérémonie, au cimetière de Montmartre, j’ai fait venir un certain 
nombre d’amis musiciens. J’ai composé des pièces, j’en ai choisi 
d’autres, inventant une sorte de requiem à ma manière. Il y a dix 
ans, quand ma mère est morte, je savais que les questions de 
religion et d’identité n’étaient pas sans importance pour elle. Mais 
elle n’était pas pratiquante pour autant. J’ai donc inventé un rituel 
plus personnel, plus singulier. Quelque temps après, j’ai lu le livre 
de la sociologue Michèle Fellous, une amie de ma mère. À la 
recherche de nouveaux rites m’a fait prendre conscience que je n’étais 
pas le seul pour qui inventer un rituel avait été alors une nécessité. 
Cela m’a donné l’idée d’un Requiem imaginaire, qui ne serait ni celui 
de Mozart, ni celui de Fauré, mais un ensemble de pièces choisies 
ou composées par moi. La rencontre avec Spirito et Nicole Corti 
m’a permis d’imaginer une cérémonie mêlant le chœur et le 
piano, l’intensité des prières traditionnelles à la liberté de mes 
méditations musicales.

Jean-François Zygel
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Un Requiem imaginaire
photo: Guillaume Ducreux





Dimanche 
17.12.2017 16:00
Salle de Musique de Chambre

«Hommage à Bach»

Jean-François Zygel piano, composition
Dan Tepfer piano, composition

90’ sans entracte
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Hommage à Bach
Jean-François Zygel et Dan Tepfer

Il y a toujours un moment dans la vie d’un musicien où Bach lui 
tombe sur la tête…

Prenez Mozart, Beethoven, Schumann (qui disait du Clavier bien 
tempéré qu’il était son « pain quotidien »), Chopin (qui commençait 
ses journées par l’exécution d’un Prélude et fugue), Brahms, Liszt, 
sans oublier, plus proches de nous, Chostakovitch et ses vingt-
quatre Préludes et fugues, Hindemith et son Ludus Tonalis. 

Plus récemment, Bach est devenu la nourriture préférée des 
improvisateurs, particulièrement des musiciens de jazz. 

Serez-vous choqués que nous nous emparions à notre tour de la 
musique de Bach, que nous en livrions notre vision, que nous 
nous souvenions du 18e siècle pour mieux inventer le 21e siècle ?
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Dimanche 
28.01.2018 16:00
Salle de Musique de Chambre

«Le Petit Prince»
Concert-lecture d’après le célèbre conte d’Antoine de Saint-Exupéry

Jean-François Zygel composition, piano, célesta
NN lecture
NN instruments rares

90’ sans entracte

15



Le Petit Prince
Antoine de Saint-Exupéry (1943)

« Les grandes personnes ne comprennent jamais rien 
toutes seules, et c’est fatigant, pour les enfants, de toujours 
et toujours leur donner des explications. »

« Que viens-tu faire ici ?
 - J’ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince.
- Ah ! fit le serpent.
Et ils se turent. »

« Tu te jugeras toi-même, lui répondit le roi. C’est le plus 
difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que 
de juger autrui. »

« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : 
on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour 
les yeux. »

Extraits du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry

© Éditions Gallimard
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Page de couverture du Petit Prince



Dimanche 
11.03.2018 16:00
Salle de Musique de Chambre

«East Side Story»

Talila voix, textes
Martine Bailly violoncelle
Jean-François Zygel piano, composition, arrangements

90’ sans entracte
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«East Side Story»
Jean-François Zygel

Mais qu’est-ce que c’est la musique juive ? Le klezmer, la cantil-
lation synagogale, la chanson yiddish, les mélopées ladino, les 
songs de l’opérette yiddisho-américaine, les thèmes religieux tradi-
tionnels, les quatuors à cordes de Mendelssohn ou de Darius 
Milhaud, les symphonies de Mahler, les opéras d’Offenbach, les 
chansons de Bob Dylan, les standards de Gershwin ?

Il n’y a pas une musique juive, il y a des musiques juives. 
Comme il n’y a pas une famille, mais des familles que nous nous 
constituons au fil du temps, au fil de la vie.

Ma famille juive, ce sont certaines mélodies, certains rythmes, 
certaines couleurs harmoniques. C’est la voix de Talila, ce sont les 
volutes ornementales du violoncelle chaleureux de Martine Bailly. 

C’est aussi un secret. Tous les instruments et tous les chanteurs des 
musiques juives se souviennent des improvisations des cantors de 
synagogue, les hazzanim. Leur expression intense hante la mémoire 
d’un continent immatériel et sans cesse renouvelé. 
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Talila
photo: Sandrine Expilly / Naïve
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Jean-François Zygel
photo: Frank Juery, Naïve



Chœur Spirito

Sopranos
Cécile Dibon-Lafarge
Myriam Lacroix-Amy
Stéphanie Revidat
Marina Venant

Altos
Chantal Villien
Léo Fernique
Caroline Adoumbou

Ténors
Jean-Christophe Dantras-Henry
Xavier Olagne
Jean-Noel Poggiali
Marc Scaramozino 

Basses
Jean-Christophe Brizard
Étienne Chevallier
Eric Chopin
François Maniez 
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Interprètes
Biographies

Jean-François Zygel piano, célesta, composition, 
direction artistique
Déjà petit, il inquiétait ses professeurs de musique, passant le 
plus clair de son temps à laisser son imagination vagabonder sur 
le clavier… Après ses études au Conservatoire de Paris (CNSM) 
où il obtient dix premiers prix, Jean-François Zygel remporte en 
1982 le premier prix du Concours international d’improvisation 
au piano de la Ville de Lyon. C’est le début d’une carrière sin-
gulière de concertiste improvisateur qui l’amènera à partager la 
scène avec des danseurs, des comédiens, des artistes de jazz, 
de la chanson ou des musiques du monde. Nommé « artiste en 
résidence » pour la troisième année consécutive à la Philharmonie 
Luxembourg, Jean-François Zygel donnera ainsi plus de 120 
concerts en France et à l’étranger au cours de la saison 2017/18. 
Jean-François Zygel est par ailleurs reconnu en France et à 
l’étranger comme l’un des meilleurs spécialistes de l’accompa-
gnement de films muets en concert. En octobre 2015, il improvise 
en direct pendant six heures sur les images de la nouvelle version 
restaurée des Misérables d’Henri Fescourt (d’après Victor Hugo) 
au Théâtre du Châtelet, performance réitérée l’année d’après au 
festival Musica de Strasbourg. Pour la Cinémathèque française, 
il signe en 2016 les musiques de La Charrette fantôme de Victor 
Sjöström et de La Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer et il met 
en musique L’Argent de Marcel L’Herbier (d’après Émile Zola) à 
Hanovre et à Hambourg. L’année d’après, il se produit en solo aux 
mythiques Chorégies d’Orange avec le film Le Fantôme de 
l’Opéra de Rupert Julian. Pour le chœur Spirito, il crée en 2017 Un 
Requiem imaginaire en anglais, allemand, latin, slavon et araméen. 
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Jean-François Zygel
photo: Thibault Stipal



Jean-François Zygel a fondé il y a quinze ans la classe d’improvi-
sation au piano au Conservatoire de Paris, engageant de nombreux 
partenariats avec des institutions comme le Forum des Images, 
la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et la Cinémathèque française. 
Il est également connu du grand public pour ses émissions à 
la télévision (La Boîte à musique, Les Clefs de l’orchestre, 
Zygel Académie) et à la radio (La Preuve par Z, France Inter), où 
il défend avec malice et passion son art de prédilection. Son 
dernier album, « L’Alchimiste », sort cette année chez Sony. 

Chœur Spirito
Spirito est un chœur de chambre lyonnais, qui s’est fixé pour 
but, sous l’impulsion de sa directrice musicale Nicole Corti, de 
servir le répertoire vocal avec la plus grande exigence tout en 
l’inscrivant dans notre temps. Spirito est né de la fusion entre 
deux ensembles professionnels : les Chœurs et Solistes de Lyon 
(dirigés par Bernard Tétu) et le Chœur Britten (mené par Nicole 
Corti). Le chœur propose un répertoire diversifié, de Bach aux 
compositeurs d’aujourd’hui, et fait se côtoyer œuvres nouvelles 
ou méconnues et chefs-d’œuvre reconnus. Les grandes 
orientations du projet artistique reposent sur une vision renouvelée 
du concert, qui, se nourrissant de la rencontre avec d’autres 
modes d’expression, s’ouvre au plus large public. Spirito invite 
ainsi de manière privilégiée une grande figure de la scène inter-
nationale, le compositeur, cinéaste et « créateur de mouvement » 
Thierry De Mey. Le chœur rassemble 32 chanteurs. Cet ensemble 
peut se décliner en plusieurs formats de chambre comme se 
déployer jusqu’à un effectif symphonique, en s’adjoignant le 
concours de jeunes chanteurs en voie de professionnalisation 
et de chanteurs amateurs. Spirito s’attache à la transmission 
des savoirs à travers le Jeune Chœur symphonique, qui forme 
et accompagne les jeunes musiciens se destinant aux carrières 
de chanteur et de chef. Grâce à son ouverture artistique et à la 
diversité de ses déclinaisons, Spirito peut mener un projet culturel 
adapté à la pluralité des publics à travers le nouveau territoire 
régional, en France et à l’étranger.
Spirito est subventionné par le ministère de la Culture et de la 
Communication (Drac Auvergne-Rhône-Alpes), la Région 
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Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ; 
et soutenu par la Sacem, la Spedidam, l’Adami et le FCM. 
Mécénat musical Société générale est le mécène principal de 
Spirito. Le groupe Caisse des dépôts est mécène des activités 
de formation de Spirito. Spirito est membre de la Fevis, du 
Profedim, de Futurs composés et du Bureau Export.

Nicole Corti direction
Chef d’orchestre, chef de chœur et pédagogue, Nicole Corti a 
été formée au CNSMD de Lyon ; elle y a été l’élève, notamment, 
de Bernard Tétu, auquel elle a succédé en 2008 comme professeur 
de direction de chœur. En 1981, Nicole Corti crée le Chœur Britten 
qui atteint une renommée internationale, grâce aux nombreux 
concerts donnés en Europe et aux États-Unis. Chef des chœurs 
à Notre-Dame de Paris de 1993 à 2006, elle restructure les diffé-
rents ensembles vocaux et insuffle une dimension nouvelle à la 
vie musicale de la cathédrale, que ce soit dans le cadre de la 
liturgie ou dans celui des concerts. En 2017, elle prend la direction 
artistique de Spirito. Le travail de Nicole  Corti a été récompensé 
à deux reprises par le prix Liliane Bettencourt pour le chant 
choral de l’Académie des Beaux-Arts (en 2002 avec la Maîtrise 
Notre-Dame de Paris et en 2010 avec le Chœur Britten). Elle est 
nommée en 2002 chevalier dans l’ordre national du Mérite, et, 
en 2015, chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres.

Dan Tepfer composition, piano
Élu révélation de l’année par Downbeat Magazine, Dan Tepfer, 
pianiste franco-américain installé à Brooklyn, est « un des musi-
ciens les plus accomplis et imaginatifs de la nouvelle vague 
d’artistes émergente de New York » (Time Out Londres), « un 
pianiste qui ne se donne pas de limites » (Télérama). Il est artiste 
du label Sunnyside et ses derniers disques ont été encensés par 
la presse : « Goldberg Variations/Variations » (2011), dans lequel 
il fait suivre chacune des variations de Bach d’une improvisation ; 
« Small Constructions » (2013), en duo avec le saxophoniste 
Ben Wendel ; et « Eleven Cages » (2017), album de compositions 
originales en trio avec Thomas Morgan et Nate Wood.
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Également compositeur, Dan Tepfer a reçu le Charles Ives Fellow-
ship de l’American Academy of Arts and Letters en 2014 et a 
créé Solar Spiral pour quatuor à cordes et piano en 2016. Outre 
ses propres projets, on a pu l’entendre aux côtés d’innovateurs 
tels que Lee Konitz, Paul Motian, Miguel Zenón, Mark Turner 
ou encore Billy Hart. 

Talila voix, textes
Talila est une chanteuse yiddish et actrice française, née en 
France après la Seconde Guerre mondiale de parents juifs polonais. 
Lauréate du prix de l’Académie Charles Cros, elle se produit en 
France et sur toutes les scènes du monde (Argentine, États-Unis, 
Hongrie, Israël, Pologne, Australie, etc.). Dans Le Monde, le cri-
tique Renaud Machart dit qu’elle dispose « d’une expression 
vocale idéale, simple et directe comme la parole et pourtant 
d’une sophistication à l’image de la fine et intelligente artiste 
qu’elle est ». Dans ses disques, elle aborde le répertoire tradi-
tionnel comme celui des chansons extraites de comédies 
musicales américaines en yiddish données dans les années 1930 
dans le Lower East Side de New York, premier quartier de l’im-
migration des juifs d’Europe centrale. Dans ses spectacles, elle 
raconte sa vie de fille d’émigrés juifs polonais qui avaient choisi 
la France et décrit avec humour et une tendre ironie un monde 
à la fois passé et si fortement présent dans les cœurs. Également 
comédienne, elle a réalisé en 2004 une performance d’actrice 
dans la pièce Yadja ou la tête ailleurs de Blanca Metzner et Dan 
Wolman, mise en scène par Zohar Wexler, programmée à Paris 
et au festival d’Avignon. Le film Yiddish, yiddish (1996), de 
Jean-Claude Baumerder, fait son portrait et au-delà s’interroge 
sur la culture des juifs d’Europe centrale : « Quelle est la place 
du yiddish aujourd’hui, quel est son sens, que lui est-il arrivé et 
quel est son avenir ? Préserver cette langue peut, aujourd’hui 
encore, être considéré comme un acte de résistance contre 
ceux qui ont tenté de la supprimer », explique le réalisateur. Son 
douzième disque, sorti en 2010 sous la forme d’un livre-disque, 
« Mon Yiddish Blues » (Naïve) remporte un incroyable succès 
auprès du public et dans la presse. Son treizième disque, « Le 
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Temps des bonheurs » (Naïve), paru en 2012, mêle des standards 
yiddish, de l’anglais, ainsi que deux chansons composées pour 
elle par Teddy Lasry sur des paroles de l’écrivain Jean Rouaud.

Martine Bailly violoncelle
Issue de la prestigieuse école française du violoncelle, Martine 
Bailly s’est formée auprès de Paul Tortelier au Conservatoire 
National Supérieur de Paris. Elle obtient un premier prix de 
violoncelle à l’unanimité du jury en 1967. Cette même année, 
elle remporte aussi un premier prix de musique de chambre, et 
se perfectionne avec Joseph Calvet en quatuor, avec lequel elle 
donne de nombreux concerts dans divers pays d’Europe. 
Martine Bailly se produit au sein de plusieurs formations de 
chambre ou en soliste dans de nombreux pays d’Europe, 
d’Amérique, au Japon, au Mexique, en Russie. 
Elle passe ensuite deux années aux États-Unis à l’Université de 
Yale où elle se perfectionne auprès d’Aldo Parisot. À son retour 
en France, Martine Bailly développe une activité de musique 
contemporaine, notamment avec l’Ensemble Intercontemporain 
et l’Ensemble 2E2M. Puis elle intègre l’Opéra de Paris où elle a 
passé 26 ans au poste de supersoliste, premier violoncelle solo 
de l’orchestre. Sollicitée par Jérôme Robbins pour interpréter 
avec Manuel Legris les Suites pour violoncelle seul de Bach lors 
de la création française du ballet A Suite of Dances au Palais 
Garnier, elle a ensuite repris ce ballet à Munich, Hambourg et 
Monte-Carlo. On a pu l’entendre récemment sur la scène du 
Théâtre de la Ville interpréter des extraits de ce même ballet 
avec le danseur Mikhaïl Baryshnikov. Passionnée par la pédagogie, 
elle mène parallèlement une carrière d’enseignante au 
Conservatoire Maurice Ravel de Paris, qui la conduit également 
à donner des cours publics d’interprétation dans plusieurs 
festivals en Europe, en Israël et en Australie.
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