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Née en 1969, Sandrine Revel poursuit ses études à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux avant de 
réaliser son tout premier album BD qui la fera entrer dans le monde de l’édition. Partagée entre 
l’illustration jeunesse et la bande dessinée, elle a publié depuis 1995 une vingtaine d’albums 
mélangeant les genres, les styles et les techniques graphiques. Il y a quelques mois, elle 
décroche le prix Artémisia pour son album Glenn Gould, une vie à contretemps un long seller 
déjà traduit en plusieurs langues. Elle assure également de nombreux travaux d’illustration dans 
la presse, notamment pour Sud Ouest et Milan Presse ; l’idée de départ d’Un Drôle d’Ange 
Gardien (Prix Alph’Art 7-8 ans 2001 à Angoulême) est d’ailleurs née d’un de ses travaux. La 
peinture l’attire ; elle expose à Paris et à Bordeaux en 2012 et 2016 une série de tableaux sur le 
thème de l’enfance. 

Ce projet,  je le veux musical, poétique, philosophique, riche en réflexions…                                                
Je le veux contrasté entre douceur et âpreté, sobre et dépouillé, avec des plans resserrés autour des gestes                         

d’un sculpteur et d’un orchestre, tous à la recherche de la beauté et de la vérité. Mais quoi de plus fragile ?  Sandrine Revel 

Avec Pygmalion, Jean-Jacques Rousseau inaugure le genre du mélologue à la fin du XVIIIe siècle. Le potentiel expressif de 
cette forme - donnant autant d’importance au texte qu’à la musique - inspire les compositeurs du Sturm und Drang, dont 
Georg Benda, qui écrit en 1779 un superbe Pygmalion sur le texte de Rousseau. Dans une lettre à son père, Mozart écrira: « 
J'ai vu Medea, de Benda; celui-ci a également composé Ariane à Naxos. J’aime tant ces deux œuvres que je les emporte 
avec moi ; vous savez qu'on n'y chante pas, mais qu'on déclame et la musique est comme un récitatif obligé - parfois on 
parle aussi, ce qui produit un effet merveilleux sur la musique ! Imaginez maintenant ma joie d’avoir à faire ce que j’ai 
toujours souhaité ! Savez-vous ce que je pense ? - on devrait traiter ainsi la plupart des récitatifs dans l’opéra - et parfois 
seulement - lorsque les mots peuvent être bien exprimés en musique, chanter les récitatifs. »  
En miroir au mélologue de Benda/Rousseau, le Paris Mozart Orchestra a choisi d’explorer les résonances contemporaines 
du mythe en commandant un mélologue à Philippe Hersant sur la ballade romance Pygmalion de Goethe. 

Né en 1948 à Rome, Philippe Hersant fait ses études musicales au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, notamment dans la classe de composition d’André Jolivet, avant 
de devenir boursier de la Casa Velasquez de 1970 à 1972 puis de la Villa Médicis de 1978 à 1980. 
Sans jamais chercher à faire école, il fut l’un des premiers de sa génération à se situer, de nouveau, 
dans l’espace tonal et modal. Il n’en bannit pas moins toute inclination néo-classique. Son 
catalogue est riche de plus d’une centaine d’œuvres (sans compter la musique de scène) pour des 
formations très diverses, orchestre, chœur, musique de chambre, musique instrumentale soliste 
ainsi que deux opéras et un opéra choral sur des textes de détenus russes et français. Largement 
reconnu dans le monde musical actuel, d’illustres institutions lui passent régulièrement 
commandes, et de nombreuses distinctions lui ont été décernées : Grand Prix musical de la Ville 
de Paris, Prix des compositeurs de la SACEM (1991), Grand Prix SACEM de la musique symphonique 
(1998), Grand Prix de la Fondation Del Duca, Grand Prix Lycéen des Compositeurs, Prix de la 
musique SACD, Victoires de la Musique Classique etc. 
 
Le ton général de la ballade de Goethe est léger, un peu moqueur. J’ai songé, pour l’illustrer, à utiliser une mélodie 
populaire avant d’opter pour le choral « Komm, Gott Schöpffer », qui provient directement de l’hymne grégorien                   
Veni Creator Spiritus. « Viens, esprit créateur » : allusion ironique à l’inspiration créatrice de Pygmalion.                                              
Le morceau entier se présente comme une série de variations sur ce choral , à l’exception des strophes consacrées                       
à la statue, laquelle a son thème propre, dévolu essentiellement au hautbois. Philippe Hersant 



Diplômé du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Eric 
Genovese mène en parallèle trois activités : comédien, récitant dans des 
ouvrages musicaux, et metteur en scène de théâtre et d’opéra. Depuis son 
entrée à la Comédie-Française en 1993, il  a interprété les plus grands rôles 
du répertoire classique et contemporain sous la direction de metteurs en 
scène comme Youssef Chahine, Jorge Lavelli, Georges Lavaudant, Roger 
Planchon, Daniel Mesguich, Denis Podalydès, Andrei Serban, Ivo van Hove 
ou Robert Wilson… Son répertoire comprend des auteurs aussi divers que 
Shakespeare (Hamlet et La Tempête), Molière (Cléante de L’Avare, Covielle 
du Bourgeois Gentilhomme, le rôle-titre du Tartuffe, Philinte du 
Misanthrope, Amphytrion…), Racine (Hippolyte de Phèdre, Oreste 
d’Andromaque et Xipharès de Mithridate), Corneille (Tite et Bérénice, 
Clitandre), mais aussi Feydeau, Rostand, Duras, Copi, Lars Noren ou La 
Fontaine… On l’a vu au cinéma et à la télévision sous la direction de James 
Ivory, Benoît Jacquot, Gérard Vergez entre autres. 

Claire Gibault débute sa carrière à l’Opéra National de Lyon avant de devenir la 
première femme à diriger l’Orchestre de la Scala et les musiciens de la 
Philharmonie de Berlin. Directrice musicale de Musica per Roma de 2000 à 2002, 
elle est également l’assistante de Claudio Abbado à la Scala, à l’Opéra de Vienne 
et au Royal Opera House de Londres. En 2004, elle participe à ses côtés à la 
création de l’Orchestra Mozart di Bologna, et restera auprès de lui jusqu’en 2007, 
assurant également ses propres concerts. Claire Gibault dirige fréquemment dans 
de prestigieuses institutions (Covent Garden de Londres, Opéra de Washington, 
Festival d’Edinburgh, Festival de Glyndebourne etc), et est l’invitée d’orchestres 
tels que le Halle Orchestra, le Royal Scottish National Orchestra, l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale de la RAI ou l’Orchestre Philharmonique de Liège. Forte de 
son expérience auprès de Claudio Abbado, Claire Gibault crée en 2011 le Paris 
Mozart Orchestra, orchestre avec lequel elle donne actuellement une trentaine 
de concerts par an. En 2010 elle a publié La Musique à mains nues aux Éditions 
L’Iconoclaste. 

Créé en 2011 à l’initiative de Claire Gibault, le Paris 
Mozart Orchestra est un orchestre à la démarche 
citoyenne, se produisant avec autant de plaisir et 
d’enthousiasme dans les plus grandes salles de 
concert qu’auprès de publics empêchés. Le PMO 
collabore fréquemment avec des artistes tels que les 
sopranos Natalie Dessay et Julie Fuchs, la mezzo 
Karine Deshayes, ou les pianistes Anne Queffélec, 
Jean-Claude Pennetier et Adam Laloum. Le dernier 
CD du Paris Mozart Orchestra, « Pictures of 
America » avec la soprano Natalie Dessay, est sorti 
en 2016 chez Sony Music.  Pour plus d’informations : 
www.parismozartorchestra.com 
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