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L' 

 

 
      éducation artistique et culturelle est par nature partenariale. Elle est définie par 

l’équilibre entre trois axes : la rencontre avec l'œuvre et avec l'artiste, la pratique artistique et 
l'acquisition de connaissances.  

 
Rencontrer l’œuvre, c'est permettre à l'élève de se confronter au sensible et à une vision du monde 
particulière. Ici, c’est mettre l’élève en présence d’une musique inédite, interprété dans le temps et 

l’espace partagé du concert, expérience le plus souvent en décalage avec son univers culturel 
immédiat. C'est, progressivement, lui permettre d’accéder à un monde foisonnant, inexploré, qui va 
stimuler sa curiosité et son envie d’apprendre.  La rencontre avec l’artiste incarne cette découverte 

dans  des histoires personnelles et des choix de vie.  Elle ouvre des perspectives d’avenir à une période 
de la vie où tout doit encore être possible pour tous, indépendamment des déterminismes sociaux et 

culturels. 
 

La pratique artistique, surtout musicale, mais aussi plastique ou d’écriture, permet à l’élève de se 
confronter de façon intime à ses propres facultés d’émotion et d’empathie. La force de cette 

expérience peut parfois  infléchir le destin d'un élève, elle lui permettra toujours par l'expérience de 
découvrir des modes de pensée et d'action nouveaux et exaltants. 

 
Enfin l'acquisition de techniques ou de connaissances, permet d'ancrer ces expériences sensibles dans 

un savoir durable et maitrisé.  
 

On retrouve ici parfaitement dessinée la place et la part de l'enseignant et de l'artiste, qui chacun de 
leur point de vue, créeront les conditions de réussite d'un projet en partenariat. 

 
Un orchestre dans mon bahut fait partie de ces alchimies qui se construisent dans la durée par la 

conjonction des savoirs de tous et la rencontre intime et singulière avec l’œuvre et la création 
contemporaine. Les "quatre étapes" du projet, sont des points de passage d'un parcours, 

elles  prennent leur sens en étant intégrées dans une réflexion pédagogique sur l’accès et l’exploration 
d’univers singuliers. Le dispositif offre la souplesse et l’adaptabilité nécessaires au rayonnement du 

projet dans l’établissement et son  territoire. 
 

Un orchestre dans mon bahut, c’est l'équilibre entre une proposition artistique fondée sur des 
choix ambitieux, et l’exigence pédagogique sans cesse renouvelée au service de la réussite de tous. 

 
 

Jean-Jacques PAYSANT | Marianne CALVAYRAC  
 

Délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
Académie de Créteil | Académie de Versailles 
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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

Un Orchestre dans mon Bahut est un projet pédagogique unique et innovant dans le paysage de 
l'éducation artistique en France. Il vise à démocratiser l’accès à la musique classique en bousculant les 
codes et en la partageant de manière collégiale et interactive avec les élèves et leurs professeurs. 

 

La dimension de proximité et de co-création est au cœur du projet du Paris Mozart Orchestra. En 
allant à la rencontre de jeunes sur leur lieu de vie et d’études, en co-créant avec eux une oeuvre de 
musique contemporaine faisant la part belle à la littérature et aux arts plastiques (le mélologue) puis 
en les invitant dans une grande institution parisienne, le Paris Mozart Orchestra défend avec passion 
l’accès de tous à toutes les cultures et espère contribuer à renforcer l’engagement citoyen, ainsi qu’à 
lutter contre l’échec scolaire, l’exclusion et toutes les formes de discriminations socio-culturelles.  

 

Un Orchestre dans mon Bahut a reçu en 2016 le label La France s’engage qui 
récompense les projets citoyens les plus innovants au service de la société. Initié 
par François Hollande, le label La France s’engage donne accès à un 
accompagnement financier et administratif. La France s’engage est aussi et surtout 
un mouvement, la communauté de tous ceux qui portent un projet social innovant 
et qui s’engagent à agir et faire bouger la France. 

 

En 2015 l’association a obtenu l’agrément du Service civique permettant 
ainsi d’engager des jeunes volontaires pour développer et accompagner 
l’action pédagogique menée par l’orchestre. 

Concert pédagogique au Collège 
de Gassicourt (Mantes-la-Jolie) 

Intervention de Claire Gibault au Lycée 
Clémenceau (Villemomble) 

Elèves d’Orchestre à l’Ecole du 
Collège de Gassicourt  
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE 

PYGMALION | Mélologues d’hier et d’aujourd’hui                  
(1779-2018) 

 

Pygmalion | Benda-Rousseau  

Mélologue de Georg Benda (1779) | texte de Jean-Jacques Rousseau  
 

Pygmalion | Hersant-Goethe 

Mélologue de Philippe Hersant (2018) | ballade de Goethe (création)  
 

Bande Dessinée réalisée par Sandrine Revel   
  

PROJET PLURIDISICPLINAIRE 

Musique - Littérature - Bande Dessinée  
  

Concerts pédagogiques décembre 2017 - avril 2018  
 Concerts de fin d’année 17 mai 2018 

au Conseil économique, social et environnemental 
 

Parution d’un album de BD de Sandrine Revel juin 2018 
 

Concert Philharmonie de Paris 15 juin 2018 
Concert dans la saison de la Philharmonie 
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8 collèges et 8 lycées des Académies de Créteil et Versailles 

 

Académie de Créteil 

Yves Guinchat, conseiller musique de la délégation académique à l’éducation artistique et à l’action 
culturelle de l’Académie de Créteil 
 

Lycée Mozart, Le Blanc-Mesnil (93) | (2ème année) 
Lycée Clémenceau, Villemomble (93) | (3ème année) 
Lycée Condorcet, Montreuil (93) | (4ème année) 
Collège Louis Braille, Esbly (77) | (5ème année) 
Lycée Jean Vilar, Meaux (77) | (6ème année) 
Lycée Nicolas Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne (93) * 
Lycée Antonin Carême, Savigny-le-Temple (77) * 
Collège Jean Macé, Villeneuve-le-Roi (94) * 
 

Académie de Versailles 

Amandine Barrier-Dalmon, conseillère musique de la délégation académique à l’éducation artistique 
et à l’action culturelle de l’Académie de Versailles 

 

Collège Condorcet, Dourdan (91) | (2ème année) 
Collège Les Touleuses, Cergy (95) | (3ème année) 
Lycée Daniel Balavoine, Bois-Colombes (92) | (3ème année) 
Collège de Gassicourt, Mantes-la-Jolie (78) | (7ème année) 
Lycée René Cassin, Arpajon (91) | (7ème année) 
Collège Albert Schweitzer, Soisy-sous-Montmorency (78) * 
Collège Chantereine, Sarcelles (95) * 
Collège Saint Didier, Villiers-le-Bel (95) * 

 

 
* nouveaux établissements pour 2017-2018 

ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES  

2 collèges / 6 lycées 

5 renouvellements de partenariats 

3 nouveaux établissements 

6 collèges / 2 lycées 

5 renouvellements de partenariats 

3 nouveaux établissements 
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ÉTAPE 1 Rencontres préalables entre Claire Gibault et les équipes pédagogiques : présentation de 
l’œuvre, du dispositif, élaboration du calendrier des visites et du projet pédagogique propre à 
l’établissement. 
    ►  14 septembre 2017 

Réunion de rentrée en présence d’Yves Guinchat et d’Amandine Barrier-Dalmon, 
respectivement conseillers musique de l’Académie de Créteil et de Versailles. L’ensemble des 
chefs d’établissement et des équipes pédagogiques sont invités au Conseil économique, 
social et environnemental pour la présentation du projet pédagogique de l’année. 

 

 

ÉTAPE 2 Rencontres in situ entre Claire Gibault et les élèves : présentation du métier de chef 
d’orchestre et des métiers de la musique, présentation de l’orchestre, présentation de l’œuvre, 
questions-réponses, préparation des co-créations en arts plastiques, littérature et musique. 
 

 

ÉTAPE 3 Journée de l’orchestre dans l’établissement avec répétition publique et concert : 
Répétition ouverte le matin avec présentation des instruments, des modes de jeu, de quelques 
« clés d’écoute ». Déjeuner commun élèves/musiciens. Concert l’après-midi avec valorisation des 
travaux d’élèves (interprétation de chants ou de chorégraphies, exposition, lecture de textes etc.). 
 

 

ÉTAPE 4 Invitation à un concert exceptionnel du Paris Mozart Orchestra au Conseil Economique, 
Social et Environnemental le 17 mai 2018. 

 

Haydn L'anima del filosofo (ouverture) 
Mozart 
« Ich baue ganz » air de Die Entführung aus dem Serail 
Lo sposo deluso (ouverture) 
« Il mio tesoro » air de Don Giovanni 
« Se all’impero » air de La Clemenza di Tito   
Mozart 
Symphonie Linz  
 
Kenneth Tarver ténor 
Claire Gibault direction 
 

LES ÉTAPES 
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DATES DES ÉTAPES 2 

RENCONTRES PÉDAGOGIQUES 

٠ Jeudi 23 novembre 2017 ٠  

Collège de Gassicourt, Mantes-la-Jolie (78)  

Collège Les Touleuses, Cergy (95)  

٠ Vendredi 24 novembre 2017 ٠ 

Collège Condorcet, Dourdan (91)  
Lycée René Cassin, Arpajon (91)  

Lycée Antonin Carême, Savigny-le-Temple (77)  

٠ Jeudi 30  novembre 2017 ٠ 

Collège Saint Didier, Villiers-le-Bel (95)  

Collège Albert Schweitzer, Soisy-sous-Montmorency (78)  

Collège Chantereine, Sarcelles (95)  

٠ Lundi 4 décembre 2017 ٠ 

Lycée Mozart, Le Blanc-Mesnil (93) 

٠ Jeudi 7 décembre 2017 ٠ 

Collège Louis Braille, Esbly (77)  

Lycée Jean Vilar, Meaux (77)  

٠ Vendredi 8 décembre 2017 ٠ 

Lycée Condorcet, Montreuil (93)  

Collège Jean Macé, Villeneuve-le-Roi (94) 

٠ Lundi 8 janvier 2018٠ 

Lycée Daniel Balavoine, Bois-Colombes (92)  

Lycée Nicolas Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne (93)  

٠ Jeudi 11  janvier 2018٠ 

Lycée Clémenceau, Villemomble (93)  
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 DATES DES ÉTAPES 3   

CONCERTS PÉDAGOGIQUES 

٠ Lundi 18 décembre 2017 ٠  

Lycée René Cassin, Arpajon (91)  
٠ Jeudi 18 janvier 2018 ٠ 

Lycée Clémenceau, Villemomble (93)  
٠ Vendredi 19 janvier 2018 ٠ 

* Lycée Mozart, Le Blanc-Mesnil (93), Théâtre du Blanc-Mesnil 
٠ Lundi 5 février 2018 ٠ 

Collège Condorcet, Dourdan (91)  
٠ Vendredi 9 février 2018 ٠ 

Lycée Jean Vilar, Meaux (77)  
٠ Lundi 12 février 2018 ٠ 

Collège Saint Didier, Villiers-le-Bel (95)  
٠ Jeudi 15  février 2018 ٠ 

Collège Les Touleuses, Cergy (95)  
٠ Jeudi 8 mars 2018 ٠ 

Lycée Nicolas Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne (93)  
٠ Vendredi 9 mars 2018 ٠ 

Lycée Daniel Balavoine, Bois-Colombes (92)  
٠ Lundi 12 mars 2018 ٠ 

Collège Albert Schweitzer, Soisy-sous-Montmorency (78)  
٠ Jeudi 15 mars 2018 ٠ 

* Collège Jean Macé, Villeneuve-le-Roi (94), Centre culturel municipal de Villeneuve-le-Roi 
٠ Vendredi 16 mars 2018 ٠ 

Collège de Gassicourt, Mantes-la-Jolie (78)  
٠ Lundi 19 mars 2018 ٠ 

Collège Chantereine, Sarcelles (95)  
٠ Vendredi 23 mars 2018 ٠ 

 Lycée Antonin Carême, Savigny-le-Temple (77) , Conservatoire municipal de musique Gabriel Fauré  
٠ Lundi 9 avril 2018 ٠ 

Collège Louis Braille, Esbly (77)  
٠ Vendredi 13 avril 2018 ٠ 

Lycée Condorcet, Montreuil (93)  

 
* Concert pédagogique en dehors du collège ou du lycée 
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La forme choisie, le « mélologue » (pièce associant musique et voix récitante), met en exergue les relations 
entre musique, littérature et arts plastiques, et permet de rassembler et de fédérer un grand nombre de 
professeurs de différentes disciplines : musique, littérature, langues étrangères, arts plastiques, histoire et 
géographie, éducation physique et sportive, théâtre et instruction civique.  
 

Le mélologue : un mot 

Dans la langue française c’est Hector Berlioz qui l’a d’abord employé pour qualifier la première version de son 
ouvrage Lelio en 1832.  
 
C’est en 1770, avec Pygmalion que Jean-Jacques Rousseau inaugure l’histoire de ce genre. Ecrivain célébré et 
décrié, le philosophe-musicien a développé l’utopie, essentielle à la pensée du XVIIIe siècle, d'une origine 
commune de la musique et de la langue.  
 

C’est Georg Anton Benda, compositeur originaire de Bohème qui va en quelques années (de 1775 à 1779) et trois 
ouvrages (Ariane à Naxos, Médée et à nouveau Pygmalion sur le texte de Rousseau), construire le modèle du 
mélologue tant admiré de Mozart qu’il s’y essayera lui-même et l'intégrera dans Zaide en 1780. 
 

 

Le mélologue : un engagement 

Faire revivre le mélologue, en interprétant ses créations passées ou en suscitant de nouvelles, est un choix 
musical, culturel et social. 
Un choix musical d’abord. Il s’agit de permettre la découverte d’un répertoire qui fut florissant à la fin du XVIIIe 
siècle et jusqu’aux années 1830, dont l’assise historique est précisément celle du dispositif choisi par le PMO. Et 
d’engager les créateurs d’aujourd’hui à en retrouver l’originalité. 
 
Un choix culturel ensuite. La fixation et l’épanouissement de ce genre hybride, expérimental, correspondit à une 
période de profonde mutation de la société et des mentalités : le temps des révolutions, de l’émergence des 
nationalités et du renversement des valeurs esthétiques abandonnant l’idéal de clarté pour l’ivresse du 
sentiment. Aujourd’hui, en ce moment de crise où l’on néglige la culture et déprécie même parfois la place qui 
doit y tenir la musique, il est important de réinvestir cette forme ouverte et décloisonnée d’association et de 
jeu entre les arts et les disciplines. S’aidant les uns les autres, les pouvoirs expressifs, narratifs, de la littérature, 
de la représentation visuelle et de l’art des sons, peuvent devenir plus éloquents et mobiliser plus de créateurs 
contemporains et d’amateurs divers. 
 

 

 

 

 

 

LE MÉLOLOGUE 
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Le mélologue permet de manifester clairement les capacités illustratives et narratives de la musique. Comme le 
cinéma où coexistent et se renforcent la musique présente sur l’écran qu’appelle le scénario et celle, invisible, 
qui crée un climat et révèle des personnages, par la pluralité de ses voix, le mélologue enrichit les points 
d'écoute et diversifie les niveaux d’appréhension. Il peut jouer des obscurités non-figuratives de la musique et 
mettre en évidence les profondeurs de l’âme et les inconnus de la pensée, y compris pour ceux qui n’ont pas les 
mots pour les dire.  
Un choix social donc car, polymorphe et polysémique, le mélologue est aussi diversement et souplement 
accessible, pouvant être reçu de plusieurs manières et abordé selon plusieurs expériences. Son potentiel 
pédagogique a d’ailleurs été souligné par Serge Prokofiev dans Pierre et le loup (1936) ou Francis Poulenc avec 
L’Histoire de Babar (1945).  
Ce n’est pas un hasard sans doute si c’est Jean-Jacques Rousseau, l’auteur du Contrat social qui inaugura le 
genre avec son Pygmalion. C’est aussi un signe que Mozart, le parrain que s’est choisi l’orchestre, en ait été l’un 
des premiers adeptes, enthousiaste. 
 
« 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. » 
 

Lettre de MOZART à son père à Salzbourg : Mannheim, le 12 novembre 1778 
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Un mythe source d’inspirations… 

Ce mythe a inspiré de nombreux artistes, écrivains, peintres etc. Citons par exemple : la fable de Jean 
de la Fontaine Le Statuaire et la Statue de Jupiter (1678), l’acte de ballet Pygmalion (1748) de Jean-
Philippe Rameau, Balzac avec le Chef-d’œuvre inconnu (1831), Pinocchio (1883) de Carlos Collodi, la 
statue Pygmalion et Galathée d’Auguste Rodin (1889). 

Animer l’inanimé 

Cette légende de la mythologie grecque relate l’histoire du sculpteur Pygmalion, qui s’oppose au 
mariage. Un jour, il décide de modeler la plus belle de toutes les statues, reflet de la femme parfaite. Il 
tombe amoureux de sa statue Galatée et invoque la déesse de l’amour Aphrodite pour qu’elle la rende 
vivante.  

La légende apparaît pour la première fois dans les Métamorphoses d’Ovide.  

Sur l’île de Chypre vivait un roi du nom de Pygmalion, extrêmement talentueux dans l’art de la 
sculpture. Révolté contre le mariage à cause de la conduite répréhensible des Propétides (femmes de 
Chypre) dont il est chaque jour témoin, il se voue au célibat. Un jour l’envie lui prit de modeler la plus 
belle de toutes les statues jamais sculptées à ce jour, reflet de la femme parfaite, de la splendeur 
incarnée. Après des mois et des mois de travail, le roi eut enfin achevé sa statue. Elle était d’une 
beauté incomparable, jamais la nature n’en créa de semblable. Elle était sculptée dans de l’ivoire blanc 
avec des contours parfait, un lissé impeccable, la statue était douce et rayonnante. Pygmalion en 
tomba fol amoureux. Obtenant d'Aphrodite qu'elle donne vie à la statue, il l'épouse en présence de la 
déesse et, selon certaines versions, a d'elle deux enfants : Paphos et Matharmé. 

Le Statuaire et la Statue de Jupiter 
Marc Chagall (1927-1930) 

Pygmalion et Galathée 
Auguste Rodin (1889) 

Les aventures de Pinocchio 
Enrico Mazzanti 

LE MYTHE DE PYGMALION 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prop%C3%A9tides
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… et d’adaptations 

Animer l’inanimé est un des grands enjeux de la création artistique et le mythe de Pygmalion en est 
le plus grand symbole. C’est ainsi que ce thème a été de nombreuses fois adaptées au théâtre ainsi 
qu’au cinéma : la pièce de théâtre Pygmalion de Georges Bernard Shaw (1914), la pièce Monsieur de 
Pygmalion Antonin Artaud (1923) ou encore la comédie musicale My Fair Lady de George Cukor 
(1964).  

Affiche de la pièce Pygmalion de 
Bernard Shaw 

Affiche du film My Fair Lady de 
George Cukor 

Création de Pinocchio, dans l’adaptation de 
Disney (1940) 
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LE SURNATUREL 

Franz Anton Mesmer | (1734-1815)  
Médecin allemand Mesmer est le fondateur du « magnétisme 
animal », qu’on en vint à appeler « mesmérisme ». Né à Iznang, 
il fait des études à l’université de Vienne, où il devient docteur 
en médecine en 1776. En janvier 1768, Mesmer épouse la riche 
veuve Maria Anna von Posch (von Bosch dans la 
correspondance de Mozart). De nombreux musiciens viennois 
fréquentent leur maison, notamment Haydn, Gluck et Mozart 
qui l’immortalisera en incluant une référence à lui dans son 
opéra Così fan tutte. Comme à la fin du Pygmalion de 
Benda (1779), la statue du commandeur dans Don Giovanni de 
Mozart (1787) s’anime et parle. 
 

Le mesmérisme 

Un mouvement culturel de la fin du XVIIIe siècle  

Franz-Anton Mesmer 

 

Les statues qui parlent 

 

La fièvre mesmériste dans la France prérévolutionnaire 
 
Comme l’a montré l’historien Robert Darnton, Paris est considéré à la veille de la Révolution comme la 
capitale européenne du merveilleux. L’effervescence dans le domaine politique y est associée à un 
enthousiasme prodigieux pour le progrès de la science incarné à travers des inventions telles que la 
montgolfière. Dans cet univers culturel, Mesmer n'est pas seul à soutenir l’existence d'un fluide 
mystérieux aux propriétés merveilleuses. Diverses théories scientifiques de l’époque recourent à des 
fluides pour expliquer aussi bien la reproduction des êtres vivants que les phénomènes du 
magnétisme ou de l’électricité, mais c'est la doctrine de l'Autrichien qui provoque les plus vives 
discussions non seulement à la Cour de Louis XVI mais aussi dans les cafés de Paris où les radicaux 
préparent la Révolution. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christoph_Willibald_Gluck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cos%C3%AC_fan_tutte
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Estimant que la médecine est en retard par rapport à d’autres sciences, il tente une approche 
fondamentalement différente de la thérapeutique. Il postule l’existence d’un fluide universel, aussi 
influent que le magnétisme et, comme lui, impossible à saisir par les organes des sens. Après avoir 
exploité la pratique de l’aimant, pour soigner ses patients, il constate qu’avec le toucher manuel, il 
obtient d’aussi bons résultats. Il passe ainsi de la théorie du « magnétisme minéral » à celle du 
« magnétisme animal ». Il provoque chez ses patients, des crises convulsives entraînant par la suite des 
guérisons. 
 

Mécénat musical 
 
Grand amateur de musique et riche mécène, Mesmer commande au jeune Wolfgang Amadeus 
Mozart, alors âgé de douze ans, son second opéra, Bastien und Bastienne, pièce bucolique dans le 
goût champêtre de l’époque qui sera créée en son théâtre privé le 1er octobre 1768. Haydn et Gluck se 
produisirent également chez Mesmer.  
 
Un phénomène à la mode 
 
La mode du mesmérisme devient un phénomène extrêmement important. Il est le sujet favori des 
salons parisiens. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9c%C3%A9nat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bastien_und_Bastienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1768_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haydn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christoph_Willibald_Gluck
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Pygmalion (1779) 

Mélologue de Georg Benda sur un texte de  

Jean-Jacques Rousseau 

 
Formation réduite pour les concerts dans les établissements : 

quintette à cordes, 1 hautbois, 1 flûte, 1 basson, 1 cor 

Jean-Jacques Rousseau | (1712-1778) 

Ecrivain et philosophe né à Genève, passionné de musique, il élabore 
un système de notation musicale qui ne rencontre pas le succès 
espéré à Paris. Après un séjour à Venise, il retourne à Paris et se lie 
d'amitié avec Diderot qui lui demande d'écrire des articles sur la 
musique pour l'Encyclopédie. C’est en 1770 qu’il inaugure le genre du 
mélologue avec son Pygmalion, pièce en un acte constitué d’un 
monologue du sculpteur Pygmalion tombé désespérément amoureux 
de sa statue Galatée. Cette scène lyrique est entrecoupée de 
commentaires musicaux, à l’origine composés par Horace Coignet, 
musicien lyonnais. 

Le potentiel expressif de la forme du mélologue - donnant autant d’importance au texte qu’à la 
musique - inspire de nombreux compositeurs dont Georg Benda.  

Georg Benda | (1722-1795)  

Compositeur et violoniste tchèque, il se spécialise dans la 
musique religieuse. C’est avec son mélodrame Ariadne auf 
Naxos (1975) qu’il acquiert une renommée internationale. 
Compositeur appartenant au courant artistique Sturm und 
Drang (« Tempête et passion », un courant qui succède à la 
période des Lumières et qui annonce le romantisme : 
exaltation de la nature et de la sensibilité) il écrit en 1779 un 
superbe Pygmalion sur le texte de Rousseau.  

PYGMALION DE G. BENDA 
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Olivier Rabet a réalisé la numérisation  
du manuscrit de Benda et la réduction pour neuf instruments.  

Manuscrit de G. Benda 
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Le théâtre représente un atelier de sculpteur. Sur les côtés on voit des blocs de marbre, des groupes, des 
statues ébauchées. Dans le fond est une autre statue cachée sous un pavillon d'une étoffe légère et brillante, 
orné de crépines et de guirlandes. 
Pygmalion, assis et accoudé, rêve dans l'altitude d'un homme inquiet et triste ; puis, se levant tout à coup, il 
prend sur une table les outils de son art, va donner par intervalles quelques coups de ciseau sur quelques-unes 
de ses ébauches, se recule, et regarde d'un air mécontent et découragé. 
 
Pygmalion 
 
Il n'y a point là d'âme ni de vie ; ce n'est que de la pierre. Je ne ferai jamais rien de tout cela. 
 
O mon génie ! où es-tu ? mon talent, qu'es-tu devenu ? tout mon feu s'est éteint, mon imagination s'est glacée ; 
le marbre sort froid de mes mains. Pygmalion, ne fais plus des dieux, tu n'es qu'un vulgaire artiste... Vils 
instruments qui n'êtes plus ceux de ma gloire, allez, ne déshonorez point mes mains. 
 (Il jette avec dédain ses outils, puis se promène quelque temps en rêvant, les bras croisés.) 
 
Que suis-je devenu ? quelle étrange révolution s'est faite en moi ?... Tyr, ville opulente et superbe, les 
monuments des arts dont tu brilles ne m'attirent plus, j'ai perdu le goût que je prenois à les admirer : le 
commerce des artistes et des philosophes me devient insipide ; l'entretien des peintres et des poètes est sans 
attrait pour moi; la louange et la gloire n'élèvent plus mon âme ; les éloges de ceux qui en recevront de la 
postérité ne me touchent plus, l'amitié même a perdu pour moi ses charmes. Et vous, jeunes objets, chefs-
d'œuvre de la nature, que mon art osait imiter, et sur les pas desquels les plaisirs m'attiraient sans cesse, vous, 
mes charmants modèles, qui m'embrasiez à la fois des feux de l'amour et du génie, depuis que je vous ai 
surpassés, vous m'êtes tous indifférents. 
 
(Il s'assied, et contemple tout autour de lui.) 
 
Retenu dans cet atelier par un charme inconcevable, je n'y sais rien faire, et je ne puis m'en éloigner. J'erre de 
groupe en groupe, de figure en figure ; mon ciseau, faible, incertain, ne reconnaît plus son guide : ces ouvrages 
grossiers, restés à leur timide ébauche, ne sentent plus la main qui jadis les eût animés... 
 
(Il se lève impétueusement.) 
 
C'en est fait, c'en est fait ; j'ai perdu mon génie... si jeune encore, je survis à mon talent. Mais quelle est donc 
cette ardeur interne qui me dévore ? qu'ai-je en moi qui semble m'embraser ? Quoi ! dans la langueur d'un génie 
éteint, sent-on ces émotions, sent-on ces élans des passions impétueuses, cette inquiétude insurmontable, 
cette agitation secrète qui me tourmente et dont je ne puis démêler la cause ? J'ai craint que l'admiration de 
mon propre ouvrage ne causât la distraction que j'apportais à mes travaux ; je l'ai caché sous ce voile... mes 
profanes mains ont osé couvrir ce monument de leur gloire. Depuis que je ne le vois plus, je suis plus triste, et 
ne suis pas plus attentif. Qu'il va m'être cher, qu'il va m'être précieux, cet immortel ouvrage ! Quand mon esprit 
éteint ne produira plus rien de grand, de beau, de digne de moi, je montrerai ma Galathée, et je dirai : Voilà mon 
ouvrage. 0 ma Galathée ! quand j'aurai tout perdu, tu me resteras, et je serai consolé. 
 
(Il s'approche du pavillon, puis se retire ; va, vient, et s'arrête quelquefois à le regarder en soupirant.) 
 
Mais pourquoi la cacher ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Réduit à l'oisiveté, pourquoi m'ôter le plaisir de contempler 
la plus belle de mes œuvres ?... Peut-être y reste-t-il quelque défaut que je n'ai pas remarqué ; peut-être pourrai-
je encore ajouter quelque ornement à sa parure : aucune grâce imaginable ne doit manquer à un objet si 
charmant... peut-être cet objet ranimera-t-il mon imagination languissante. Il la faut revoir, l'examiner de 
nouveau. Que dis-je ? Eh ! je ne l'ai point encore examinée : je n'ai fait jusqu'ici que l'admirer. 

PYGMALION | Texte de Rousseau 



19 

 

(Il va pour lever le voile, et le laisse retomber comme effrayé.) 
 
Je ne sais quelle émotion j'éprouve en touchant ce voile ; une frayeur me saisit ; je crois toucher au sanctuaire 
de quelque divinité. Pygmalion, c'est une pierre, c'est ton ouvrage... Qu'importe ? on sert des dieux dans nos 
temples, qui ne sont pas d'une autre matière, et n'ont pas été faits d'une autre main. 
 
(Il lève le voile en tremblant, et se prosterne. Ou voit la statue de Galathée posée sur un piédestal fort petit, 
mais exhaussé par un gradin de marbre, formé de quelques marches demi-circulaires.) 
 
O Galathée ! recevez mon hommage. Oui, je me suis trompé : j'ai voulu vous faire nymphe, et je vous ai faite 
déesse. Vénus même est moins belle que vous. Vanité, faiblesse humaine ! je ne puis me lasser d'admirer mon 
ouvrage ; je m'enivre d'amour-propre ; je m'adore dans ce que j'ai fait. Non, jamais rien de si beau ne parut dans 
la nature ; j'ai passé l'ouvrage des dieux... Quoi ! tant de beautés sortent de mes mains ! Mes mains les ont donc 
touchées... ma bouche a donc pu... Je vois un défaut. Ce vêtement couvre trop le nu ; il faut l'échancrer davan-
tage ; les charmes qu'il recèle doivent être mieux annoncés. 
 (Il prend son maillet, et son ciseau ; puis, s'avançant lentement, il monte, en hésitant, les gradins de la statue 
qu'il semble n'oser toucher. Enfin, le ciseau déjà levé, il s'arrête.) 
 
Quel tremblement ! quel trouble !... Je tiens le ciseau d'une main mal assurée... je ne puis... je n'ose... je gâterai tout. 
 
(Il s'encourage ; et enfin, présentant son ciseau, il en donne un seul coup, et, saisi d'effroi, il le laisse tomber en 
poussant un grand cri.) 
 
Dieux ! je sens la chair palpitante repousser le ciseau ! 
 
(Il redescend tremblant et confus.) 
 
Vaine terreur, fol aveuglement !... Non... je n'y toucherai point ; les dieux m'épouvantent. Sans doute elle est déjà 
consacrée à leur rang. 
 (Il la considère de nouveau.) 
 
Que veux-tu changer ? regarde ; quels nouveaux charmes veux-tu lui donner ? Ah ! c'est sa perfection qui fait 
son défaut... Divine Galathée ! moins parfaite, il ne te manquerait rien... 
 (Tendrement.) 
 

Mais il te manque une âme : ta figure ne peut s'en passer. 
 (Avec plus d'attendrissement encore.) 
 
Que l'âme faite pour animer un tel corps doit être belle ! 
 
(Il s'arrête longtemps ; puis, retournant s'asseoir, il dit d'une voix lente et changée :) 
 
Quels désirs osé-je former ! quels vœux insensés ! qu'est-ce que je sens ?... O ciel ! le voile de l'illusion tombe, et 
je n'ose voir dans mon cœur : j'aurais trop à m'en indigner. 
 (Longue pause dans un profond accablement.) ... Voilà donc la noble passion qui m'égare ! c'est donc pour cet 
objet inanimé que je n'ose sortir d'ici !... un marbre ! une pierre ! une masse informe et dure, travaillée avec ce 
fer !... Insensé, rentre en toi-même ; gémis sur toi ; vois ton erreur, vois ta folie. Mais non... 
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(Impétueusement.) 
 
Non, je n'ai point perdu le sens ; non, je n'extravague point ; non, je ne me reproche rien. Ce n'est point de ce 
marbre mort que je suis épris, c'est d'un être vivant qui lui ressemble, c'est de la figure qu'il offre à mes yeux. En 
quelque lieu que soit cette figure adorable, quelque corps qui la porte, et quelque main qui l'ait faite, elle aura 
tous les vœux de mon cœur. Oui, ma seule folie est de discerner la beauté, mon seul crime est d'y être sensible. 
Il n'y a rien là dont je doive rougir. 
 
(Moins vivement, mais toujours avec passion.) Quels traits de feu semblent sortir de cet objet pour embraser 
mes sens, et retourner avec mon âme à leur source ! Hélas ! il reste immobile et froid, tandis que mon cœur 
embrasé par ses charmes voudrait quitter mon corps pour aller échauffer le sien. Je crois dans mon délire 
pouvoir m'élancer hors de moi, je crois pouvoir lui donner ma vie et l'animer de mon âme. Ah ! que Pygmalion 
meure pour vivre dans Galathée !.... Que dis-je, ô ciel ! Si j'étais elle, je ne la verrais pas ; je ne serais pas celui qui 
l'aime. Non, que ma Galathée vive, et que je ne sois pas elle. Ah ! que je sois toujours un autre, pour vouloir 
toujours être elle, pour la voir, pour l'aimer, pour en être aimé !... 
 
 
(Transport.) 
 
Tourments, vœux, désirs, rage, impuissance, amour terrible, amour funeste... oh ! tout l'enfer est dans mon cœur 
agité... Dieux puissants, dieux bienfaisants, dieux du peuple, qui connûtes les passions des hommes, ah ! vous 
avez tant fait de prodiges pour de moindres causes ! voyez cet objet, voyez mon cœur, soyez justes, et méritez 
vos autels. 
 (Avec un enthousiasme plus pathétique.) 
 
 
Et toi, sublime essence qui te caches aux sens et te fais sentir aux cœurs, âme de l'univers, principe de toute 
existence, toi qui par l'amour donnes l'harmonie aux éléments, la vie à la matière, le sentiment aux corps, et la 
forme à tous les êtres ; feu sacré, céleste Vénus, par qui tout se conserve et se reproduit sans cesse ; ah ! où est 
ton équilibre ? où est ta force expansive ? où est la loi de la nature dans le sentiment que j'éprouve ? où est ta 
chaleur vivifiante dans l'inanité de mes vains désirs ? Tous tes feux sont concentrés dans mon cœur, et le froid 
de la mort reste sur ce marbre ; je péris par l'excès de vie qui lui manque. Hélas ! je n'attends point un prodige ; il 
existe ; il doit cesser ; l'ordre est troublé, la nature est outragée ; rends leur empire à ses lois, rétablis son cours 
bienfaisant, et verse également ta divine influence. Oui, deux êtres manquent à la plénitude des choses ; 
partage-leur cette ardeur dévorante qui consume l'un sans animer l'autre : c'est toi qui formas par ma main ces 
charmes et ces traits qui n'attendent que le sentiment et la vie ; donne-lui la moitié de la mienne, donne-lui 
tout, s'il le faut, il me suffira de vivre en elle. O toi qui daignes sourire aux hommages des mortels, ce qui ne sent 
rien ne t'honore pas ; étends ta gloire avec tes œuvres. Déesse de la beauté, épargne cet affront à la nature, 
qu'un si parfait modèle soit l'image de ce qui n'est pas. 
 
 (Il revient à lui par degrés avec un mouvement d'assurance et de joie.) 
 
 
Je reprends mes sens. Quel calme inattendu ! quel courage inespéré me ranime ! Une fièvre mortelle embrasait 
mon sang : un baume de confiance et d'espoir court dans mes veines ; je crois me sentir renaître. Ainsi le 
sentiment de notre dépendance sert quelquefois à notre consolation. Quelque malheureux que soient les 
mortels, quand ils ont invoqué les dieux ils sont plus tranquilles... Mais cette injuste confiance trompe ceux qui 
font des vœux insensés... Hélas ! en l'état où je suis on invoque tout, et rien ne nous écoute ; l'espoir qui nous 
abuse est plus insensé que le désir. Honteux de tant d'égarements, je n'ose plus même en contempler la cause. 
Quand je veux lever les yeux sur cet objet fatal, je sens un nouveau trouble, une palpitation me suffoque, une 
secrète frayeur m'arrête… 
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(Ironie amère.) 
 
Eh ! regarde, malheureux ; deviens intrépide ; ose fixer une statue. 
 
(Il la voit s'animer, et se détourne saisi d'effroi et le cœur serré de douleur.) 
 
Qu'ai-je vu ? dieux ! qu'ai-je cru voir ? Le coloris des chairs, un feu dans les yeux, des mouvements même... Ce 
n'était pas assez d'espérer le prodige pour comble de misère, enfin je l'ai vu... 
 
(Excès d'accablement.) 
 
Infortuné, c'en est donc fait... ton délire est à son dernier terme... ta raison t'abandonne ainsi que ton génie... Ne la 
regrette point, ô Pygmalion ! sa perte couvrira ton opprobre... 
 
(Vive indignation.) 
 
Il est trop heureux pour l'amant d'une pierre de devenir un homme à visions. 
 
(Il se retourne, et voit la statue se mouvoir et descendre elle-même les gradins par lesquels il a monté sur le 
piédestal. Il se jette à genoux, et lève les mains et les yeux au ciel.) 
 
Dieux immortels ! Vénus ! Galathée ! ô prestige d'un amour forcené ! 
 
Galathée se touche, et dit : 
 
Moi. 
 
Pygmalion, transporté 
 
Moi. 
 
Galathée se touchant encore 
 
C'est moi. 
 
Pygmalion 
 
Ravissante illusion qui passes jusqu'à mes oreilles, ah ! n'abandonne jamais mes sens. 
 
Galathée fait quelques pas et touche un marbre 
 
Ce n'est plus moi. 
 
(Pygmalion, dans une agitation, dans des transports qu'il a peine à contenir, suit tous ses mouvements, l'écoute, 
l'observe avec une avide attention qui lui permet à peine de respirer. Galathée s'avance vers lui et le regarde ; il 
se lève précipitamment, lui tend les bras, et la regarde avec extase. Elle pose une main sur lui ; il tressaille, prend 
cette main, la porte à son cœur, et la couvre d'ardents baisers.) 
 
Galathée, avec un soupir. 
 
Ah ! encore moi. 
 
Pygmalion 
 
Oui, cher et charmant objet, oui, digne chef d'œuvre de mes mains, de mon cœur et des dieux, c'est toi, c'est toi 
seule : je t'ai donné tout mon être : je ne vivrai plus que par toi. 
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Pygmalion (2018) 

Mélologue de Philippe Hersant 

sur une ballade de Goethe  

En miroir au mélologue de Benda/Rousseau, le Paris Mozart Orchestra a choisi d’explorer les 
résonances contemporaines du mythe en commandant un nouveau mélologue à Philippe Hersant, 

avec pour inspiration la ballade romance Pygmalion de Goethe. 

Formation réduite pour les concerts dans les établissements : 
quintette à cordes, 1 hautbois, 1 flûte, 1 basson, 1 cor 

Johann Wolfgang von Goethe | 1749-1832 
Précurseur du mouvement romantique européen, Goethe est 
sans conteste l’une des plus grandes personnalités de la 
littérature allemande. Après des études de droit à Leipzig puis à 
Strasbourg, le jeune homme obtient son doctorat et devient 
avocat de la cour impériale. Passionné de musique, Goethe fait la 
connaissance de Mozart et Beethoven. Ce dernier compose la 
musique pour accompagner l’une des œuvres de l'écrivain, 
Egmont écrite en 1788. Son intérêt se porte également sur 
l’histoire naturelle et il publie un essai sur la métamorphose des 
plantes. Parmi ses œuvres incontournables ayant marqué l’histoire 
de la littérature allemande et européenne : Faust (1808) et Les 
Souffrances du jeune Werther (1774). 

 

Ballade romance Pygmalion  

Goethe composa sa première ballade romance Pygmalion en 1767 à Leipzig. À l’origine, la ballade 
désigne un poème médiéval composé de couplets, chacun terminé par un vers refrain rappelant une 
forme chantée. Tout au long du XVIIIème siècle, cette forme littéraire rejoindra la poésie populaire 
dans de nombreux pays européens. Le texte, sans règle particulière, accompagné de musique, relate 
en général des destins réels ou légendaires souvent victimes de malheurs amoureux ou sociaux. 

PYGMALION DE P. HERSANT 
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Il était une fois un célibataire 
Qui se nommait Pygmalion ; 
Il travaillait le bois, le marbre et la terre, 
La sculpture était sa passion. 
 
Façonner était son unique plaisir. 
Il y consacrait tous ses jours. 
Aucune femme n’allumait son désir, 
Il boudait la tendresse et l’amour. 
 
Futé, il craignait à raison 
De devenir un jour cocu ; 
Depuis Adam l’homme nourrit des soupçons 
Et des femmes il connaît la vertu. 
 
Pourtant quel célibataire endurci 
Ne voudrait contempler une beauté nais-
sante 
Aussi notre artiste avec minutie 
Sculptait des filles enivrantes. 
 
Un jour une sculpture sembla si naturelle 
Que sa vue déclencha l’emphase. 
On trouva la statue incroyablement belle, 
On tomba devant elle en extase. 
 
Elle semblait animée d’un sang chaud, 
N’était pourtant que marbre dur ; 
Poitrine magnifique et éclat de la peau 
Invitaient à étreindre l’exquise créature. 
 
Son regard n’était que tentation 
Sa bouche entrouverte appelait les baisers. 
Le sculpteur admira sa création, 
Et d’une flèche Cupidon l’a blessé. 
 
Voilà que l’artiste amoureux, 
Animé par son nouveau délire 
Va, court, revient, embrasse avec feu 
L’objet glacial de son désir. 
 
Un ami en visite chez notre affolé, 
Se dit qu’il fallait sans tarder réagir. 
« Cette pierre, pauvre sot, elle est inani-
mée : 
Tu l’embrasses sans pouvoir la séduire ! 

Je me suis acheté une fille ravissante. 
Si tu veux, je te l’offre par amitié ! 
Pour sûr tu la trouveras séduisante, 
Avec celle-là jamais tu ne seras rassasié. » 
 
Le sculpteur hésita, mais finit par céder, 
Et admit qu’il était dans l’erreur, 
Qu’une fille de chair pouvait causer 
Plaisir plus grand qu’une inhumaine sœur. 
 
Pygmalion demanda à la voir, 
Cette beauté. Et l’ami s’exécuta… 
Dans l’attente l’artiste s’enivra d’espoir, 
La découvrant il s’enflamma. 
 
Son cœur s’emballa, pris de rage, 
Sans tarder lui déclara sa flamme. 
Il en fit - on n’est pas toujours sage -  
Il en fit dans l’instant sa femme. 
 
Amis, sachez qu’il est vain d’éviter 
La puissance des flèches d’Amour : 
Personne n’y échappe et, par ce dieu blessé, 
C’en est fait de vous sans recours. 
 
Le farouche qui évite les filles, 
Se croyant insensible à leurs charmes, 
Risque fort, dès qu’il voit de beaux yeux qui 
scintillent, 
D’être ensorcelé et perdu corps et âme. 
 
Fréquentez plutôt les jeunes femmes, 
Embrassez et aimez ces beautés de tout cœur ; 
L’habitude fera vite que, malgré votre flamme, 
Vous ne serez pas fous comme notre sculpteur. 
 
Soyez avisés, retenez la leçon, 
Suivez mon conseil d’homme sage ; 
Sinon Cupidon vous punit sans façon 
Par les chaînes du mariage. 
 
 
(Version française de Silvia et Jean-Claude Berutti
-Ronelt) 

PYGMALION | Texte de Goethe 
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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 2016 etc. 

Philippe Hersant  

Pygmalion 

 
« Cette œuvre, qui répond à une commande du Paris Mozart Orchestra, est un mélologue, à l’instar de la scène 
dramatique homonyme de Jean-Jacques Rousseau. Le poème « commenté » par l’orchestre est une ballade de 
Goethe, qui s’éloigne notablement du mythe raconté par Rousseau et, avant lui, Ovide.  
Pygmalion, profondément misogyne, fuit les femmes et se réfugie dans son art. Il sculpte un jour une statue 
parfaite à ses yeux et en tombe amoureux. Chez Ovide, Vénus transforme la statue en femme vivante, que 
Pygmalion épouse. Cette conclusion fantastique n’existe pas chez Goethe. Un ami de Pygmalion le presse de 
renoncer à sa folie et de préférer la compagnie des femmes à celle de cette statue inanimée. Pygmalion se rend 
à la raison et se marie. Mieux aurait valu « fréquenter et aimer les jeunes femmes », conclut Goethe, plutôt que 
d’en épouser une… 
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 Schöpfer », 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.  
Regrettant un peu que Goethe se soit éloigné du mythe originel, je me suis autorisé à ajouter à ce morceau un 
épilogue purement orchestral, dans lequel s’unissent enfin les thèmes de Pygmalion et de la statue – du 
créateur et de sa créature – en une vision idyllique et onirique. La pièce se conclut donc par le rêve de 
Pygmalion… » 
 
Philippe Hersant 

PHILIPPE HERSANT | COMPOSITEUR 
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Manuscrit Pygmalion  de Philippe Hersant 
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Pour ce projet, le Paris Mozart Orchestra propose aux élèves et à leurs professeurs une participation co-
créative. 
 
L’ ÉCRITURE DE  

 poèmes fantastiques (ballade romantique décrivant une légende, un mythe) 
 ballade en rimes  
 poème sur un objet de la vie quotidienne qui s’anime (décrire sa réaction etc.) 
 
LA RÉALISATION DE BANDES DESSINÉES 

 sur Pygmalion 
 sur un autre mythe  
 sur le Paris Mozart Orchestra venant dans « mon bahut » 
 
PEINTURE 

 l’artiste dans son atelier 
 

THÉÂTRE 

 Galathée : pour chaque concert dans les établissements, une élève interprétera le rôle de Galathée. 
 

CRÉATION MUSICALE 

 le genre de la ballade en musique 
 interprétation d’extraits de My fair Lady, accompagnés par le PMO 
 

DÉCLAMATION D’UN DES MELOLOGUES 

 mélologue de Georg Benda  
 mélologue de Philippe Hersant  
 
ALLEMAND 

Goethe 
 

FRANÇAIS 

Rousseau 
 

 

 

 

PARTICIPATION CO-CRÉATIVE 
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Née en 1969, Sandrine Revel poursuit ses études à l’Ecole 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. 

SANDRINE REVEL | DESSINATRICE 

Sandrine Revel  

« 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 ? 
La beauté et la vérité sont la simplicité et la faiblesse de chacun de nous. Beaucoup d’artistes partent 
solitaires à leur recherche comme pour mieux se rapprocher de soi-même. « Nature enchanteresse 
sans pitié, rivale toujours victorieuse, laisse-moi ! Cesse de tenter mes désirs et mon orgueil ! L’étude 
du beau est un duel où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu. » Charles Baudelaire 
Tous les artistes sont à la recherche de la même chose avec la folle envie de laisser une trace en eux 
et chez les autres. Mais pour atteindre l’objectif suprême, il faut être patient et obstiné, traverser des 
océans de doute… pour espérer peut-être voir « Galatée » s’animer.  
Ce projet BD est une libre adaptation du texte de Jean Jacques Rousseau avec une bande originale 
dessinée interprétée par le Paris Mozart Orchestra sous la direction de Claire Gibault. Pour bien com-
prendre le concept, le récit s’appuie sur Pygmalion adapté à notre époque et ponctué de séquences 
musicales, elles aussi dessinées, donnant à l’ensemble une vision singulière du thème principal.  
Nous sommes dans un petit atelier près de Paris. Une impression de désordre se mêle à l’intime. Nous 
découvrons Pygmalion dans son monde intérieur matérialisé par son atelier où se regroupent idées, 
recherches et sculptures. Dans cet espace si particulier tout n’est qu’une histoire de ressenti racontée 
par une succession de détails. Ma volonté est de limiter les artifices dans l’intention de concevoir l’en-
semble comme une nature morte. Nous prenons le temps d’observer l’artiste toujours en gardant de la 
distance. Les plans serrés sur un outil, un geste, une expression interceptent notre attention. Au fil des 
cases la musique se matérialise par une succession de dessins de musiciens du Paris Mozart Orchestra 
interprétant une des nombreuses versions de Pygmalion.  
Comme pour la sculpture, la musique prend forme par le détail, le geste, l’expression d’un visage ou 
d’un corps …   
Le parallèle visuel entre ces deux formes d’expression se croise finalement dans la répétition au ser-
vice d’un thème unique. » 
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COMMENT CRÉER UNE BANDE-DESSINÉE ? 

Les BD ont la capacité de nous faire ressentir des choses. Le rire, la tristesse, l’intrigue, l’excitation, on ne peut 
nier la puissance d’une histoire visuelle. 
Une BD est, à son niveau le plus élémentaire, un récit raconté à travers des images séquentielles.  
LA BANDE-DESSINÉE UNE ECRITURE GRAPHIQUE 

Importance des décors et des personnages en mouvement. 
Dialogue concis. Les textes doivent aller à l’essentiel, puisqu’ils ne sont pas le seuls supports de l’histoire, s’y 
ajoutent les dessins. 
 
1. QUELQUES BASES  
Chaque histoire se déroule quelque part. Le cadre de départ est une toile de fond blanche, il faut donc se 
l’approprier pour créer un lieu pour les actions des personnages  
Importance des personnages. Ce sont eux qui créent l’action, et avec eux que le lecteur se connectera. 
Mettre en place une intrigue, autrement dit, le « pourquoi » des actions des personnages. 
Trouver un thème accrocheur. Ce thème est la source majeure de la créativité. Pour plus d’aisance, il est 
préférable d’écrire sur un thème que l’on connait  
Choisir un ton. Il reflète l’ambiance de la bande-dessinée. S’agit-il d’une comédie? D’un thriller? D’une histoire 
basée sur le suspense? D’une histoire d’amour? Le ton sera exprimé à travers les dialogues, le texte, la narration 
et les éléments visuels  

2. POUR BIEN COMMENCER 
Résumer en quelques lignes l’intrigue et mettre en place le synopsis.  
Définir sur une ou deux planches, le lettrage des textes. 
Proposer quelques croquis des personnages ou des décors clés de l’histoire. 
 
3. DEVELOPPER LA BD 
 
Choisir un format (vertical, horizontal, grand, petit).  
Ecrire le script: Une bande dessinée d'une seule image peut être le fruit de seulement une ou deux lignes. Quoi 
qu'il en soit, il est préférable de l’écrire pour pouvoir juger de la façon dont l'histoire se lit. Par exemple, chaque 
image peut être traitée comme une scène séparée, ce qui permettra de gérer le flux de l’histoire. 

Choisir les bulles de pensée des personnages, les boîtes de narration pour les textes, Certains sons communi-
qués par le biais d’onomatopées, certaines exclamations peuvent prendre place en dehors des bulles ou des 
zones de textes. 

Esquisser les cadres. Ces premières vignettes aident à visualiser le flux de la bande-dessinée. Il faut se concentrer 
sur la façon où les personnages et les textes seront placés dans chacune des vignettes, en déterminant par la 
même occasion un sens de lecture. Par logique, un grand cadre privilégiera une action importante. 

Dessiner, mettre en couleur, écrire les textes. 
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PARIS MOZART ORCHESTRA 

Le Paris Mozart Orchestra est un ensemble à géométrie variable fondé en 2011 à l’initiative de Claire Gibault. L’une des 
forces du PMO réside dans sa démarche citoyenne : aller à la rencontre de nouveaux publics - notamment les plus jeunes et 
les publics empêchés - avec des programmes exigeants et innovants, dans un esprit d’ouverture, de partage et de 
décloisonnement des arts.   

 

Depuis sa création, le Paris Mozart Orchestra se produit régulièrement dans des salles de concerts et institutions culturelles 
prestigieuses : Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, Philharmonie de Paris, Théâtre des Célestins, 
Opéra de Marseille, Théâtre Le Liberté de Toulon, Palais des Congrès du Mans ou Arsenal de Metz. Fervent défenseur de la 
musique contemporaine et du genre du « mélologue », le PMO passe chaque année commande d’une œuvre 
pluridisciplinaire à des compositeurs tels que Fabio Vacchi, Silvia Colasanti, Graciane Finzi, Edith Canat de Chizy ou Philippe 
Hersant, contribuant ainsi à l’émergence d’un nouveau répertoire destiné tant au public d’initiés qu’aux bénéficiaires d’Un 
Orchestre dans mon Bahut, le dispositif d’éducation artistique et culturelle du PMO, lauréat 2016 de La France S’Engage. 

 

Mettre en valeur les jeunes et excellents solistes de l’orchestre - dont les membres du Quatuor Psophos, chefs de pupitre 
des cordes - est également au cœur du projet du PMO, qui collabore fréquemment avec des artistes tels que les sopranos 
Natalie Dessay, Julie Fuchs et Myrto Papatanasiu, les mezzos Karine Deshayes et Antoinette Dennefeld, ou les pianistes 
Anne Queffélec, Jean-Claude Pennetier et Adam Laloum. 

 

Parmi les principaux projets de l’orchestre pour 2017-2018, citons « Pictures of America » avec Natalie Dessay en tournée en 
France et en Europe ; Pygmalion à la Philharmonie de Paris et dans 16 collèges et lycées d’Ile-de-France ; Britten, Beethoven, 
Mozart et Mendelssohn au Festival Les Automnales du Mans ; « Mozart rebelle » au Théâtre de Suresnes ; et Gargantua à La 
Seine Musicale ainsi qu’à la Salle Rossini à Paris. 

 

Le PMO a consacré son 1er CD au mélologue Soudain dans la forêt profonde du compositeur Fabio Vacchi sur un texte de 
Amos Oz. Son dernier CD, « Pictures of America avec Natalie Dessay », album inspiré par le peintre américain Edward 
Hopper, avec des œuvres de Graciane Finzi, Samuel Barber et des standards de jazz revisités par de jeunes jazzmen tels que 
Baptiste Trotignon ou Cyrille Lehn - est sorti chez Sony Classical en décembre 2016. En mai 2018 paraîtra une BD de la 
dessinatrice Sandrine Revel (prix Artemisia 2016) consacrée à Pygmalion et au Paris Mozart Orchestra (Editions Les Arènes). 

 

Etre musicien au Paris Mozart Orchestra ce n’est pas seulement participer à une aventure musicale, c’est aussi partager des 
valeurs humaines fortes. Avec Un Orchestre dans mon Bahut, projet conçu et élaboré en étroite collaboration avec les 
rectorats des Académies de Créteil et de Versailles, le PMO collabore chaque année avec 16 collèges et lycées REP+ de la 
région Ile-de-France autour d’une co-création artistique ambitieuse. En 2018/2019, ce dispositif sera amené à se développer 
auprès d’élèves d’écoles primaires rurales et péri-urbaines, en partenariat avec l’association Orchestre à l’Ecole et la Ville du 
Mans. En parallèle à ses actions éducatives, le PMO intervient également dans des prisons et des hôpitaux, et développe 
régulièrement des partenariats avec des associations à vocation sociale et humanitaire. 

Le PMO bénéficie du soutien de son grand mécène la Fondation Daniel et Nina Carasso, ainsi que de l’aide des Fondations 
ADP, Ardian et SFR, de Vivendi Create Joy, de La France S’Engage, de Musique Nouvelle en Liberté et de la SACEM. 
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CLAIRE GIBAULT | CHEFFE D’ORCHESTRE 

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 dans de prestigieuses institutions (Opéra de Washington, Festival d’Edinbourg, Festival de 
Glyndebourne, Théâtre du Châtelet, Opéra-Comique, Opéra de Marseille, Théâtre des Célestins à Lyon etc) et est l’invitée 
de grands orchestres : Halle Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale de la RAI, 
Orchestre Philharmonique de Liège, Orchestre National de Bordeaux, Orchestre Philharmonique de l’Opéra de Nice, 
Orchestre National des Pays de la Loire, Orchestre de l’Opéra de Marseille, Våsterås Sinfonietta, Orchestre Symphonique 
d’Osaka etc. 

 

Directrice musicale de grandes institutions (Atelier Lyrique et Maîtrise de l’Opéra de Lyon, Orchestre de chambre de 
Chambéry, Musica per Roma…), elle y a assuré la direction de nombreuses productions, notamment Il Barbiere di Siviglia et 
La Cenerentola de Rossini, La Finta Giardiniera de Mozart, Roméo et Juliette de Berlioz, Les Brigands d’Offenbach, L’Heure 
Espagnole et L’Enfant et les Sortilèges de Ravel, Il Mondo della luna de Haydn, Iphigénie en Tauride de Gluck, The Rape of 
Lucretia de Britten, Cosi fan tutte et Die Entführung aus dem Serail de Mozart, Pollicino de Henze, Hänsel und Gretel de 
Humperdinck et West Side Story de Bernstein. 

 

C’est forte de son expérience auprès de Claudio Abbado et de son Orchestre Mozart que Claire Gibault crée le Paris 
Mozart Orchestra en 2011, avec lequel elle donne actuellement une trentaine de concerts par an (Théâtre du Châtelet, 
Philharmonie de Paris, Seine Musicale, Arsenal de Metz etc). Très attachée à la création, elle collabore régulièrement avec 
des compositeurs contemporains  tels  que Graciane Finzi, Wolfgang Rihm, Silvia Colasanti, Fabio Vacchi, Edith Canat de 
Chizy, Philippe Hersant etc. 

 

En 2014, Claire Gibault a dirigé la création mondiale de l’opéra Colomba de Jean-Claude Petit à l’Opéra de Marseille et a été 
invitée par l’Orchestre Verdi de Milan à diriger la Symphonie no 10 de Gustav Mahler ainsi que la création mondiale 
Veronica Franco de Fabio Vacchi à l’Auditorium Fondazione Cariplo. En 2015/2016 elle a notamment été réinvitée à diriger 
l’Orchestre Verdi dans le cadre de l’Exposition Universelle Milan 2015, et s’est produite à la tête de l’Orchestra della Toscana 
pour une série de concerts Mozart. Récemment, elle a dirigé la création Staël, peindre l’inaccessible d’Edith Canat de Chizy 
à la Philharmonie de Paris ainsi qu’Orfeo de Silvia Colasanti au Théâtre Le Liberté de Toulon. Parmi ses futurs projets, Claire 
Gibault sera l’invitée de l’Orquesta Filarmónica de la UNAM (Mexico) pour deux concerts Berlioz en janvier 2018 avant de 
participer au jury de son concours international de direction d’orchestre en septembre 2018. 

En 2010, Claire Gibault a publié La Musique à mains nues aux Éditions L’Iconoclaste. Elle est par ailleurs Officier de la Légion 
d’Honneur et a été promue Commandeur des Arts et des Lettres en septembre 2017. 
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       LA MUSE ET L’ARTISTE 

      Philharmonie de Paris 
      15 juin 2018 - 20h30 

 

1ère partie | Pygmalion/Rousseau  

Georg Benda (1779) mélologue sur un texte de Jean-Jacques Rousseau  
 

2è partie | Pygmalion/Goethe  

Philippe Hersant (2018) mélologue sur une ballade de Goethe (création) 
Franz Schubert Lieder sur des poèmes de Goethe 

 

Natalie Dessay, récitante et soprano 
Eric Genovese, récitant 

Sandrine Revel, illustration 
Claire Gibault, direction 

PARIS MOZART ORCHESTRA 
 

La conception visuelle du programme sera mise en œuvre par 
la dessinatrice Sandrine Revel 

POUR INFORMATION 
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PARIS MOZART ORCHESTRA 

28, place Saint Georges  
01 45 26 72 99 
www.parismozartorchestra.com 

@PMO___ Paris Mozart Orchestra parismozartorchestra 

Claire GIBAULT  

Directrice artistique et musicale 
claire.gibault@parismozartorchestra.com 
06 88 88 10 62   

 
Anaïs SMART  

Administratrice générale 
anais.smart@parismozartorchestra.com  
06 43 24 61 79 

Adeline BERNARDO 

Assistante pédagogique en service civique 
pedagogie@parismozartorchestra.com  
06 35 28 31 82 

Maëlys PROMPSY 

Assistante communication 
communication@parismozartorchestra.com  
 

Clémence FLUSIN 

Chargée  de production et d’administration 
clemence.flusin@parismozartorchestra.com  
06 49 15 84 98 

CONTACTS 

mailto:Claire.gibault@parismozartorchestra.com
mailto:anais.smart@parismozartorchestra.com
mailto:coline.dubos@parismozartorchestra.com
mailto:pmo2@parismozartorchestra.com
mailto:coline.dubos@parismozartorchestra.com
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Paris Mozart Orchestra, Association loi 1901 
Le Conseil d’administration est présidé par François Rachline | Jean-Claude 
Guillebaud, vice-président | Élizabeth Giuliani, secrétaire générale | Françoise Callier, 
trésorière. 

MÉCÈNES 

Mécène principal 


