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1918, l’homme qui titubait dans la guerre
Un oratorio d’Isabelle Aboulker 

Un livret d’Arielle Augry
Concert du vendredi 7 décembre à 19h30 
Auditorium du Conservatoire Paul Dukas 

Avec la participation des élèves de la Filière Voix 2,
Myriam Antolinez, Yani Aouanouk, Camille Artinian, Louna Beaugendre, Blanche Besnard, 

Swann Boucheron, Lucile Bourgeat, Maxime Cohen, Lune Glidden, Anaëlle Ittah, 
Alix Lecomte, Claude Leroy‑Pinto, Joséphine Lopet‑Moutier, Anastasia Malysheva, 

Axelle Milan, Constance Nicolas, Philippine Papillon, Sarah Rahmouni, Ariane Rocher, 
Juliette Tancrez, Sabine Vilar.

Emmanuelle Blasutta, professeur de chant FV2 
Cyril Arnaud‑Chatellier, chef assistant FV2

Myrianne Le Ralle, soprano 
Mathias Lunghi, baryton 

Ulysse Larcher‑Straub, récitant

Yu‑min Kwon, piano 
France de La Hamelinaye, direction



Programme

C et oratorio décrit la mise en situation dramatique d’un homme ordinaire 
confronté au conflit de la Première Guerre mondiale. C’est à la fois un plaidoyer 
pour la Paix et une véritable mise en garde pour notre propre génération. 

Commande d’État pour la commémoration du 80e anniversaire de l’armistice de 1918, 
cet oratorio rend compte de la réalite ́de cette époque, à travers l’un des derniers 
combats, qui eut lieu sur le front le 11 novembre 1918, le jour même de la déclaration 
de l’armistice. La cle ́de voûte de cette dramaturgie est la mise en situation d’un soldat 
lors de ce dernier assaut. Nous assistons, avant qu’il ne meure, à son désespoir, ses 
souvenirs, ses dernières interrogations et réflexions sur la tourmente qui l’a emporte.́ 
Par la mise en situation et l’expérience d’un homme ordinaire au moment de sa 
mort, c’est l’universalite ́de son expérience et du processus de guerre qu’il sera tenté 
d’évoquer. Au travers de ce soldat imaginaire et acteur de guerre, ce sont les voix des 
dix millions de morts et des millions de participants de toutes les nations qui s’élèvent. 

Tous les textes qui illustrent la souffrance et les réflexions du soldat sont des extraits 
d’œuvres et des poèmes de ceux qui ont vécu cette guerre dans leur chair d’hommes, 
comme : Ernst Jünger, Céline, Blaise Cendrars, Apollinaire, Henri Barbusse, Henri Bataille, 
Jean Cocteau... de ceux qui ont réfléchi à l’absurdite ́de cette guerre comme le nivernais 
Romain Rolland... 
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Les Talents de Demain
avec les élèves de la classe de piano du CNSMDP de Florent Boffard 
et Anne-Lise Gastaldi
Arzhel Rouxel, Kojiro Okada (piano)

Audition de Clarinette
avec les élèves de la classe d’Élodie Roudet

Concert de Noël
Britten
Autour des «Ceremony of Carols», un  programme de Noël avec les 
grands classiques.
Direction : France de la Hamelinaye
avec les élèves des Filières Voix  1 et 2, CHAM Voix et Cœur 
Préparatoire 2
Daniel Gardiole, Yun_mi Kwon, Hye_Jin Ferry (piano)

»Le Rossignol» — Opéra
Stravinsky
Dans le cadre de la classe de «langue russe pour les chanteurs», 
de Leonid Karev.
avec les élèves des classes d’art lyrique de Jacques Calatayud 
(CMA9) et de danse contemporaine de Chloé Bernier

1918: l’homme qui titubait 
dans la guerre»
Isabelle Aboulker
Direction : France de la Hamelinaye
avec les élèves des Filières Voix 2 et les étudiants solistes des 
classes de chant lyrique
Yun_Mi Kwon (piano)

Audition de Harpe
avec les élèves de la classe de Nicolas Tulliez

Orchestre 12|13 — session 2
Mendelssohn, Dvorak, Mozart, Roussel
Symphonie pour cordes n°10 de Mendelssohn. Sérénade pour 
cordes (1 et 2) de Dvorak. Idoménéo récitatif et air d’Electra «parto, 
è l’unico oggetto» pour soprano et cordes de Mozart. Sinfonietta 
(2 et 3) ou Tanguy Adagio pour cordes de Roussel
Direction : Jean-Michel Ferran

Festival 12x12 — Ciné-Concert 
«l’Étroit Mousquetaire»
Greco Casadesus (d’après le film de Max Linder)
La sortie du film de Fred Niblo Les Trois Mousquetaires, avec 
Douglas Fairbanks, inspire à Max Linder L’Étroit Mousquetaire, un 
pastiche truculent qui sort sur les écrans en 1922.

Extrait de philharmoniedeparis.fr
Direction : Mélanie Lévy_Thibaut
en partenariat avec le 100ECS

Synthèse et Pop Culture
Conférence «autour du lien entre l’évolution des machines et des 
styles musicaux des cinquante dernières années.
Introduction au monde de l’électro_acoustique (en lien avec le 
«Festival 12x12 — Soirée Pierre Henry» qui aura lieu dans notre 
auditorium le lundi 17 décembre prochain à 20h00).
Luc Leroy
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Audition de Piano
avec les élèves de la classe de Stefano Vismara

Audition de Piano
avec les élèves de la classe de Geoffroy Couteau

Audition des classes de chant #1
Avec les élèves des classes de Françoise  Pilleboue_Dumé, 
Lionel Peintre, Florence Guignolet

Salon de Musique de Chambre
avec les élèves de la classe de Florence Domacq

Audition de Harpe
avec les élèves de la classe de Mélanie Dutreil

Audition de Flûte Traversière
avec les élèves de la classe de Charlotte Perez-Garcia

Festival 12x12 — Les Forces 
impures de la musique
Alexandre Yterce
Concert en hommage à Pierre Henry   (compositeur électro-acous-
ticien et acousmaticien).
en partenariat avec le 100ECS

»Building Connexion»
Alexandra Badea, Léonore Confino
Le conservatoire Paul Dukas invite le conservatoire Érik Satie.
Direction : Agnès Proust
avec les élèves de cycle 1

Concert de Noël des 
ensembles instrumentaux
avec le grand ensemble de saxophones

Audition de Violon
avec les élèves des classes de David Rivière et Éric Lacrouts

Festival Sax
Boutry, Bozza, Debussy, Escaich
Concert de musique française pour saxophone.
Quatuor et ensemble de saxophones des conservatoires  W.A. Mo-
zart (1er) et Paul Dukas (12e)
Coordination : Jérôme Laran
Invités : Roger Boutry, Philippe Lecocq
et les professeurs de saxophone, Jérome Laran, Guillaume Pernes, 
Philippe Portejoie

Heures Musicales
Concert des élèves.
avec les élèves des classes d’instruments
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