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Sefarad's
Thierry Pécou / Ensemble Variances
Description
Le compositeur et pianiste Thierry Pécou, directeur musical de l’ensemble Variances,
invente un rituel enchanteur, qui plonge le spectateur dans la mémoire ancestrale des
chants séfarades. Dotée d’une maîtrise instinctive de l’ornementation, la soprano Gaëlle
Méchaly les porte d’une voix lumineuse et exaltante.
Traditionnelle ou savante, la musique séfarade, dite « judéo-espagnole », puise ses sources dans les
cultures populaires bulgare, roumaine, serbocroate, italienne, turque, arabe et naturellement
espagnole. Ces chants de femmes, sensuels et graves, célèbrent les différentes étapes de la vie, de
la naissance à la mort, et distillent conseils et mises en garde relatifs à la jeunesse et à l’amour.
L’oralité et la simplicité des chants séfarades, profanes ou sacrés, rencontrent ici l’élaboration de
l’écriture, l’enchevêtrement des rythmes et la richesse des mélanges de timbres, révélant
l’intemporalité de ces mélodies, pour devenir une musique vivante et actuelle.
Le public sera convié autour du piano. Le scénographe Stephan Grögler souhaite ainsi offrir au
spectateur l’intimité nécessaire à ce répertoire, et lui permettre une immédiateté d’écoute et
d’émotion. Les musiciens et la soliste pourront se déplacer auprès d’eux avec leurs instruments et
ainsi créer de nouvelles constellations spatiales, musicales et théâtrales. Dans le prolongement
d’une tradition d’échanges, associant ainsi des mélodies anciennes à une écriture d’aujourd’hui,
Thierry Pécou entremêle sa musique à cette scénographie d’ombres et de lumières.

Irrésistiblement tonique, colorée et bien sonnante, la musique de
Thierry Pécou est un rayon de soleil dans le paysage austère de la
création musicale française.
DIAPASON

Distribution/Production
Composition, direction musicale et piano Thierry Pécou Scénographie et mise en scène Stephan
Grögler Soprano Gaëlle Méchaly
Ensemble Variances Flûte Anne Cartel Clarinette Carjez Gerretsen Contrebasse Laurène
Durantel Percussion Karim Touré Piano Thierry Pécou
-----

Coproduction Ensemble Variances, Operact, Arsenal de Metz, Opéra de Reims
L’Ensemble Variances est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication – Drac
Haute- Normandie, la Région Haute-Normandie, la Sacem, la Ville de Rouen, l’Odia HauteNormandie, l’ONDA. Il est membre de la Fevis, de Futurs Composés, du Bureau Export et du
Profedim.
L’Ensemble Variances est en résidence à l’Arsenal de Metz Soutiens Fondation pour la Mémoire de
la Shoah, Fond du Judaïsme Français, Journées européennes de la culture juive - Lorraine, Caisse
d’épargne, Dodo.
www.ensemblevariances.com

Presse
Irrésistiblement tonique, colorée et bien sonnante, la musique de Thierry Pécou est un rayon de
soleil dans le paysage austère de la création musicale française. DIAPASON
La musique de Thierry Pécou, est d’une habileté et d’un sens théâtral confondants. Maître du
mouvement perpétuel et de l’ostinato rythmique, il orchestre avec vivacité et finesse de touche.
LE FIGARO

VOIR AUSSI
Aïnara
Trio d'en bas / KEJ
Jazz Racine Haïti
Jacques Schwarz-Bart
Sonneurs
Mitterer / LopezLopez / Leroux /
Cavanna / Sarhan
Erwan Keravec / Nu
Piping #1, #2 et #3

