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L’ensemble Maja, c’est la rencontre et l’amitié de jeunes musiciens professionnels is-
sus du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, qui ont une passion                    

commune : la voix ! 

A l’origine de ses désirs d’expan-
sion: le duo classique piano & voix. 

L’Ensemble Maja explore, chevauche et 
explose ce schéma tant aimé. C’est ain-
si qu’il va chercher tout le répertoire 
pour voix et petites formations ins-
trumentales. Il s’appuie pour cela sur 
une formation à géométrie variable 
qui lui permet d’évoluer en toute liberté 
parmi une collection d’œuvres toujours 
très différentes.

L’ensemble Maja raconte des histoires 
en musique. Le prisme de la théâtrali-
té est la clé pour faire accéder au plus 

grand nombre ce répertoire d’appa-
rence « élitiste ». Quoi de plus passion-
nant qu’aller entendre un groupe qui 
nous donne le sentiment d’un opéra de 
poche, qui déniche des joyaux souvent 
peu joués ? Ici, chanteurs et instrumen-
tistes sont au service d’une même fina-
lité : la scène. Que le message passe !

Fort de cette énergie, l’ensemble est 
lauréat du concours Musiques d’En-
semble de la FNAPEC en février 2014. 
L’ensemble est en résidence à la fonda-
tion Singer Polignac à Paris.

PRÉSENTATION
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L a démarche de l’ensemble Maja s’ins-
crit dans un travail étroit entre 

chanteurs et instrumentistes. Ici, pas 
de chef, mais le défi de se plonger à voix 
égales dans l’interprétation des œuvres. 
C’est l’espace à la frontière des genres 
qui l’intéresse : établir une passerelle 
entre la musique de chambre et la mu-
sique lyrique. Son choix d’œuvres s’est 
donc porté sur le répertoire pour voix et 
petites formations instrumentales, dont 
il propose l’exploration pour les XXe et 
XXIe siècles. 

Trois œuvres majeures ont indiqué les 
différentes voies adoptées par l’en-
semble. À savoir : Aventures et Nou-
velles aventures de Gyorgy Ligeti pour 
trois chanteurs et ensemble de sept 
instrumentistes. Les Chansons Madé-
casses de Maurice Ravel pour mezzo-so-
prano, flûte traversière, violoncelle et 
piano. Den 24 dezember 1931…, pièce 
de théâtre musical de Maurizio Kagel 
pour baryton-basse, piano à quatre 
mains, quatuor à cordes et deux percus-
sionnistes. 

S i l’Ensemble Maja a le désir de pro-
mouvoir le répertoire de musique de 

chambre avec voix existant, il souhaite 
aussi mener une démarche de créa-
tion musicale avec des compositeurs 
de la nouvelle génération. 

Ce projet a conduit l’Ensemble Maja à ré-
aliser les créations mondiales d’œuvres 
de Mathieu Bonilla, Matias de Roux et 
Januibe Tejera.

Julie Brunet-Jailly ~ Flûte traversière

CRÉATION

RÉPERTOIRE
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B ianca Chillemi baigne dans un uni-
vers riche en sonorités et en cou-

leurs depuis sa plus jeune enfance : is-
sue d’une famille d’artistes argentins, 
elle découvre le jazz, le folklore, et  la 
peinture grâce à ses parents. Elle obtient 
au cours de ses études un master de lied 
et mélodie dans la  classe d’Anne Le Bo-
zec et Emmanuel Olivier, au Conserva-
toire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris (CNSMDP). Elle 
est également titulaire d’un master dans 
la classe de direction de chant d’Erika 
Guiomar et Nathalie Dang, remis à l’una-
nimité du jury.  Au cours de sa formation, 
Bianca a bénéficié des conseils d’émi-
nents artistes parmi lesquels David Wal-
ter, Michel Moragues, le Quatuor Ysaye, 
Hortense Cartier Bresson, Hartmut Höll, 
Andrea Corrazziari, Axel Bauni, Eric Bat-
taglia, Jan Philip Schulze, Ariane Jacob, 
Susan Manoff …

Ses goûts éclectiques lui font aborder 
un très large répertoire, du classique au 
contemporain, du lied à l’opéra, les for-
mations allant du duo à l’orchestre. C’est 
au gré des rencontres et des collabora-
tions que sa personnalité se construit : 
en 2007, elle enregistre un CD avec l’en-
semble vocal Aedes (dir. Mathieu Ro-
mano) pour l’œuvre Via Crucis de Liszt.  
Sa passion pour la voix commence en 
2002: depuis, elle noue de plus en plus 
de collaborations étroites avec les chan-
teurs, ce qui l’amène à fonder en 2012 

son propre ensemble dédié à la musique 
de chambre du XXe siècle avec  voix, 
l’ensemble Maja.

Elle est pianiste-chef de chant sur 
Voyage à Reims de Rossini à l’abbaye de 
Royaumont en mai 2015, opéra mis en 
scène par Stephan Grögler,  et sur la pro-
duction de la Cité de la Musique à Paris 
de l’opéra de Betsy Jolas, Iliade L’amour, 
sous la direction de David Reiland, en 
mars 2016.

Son vif intérêt pour la musique contem-
poraine l’amène à être sélectionnée par 
le Festival d’Aix-en-Provence pour 
l’académie Voix et Création en juillet 
2015. 

Bianca est soutenue par la Fondation 
Meyer et le mécénat Société Générale.

DIRECTION MUSICALE
PIANO
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Angèle CHEMIN
Soprano

Anaïs BERTRAND
Mezzo-soprano

Paul-Antoine BENOS DIJAN
Contre-ténor

Enguerrand DE HYS
Ténor

Jean Christophe LANIÈCE
Baryton

Florian HILLE
Baryton-basse

Angèle Chemin~ Soprano

Florian Hille ~ Baryton-basse

Marie SOUBESTRE
Soprano

Claire PÉRON
Mezzo-soprano

Igor BOUIN
Baryton

LE CHANT
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Julie BRUNET-JAILLY
Flûte traversière

Joséphine BESANÇON
Clarinette

Colin PEIGNÉ
Cor

Clément BERLIOZ
Violon

Andreï MALAKHOV
Alto

Clotilde LACROIX
Violoncelle

Rémi DEMANGEON
Contrebasse

Thibault LEPRI
Percussions

Chloé DUCRAY
Harpe

Justin TAYLOR
Clavecin

Bianca CHILLEMI
Piano et direction musicale

Khoavu NGUYEN
Violon

L’INSTRUMENT

Pierre CUSSAC
Accordéon
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ACTUALITÉS
2016 - 2017

 » L’ensemble Maja est en résidence à la Fondation Singer Polignac à Paris depuis 
septembre 2016. Un concert de présentation a eu lieu le 8 décembre 2016. Etaient 
notamment au programme : les Aventures et Nouvelles aventures de Gyorgy Ligeti 
pour trois chanteurs et sept instrumentistes.

 » Mars-avril 2017: série de douze concerts au Centre de musique de chambre de 
Paris, à la Salle Cortot. Florian Hille (baryton-basse) et Bianca Chillemi (piano) 
interprèteront le Voyage d’hiver de Franz Schubert.

 » 20 avril 2017: concert pédagogique à la Salle Jacques Brel à Pantin, autour du 
Pierrot lunaire d’Arnold Schoenberg, pour voix et ensemble instrumental. 

 » Collaboration avec Opéra Côté Choeur pour Le petit ramoneur de Benjamin Britten 
(opéra pour enfants).

 » Création en cours de Januibe Tejera pour quatuor vocal et ensemble.
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D epuis 2013, année de sa création, l’ensemble Maja, a donné plusieurs concerts à 
Paris et ailleurs en France :

 » A la Cité des Arts à Paris 
(14 juin et 6 déc.)

 » Dans le cadre du Festival 
Jeunes Talents à Paris 
(21 juin)

 » Lauréat du concours « Mu-
siques d’ensemble » de La 
FNAPEC à Paris (fév.)

 » Premier concert au 
Temple Saint-Marcel à 
Paris (19 oct.)

2014

 » Dans le cadre de l’associa-
tion Jeunes Talents à Pa-
ris (24 janv., 31 oct.)

 » Au Forum international 
de Création Musicale et 
Théâtrale à Annecy (2 
mai)

 » Au Studio Le Regard du 
Cygne à Paris (7 et 8 mai)

 » Au Festival Debussy à 
Argenton-sur-Creuse (26 
juil.)

 » Aux Journées Ravel de 
Montfort L’Amaury (4 oct.)

2013 2015

HISTORIQUE

2016
 » Au Forum international de Création Musicale et Théâtrale à Annecy (5 
mai). Concert de créations. 

 » CNSMD de Paris, Gyorgy Ligeti, Aventures et Nouvelles aventures (1er juin)

 » A la Fondation Singer Polignac à Paris (8 déc.)
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IDÉE GÉNÉRALE

L’ ensemble Maja propose des pro-
grammes d’une heure, acces-

sibles à tous les publics. 

Le concert est un lieu d’échange vi-
vant: le public est guidé dans son 
écoute par une présentation orale qui 
donne les notions-clés des œuvres in-
terprétées. 

Les programmes proposés par l’en-
semble Maja ne sont pas figés, mais 
ont vocation à s’adapter au lieu et au 
public. 

Tous les programmes sont adaptables 
dans le cadre de séances pédago-
giques.

 » Un effectif spécifique à chaque fois, 
permis par notre fonctionnement à 
géométrie variable (voix et quatuor 
à cordes, voix et piano, voix et accor-
déon, voix et effectif du pierrot lu-
naire, etc.)

 » Un genre : musique sacrée, théâtre 
musical, folk songs, lieder, etc.

 » Une volonté esthétique : pour que 
la musique d’aujourd’hui soit accep-
tée par des publics variés, les cli-
vages stylistiques doivent être abolis. 
La musique classique et la musique 
contemporaine peuvent cohabiter 
au sein d’un même concert. C’est le 
jeu des contrastes qui fait la force 
des programmes de l’ensemble Maja. 
Par la création de ces contrastes, la 
programmation du répertoire d’un 
concert est en cela un acte créateur. 

 » L’ensemble Maja privilégie, si pos-
sible, la présence de deux chan-
teurs à chaque concert avec les ins-
trumentistes : le public peut ainsi 
apprécier différentes couleurs vo-
cales.

Les programmes sont conçus selon les critères artistiques suivants :

Rémi Demangeon ~ Contrebasse
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Voix insolentes

N ous vous présentons un programme 
coloré et tout en vitalité, où le 

monde de l’absurde dans Harom We-
reos Dal de Ligeti côtoie l’univers chaud 
et sensuel des Chansons Madécasses de 

Maurice Ravel, où les chants populaires 
des régions d’Italie dans les Folk Songs 
de Luciano Berio seront suivis de Zyia, 
oeuvre en grec de Iannis Xenakis, célé-
brant l’arrivée du printemps.

Chansons madécasses pour voix, flûte, violoncelle et piano | Maurice Ravel
Harom Weroes Dal pour soprano et piano | György Ligeti

Quattro canzoni popolari pour mezzo-soprano et piano | Luciano Berio
Double-talk pour soprano, flûte, violoncelle et piano | Matias De Roux

Zyia pour soprano, flûte et piano | Iannis Xenakis

Programme

 » Programme pour 5 musiciens : soprano, mezzo-soprano, flûte traversière, violon-
celle et piano

Folk songs
Luciano Berio et ses Folk songs nous em-
mènent dans un tour du monde minia-
ture et intense. 

Tandis que Benjamin Britten renoue 
avec la culture de l’Angleterre ancestrale 
par ces chants pour voix et harpe d’une 
simplicité magistrale.

Folk songs pour soprano et harpe | Benjamin Britten
Folk songs pour mezzo-soprano et ensemble (alto, violoncelle, flûte, clari-

nette, percussions, harpe) | Luciano Berio

Programme

 » Programme pour 8 musiciens : soprano, mezzo-soprano, alto, flûte traversière, clari-
nette, harpe, percussions, violoncelle
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Théâtre musical

A vec Aventures et Nouvelles aven-
tures, Gyorgy Ligeti a marqué un 

tournant dans l’histoire de la musique 
du XXe siècle. Écrit entre 1962 et 1966, 
ce diptyque est à entendre comme un 
opéra qui se joue à l’intérieur de la mu-
sique. Sans recourir à aucun texte préa-
lable, le compositeur a noté les parties 
vocales directement en phonétique.  
S’exprimant par « onomatopées mu-
sicales », ils devisent, s’exclament, se 
congratulent ou s’affrontent sans qu’à 
aucun moment, l’absence de paroles in-
telligibles ne gêne qui que ce soit, tant 
leur présence sonore est signifiante. 

Si deux chanteurs se comprennent alors 
qu’ils disent expressément « n’importe 
quoi », et qu’en plus de cela le message 
arrive au public sans aucun problème de 
compréhension, à quoi tient la commu-
nication ? 

Ligeti dévoile ici que le mécanisme puis-
sant et mystérieux du langage passe 
avant tout par l’émotion, et par l’inten-
tion qu’on met derrière les mots, les 
sons ou les bruits qu’on emploie pour se 
faire comprendre au-delà de toute syn-
taxe. 

 » Programme pour 11 musiciens : so-
prano, mezzo-soprano, baryton, flûte, 
violoncelle, cor, contrebasse, clavecin, 

piano, percussions

Double-talk pour soprano, flûte traver-
sière, violoncelle et piano | Matias de 

Roux
No Nonsense pour soprano, baryton et 

piano | Hye Hyon Choi
Aventures & Nouvelles aventures, 

pour soprano, mezzo-soprano, baryton, 
piano, clavecin, flûte traversière, cor, 

violoncelle, contrebasse et percussions 
| Gyorgy Ligeti

Programme

Enguerrand de Hys ~ Ténor
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Voix et cordes 

E t si les œuvres  étaient des êtres hu-
mains qui dialoguaient comme tout 

le monde ? Par-delà les styles et par-de-
là les époques ? Cela s’appelle les affini-
tés électives et cela ne s’explique pas. Ça 
se ressent !

Georg Friedrich Haas et Robert Schu-
mann ; Stefano Gervasoni et Ottorino 
Respighi : ici, le quatuor à cordes célé-
brera la voix, l’enveloppera et la trans-
cendera. Par-delà les styles donc, et 
par-delà les époques. 

 » Programme pour 6 musiciens : soprano, mezzo-soprano et quatuor à cordes

Aster Lieder pour soprano et trio à cordes | Stefano Gervasoni
Il Tramonto pour mezzo-soprano et quatuor à cordes | Ottorino Respighi

Dido, pour soprano et quatuor à cordes | Georg Friedrich Haas
Lieder transcrits pour voix et quatuor à cordes par Aribert Reimann | 

Robert Schumann

Programme

Schubert, Le Voyage d’hiver 

W interreise, ou  Le Voyage d'hiver 
est un cycle pour voix et piano 

composé par Franz Schubert (1797-
1828). Après avoir tant chanté le mou-
vement de l'eau, celui de l'errance, le 
mystère fluctuant de la nuit, Schubert 
trouve dans les poèmes de Wilhem Mül-
ler (1794-1827) une consonance à son 
désespoir. 

Les 24 Lieder ont été publiés en deux 
cahiers de douze Lieder chacun, en jan-
vier et décembre 1828. Le cycle com-
prend plusieurs épisodes qui rythment 
la marche désespérée d'un homme trahi 
par sa bien-aimée. Franz Schubert nous 
livre ici, l’une des plus belles et glaçantes 
mise en musique d'un cycle de poèmes.

 » Programme pour 2 musiciens : baryton-basse et piano
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La musique, un art politique ?

Q ue fait Maurizio Kagel, composi-
teur argentin ayant fait carrière en 

Allemagne, en 1976 ? Il décide… d’écrire 
une pièce sur le thème de sa propre date 
de naissance, le 24 décembre 1931 ! 

Il recoupe alors plusieurs coupures de 
journaux du monde entier datant de ce 
jour. Kagel met en musique le récit d’un 
journaliste sur une mutinerie de prison-

niers dans une prison de Buenos Aires ; 
une publicité allemande pour cigarettes 
sponsorisée par le parti national-socia-
liste ; le discours du général japonais 
Honjo au lendemain de la conquête de la 
Mandchourie du Nord par le Japon, etc. 

Maurizio Kagel résout les problèmes de 
ce monde par le théâtre et une vitale 
dose d’humour.

 » Programme pour 10 musiciens : mezzo-soprano, baryton-basse, piano à quatre 
mains, quatuor à cordes et percussions.

Per non pensare, pour mezzo-soprano et piano préparé à quatre mains | 
Andrzej Kwiecinski

Den 24 Dezember 1931…, pour baryton-basse, quatuor à cordes, piano à 
quatre mains et percussions | Maurizio Kagel

Programme

Autour du Pierrot Lunaire

Least Bee | Stefano Gervasoni
Maja (formation initiale avec un vibraphone en plus) | Ivan Fedele

Pierrot Lunaire | Arnold Schönberg
Two english poems | Daniel D’adamo

Programme

 » Programme pour 6 musiciens : soprano, flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano
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Britten , Les Canticles

U n programme sacré pour voix 
d’hommes, piano, cor et harpe. Le 

profane, le sacré. Un seul et même com-
positeur, l’anglais Benjamin Britten, ex-
plorant différents masques du thème re-
ligieux. Comme un parcours de vie. 

Ici, le sacré rejoint la spiritualité. Un té-
nor, un contre-ténor, et un baryton, ac-
compagnés du piano, de la harpe et du 
cor – instruments chers à Britten – vous 
emmèneront dans une plongée aux so-
norités d’hymnes.

 » Programme pour 6 musiciens : contre-ténor, ténor, baryton, cor, harpe, piano

Programme Cavanna/Schubert

Q uelques-uns des merveilleux lieder 
de Franz Schubert, arrangés avec 

finesse pour une formation atypique par 
le compositeur Bernard Cavanna.

 » Programme pour 6 musiciens : soprano, ténor, accordéon, violon, violoncelle, 
piano

Clotilde Lacroix ~ Violoncelle
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