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UNE SAISON EN ENFER  
Gilbert Amy  

RIMBAUD /VERLAINE  
Debussy, Ravel, Britten,  

Ô sorcières, ô misère, ô haine,  
c'est à vous que mon trésor a été confié !  

 
L'Ensemble Cairn invite Gilbert Amy qui propose, à partir du texte d'Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, 
un voyage, sombre et beau, hypnotique, un monodrame instrumentale et électro-acoustique, un jeu pour 
l'oreille (Hörepsiele) où s'invitent une voix d'enfant et une voix de soprano lyrique. Un voyage immersif de 
45 minutes, presqu'un opéra, où les personnages principaux, disposés au centre de la scène, sont avant 
tout un piano et un amoncellement de percussions. La scénographie et les lumières sont signées par 
Thomas Leblanc, membre de l'Ensemble Cairn.  
En ouverture, et comme une invitation à remonter aux sources de la musique vocale française du début du 
XXème siècle, et aux sources de la poésie de Rimbaud et Verlaine, Cairn conçoit un moment intime où la 
voix de soprano se trouve à nu face à la langue française telle que Debussy et Ravel savaient la mettre en 
musique (on y ajoute aussi quelques feuillets d'un Benjamin Britten épris des Illuminations de Rimbaud).  
De courts interludes électro-acoustiques réalisés par Jérôme Combier, et construits à partir de toutes ces 
musiques et des textes de Verlaine et Rimbaud, servent de passerelles entre les chants, mais aussi entre 
l'univers vocal des mélodies françaises et cette Saison en enfer telle que l'entend Gilbert Amy.  

          

  Une saison en enfer  de  Gilber t  Amy  
 
En 1980, Gilbert Amy, compositeur français né en 1936 et collaborateur de Pierre Boulez au sein du 
Domaine musical dans les années 60, compose une partition pour récitant (enregistré sur une bande-son), 
piano, percussion et électronique à partir du texte Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. À la toute fin de la 
pièce surgissent deux voix : une voix de femme, soprano et une voix d'enfant, incarnant les doubles 
féminin et enfantin du poète.  
Une saison en enfer est créée en mai 1980, à la Maison de la Radio avec l'appui du GRM pour la partie 
électronique et par Hélène Garetti (soprano), une enfant soliste de la Maîtrise de Radio-France, Carlos 
Roque-Alsina (piano, percussions) et Jean-Pierre Drouet (percussions). Le concert sera reprise à la Cité de 
la musique le 16 octobre 2005. 
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Le texte de Rimbaud est fondateur d'une poétique puissante qui nomme à la fois l'idéalité du verbe et sa 
faillite concomitante. Il est un cheminement moral, tout personnel et une lutte passionnée pour la liberté 
de penser qui est aussi la liberté d'être. Paul Verlaine dira plus tard qu'Une saison en enfer est une 
« Prodigieuse autobiographie psychologique, écrite dans cette prose de diamant qui est la propriété 
exclusive de son auteur. » 
Le texte est âpre, violent, comme peut l'être l'adolescence : implacable et sans concession. Mais c'est aussi 
comme l'écrit Yves Bonnefoy, la dimension implacable de l'échec.  
 

" Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée! et en attendant les quelques petites 
lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je 
vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damné. " 

  
Une saison en enfer sera le dernier texte d'Arthur Rimbaud, avant l'exil définitif, loin de la poésie.  
 
 
Programme   
 
1ère  part i e  – Debussy ,  Rave l ,  Bri t t en -  20 mn 
Chansons sur des textes de Verlaine et Rimbaud (pour piano et soprano) 
Interludes électroniques (Jérôme Combier) 
 

Interludes électroniques 1  
Maurice Ravel :: Un grand sommeil noir 
Claude Debussy :: Clair de lune – Il pleure dans mon cœur  

Interludes électroniques 2  
Benjamin Britten :: Villes – Départ  

Interludes électroniques 3  
 
 
2d part i e  -  Une saison en enfer  -  40 mn 
Une saison en enfer :: Gilbert Amy  
pour piano, percussions, soprano, voix d'enfant et bande électroacoustique 
 
Durée totale du concert : 1h10  
 
 
Équipe artistique  
 
soprano : Léa Trommenschlager  
piano, percussions : Caroline Cren  
percussions : Sylvain Lemêtre       
voix enfant : Maîtrise de Radio-France 
régie et création lumières : Thomas Leblanc 
ingénieur du son : Sébastien Naves  
     
Création le 14 décembre 2017 au Théâtre d'Orléans, Scène nationale 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

La mélodie française  
 
Le règne de la mélodie française est postérieur de plusieurs décennies à celui du lied allemand. Il 
correspond à peu près aux années 1850-1930. À la fin du XIXe siècle, la mélodie française n’échappe pas 
plus que la symphonie ou le quatuor au règne de la musique allemande : l'héritage du lied et la fascination 
pour l’œuvre wagnérienne et sa « mélodie continue » vont nourrir la création de nombreux artistes, à 
commencer par Henri Duparc et Ernest Chausson. De même que les compositeurs de lieder, les grands 
mélodistes français travaillent les motifs pianistiques et cherchent à styliser telle ou telle image suggérée 
par le poème. Ainsi les différents modes d’accompagnement d’une mélodie soulignent-ils les significations 
du texte : Mandoline de Verlaine inspirent à Debussy une mélodie figurant au piano le jeu des cordes 
pincées, recherchant ce mélange de galanterie précieuse, d’inquiétude et de mélancolie qui marque les 
tableaux de Watteau, eux-mêmes à la source du poème. 
 
Ariettes Oubliées – Claude Debussy / Verlaine 
Les Ariettes oubliées sont un cycle de mélodies composé par Claude Debussy sur des poèmes de Paul 
Verlaine en 1888. Elles été composées entre 1885 et mars 1887, essentiellement à Rome en 1886.  
 
Un grand sommeil noir / Sagesse – Maurice Ravel / Verlaine 
Composée en 1895, cette mélodie a été publiée à titre posthume en 1953 par la Fondation Maurice Ravel. 
Il existe deux manuscrits du Grand Sommeil Noir, signés tous les deux par le compositeur et portant la date 
du 6 août 1895. Le texte est tiré du recueil de Verlaine Sagesse et son caractère sombre et lourd réapparaitra 
dans Si Morne, mélodie écrite par Ravel en 1898, pour atteindre le point culminant avec « Le Gibet » de 
Gaspard de la nuit.  Ravel revint à l’art de Verlaine pour la dernière fois en 1907 en écrivant la gracieuse 
musique de Sur l’herbe des Fêtes Galantes.  
  
Les Illuminations – Benjamin Britten / Rimbaud  
Les Illumunationas est un cycle de mélodies pour voix aiguë (soprano ou ténor) et accompagnement (piano 
ou orchestre) composé par Benjamin Britten en 1939 sur des poèmes d’Arthur Rimbaud extraits de son 
recueil éponyme et créé le 30 janvier 1940 à Londres par la soprano Sophie Wyss et le Boyd Neel 
Orchestra sous la direction de Boyd Neel. Britten s’était déjà essayé à la poésie française en 1928 avec ses 
Quatre chansons françaises sur des poèmes de Victor Hugo et de Paul Verlaine. Ses Illuminations sont 
contemporaines de son exil aux Etats-Unis, peu avant la Seconde Guerre Mondiale. Deux des neuf parties 
qui composent Les Illuminations sont présentées en première partie de ce concert, Villes (II) et Départ (IX). 
Ce dernier est l’ultime poème que Rimbaud écrivit avant l’écriture de son œuvre Une saison en enfer.  
 
 
 
Quelques mots de Gilber t  Amy   
 
« Il n'était pas question de reproduire le texte in extenso. Il n'était pas question non plus de suivre un 
quelconque ordre 'chronologique' (qui n'existe pas). C'est donc à une mise dans le temps - un temps 
musical - du poème que je me suis livré, également, si l'on veut, à une mise en résonance très multiple des 
fragments du poème les moins rebelles. Suivant les séquences, le poème est distribué entre trois voix 
représentant, à mes yeux, les trois faces de l'enfant-poète-homme Rimbaud (voix d'enfant, de femme, 
d'homme). A ces trois voix principales confiées à des comédiens, s'ajoute épisodiquement celle de 
l'écrivain Jean Thibaudeau qui m'a aidé dans le découpage et la mise en place des textes. Ces voix sont 
traitées tantôt de façon linéaire, tantôt de manière chorale et polyphonique, tantôt encore, de manière 
fortement distordue par les procédés électroniques. Dans la dernière partie, la voix se fait chant, en miroir 
du poème dit : une voix de soprano et une voix d'enfant 'en direct', mêlées à des fragments de choeurs 
enregistrés. Le piano et les percussions forment commentaire et contrepoint du discours fixé par le 
matériau électroacoustique. Ils sont la chair instrumentale et rythmique. Quant à ce matériau 
électroacoustique, il oscille entre 'son purement artificiel' (par exemple synthétiseur) et son d'origine 
humaine travaillé, afin que se crée l'ambiguïté nécessaire selon moi, entre domaine électronique et 
domaine instrumental. »      

Gilbert Amy 
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Gilbert Amy  
Agé de 80 ans depuis le 29 août dernier, Gilbert Amy est de la génération qui suit immédiatement celle de 
Pierre Boulez, Luciano Berio ou Karlheinz Stockhausen, tous ces géants de la musique du XXe siècle. Il a 
d’ailleurs succédé au premier d’entre eux à la tête du Domaine musical en 1967 (et jusqu’en 1974), lorsque 
Boulez, dont il avait été l’élève, décida de quitter la France à la suite de désaccords avec André Malraux. 
Compositeur, chef d’orchestre, pédagogue, Gilbert Amy, qui se destinait à l’architecture, est un 
authentique bâtisseur. En 1976, il fonde l’Orchestre philharmonique de Radio France dont il est directeur 
artistique jusqu’en 1981. 

Après avoir enseigné à l’université de Yale, il succède en 1984 à Pierre Cochereau à la direction du 
Conservatoire national supérieur de Lyon, participant à l’élaboration du nouveau bâtiment qu’il anime 
pendant seize ans : « Il faut transmettre ce que l’on a pris, par surprise ou par intuition, de ceux qui vous ont précédé et 
ajouter sa petite pierre à l’édifice constamment rebâti d’une tradition. » 

Élève de Milhaud et de Messiaen au Conservatoire de Paris, il côtoie l’avant-garde musicale à Darmstadt, 
enseigne la composition à Yale et à Lyon. « Je me suis toujours forcé à garder le lien avec la profession quand je 
dirigeais le Conservatoire de Lyon pour aider les étudiants à l’insertion. » 

Aujourd’hui, Gilbert Amy se consacre exclusivement à la composition. Au sein d’un catalogue riche en 
pièces instrumentales, la voix demeure au cœur de ses préoccupations, depuis sa première œuvre, en 1955 
(Œil de fumée). Après Le Premier Cercle, d’après Soljenitsyne, créé en 1999 à l’Opéra de Lyon, il songe même 
à un nouvel opéra. « Cette fois sous une forme plus réduite et mobile, prévient-il. Mais il me faut trouver un texte… » 
Sa Missa cum jubilo (1988) fait, elle, figure de « pré-opéra ». Cette partition est « le fruit d’un parcours spirituel, et 
sa composition m’a occupé pendant deux ans. J’avais vécu dans le grégorien, dont je suis un fanatique, et je suis imprégné des 
messes de Bruckner, de Liszt, deux grands catholiques ». Puis ce furent les Litanies pour Ronchamp en 
2005,  hommage à Le Corbusier, architecte de ce lieu magique.    

Bruno Serrou 
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Léa Trommenschlager 
Léa Trommenschlager obtient ses diplômes au Conservatoire de Strasbourg auprès d'Henrik 

Siffert et Françoise Kubler ainsi qu'à la Musikhochschule Hanns Eisler de Berlin avec Norma Sharp. Elle 
reçoit également les conseils de Claudia Solal, J.Chuilon, D. Fischer-Dieskau, C. Schäfer, D.Upshaw et I. 
Bostridge. En 2011, elle est lauréate de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence.  

A l’opéra, on a pu l’entendre dans l'opéra d'A. Lavandier « De la Terreur des Hommes » créé à 
Paris avec l'Ensemble Le Balcon, ainsi qu’en Cleopatra de « Giulio Cesare » de Haendel à Berlin. En 2012, 
Léa poursuit la tournée du spectacle « Cher Erik Satie », mis en scène par Jean Bellorini. En 2013, elle 
chante dans « Wie man findet, was man nicht sucht » de Leah Muir à la Tischlerei du Deutsche Oper de 
Berlin -mes M. Höppner- ainsi que le rôle-titre dans « Ariane à Naxos » de Strauss au Théâtre de 
l’Athénée à Paris –mes B. Lazar-, avec Le Balcon, direction Maxime Pascal, puis chante Fiordiligi dans 
« Cosi fan Tutte » -mes Margita Zalite, à la Tischlerei du Deutsche Oper Berlin.  

En 2013, elle intègre la production « Doppelgänger » -mes D. Marton- créée au Schauspiel 
Stuttgart. À l'été 2014, Léa est invitée à se produire en récital aux festivals d’Aldeburgh, au Samuel Beckett 
- Happy Days Festival avec le pianiste Julius Drake et au Festival d'Aix-en-Provence où elle chante 
notamment les Vier Letzte Lieder de Strauss sous la direction d'Alain Altinoglu.  

Dans les répertoires de la mélodie et du Lied, elle a le plaisir de travailler avec les pianistes 
Alphonse Cemin, Alexander Fleischer, Elizabete Širante et Jonathan Ware. Au printemps 2015 paraît son 
premier enregistrement avec le label B Records du cycle « Myrthen » de Schumann, avec la complicité du 
baryton-basse Damien Pass et du pianiste Alphonse Cemin. 

 
Récemment, on a pu entendre la soprano à l'Opéra de Lille, au Théâtre de l'Athénée à Paris, à 

la Konzerthaus de Berlin, à La Folle Journée de Nantes, au Théâtre du Châtelet, au Théâtre des Salins à 
Martigues, au Schauspiel de Stuttgart, à La Criée à Marseille ainsi qu’au Tchekhov Festival de Moscou. 

Après ses débuts à l’Opéra de Lille en octobre 2016 pour la création de l’opéra  «Le Premier 
Meurtre » d’Arthur Lavandier, la soprano chantait à Salzbourg dans « Jakob Lenz », opéra de W. Rihm, 
puis dans une création avec le guitariste-compositeur Marc Ducret, mais également en récital avec 
Alphonse Cemin au Théâtre Impérial de Compiègne.  

Léa chantera prochainement sous la baguette de Vincent Dumestre avec le Poème Harmonique 
dans l’opéra « Il Terremoto » de Draghi à Cracovie et en tournée, dans l’opéra-chorégraphique « Initio » de 
T. Julien et P. Garcia-Velasquez au Théâtre National de Chaillot, mais aussi dans "Das Lied von der Erde" 
de Mahler avec l’Orchestre de Normandie. 
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Ensemble Cairn  
Cairn, c'est le nom de ces amas de pierres que l'on trouve en montagne et qui servent de repère, 

de chemin, à ceux qui s'y aventurent ; chacun passant alors devant le cairn se doit d'y ajouter une pierre. 
C'est cela que nous avons voulu : créer la sensation d’un chemin d’écoute à l’intérieur du concert, mettre 
en perspective des musiques aussi différentes soient-elles, donner à entendre une cohésion qui serait à 
l’image de celle qui unit les membres de Cairn, composer le programme comme un objet en soi, comme 
une composition musicale. 
L’Ensemble Cairn existe depuis 1998. Jérôme Combier en est le directeur artistique, Guillaume Bourgogne 
le directeur musical. Il se donne pour aspiration et objectif la conception de concerts mettant en valeur la 
musique de son temps et se veut autant un ensemble dirigé qu’un ensemble attentif à un travail de 
musique de chambre rigoureux. Il arrive souvent qu’une idée génératrice, un principe de départ - ce peut 
être l’idée du fragment en musique, de la transcription, de l’importance des mains, de l’obscurité - soit la 
pierre de touche de tout un concert. Par ailleurs, pour certains concerts, Cairn souhaite placer la création 
musicale en regard d’un répertoire plus large, mais aussi, lorsque le projet est fondé, de la confronter à 
d’autres formes d’art (arts plastiques, photographie, vidéo), voire à d’autres types de musiques - l’ensemble 
a rencontré Vincent Lê Quang, Marc Ducret, John Hollenbeck, musiciens de jazz. 
  
Aujourd’hui, Cairn est installé en Région Centre-Val de Loire et est en résidence au Théâtre d'Orléans, 
Scène nationale. Il est soutenu dans sa démarche artistique par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de la Région Centre-Val de Loire, et par le Conseil Régional au titre des ensembles 
conventionnés, ainsi que par la Sacem. De 2006 à 2009, Cairn est en résidence à l’Abbaye de Royaumont. 
Il a été invité par les Festivals Why Note (Dijon), Archipel (Genève), Tage für Neue Musik (Zurich), 
Darmstadt (Allemagne), Borealis (Novège), par la Villa Médicis (Italie), l'Almeida Theater (Londres) et le 
CCN de Montpellier, les Scènes Nationales d'Orléans, d'Arras-Douai, de la Roche-sur-Yon.  
 
Gérard Pesson, Tristan Murail, Philippe Leroux, Thierry Blondeau, Raphaël Cendo, Francesco Filidei, 
Noriko Baba, Franck Bedrossian, marc Ducret, John Hollenbeck, Cristina Branco sont les rencontres qui 
ont compté pour lui. L’Ensemble Cairn enregistre aux éditions Æon les musiques de Thierry Blondeau et 
Raphaël Cendo et obtient le Grand Prix du disque de l’Académie Charles Cros pour son enregistrement 
du cycle de Jérôme Combier : Vies silencieuses.  
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Contacts  
 

Jérôme COMBIER  
Directeur Artistique 

06 86 48 86 40 
jerome.combier@gmail.com 

 
Perline FEURTEY 

Diffusion et développement 
07 78 81 13 81 

pfeurtey@ensemble-cairn.com 
www.ensemble-cairn.com 

 
 
 
 
 
 
 
 


