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In company with William Shakespeare 
 
 

Présentation du projet 
 

 
 
L'Ensemble Cairn propose un voyage musical autour de la figure de Shakespeare qui mette en regard la 
Renaissance anglaise (William Byrd, Orlando Gibbons, John Dowland) et les prémices du baroque (Matthew 
Locke et Henry Purcell) avec l'époque d’aujourd’hui : Johannes Schöllhorn, Kaija Saariaho et Jonathan Bell  
Cette mise en perspective occasionnera ré-écritures et transcriptions par les compositeurs, manière inventive 
de redécouvrir, à travers les oreilles de nos contemporains, les œuvres anciennes de l'Angleterre élisabéthaine. 
 
S’il est une utopie, c’est certainement ici d’imaginer et concevoir une musique dont on ne puisse dire tout à 
fait de quelle époque elle procède, une utopie de l’écoute, tendue entre le XVIème, le XVIIème siècle et notre 
époque actuelle, et qui répondrait à cette question : comment aujourd’hui écouter différemment notre passé. 
In company with William Shakespeare c’est écouter les compositeurs d’aujourd’hui écoutant eux-mêmes 
l’histoire de la musique.  Les transcriptions seront réalisées par et Jonathan Bell et Jérôme Combier 
En clôture de soirée, Cairn joue trois extraits de Tempest notebook, cycle que la compositrice finlandaise Kaija 
Saariaho a composé sur les textes de Shakespeare, comme le firent Locke et Purcell en leur temps.  
 
Pour ce projet, Cairn est accompagné par la soprano Léa Trommenschlager. 
 
Cédric Jullion (flûte), Aurélie Saraf (harpe), Naaman Schluchin (violon), Cécile Brossard (alto), Frédéric 
Baldassare (violoncelle), Soprano : Lea Trommenschlager 
 

Certaines utopies sont si séduisantes qu’elles finissent par être concrétisées. Comme celle, imaginée par cinq musiciens de 
l’Ensemble Cairn, de susciter une rencontre entre les répertoires des XVIe, XVIIe et XXIe siècles. Accompagnés par la 
soprano Léa Trommenschlager, ils revisitent les musiques de la Renaissance anglaise – Dowland, Byrd, Gibbons – et le 
baroque de Purcell, à travers les arrangements de compositeurs d’aujourd’hui : Jonathan Bell, Jérôme Combier et Johannes 
Schöllhorn. Le tout crée Une utopie de l’écoute – un non lieu entre deux époques – où, grâce à l’art de la transcription, les 
œuvres du passé et du présent se confondent et se répondent. 

 
 



Transcrire / traduire-trahir  
Transcription : arrangement d’une œuvre musicale pour un ou plusieurs instruments ou voix, autres que ceux pour 
lesquels elle a été écrite. (Le petit Robert) 
 

Transcrire, ré-écrire, instrumenter, citer, pasticher, 
paraphraser ; autant de verbes qui disent la façon dont un 
artiste utilise la musique de ses prédécesseurs et se 
positionne face à l’histoire, quelle lui soit proche ou 
lointaine. Il n’est pas de compositeur qui échappe à son 
histoire et finalement à la pratique de la ré-appropriation : 
Bach, Liszt, Webern, Schönberg, Stravinsky, Ravel, Berio 
sont d’illustres glaneurs, arrangeurs, voleurs. Ce concert 
de l’ensemble Cairn reflète dans toute sa variété —et la 
séduction qui l’accompagne— l’art de la transcription qui 
est art de revisiter l’histoire, ici l’époque particulièrement 
riche que fut la Renaissance et le baroque anglais. 
« La transcription recèle trois questions : celle de la 
reconnaissance de l’original, et donc celle de la fidélité 
minimale ou de la trahison maximale en deçà ou au-delà 
de laquelle il n’y a plus lieu de parler de transcription ; 
celle de la fin qu’elle sert, des besoins auxquels elle vient 
répondre — réduction, glorification, appropriation, 
critique, etc. – ce qui suppose, dans chaque cas, de faire 

passer l’original à travers un filtre particulier ; celle enfin de la nature de ce que l’on transcrit – œuvre, 
fragment d’œuvre, mélodie populaire… »1 
Plus qu’un simple exercice d’écriture (ou de ré-écriture), il s’agit pour le compositeur de prendre place dans 
l’histoire de la musique, mais aussi il s’agit pour lui de l’écouter autrement, de transformer dans le même 
temps son écoute des œuvres passées. À l’écoute de la transcription, l’auditeur écoute doublement : à la fois 
l’œuvre en soi, le passé, à la fois notre époque actuelle et la proposition singulière d’un compositeur, lui-même 
à l’écoute …  
 

« La copie, la paraphrase, le remploi, comme on dit en archéologie, ont toujours été au centre de la 
formation musicale, et même au creuset de l’écriture même. Un génie qui postulait la tabula rasa et 
prétendait à « une innocence du premier trait » ne faisait que revenir à une utopie régulièrement 
régénérée - sans doute d’ailleurs tout aussi motrice que la mémoire involontaire qui « agit » nos 
tentatives d’invention. »                                              Gérard Pesson, Friche, texte inédit 

 
 
Une utopie de l’écoute : anamorphose et Utopie  
S’il est une utopie, c’est certainement ici d’imaginer une musique dont on ne puisse dire tout à fait de quelle 
époque elle procède, ni à quelle esthétique elle se rapporte. Cette utopie, c’est le lieu même de l’écoute, un 
« non lieu » qui est un entre-deux et s’arc-boute entre le XVIème, le XVIIème siècle et notre époque actuelle. 
Un monde d’anamorphoses où le modèle se donne à entendre puis se perd, se dilue dans l’histoire de la 
musique, empruntant au passage à des techniques d’écritures ancestrales (l’augmentation, la diminution, 
l’ornementation), et à d’autres techniques héritées du XXème siècle (la « Klangfarbenmélodie » de 
Schönberg, le collage, l’atolanité, l’univers microtonal). Nous imaginons qu’il pourrait en être de ce concert 
comme d’une sorte de festin où l’on proposerait mille et une façon d’entendre le répertoire, et où le passé et 
les années actuelles finiraient par se confondre, se répondre, interagir. 
 
 

                                                   
1 Bastien Gallet, note de programme, la Transcription, 25 mars 2009 



Contexte historique – la Renaissance et le baroque anglais  
La musique anglaise de la Renaissance et jusqu’au baroque est étroitement liée à la scène théâtrale. Entre 
William Byrd et Henry Purcell, la musique anglaise du XVIIe siècle est riche en compositeurs aux talents 
contrastés. C’est l’époque où s’épanouit le théâtre élisabéthain, avec Shakespeare et Ben Jonson, où le Mask, 
divertissement scénique typiquement anglais, connaît son apogée, où les meilleurs musiciens sont employés 
par la famille royale et la noblesse anglaise. Elisabeth Ière, avec laquelle s’éteint en 1603 la dynastie des Tudor, 
Jacques Ier et son fils Charles Ier, les premiers Stuart, et même Charles II, dans la seconde moitié du siècle, 
sont tous mélomanes voire musiciens. Mais le XVIIe est aussi un siècle mouvementé, en raison du tournant 
absolutiste pris par les Stuart qui conduit à la première révolution anglaise (1642-1649) et à la prise du 
pouvoir par les puritains d’Oliver Cromwell. Les artistes ne sont pas sans ressentir vivement le contrecoup de 
ces troubles politiques. Dans le même temps, les vents nouveaux venus d’Italie accélèrent le passage de la 
Renaissance à l’ère baroque, mettant en question les pratiques antérieures.  
Nombre de musiques de scène ont été écrites sur les pièces de Shakespeare, elles furent des accompagnements, 
elles ont généré des adaptations, donnèrent naissance à des opéras. Même s’il n'en reste pas grande trace, The 
tempest (1667) mise en musique par Matthew Locke (1621-1677) fût probablement l'une des premières 
tentatives de mise en musique des mots de Shakespeare ; puis vînt plus tard The Fairy Queen (1692) d'Henry 
Purcell où la musique trouve une sorte d'indépendance : écrite en 1692, l'œuvre combine, Le Songe d’une nuit 
d’été amputée d’une partie du texte, avec des "masques" (mask), nom utilisé pour qualifier des intermèdes 
musicaux mêlant musique, chants, ballets et scénographie grandiose.  
 
Programme  (encore en cours de conception)   
 
Partie 1 : Renaissance anglaise  

• Instrumental       
 In nomine d'après Picforth (1580-?) :: instrumentation de Johannes Schöllhorn  -1'40 
 William Byrd (1539-1623) :: instrumentation de Jonathan Bell  
 John Dowland (1539-1623) :: instrumentation de Jérôme Combier 
 

• Chants -8'  
I.   Take o take thoses lips away :: J. Wilson (1594-1673)  

 II.  It was Lover and his lass ::  Thomas Morley  (2') 
III. Where the bee sucks – Robert Johnson          

 IV. O Mistress mine :: William Byrd (2)  
 V.  Flow my tears :: J. Dowland (4') 
 
Partie 2 : Baroque anglais 

• Instrumental :   
The tempest (1667)  Curtain tune ::  M. Locke (1621-1677)  (2)  
The tempest (1667) Sarabande  ::  M. Locke (2'25) 
Anthem :: Henry Purcell (1659-1695)       

       
• Chants issus  -15' 

 I. One charming night (The Fairy Queen, Z.629) :: Henry Purcell (1659-1695) 
 II. If love is a sweet passion (The Fairy Queen, Z.629) :: Henry Purcell 
 III. O let me Weep (The Fairy Queen, Z.629) :: Henry Purcell 
   
Partie 3 : Tempest Songbook de Kaija Saariaho  
 I. Miranda’s Lament (1998)       -5'  
  pour soprano, fllûte, harpe, violon, violoncelle 
 II. Ariel’s Hail (2000)         -3' 
  pour soprano, flûte, harpe 



 
 
Musiciens de l’Ensemble Cairn 
Flûte : Cédric Jullion 
Harpe : Aurélie Saraf 
Violon : Naaman Sluchin 
Alto : Cécile Brossard 
Violoncelle : Frédéric Baldassare 
Voix : Léa Trommenschlager  
 
Besoin techniques et planning  
J-1 : arrivée et répétition    
J : générale + concert 
Matériel :  1 tabouret de piano  4 chaises  6 pupitres 
  1 système-son simple pour diffusion de fichiers-sons stéréo (possibilité d’utiliser des 
enceintes amplifiées type monitoring Genelec 8250APM ) 
 

 
 
Compositeurs 
 
Jonathan Bell (1974) 
Jonathan Bell étudie le piano et le clavecin à l'âge de 8 ans. Après un DEM de piano et un bac scientifique, il étudie au 
CNSMDP avec Emmanuel Nunes, Stefano Gervasoni et Cyril Lehn, et obtient un DFS d'écriture et un Master de 
composition. Il travaille régulièrement avec l'ensemble De Caelis. Ses pièces ont été interprêtées par les ensembles 
Contrechamps, Court-Circuit, Exaudi et Matheus (baroque). Il a été accueilli en résidence à Royaumont, Takefu 
(Japon), Lourremarin (provence), Imec (Normandie), Groupe Ouest (Bretagne). Il poursuit actuellement ses recherches 
sous la forme d'un doctorat de composition à la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Sa musique porte 
l'influence du spectralisme, de Morton Feldman et des musiques anciennes (XIV-XVIe  siècle). Il est le fils de Robert Bell 
poète anglais. Sur la musique de Jonathan Bell :  
www.francemusique.fr/emissions/alla-breve-l-integrale/cinq-pieces-pour-voix-et-electronique-de-jonathan-bell-



rediffusion-integrale-et-portrait-du-compositeur-34638: 
Johannes Schöllhorn (1962) 
Né en 1962, Johannes Schöllhorn est un compositeur allemand important. Il est aujourdh’ui professeur de 
composition à la Hochschule  de Freiburg après avoir enseigné durant plusieurs années à la Hochschule für Musik 
und Theater Hannover, puis à la Hochschule für Musik Köln et dirigé l’Institut fu ̈r Neue Musik de Cologne. Il a 
aussi enseigné dans le séminaire de composition de la Fondation Royaumont (F), au séminaire de l'ensemble Ictus 
(B), au Bartók Festival (HU), au Conservatoire de Paris, de Tianjin (Chine), de Beijing (Chine), au festival Takefu 
(Japon), à l'Université Ondai de Tokyo (Japon), au Centre San Fedele Milan (Italie), à la Trinity Laban College 
(London). Johannes Schöllhorn a travaillé avec nombreuses solistes, ensembles et orchestres, notamment avec 
l’Ensemble Modern, Ensemble Intercontemporain, Remix Ensemble, ensemble l’Instant donné, l'ensemble 
Recherche, Neue Vocalsolisten, Ensemble Musikfabrik, Klangforum Wien et les orchestres de la radio de WDR et 
SWR, le DSO Berlin, le Seoul Philharmonic Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra et le Philharmonia 
Orchestra London. Il a obtenu de nombreux prix et distinctions dans les concours de compositions dont le Prix 
Praetorius en 2009. Son opéra de chambre Les petites filles modèles a été joué en France, 1997 à l'opéra de Bastille. 
Il était chef d'orchestre de l'Ensemble für Neue Musik de la Musikhochschule Freiburg où il vit encore actuellement.  
Sur la musique de Johannes Schölhorn : https://soundcloud.com/jschoellhorn 
 
Kajia Saariaho (1952) 
Kaija Saariaho, née Kaija Anneli Laakkonen, est née en Finlande le 14 octobre 1952. Elle étudie les arts visuels à 
l’université des arts industriels (aujourd’hui Université d’art et de design) d’Helsinki. Elle se consacre à la 
composition avec Paavo Heininen, à partir de 1976, à l'académie Sibelius où elle obtient son diplôme en 1980. Elle 
étudie avec Klaus Huber et Brian Ferneyhough à la Musikhochschule de Freibourg-en-Breisgau de 1981 à 1983, puis 
s’intéresse à l’informatique musicale à l’Ircam durant l’année 1982. Elle vit depuis à Paris. Elle enseigne la 
composition à San Diego, Californie en 1988-1989 et à l’académie Sibelius à Helsinki de 1997 à 1998, puis à nouveau 
entre 2005 et 2009. Le travail de Kaija Saariaho s’inscrit dans la lignée spectrale avec, au cœur de son langage depuis 
les années quatre-vingt, l’exploration du principe d’« axe timbral », où « une texture bruitée et grenue serait 
assimilable à la dissonance, alors qu’une texture lisse et limpide correspondrait à la consonance ». Les sonorités 
ductiles du violoncelle et de la flûte se prêtent parfaitement à cette exploration continue : Laconisme de l’aile pour flûte 
(1982) ou Près pour violoncelle et électronique (1992) travaillent entre sons éthérés, clairs et sons saturés, bruités. 
Sur la musique de Kaija Saariaho : https://www.francemusique.fr/personne/kaija-saariaho 
 
Jérôme Combier (1971) 
Jérôme Combier est compositeur et directeur artistique de l’ensemble Cairn. Il travaille régulièrement à l’Ircam, 
voyage au Japon, au Kazakhstan et en Ouzbékistan. En 2005, il imagine Vies silencieuses avec le peintre Raphaël 
Thierry et en 2008, l’installation Noir gris avec le vidéaste Pierre Nouvel pour l’exposition Beckett au Centre Georges 
Pompidou. Il écrit Stèles d’air pour l’Ensemble Intercontemporain dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Sa 
musique est jouée au Louvre dans le cadre du cycle « Le Louvre invite Pierre Boulez ». En 2011, il adapte pour la 
scène le roman de W.G. Sebald , Austerlitz, crée au Festival d’Aix-en-Provence et à l'Opéra de Lille . En 2012, il écrit 
l’opéra Terre et cendres avec Atiq Rahimi, commande de l'Opéra de Lyon Il donne des masterclass à l'Université de 
Berkeley, à l'Abbaye de Royaumont, à l'université Unesp de Soa Paulo et McGill de Montreal. La musique de Jérôme 
Combier est publiée aux éditions Lemoine et Verlag Neue Musik (Berlin). Jérôme Combier obtient le prix Nouveau 
Talents de la Sacd. Il est enseignant en création sonore et musicale à l’Ecole Nationale Supérieure de Paris-Cergy. 
 
William Byrd (1539-1623) 
Né à Londres (ou à Lincoln...) en 1539 (ou en 1540...), William Byrd n’a pas laissé beaucoup de traces sur sa 
naissance et sa famille (mais vous l’aviez déjà compris). 
Élève puis ami de Thomas Tallis, il devient organiste de la cathédrale de Lincoln en 1563 (nommé le 27 février). Il y 
restera jusqu’en 1572. Il est ensuite à Londres, où il joue à la Chapelle Royale avec T. Tallis. En 1575, la reine 
Elizabeth Ière leur concède le monopole de la vente, de l’édition et de l’importation des partitions et du papier à 
musique. 
Byrd peut être considéré comme un musicien de cour anglican, quoiqu’il ait consacré ses dernières années à la liturgie 
catholique. Lors du déchaînement anti-catholique qui suivit l’attentat catholique contre Jacques Ier, en 1605, 
certaines de ses œuvres furent interdites en Angleterre sous peine d’emprisonnement; pourtant certaines autres, 
comme le Short Service, ont été chantées sans interruption dans les cathédrales anglaises au cours des quatre derniers 
siècles. Mort le 4 juillet 1623 à Londres, Byrd occupe une place de premier ordre dans la musique de son époque. Il 
enseigna entre autres à Thomas Morley. 
Sur la musique de William Byrd : https://www.francemusique.fr/personne/william-byrd 
 
 



 
 
Biographies des interprètes 
 
Lé a Tro m m e n s c h lag e r, s o p ran o  
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 2013, elle chante dans « Wie man findet, was man nicht sucht » de Leah Muir à la Tischlerei du Deutsche 
Oper de Berlin - ainsi que le rôle-titre dans « Ariane à Naxos » de Strauss au Théâtre de l’Athénée à Paris, puis chante 
Fiordiligi dans « Cosi fan Tutte »  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. 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 
Schauspiel de Stuttgart, à La Criée à Marseille ainsi qu’au Tchekhov Festival de Moscou. 
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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Présentation – 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 1997. 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 et 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, Raphaël Cendo, Gérard Pesson, 
Tristan Murail 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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