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D’APRÈS L’OEUVRE DE
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LE CARNAV(OC)AL
DES ANIMAUX
LE PROJET
DÉCOUVRIR LE PROGRAMME EN VIDÉO :

Au départ il y a une idée complètement folle.
Intrigué par les différents animaux évoqués par Saint-Saëns dans sa célèbre
partition - où l’éléphant côtoie la tortue, le cygne et autres kangourous, sous
le regard du lion - Gildas Pungier a envie de leur donner la parole... Qu’ont-ils
donc à nous raconter ?
Pour cela il faut s’atteler à une tâche immense, faire comme si la partition de
Saint-Saëns était l’accompagnement d’une œuvre dont les parties vocales auraient disparu dans un cataclysme et qu’il s’agirait de reconstituer, d’inventer !
Avec la complicité d’Emmanuel Suarez qui imagine l’histoire et écrit les textes
des chansons, Gildas Pungier crée les chœurs sur la partition de Saint-Saëns.
Présenté au public pour la première fois en 2019 au Théâtre de l’Arche de
Tréguier, le résultat fait mouche tant auprès des enfants que des plus grands.
À l’occasion du centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns en 2021,
Gildas Pungier et le Choeur de chambre Mélisme(s) proposent de découvrir le
Carnav(oc)al des Animaux sous plusieurs formes :

CALENDRIER
2019
CRÉATION
au Théâtre de l’Arche de
Tréguier

NOV 2020
ENREGISTREMENT
à l’Opéra de Rennes, avec
l’ONB, la Maîtrise de
Bretagne et Jean-Michel
Fournereau

17 SEPT 2021
SORTIE DU DISQUE
pour Ad Vitam Records

UN DISQUE
Enregistré à l’Opéra de Rennes en novembre 2020, avec l’Orchestre National de Bretagne, la Maîtrise de Bretagne, et
Jean-Michel Fournereau pour Ad Vitam Records.

C.A.M.I.L.L.E
Partez à la recherche des animaux du Carnav(oc)al dans la ville
de Rennes grâce à une application mobile et (re)découvrez
l’oeuvre de Saint-Saëns en 2.0 !
Projet en partenariat avec ArteFacto et Noise Makers.

CONCERTS DESSINÉS
Le Carnav(oc)al des Animaux retrouvera enfin la scène et le
public ! Et, pour que la fête soit totale, le dessinateur Grégoire
Pont participera à l’aventure pour transformer ce conte en concert dessiné au cours duquel ses illustrations seront projetées
en direct.

À PARTIR DU

30 OCT 2021
C.A.M.I.L.L.E

dans la ville de Rennes

9 - 10 - 11 DÉC 2021
CONCERT DESSINÉ
à l’Opéra de Rennes

AVRIL 2022
TOURNÉE
à Vitré, Guichen et Crozon

Le choeur de chambre Mélisme(s) est en résidence à l’Opéra de Rennes. Il est soutenu par le Ministère de
la Culture et de la Communication / DRAC Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil Départemental des Côtes d’Armor et la Ville de Rennes.
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DES ANIMAUX

LE CARNAV(OC)AL
DES ANIMAUX

LE DISQUE

C.A.M.I.L.L.E

SORTIE LE 17 SEPTEMBRE 2021

À PARTIR DU 30 OCTOBRE 2021

L’enregistrement du disque du Carnav(oc)al des Animaux se fait dans le
contexte de la crise sanitaire lié au virus Covid-19. Le Choeur de chambre
Mélisme(s) s’adapte aux conditions du deuxième confinement de novembre
2020 pour continuer à mener ses projets à l’Opéra de Rennes.
L’enregistrement est réalisé en collaboration avec l’Orchestre National de
Bretagne et la Maîtrise de Bretagne, bel exemple d’une union de trois formations emblématiques de la région.
L’enregistrement du Carnav(oc)al s’inscrit dans la continuité des disques
enregistrés par le Choeur de chambre Mélisme(s).
Le premier disque du chœur consacré aux « Chansons écossaises, chœurs profanes » de Paul Ladmirault paru chez Skarbo en 2008
a reçu 4 Diapasons. Paru en 2009, le deuxième disque de l’ensemble,
« Kanamb Noël », est consacré à un cycle de Noëls populaires harmonisés et
orchestrés par Gildas Pungier. Le troisième disque du chœur, paru en 2013
est consacré à l’œuvre des 7 Paroles du Christ en Croix de César Franck et
a obtenu 4 Diapasons ainsi que 4 étoiles **** du Magazine Classica.

AD VITAM RECORDS bénéficie d’un système de prise de son unique – le
« HDRS » – spécialement conçu et développé pour l’enregistrement “live”.
Ce système permet d’inscrire le son dans son contexte naturel et d’en restituer avec la plus grande fidélité les paramètres acoustiques d’origine, sans
avoir recours à aucun procédé de correction du spectre sonore susceptible
de le dénaturer.

NOV 2020
ENREGISTREMENT
à l’Opéra de Rennes, avec
l’ONB, la Maîtrise de
Bretagne et Jean-Michel
Fournereau

17 SEPT 2021
SORTIE DU DISQUE
pour Ad Vitam Records
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Carnav(oc)al des Animaux : Mise en Immersion
Lyrique dans des Lieux Epatants
Partez à la recherche des animaux du Carnav(oc)al dans la ville de Rennes
grâce à une application mobile et (re)découvrez l’oeuvre de Saint-Saëns en 2.0 !

Avec les dessins et animations
vidéos de Grégoire Pont

Pourquoi un projet digital ?
L’idée, c’est que tout le monde puisse découvrir la musique de Camille SaintSaëns, arrangée par Gildas Pungier, à travers une expérience moderne et
ludique, disponible sur smartphone. La surprise, la poésie, l’émotion suscités
par cette expérience sont des vecteurs de curiosité pour s’intéresser à cette
musique savante et à sa version inédite du Choeur de chambre Mélisme(s).

En collaboration avec l’Opéra
de Rennes

L’innovation digitale permet de déployer une oeuvre sur un territoire, et de
valoriser et promouvoir une oeuvre créée en 1886 grâce aux outils technologiques de 2021. Enfin, C.A.M.I.L.L.E réunit deux mondes, la réalité augmentée et l’art vocal polyphonique, qui n’interagissent que rarement, et
s’adressent généralement à des publics différents.
Concrètement, comme ça fonctionne ?
En téléchargeant l’application City Sense et avec les indications données par
Mélisme(s) et l’Opéra de Rennes, le public peut retrouver, par exemple, le
Cygne de Saint-Saëns sur la Vilaine, ou la Tortue dans le parc Maurepas…
L’apparition de l’animal en réalité augmentée déclenche le lancement de la
musique correspondant à son mouvement dans le Carnav(oc)al des Animaux.
L’utilisateur est ainsi immergé dans une expérience à la fois visuelle et sonore.
Il peut par la suite accéder à un contenu vidéo pédagogique sur l’oeuvre et son
écriture musicale.

ARTEFACTO est expert de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de
la modélisation 3D.
Pionnière de la visualisation 3D, la société intègre l‘ensemble des outils multimédias avec la parfaite maîtrise des applications web et mobiles.
Ces applications combinent les technologies de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée en intégrant des médias de haute qualité (perspectives 3D,
vues 360°, vidéo haute qualité, etc.).
NOISE MAKERS développe des logiciels audio pour la création de musique, d’expériences de réalité virtuelle et de jeux vidéo.
L’entreprise travaille en collaboration avec Sennheiser, RFI Labo, Radio France
et France Télévisions, pour mettre au point des solutions innovantes, au service de la création audio 3D.
L’entreprise bénéficie de l’accompagnement de Rennes Atalante à travers le
dispositif Emergys.

Projet lauréat de l’appel à
projet Créativité Croisée de
Rennes Métropole
Avec le soutien de l’État préfet de la région BretagneDRAC Bretagane
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LE SPECTACLE

ACTION CULTURELLE

Écrit comme une plaisanterie musicale lors de vacances en Autriche,
le Carnaval des Animaux a connu un succès dépassant les attentes de
Saint-Saëns, jusqu’à brouiller son image de « compositeur sérieux ».
Son adaptation par Gildas Pungier (arrangement musical) et Emmanuel
Suarez (éciture du texte et des chansons) fait de cette « histoire sans
paroles » un véritable conte pour petits et grands, porté par l’énergie
des musiciens et du récitant, Jean-Michel Fournereau (Emmanuel Suarez pour l’Opéra de Rennes), pour emmener le public dans un voyage
musical inédit.

Spectacle jeune public
de 7 à 77 ans

CALENDRIER
Opéra de Rennes
9, 10, 11 décembre 2021
Centre Culturel de Vitré
7 avril 2022

UN CONCERT DESSINÉ
Le Carnaval des Animaux, « grande fantaisie zoologique » convoque
un bestiaire pour le moins original et improbable dans lequel tortues,
éléphants, poules et coq côtoient fossiles, hémiones et même pianistes
sous l’oeil attentif du lion.
La particularité de cette musique visuelle a donné envie au Choeur de
chambre Mélisme(s), Gildas Pungier et l’Opéra de Rennes de proposer une expérience particulière au public : un concert dessiné en compagnie de l’illustrateur Grégoire Pont où les traits de crayons accompagnent en direct chaque mouvement musical. La feuille et la main du
dessinateur, installé sur scène aux côtés des musiciens, sont filmées et
retransmises sur la toile en fond de scène, pour le plaisir des yeux et des
oreilles.

L’Odysée de Guichen
8 avril 2022
L’Améthyste de Crozon
9 avril 2022

UN NOUVEAU MODÈLE D’ACTION CULTURELLE
Le projet C.A.M.I.L.L.E s’inscrit à la fois dans le cadre d’une création artistique, d’une innovation technologique, mais également d’une démarche novatrice d’action culturelle.
En effet, cet outil permet, en géo-localisant l’apparition d’animaux en quartiers « politique prioritaire » de la ville de Rennes, et en collaborant avec des
partenaires socio-éducatifs locaux, de faire découvrir cette œuvre savante
au plus grand nombre.
Pour aller au-delà de l’aspect ludique du projet, consistant à retrouver ces
animaux à travers le paysage urbain que l’on connaît, et lui donner une véritable portée pédagogique, le Choeur de chambre Mélisme(s) a réalisé de
courtes vidéos donnant les éléments clés de compréhension et d’écoute
des pièces choisies du Carnaval des Animaux. Dans ces vidéos, Gildas Pungier présente et analyse l’inventivité avec laquelle Camille Saint-Saëns illustre musicalement les caractéristiques propres à chacun des animaux.
Ces capsules pédagogiques sont disponibles sur l’application City Sense
une fois l’animal trouvé.

UNE ACTION TOURNÉE VERS LE PUBLIC SCOLAIRE
Emmanuel Suarez /
Jean-Michel Fournereau
Récitant
Choeur de chambre
Mélisme(s)
12 chanteurs
Orchestre National de
Bretagne
10 instrumentistes dont
2 pianos
Gildas Pungier
Direction et
arrangement musical
Emmanuel Suarez
Texte et chansons
Grégoire Pont
Dessinateur

Deux représentations scolaires du Carnav(oc)al des Animaux étaient
prévues à l’Opéra de Rennes en décembre 2021. Une troisième a dû être
ajoutée tant la demande des écoles élémentaires de la ville des Rennes et
des environs a été importante.
Le projet C.A.M.I.L.L.E constitue une manière nouvelle pour les élèves et
professeurs de s’approprier l’œuvre et de se préparer à assister au spectacle, en partant à la recherche des animaux à travers la ville d’une part, et en
étudiant chacune des capsules vidéos pédagogiques en classe d’autre part.
Par ailleurs, un dossier pédagogique sur le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns et sur l’adaptation pour chœur, ensemble instrumental
et récitant réalisée Gildas Pungier, vient compléter le dispositif éducatif
autour de ce spectacle.

UNE VERSION “PETITE CUISINE MUSICALE”
Ce programme existe sous la forme d’un concert commenté en direct par
Gildas Pungier avec la complicité des chanteurs et instrumentistes. Ce
format permet aux spectateurs d’entrer dans la “cuisine” de Camille SaintSaëns et de découvrir ce que l’on n’entend pas habituellement au concert :
les ingrédients de la recette, la manière de les assembler, les petits détails
qui permettent de déguster l’oeuvre et d’en savourer toutes les subtilités.
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LE CHOEUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)
Mélisme(s) est un chœur de chambre créé en 2003 dans les Côtes d’Armor et aujourd’hui en résidence à l’Opéra
de Rennes. Sous l’impulsion de son directeur artistique Gildas Pungier, le choeur poursuit depuis ses débuts un
parcours musical varié et toujours exigeant. Le travail unique de Gildas Pungier sur le son, la diversité même des
formes abordées par l’ensemble (répertoire a cappella, oeuvres pour choeur et ensemble instrumental, oratorio,
opéra), donnent au choeur Mélisme(s) une couleur unique et une grande plasticité, lui permettant d’interpréter
avec la même exigence une grande variété de répertoire allant des grands compositeurs classiques à la création
contemporaine, du romantisme allemand aux compositeurs francais et bretons (de la fin XIXe- début XXe). La double activité de Mélisme(s), choeur de chambre et choeur lyrique, permet un enrichissement mutuel des différents
répertoires abordés.
Depuis sa création, le choeur de chambre Mélisme(s) s’est développé tant sur le territoire breton (Opéra de Rennes,
Festival de Lanvellec et principales salles de la région), qu’à travers sa diffusion dans des lieux prestigieux (Théâtre
des Champs Elysées, La Halle aux Grains de Toulouse, Festivals de la Chaise Dieu, Sablé-sur-Sarthe, Utrecht et
plus récemment les scènes nationales de Lyon, Compiègne, Besançon, Quimper, Dunkerque, Morlaix…) L’ensemble
collabore régulièrement avec l’Ensemble Matheus de Jean-Christophe Spinosi, avec l’Orchestre Symphonique de
Bretagne, avec le Banquet Céleste de Damien Guillon, ainsi qu’avec l’ensemble A Venti.
Le premier disque du choeur consacré aux Chansons écossaises, choeurs profanes de Paul Ladmirault paru chez
Skarbo en en 2008 a reçu 4 Diapasons. Paru en 2009, le deuxième disque de l’ensemble « Kanamb Noël » est
consacré à un cycle de Noëls populaires harmonisés et orchestrés par Gildas Pungier. Le troisième disque du
choeur, paru en 2013 est consacré à l’oeuvre des 7 Paroles du Christ en Croix de César Franck et a obtenu 4 Diapasons ainsi que 4 étoiles **** du Magazine Classica.
Parmi les projets actuels du choeur de chambre Mélisme(s), l’on peut citer la création d’un programme mêlant
les compositions de J. Brahms et la musique traditionnelle tzigane, la tournée nationale d’une version de la Petite
Messe Solennelle de G. Rossini, mise en scène par Jos Houben et Emily Wilson, une collaboration avec le compositeur Olivier Mellano donnée à l’Abbaye de Noirlac au Festival Ars Musica de Bruxelles ainsi qu’à la Scène Nationale
la Passerelle de St Brieuc, et enfin la parution cet automne du disque « Le Carnav(oc)al des Animaux », version pour
chœur, ensemble instrumental et récitant de l’œuvre de C. Saint-Saëns.

GILDAS PUNGIER
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU CHOEUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)
Après une formation en clarinette, musique de chambre, harmonie, contrepoint, fugue et analyse, Gildas Pungier
découvre l’art vocal et y reconnaît son domaine de prédilection.
Aujourd’hui, il exerce essentiellement en tant que chef de choeur, principalement auprès du choeur de chambre
professionnel Mélisme(s), du choeur de l’Opéra de Rennes, et du choeur d’enfants de la Psallette de Tréguier. En
parallèle, il est régulièrement invité comme chef de choeur ou chef assistant dans de nombreux théâtres, en France
(Opéras de Rennes, Opéra du Rhin, Opéra de Nantes-Angers, Grand Théâtre de Reims, Théâtre du Châtelet,
Théâtre des Champs-Elysées à Paris) et à l’étranger. C’est dans ce cadre qu’il est amené à collaborer avec de nombreux chefs (dont Jean-Christophe Spinosi, Serge Baudo, Claude Schnitzler, Giuseppe Grazioli, Olari Elts, Anthony Hermus, Grant Llewellyn). Il était notamment chef de choeur pour l’Otello de Rossini avec Cecilia Bartoli et
l’Ensemble Matheus, au Théâtre des Champs-Elysées ainsi qu’au festival de Salzbourg au printemps 2014. Gildas
Pungier est également régulièrement invité comme chef d’orchestre par l’Orchestre Symphonique de Bretagne et
a assuré de 2008 à 2017 la direction artistique du festival d’art vocal Voce Humana de Lannion qu’il a créé.
Passionné d’écriture, il a composé deux opéras pour enfants et réalisé de nombreux arrangements parmi lesquels
de nombreuses transcriptions d’opéras pour des formations réduites (Rita de Donizetti, La belle Hélène et la
Périchole d’Offenbach, L’Italienne à Alger de Rossini, le médecin malgré lui de Gounod). Il a également réalisé une
transcription pour octuor à vents de la Création de Haydn à partir de la version de Druschetzky. Cette version
originale a pu être appréciée aux festivals de Lanvellec et de la Chaise Dieu ainsi qu’à l’Opéra de Rennes. En 2019,
Gildas Pungier réalise une transcription pour octuor à Vent de la Messe en Ut de Mozart, présenté à l’Opéra de
Rennes au Théatre Graslin de Nantes ainsi qu’aux Festival de Rocamadour et Besançon. Enfin, il produit une version pour chœur, ensemble instrumental et récitant du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saens.
En 2021, le chef de chœur est directeur musical du spectacle « la Petite Messe Solennelle » de G. Rossini, mis en
scène par Jos Houben et Emily Wilson, produit par la Co[opéra]tive et en tournée nationale. Il créé un programme
mêlant les compositions de J. Brahms et la musique traditionnelle tzigane, collabore avec le compositeur Olivier
Mellano autour de pièces pour chœur et adapte le « Carnav(oc)al des Animaux », de C. Saint-Saëns pour choeur,
ensemble instrumental et récitant.
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EMMANUEL SUAREZ
Voyageur dans l’âme, Emmanuel Suarez aime mélanger les genres, les langues et les cultures. Après une formation
en histoire, géographie et langues orientales, il mène une triple carrière d’auteur, d’interprète et d’enseignant.
Au théâtre, il a joué dans plus de vingt pièces dans des répertoires très variés. Au cinéma et à la télévision, il a
tourné une trentaine de films et téléfilms. Il se partage ensuite entre projets musicaux comme chanteur et fictions
radiophoniques comme comédien.
En 2007, il fonde avec Laetitia Hipp, Et Demain… structure originale d’éducation à l’environnement par le théâtre,
pour laquelle il écrit 4 pièces de théâtre scientifique pour le jeune public, qui voyagent dans le monde entier et sont
soutenues notamment par l’ONU et l’Union Européenne.
Il se lance ensuite dans l’écriture de fictions radiophoniques avec L’Incroyable expédition de Corentin
Tréguier au Congo, série en 10 épisodes lauréate du Fonds Podcasts Natifs SACD/France Culture. Depuis la première
mise en ligne, la série a séduit plus d’1 million d’auditeurs et a été sélectionnée pour le Prix Europa et le Paris Podcast Festival. Sa nouvelle série radiophonique, La Division, diffusée dans « Le Feuilleton » de France Culture depuis
le 16 novembre 2020 connaît un grand succès.
Musicien de formation, il écrit 4 pièces de théâtre musical dont So in love et La Femme cachée de la lune qui seront
produites à Paris en 2021.
Le livret du Carnav(oc)al des Animaux regroupe tout ce qui lui tient à cœur : l’écriture, la musique, l’enfance et la
protection de l’environnement.

JEAN-MICHEL FOURNEREAU
Jean-Michel Fournereau a travaillé pour de grandes scènes nationales et à l’étranger : Théâtre de Paris, Théâtre
Mogador, Théâtre National de Mannheim, Opéra de Paris, Opéras de Rennes, Metz, Saint-Etienne, Toulon, Stuttgart, Heidelberg, Scènes Nationales de Quimper, Chateauroux, Bar-le-Duc, Tigerpalast Francfort, Théâtre Impérial Compiègne, Olympia, etc.
Depuis 2014, il est artiste associé au Théâtre – scène conventionnée – d’Auxerre où il met en scène les créations
de deux ensembles : Arsys Bourgogne, dirigé par Pierre Cao puis Mihaly Zecke et l’Ensemble Aedes, dirigé par
Mathieu Romano. Il est également artiste associé au Choeur de chambre Mélisme(s), dirigé par Gildas Pungier,
soutenu — entre autres — par la Drac Bretagne, et en résidence à l’Opéra de Rennes.
Il est directeur artistique de la Cie ORPHÉE-Théâtre(s) depuis sa création en 1992. Ses spectacles ont tourné dans
plus de 200 théâtres et festivals en France et à l’étranger.
Pédagogue, il enseigne le théâtre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, ainsi qu’au Pont
Supérieur Spectacle Vivant Bretagne – Pays de la loire, aux côtés de Stéphanie d’Oustrac.
Il a chanté et joué pendant onze ans en Allemagne, notamment au Théâtre National de Mannheim, pour la radio
et télévision allemande. Il se réinstalle en France en 1996, et est comédien-chanteur pour Radio france (Anges
et Démons), au Théâtre Mogador (Le Roi Lion), au Théâtre de Paris (Rendez-Vous) – aux côtés de Kad Merad,
Laurent Lafitte – aux Opéras de Toulon et de Saint-Etienne (Le Freischütz), à l’Opéra de Rennes (L’enlèvement au
Sérail, retransmis sur France 3). Sa mise en scène de Gianni Schicchi de Puccini a été accueillie par l’Opéra de Paris
à l’auditorium Bastille en 2010, ainsi que ses mises en scène pour le CREA Aulnay-sous-Bois : Rose et Rose, puis
Élémentaire mon cher, à l’Opéra de Paris en 2017 et 2019. Dernièrement, il a joué pour ARTE dans la série Au service de la France, a interprété le rôle d’Alfred Doolittle dans My fair Lady au Zénith d’Orléans (Production Fabrique
Opéra) et a joué le rôle principal du court métrage de Jeremias Nussbaum Le bonheur des uns, récompensé par de
nombreux prix.
Actuellement, Jean-Michel Fournereau met en scène Brel Barbara a capella pour l’Opéra National de Bordeaux
avec l’Ensemble AEDES dirigé par Mathieu Romano et interprètera le rôle de Pablo de Faïa dans la nouvelle création de Pierre Guillois et Nicolas Ducloux: Mars 2037, en tournée : Théâtre Céléstins Lyon, TNB Rennes, Volcan
-Scène Nationale du Havre...

REVUE DE PRESSE
Choeur de chambre Mélisme(s)
La Petite Messe Solennelle de Rossini (mise en scène de Jos Houben et Emily Wilson)
« Plongé profondément dans la musique de Rossini merveilleusement interprétée, l’on suit une humanité soumise
à un destin et qui le vit et qui le chante avec intensité. Avec un chœur puissant (chœur Mélisme(s) et des voix
d’une immense qualité (Estelle Béreau, Ronan Airault...) [...] Un joyau pur. » Toute la Culture – Yaël Hirsch, 10 janvier
2020
« Le choeur Mélisme(s) et son chef Gildas Pungier, instigateur du projet, sont d’une justesse impressionnante. »
Classica – Romaric Gergorin, 24 jamvier 2020
L’Italienne à Alger de Rossini avec l’Ensemble Matheus au Théâtre des Champs Élysées
« Le Chœur de chambre Mélisme(s), qui séduit par son homogénéité et la qualité de ses nuances. » Forum Opéra –
Claire-Marie Caussin, 11 Janvier 2020

© Ugo Ponte

GRÉGOIRE PONT

« Exclusivement masculin pour l’occasion, le chœur de chambre Mélisme(s) est lui aussi impeccable et fait preuve
d’un bel engagement non seulement vocal mais aussi physique. » Bachtrach – Stéphane Lelièvre, 12 janvier 2020

Grégoire Pont a été inscrit dès l’age de huit ans à l’Atelier de Cinéma d’Animation de la Ville de Paris de René Fouin
et s’est formé aux techniques du mouvement animé abstrait de Norman McLaren. Il obtient son diplôme à l’ESAG
(Ecole Penninghen des Arts graphiques) en 1992 et y réalise son premier film d’animation : Le Concerto du Chat,
mettant en scène des dessins abstraits qui dansent au son des instruments lors d’une répétition d’orchestre (spectacle enregistré Salle Pleyel avec l’Orchestre symphonique de Paris).

Juditha Triumphans de Vivaldi au Théâtre des Champs Élysées avec l’Ensemble Matheus

Il travaille ensuite pendant dix ans chez Ubisoft à la réalisation de supports numériques éducatifs tournés vers la
musique et les beaux-arts. En 2000, il participe aux masterclasses du réalisateur Richard Williams (auteur de Roger
Rabbit, The Thief and the Cobbler), qui lui permettent d’acquérir une grande fluidité dans son travail d’animation.

« Un choeur merveilleux dès les premières notes (et jusqu’aux dernières). » Toute la Culture – Yaël Hirsch, 12 février
2020

Passionné par les œuvres de compositeurs du XXe siècle comme Debussy, Ravel, Kœchlin, Poulenc et Strauss,
Grégoire Pont s’attache à rendre leur musique accessible aux enfants par le biais de l’animation vidéo.
Il a ainsi créé une nouveau concept de spectacle baptisé Cinesthetics : avec la complicité de musiciens, il dessine et
anime des images en direct sur scène, une expérience exceptionnelle où musique et vidéo interagissent.
Grâce à son approche rafraîchissante, à l’humour et à l’intelligence de ses animations, Grégoire Pont reçoit des
éloges à travers le monde. Parmi ses spectacles récents ou bientôt à l’affiche, on peut citer Ma mère l’oye de Ravel
au London Royal Festival Hall et à la Philharmonie de Paris, Gurrelieder de Schönberg à Göteborg avec Kent Nagano, La Mer de Debussy au Suntory Hall de Tokyo avec Kazushi Ono et le Concerto pour Orchestre de Bartók avec
le SWR Symphony Orchestra.
En Novembre 2016, il conçoit sa première expérience d’une production lyrique pour l’Opéra de Lyon dont il assurera la direction artistique en utilisant une technique unique de projections mappées sur les chanteurs et sur un
écran géant de fibres d’argent. Le spectacle se jouera à guichet fermé pour les six représentations.
Pendant trois saisons, Grégoire Pont a travaillé avec le chef d’orchestre François-Xavier Roth et son audacieux orchestre Les Siècles dans le cadre de l’émission Presto ! de France Télévisions. Diffusée chaque semaine à une heure
de grande écoute, cette série de 90 émissions a permis de présenter de courts extraits musicaux du répertoire
classique à plus de trois millions de téléspectateurs.
Grégoire Pont a également illustré plusieurs livres jeunesse, comme Les Excalibrius, et signé un grand nombre
d’animations pour des publicités à la télévision, de courts programmes éducatifs ou des clips.
Par ailleurs, le Musée d’Art Moderne Louisiana (Danemark) lui a commandé quatre court métrages d’animation sur
des contemporaines telles que Disco Toccata de Guillaume Connesson et le Concerto pour flûte d’André Dalbavie.

« Le choeur de chambre Mélisme (s) est quant à lui dans une forme éblouissante, laissant une empreinte d’émotions à chacune de ses interventions. Il y a à l’évidence tant dans la distribution que dans la direction une vie en
ébullition. » ForumOpéra – Brigitte Maroillat, 11 février 2020

« Le chœur Mélisme(s) trouve la couleur juste et la précision nécessaires à la puissance des interventions des
armées assyriennes ou du peuple juif. » Resmusica – Steeve Boscardin, 14 février 2020
La Clémence de Titus de Mozart à l’Opéra de Rennes
« Adroite articulation, mais aussi excellente opportunité pour nous féliciter du niveau de cette formation rennaise, qui d’un bout à l’autre a brillé par la qualité et la force de ses interventions. » Unidivers – Thierry Martin, 4
mars 2020
« Les choeurs (choeur de chambre Mélisme(s) / Opéra de Rennes) sont superbes de présence et de musicalité. »
Première loge – Stéphane Lelièvre, 02 mars 2020
Un Requiem Allemand de J.Brahms à l’Opéra de Rennes
« Difficile de ne pas se laisser complètement entraîner par le dépouillement et l’intensité de cette prière, Mélisme(s) nous y plonge par une interprétation précise et inspirée, vocalement irréprochable et portée par une émotion non feintes. » Unidivers – Thierry Martin, 5 octobre 2020
« Dans le final, chaque pupitre livre succèssivement son “Selig sind die Toten” avec une beauté solaire et irradiante. Entre temps, tout n’est qu’émotion et raffinement, d’une extrême précision et d’un engagement de chaque
instant. » Olyrix – Véronique Boudier, 5 octobre 2020

Plan d’implantation
hors Covid-19

RECOMMANDATIONS
TECHNIQUES
Praticables :
- 1 pour le chef
- 4 pour les chanteurs (12), sur 1 rang (voir plan
d’implantation - à adapter en cas d’implantation covid)
Chaises :
- 8 pour les instrumentistes
- 2 bancs de piano
- 1 pour l’illustrateur
Instruments à gérer par l’organisateur :
- 2 pianos droits
Pupitres (22) :
- 12 chanteurs
- 8 instrumentistes
- 1 récitant
- 1 chef
Sonorisation
- 1 micro tour d’oreille (récitant)
Projection video
- 1 projecteur vidéo haute définition avec connexion HDMI
(1920 x 1080 en format paysage).
- 1 écran – 16:9 l paysage
- Bureau, petite lampe

Loges individuelles (serviette, eau, catering)
Gildas Pungier
Jean-Michel Fournereau ou Emmanuel Suarez
Grégoire Pont
Loges groupes (eau,catering)
12 hommes
10 femmes

Effectif au plateau
- 12 chanteurs
- Violon 1
- Violon 2
- Violoncelle
- Alto
- Contrebasse
- Percussionniste (Xylophone /
Clavier Glocken Spiel)
- Flûte traversière
- Clarinette
- 2 pianistes
- Chef
- Récitant
- Illustrateur

Plan d’implantation
dans le cadre de la crise sanitaire
prenant en compte la distanciation
entre chaque
musicien

CONTACTS
Gildas Pungier
Directeur Artistique
direction@melismes.fr
Jean-Christophe Adeux
Délégué Général
jcadeux@melismes.fr
+33 (0)6 72 91 09 61
+33 (0)2 23 62 28 37
Karine Fauchoux
Chargée de production
administration@melismes.fr
Anne-Lucile Stauffenegger
Chargée de production & de
communication
annelucile@melismes.fr
+33 (0)6 05 49 34 06

Siège social
Association Voix Réunies
6 rue de Louardoul Uhellan
22300 Lannion
Adresse de correspondance
Opéra de Rennes
Place de la Mairie
CS 63126
35031 Rennes Cedex
melismes.fr

