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L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par la Région Normandie, par le ministère de la 
Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie – avec la participation des Départements 
de la Manche, du Calvados et de l’Orne. L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 
2005 par la Ville de Mondeville et La Renaissance en qualité de partenaire artistique privilégié.

Les Métaboles reçoivent le soutien de la DRAC Grand Est au titre des ensembles conventionnés, de la Région 
Grand Est, du Département du Haut-Rhin, de la Spedidam et de la Caisse des Dépôts, Grand mécène.
Mécénat Musical Société Générale est mécène principal de l’ensemble.
Les Métaboles, lauréat du Prix Liliane-Bettencourt pour le chant choral 2018, bénéficient d’un accompagnement 
de la Fondation Bettencourt Schueller.
L’ensemble vocal les Métaboles est en résidence à la Cité musicale-Metz.

France Bleu Normandie accompagne la saison du théâtre de Caen.
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dominée par les images.
BL_ND est également l’occasion d’un travail sur notre perception de l’espace par le son. Si 
notre champ de vision est limité à environ 180°, nous entendons à 360°. Accompagnées par 
l’Orchestre Régional de Normandie, les seize voix de l’ensemble Les Métaboles seront placées 
tout autour du public pour une expérience en immersion sonore. »

 > 2021, année Saint-Saëns
On lui doit Le Carnaval des animaux ou la Danse macabre, qui l’ont rendu extrêmement 
populaire ; mais Saint-Saëns composa pas moins de six cent œuvres, dont treize opéras. Il fut 
à la fois un pianiste virtuose, un compositeur prodige – il commence à composer dès l’âge de 
trois ans et donne son premier concert à 6 ans ! – et un fervent défenseur de la culture française. 
Curieux et brillant, doté d’une mémoire phénoménale, Saint-Saëns s’intéresse à tout : littérature, 
astronomie, philosophie, histoire, archéologie... Mais c’est la musique qui l’emporte et l’occupe 
le plus. « Le musicien est un homme d’action et de convictions, le porte-parole d’une génération 
de compositeurs qui peinent à se faire entendre et qu’il soutient en fondant la Société nationale 
de musique. Au cœur d’un réseau international, servi par sa notoriété d’auteur et d’interprète, 
Saint-Saëns œuvre pour le renouveau des répertoires et des lieux de concerts, et exprime ses 
idées dans la presse sur un ton volontiers polémique. Il devient au fil du temps un véritable 
ambassadeur de la musique française à l’étranger. » (source : www.bnf.fr) Qu’il compose ou 
qu’il enseigne, qu’il soutienne certains de ses pairs ou remette à l’honneur des compositeurs 
alors oubliés comme Bach, Haendel ou Rameau. Il restaure également des partitions de 
Lully et Charpentier pour les comédies de Molière. Saint-Saëns sera aussi le premier grand 
compositeur à écrire une musique de film : L’Assassinat du Duc de Guise en 1908. 
Saint-Saëns est « l’un des plus grands pianistes de son temps, un interprète à la virtuosité et 
à la mémoire inégalées dont chaque apparition sur scène est un événement ; il est aussi un 
organiste prodigieux – le meilleur du monde, selon Liszt. Durant près de 80 ans d’une carrière 
ininterrompue, Saint-Saëns va parcourir les continents, donnant des milliers de concerts, 
dirigeant des orchestres, assistant aux répétitions de ses œuvres scéniques ou s’isolant pour 
composer. » (source : www.bnf.fr)
S’il naît à Paris et ne cesse de voyager – il séjourne régulièrement en Algérie –, il s’installe en 
Normandie à Dieppe en 1890. Et c’est à Dieppe qu’il donnera son dernier récital. La Ville de 
Dieppe et de nombreux lieux en France lui rendent hommage cette année pour le centenaire 
de sa disparition. « Grand voyageur à l’esprit curieux et à l’oreille attentive, passeur de culture, 
entre sphère latine et sphère germanique, entre Orient et Occident, entre musique du passé et 
de l’avenir, Saint-Saëns est aussi un esprit libre qui a marqué la vie musicale de son temps. » 
(source : www.bnf.fr)

Le théâtre de Caen 
est scène conventionnée 
d'intérêt national art et création 
pour l'art lyrique.



« On a pris la fâcheuse habitude de croire que, là où il y a des sons musicaux, 
il y a nécessairement de la musique. Autant voudrait dire qu’il y a littérature 

partout où l’on bavarde, peinture partout où l’on barbouille. »
Camille Saint-Saëns 

Orchestre Régional de Normandie
Les Métaboles ensemble vocal
Léo Warynski direction

Orchestre Régional de Normandie
Florian Maviel violon solo
Jean-Daniel Rist, Karen Lescop, Gaëlle Israelievitch, Corinne Basseux-Béguin, Anne Faucher, 
Jean-Yves Ehkirch violons
Cédric Catrisse, Stéphanie Blet altos
Vincent Vaccaro, Aurore Doué violoncelles
Fabrice Béguin contrebasse
Marion Lenart harpe
Lucile Dollat orgue

Les Métaboles
Jeanne Crousaud soprano
Aurélie Bouglé mezzo-soprano
Mathilde Legrand alto
Benjamin Aguirre Zubiri ténor
Jean-Christophe Jacques baryton

Benjamin Aguirre Zubiri, Anne-Claire Baconnais, Aurélie Bouglé, Antoine Chenuet, 
Julien Clément, Jeanne Crousaud, Jean-Michel Durang, Jean-Christophe Jacques, 
Camille Joutard, Mathilde Legrand, Gaël Martin, Emmanuelle Monier, Laura Muller, 
René Ramos-Premier, Marco Van Baaren, Maya Villanueva chœur

 > programme
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Le Déluge, ouverture
Ave verum corpus 
Romance du soir
Calme des nuits 
Les Fleurs et les Arbres
Des pas dans l’allée

Basile Chassaing (né en 1986) 
BL_ND micro-oratorio pour 16 voix mixtes spatialisées, 
harpe et orchestre à cordes 
création : commande de la Fondation Royaumont 

Camille Saint-Saëns 
Oratorio de Noël, Opus 12 

 > à propos
Le programme musical Oratorios rapproche Camille Saint-Saëns et Basile Chassaing, jeune 
compositeur lauréat de l’Académie Voix Nouvelles à Royaumont en 2019. C’est justement suite 
à la commande de la Fondation Royaumont, que ce dernier a composé BL_ND, créé pour ce 
programme sous la direction de Léo Warynski. Quant à Saint-Saëns, il a aussi son actualité 
puisque 2021 marque la commémoration du centenaire de sa disparition. L’Orchestre Régional 
de Normandie et Les Métaboles interpréteront sept de ses œuvres. Après « Bach le Nordique », 
les deux formations se retrouvent autour d’un programme faisant dialoguer les œuvres de 
différentes époques, confrontant de grandes pages du répertoire et la création contemporaine. 

Composés respectivement en 1858 et 1875, l’Oratorio de Noël et Le Déluge – dont l’Orchestre 
Régional de Normandie ne joue que l’ouverture – constituent les contributions majeures de 
Saint-Saëns au genre de l’oratorio. Alternant voix solistes, chœurs et orchestre sous diverses 
combinaisons, ces pièces lyriques se distinguent par leur force narrative et leur puissance. 
Composé sur un poème de Louis Gallet, inspiré d’un épisode de la Bible, Le Déluge s’ouvre « sur 
un prélude instrumental pour cordes et violon soliste qui traduit la beauté et la quiétude du 
monde avant que les hommes ne se détournent de Dieu. » (source : bruzanemediabase.com)  
« Composé sur des textes latins sélectionnés par le compositeur dans la Bible et la liturgie 
catholique, l’Oratorio de Noël est divisé en dix numéros construits sur une alternance de chœurs, 
de passages solistes et de diverses combinaisons vocales allant du duo au quintette. » (source : 
bruzanemediabase.com). La deuxième section, la seule à caractère narratif, introduit à l’histoire 
de la Nativité tandis que les autres pièces consistent plutôt en des réflexions ou des prières. 
L’Oratorio atteint son paroxysme avec le chœur n° 6 dont la puissance est accentuée par le 
style éthéré des deux pièces pour voix, harpe et orgue qui l’entourent. D’après Howard Smither, 
Saint-Saëns a modelé son Oratorio de Noël sur la deuxième partie de l’Oratorio de Noël de 
Jean-Sébastien Bach – Saint-Saëns précisait d’ailleurs que le Prélude de son œuvre était écrit 
« dans le style de Bach ».

Longtemps engagé aux côtés du Collectif Jazz de Basse-Normandie, Basile Chassaing, musicien 
issu du jazz et des musiques improvisées, poursuit son travail autour du lien entre musique et 
espace, à travers des formats variés : pièces instrumentales et mixtes, musique pour capteurs 
de gestes, installations sonores et lumineuses, projets pluridisciplinaires. BL_ND est un micro-
oratorio chanté de manière spatialisée, c’est-à-dire que les voix sont réparties autour du public, 
offrant au public une immersion sonore inédite. Cette expérience sensorielle lui a été inspirée par 
un roman du Portugais José Saramago, L’Aveuglement.

 > note d’intention de Basile Chassaing
« "Je pense que nous ne sommes pas devenus aveugles, je pense que nous étions aveugles, 
Des aveugles qui voient, Des aveugles qui, voyant, ne voyaient pas." C’est par cette phrase 
que s’achève le roman de l’écrivain portugais José Saramago, L’Aveuglement ou – si l’on 
s’en tenait à une traduction littérale – Essai sur la cécité (Ensaio sobre a ceguiera). Paru en 
1995, l’ouvrage évoque une épidémie soudaine de cécité qui se propage à travers toute une 
ville. Enfermés dans une micro-société en perte de repères, les premiers aveugles sont livrés à 
eux-mêmes et s’engagent dans une lutte pour la survie de leur propre humanité. En filigrane 
à son récit, José Saramago expose une réflexion politique qui cherche à mettre en lumière la 
fragilité de la démocratie par une approche sur le langage et les mots. Micro-oratorio pour 
seize voix mixtes spatialisées, harpe et orchestre à cordes, BL_ND s’inspire très librement de cet 
ouvrage en prenant pour point de départ un travail sur les mots du politique, dans une société 


