
Métamorphoses
Régis Huby

Orchestre Régional de Normandie,
Jean Deroyer

JAZZ
jeudi 28 avril, à 20h

durée : 1h10

 
Coproduction : Abalone, Orchestre Régional de Normandie, Le Trident Scène nationale de Cherbourg-
en-Cotentin.

Une commande du Trident envers Régis Huby - Compositeur Associé avec le soutien du ministère de la 
Culture et de la SACEM.

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

La Région Normandie soutient ce concert au côté de la Ville de Caen.
France Bleu Normandie accompagne la saison du théâtre de Caen.

  02 31 30 48 00 | theatre.caen.fr | 
Le théâtre de Caen 
est scène conventionnée 
d'intérêt national art et création 
pour l'art lyrique.

Influencé d’abord par la puissance archaïque des traditions celtiques, l’énergie 
du jazz rock et l’expressivité sans limite de l’improvisation libre, Régis Huby a très 
rapidement développé un univers musical personnel faisant le lien, à travers des 
formes sophistiquées et résolument hybrides, entre le jazz contemporain, une certaine 
conception chambriste héritée de la culture européenne et les grandes machineries 
rythmiques empruntées aux minimalistes américains. Régulièrement sollicité en tant 
que sideman par des musiciens aussi différents que Vincent Courtois, Yves Rousseau, 
Claude Tchamitchian, Marc Ducret ou encore Yom, Régis Huby a par ailleurs très 
vite diversifié ses pratiques en s’imposant comme concepteur/réalisateur de projets 
ambitieux mettant en valeurs les talents transgenres d’artistes comme Lambert Wilson 
ou Maria Laura Baccarini et en multipliant au fil des années les collaborations dans les 
registres les plus variés.
Que ce soit au sein du Quatuor IXI qu’il codirige avec Guillaume Roy depuis 1995, de son 
quartet « Equal Crossing » ou à la tête du vaste orchestre de 15 musiciens mis sur pied à 
l’occasion de la création en 2017 de The Ellipse (Music for Large Ensemble) il continue 
aujourd’hui de développer une musique lyrique, riche et généreuse plus que jamais au 
carrefour des genres et des styles qui font la richesse du paysage contemporain.

 > l’Orchestre Régional de Normandie
Fondé en 1982 à l’initiative de la Région et du ministère de la Culture et de la 
Communication, l’Orchestre Régional de Normandie est constitué de 18 musiciens 
permanents. Ambassadeur culturel de sa Région, il présente chaque année environ 
250 concerts et actions culturelles sur l’ensemble du territoire régional et national.
A travers une programmation variée, diversifiée et accessible à tous les publics, 
l’Orchestre propose de nombreux spectacles au cœur de toute la Région Normandie et 
sensibilise un public toujours plus nombreux. Acteur essentiel du développement et de 
l’attractivité du territoire, l’Orchestre Régional de Normandie contribue au maillage à 
la fois culturel et social de sa Région.

 > la presse en parle
« [Des] instrumentistes de haut vol, au service d’une musique superbement actuelle 
[…] une réussite éclatante et largement partagée par des spectateurs emballés. » 
Citizen Jazz

« Transfuge du classique passé au jazz et aux musiques improvisées, [Régis Huby] 
développe depuis plusieurs années une musique au carrefour des genres. » La Terrasse

« Le but : complexifier un langage musical plus "timbral" et ryhtmique, composé d’une 
superposition de mélodies, de rythmes, avec une construction articulant et ménageant 
de larges plages d’improvisation. » francetvinfo.fr



Régis Huby composition et violon
Large Ensemble
Guillaume Roy alto
Atsushi Sakaï violoncelle
Olivier Benoit guitare électrique
Pierrick Hardy guitare acoustique 
Jocelyn Mienniel flûte
Jean-Marc Larché saxophone soprano
Catherine Delaunay clarinette 
Pierre-François Roussillon clarinette basse
Matthias Mahler trombone
Illya Amar vibraphone et marimba
Bruno Angelini piano, Fender Rhodes, little phatty 
Claude Tchamitchian, Guillaume Seguron contrebasses
Michele Rabbia percussions, électroniques

Orchestre Régional de Normandie 
Jean Deroyer direction
Florian Maviel violon solo
Gaëlle Israéliévitch, Maud Grundmann, Jean-Yves Ehkirch, 
Corinne Basseux-Béguin, Paul Serri violon
Cédric Catrisse, Stéphanie Blet alto
Vincent Vaccaro, Aurore Doué violoncelle
Fabrice Béguin contrebasse
Aurélie Voisin-Wiart flûte
Alain Hervé hautbois
Gilles Leyronnas clarinette
Clément Bonnay basson
Arthur Heintz cor

 > à propos
Le compositeur Régis Huby aime à jouer les équilibristes ! Pour Métamorphoses – 
créé en mars dernier au Trident à Cherbourg-en-Cotentin, il a constitué un orchestre 
complètement atypique en réunissant ses complices habituels du Large Ensemble, 
et les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie. Métamorphoses associe 
ainsi instruments acoustiques et électriques, confronte l’élan propre à la musique 
symphonique à une écriture parfois plus chambriste, alterne intensité et intimité. 
Alchimiste à sa façon, il imagine une pièce où le corps sonore de ce grand orchestre 
unique se ferait l’écho de l’histoire de chacun.
Comme Régis Huby, les musiciens du Large Ensemble sont issus de la tradition 
classique, culture à partir de laquelle ils ont opéré leur propre « métamorphose » pour 
aller vers le jazz et l’improvisation. Influencé par la musique classique européenne et 
par les minimalistes américains, Régis Huby explore le passage de l’écrit à l’improvisé et 
déploie son propre univers dans des allers-retours entre l’un et l’autre. Sa composition 
s’appuie sur le rythme et la pulsation et joue sur des trames écrites et des improvisations 
libres, en accordant toujours une place fondamentale au geste du musicien. 

Pour l’occasion, c’est l’Orchestre Régional de Normandie – placé sous la baguette du 
chef d’orchestre Jean Deroyer – qui répond à l’aspiration de Régis Huby. La présence sur 
le plateau d’un grand ensemble de trente-deux musiciens issus du jazz et du classique 
est inédite et forge la première singularité de ce projet. Jean Deroyer donne vie à cet 
ensemble et crée la connexion essentielle entre le Large Ensemble et l’Orchestre de 
Normandie. Toute l’architecture de la composition s’appuie sur ce va-et-vient entre les 
deux formations, sur des jeux de miroirs entre le quintette à cordes et le quintette à 
vent de chaque ensemble. Les musiciens se complètent, dialoguent, s’allient puis se 
fragmentent. Tout est mouvant et en mutation constante.
La musique est donc à l’image de son créateur : en mouvement, soumise sans cesse 
à des micro-transformations ou à de grandes (r)évolutions. Régis Huby parle ainsi 
des métamorphoses d’un homme qui, tout au long de son existence, au gré des 
événements, évolue, chemine et change. Ses certitudes sont remises en cause, son 
regard se modifie. L’impermanence des choses et du monde s’impose alors comme une 
évidence palpable. Alchimiste à sa façon, Régis Huby imagine une pièce où le corps 
sonore de ce grand orchestre unique se ferait l’écho de l’histoire de chacun.
À noter ! Ce programme croise tous les courants de la musique à l’image de la présence   
du violoncelliste Atsushi Sakaï, habitué de la scène caennaise. Il s’y produit régulièrement 
avec le Concert d’Astrée d’Emmanuelle Haïm et le Quatuor Cambini-Paris de Julien 
Chauvin pour l’Intrégrale des Quatuors de Haydn.

 > Quelques mots de Régis Huby...
« La musique est pour nous ce point commun, cet élément central et vital autour 
duquel nous gravitons, nous nous rencontrons, nous nous interrogeons.
Cette expression nous touche au plus intime, a le pouvoir de nous émouvoir, parfois 
jusqu’aux larmes, peut avoir le pouvoir de nous soulever dans une joie infinie, ou parfois 
encore peut nous donner la force de nous dépasser individuellement et collectivement.
C’est pour moi de cela qu’il s’agit dans le fait de rassembler cette merveilleuse équipe 
de musiciens !
Cet ensemble est le fruit de plus de vingt années de rencontres et de collaborations, 
parfois très récentes, comme le vibraphoniste Illya Amar, ou le flutiste Joce Mienniel, 
et parfois très longues, comme Guillaume Roy avec qui nous avons fondé le Quatuor 
IXI en 1995 ou encore Catherine Delaunay avec laquelle nous avons collaboré sur de 
nombreux projets.
Il s’agit bien là de cercles, de cercles d’amitiés, d’humanité et d’écoute.
Nous sommes des particules en orbite, toutes autonomes, toutes différentes, mais 
toutes connectées les unes aux autres par cette force de gravité qu’est pour nous la 
musique.
Comme cela m’est cher, au delà de toutes frontières stylistiques, je souhaite que cet 
ensemble laisse à entendre toutes ces histoires afin qu’elles ne fassent plus q’une… Un 
corps sonore se faisant l’écho du parcours et de la mémoire de chacun. » 

 > Régis Huby
Violoniste, improvisateur, compositeur, arrangeur, producteur (Abalone), Régis Huby, 
depuis ses débuts au tournant des années 90 dans l’orchestre du clarinettiste Louis 
Sclavis, n’a cessé d’affirmer une personnalité forte et parfaitement originale dans le 
champ polymorphe du jazz et des musiques improvisées européennes.


