Lady M
un opéra de chambre
MARC DUCRET : guitares, composition.
LEA TROMMENSCHLAGER : soprano.
RODRIGO FERREIRA : contre-ténor.
SYLVAIN BARDIAU : trompette, bugle.
SAMUEL BLASER : Trombone.
CATHERINE DELAUNAY : clarinette, cor de basset.
LIUDAS MOCKUNAS : saxophones, clarinette contrebasse.
REGIS HUBY : violon, violon ténor.
BRUNO DUCRET : violoncelle.
JOACHIM FLORENT : contrebasse, basse électrique.
SYLVAIN DARRIFOURCQ : percussions, batterie, électronique.
CELINE GRANGEY : son.
SARAH LEE : costume.
PIERRE GAILLARDOT : lumière.
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SEVEN SONGS
L'association SEVEN SONGS a été fondée en décembre 2014 avec pour but de
favoriser la diffusion, notamment sur scène, des créations du compositeur et guitariste
Marc Ducret. Elle a bénéficié par deux fois de l'Aide au Projet de la DRAC Ile-de-France
pour les programmes Métatonal (2015) et Lady M (2016) et est désormais soutenue au
titre de l'Aide à la Structuration ( DRAC IdF - Ministère de la Culture et de la
Communication). Par ailleurs, Lady M a bénéficié de l’aide à l’écriture d’une œuvre
originale du Ministère de la Culture.
Animé par un bureau familier des réseaux du spectacle vivant, elle a su tisser des
liens forts avec plusieurs scènes franciliennes partenaires pour les résidences de
création. Son bureau s'appuie sur l'expertise de plusieurs professionnels du secteur :
Emilie Honnart (administration, recherche de subventions et partenariats), Stéphane
Mariot (diffusion nationale), Pierre Villeret et Charles Gil (diffusion internationale).
A travers ses différents projets, Marc Ducret réalise environ 70 concerts par an, et
une dizaine de master classes en France et à l'étranger.

DATES Lady M
•

Le Sax, Achères : 21 janvier 2017 (sortie de résidence).

•

La Dynamo, Pantin : 23 juin 2017.

•

Le petit Faucheux, Tours : 30 janvier 2018

•

Opéra de Lille : 14 mars 2018.

•

Pan Piper (Paris 11) : 4 mai 2019 ; SORTIE DE DISQUE.

•

Festival LES EMOUVANTES (Marseille) : 21 septembre 2019.

•

RADIO FRANCE (Paris) : 7 décembre 2019.
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Siège : 106 Bd St-Germain 75006 PARIS - Licence : 2-1083255
Stéphane Mariot / stephane@sevensongs.fr / 06 63 53 46 45
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Ne dormez plus: Macbeth a tué le sommeil!"
Lady Macbeth est la marionnette de son propre remords, qui la
fait errer la nuit dans les salles de son château en rejouant toute la pièce en
raccourci.
C'est cette répétition qui est ici reflétée dans les trois séquences
scandées par le même texte, comme la litanie d'une somnambule qui
chercherait le repos d'un vrai sommeil sans rêves - à la fin de la scène elle
implore "to bed, to bed "; mais cette image inversée de la "reine de la nuit"
ne fait que renvoyer à un autre enfer, après sa mort prochaine: son âme
errant dans une nuit bien plus sombre, en proie à un remords incessant qui
la poussera à implorer encore et encore pour son crime un pardon
impossible.
Elle est l'essence du conte et du mythe ; un personnage unique
qui est ce qu'il a fait et rien d'autre, et qui n'agit que pour redire ce qu'il a
commis.
Les trois plans musicaux redisent ce texte sombre et profond,
comme s'il ne cessait pas de tourner en boucle; le contre-ténor avec une
musique plus sèche, les instruments créant autour de lui une atmosphère
presque chirurgicale, est nuancé ensuite par la voix féminine qui dit la
détresse et l'angoisse - et parfois la pitié - avant que les deux voix ne
s'unissent pour donner comme la version théâtrale du mythe, le chant
inscrit dans l'imaginaire de l'histoire; chacune des trois séquences
découpée visuellement par des éclairages qui les situent dans l'espace
scénique, mettant en lumière - et surtout en ombres - chaque groupe.
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"…ce cordial de tout être humain: le sommeil."

Comment "jouer" Macbeth avec des sons ?
En proposant trois séquences musicales successives, basées toutes
trois sur le même texte : le monologue de lady Macbeth à l'acte V de la
pièce.
La première séquence, confiée au contre-ténor, installe d'emblée une
poétique de la nuit : somnambule, Lady Macbeth supplie le sommeil de
venir - mais Macbeth "a tué le sommeil" et la nuit est devenue l'enfer du
remords.
La deuxième séquence, chantée par la soprano, répète le même texte
en l'éclairant de façon différente : en accentuant l'horreur de Lady M, la voix
féminine prolonge l'angoisse de son monologue et son sentiment
d'irréparable, de destin implacable.
Enfin, une troisième séquence redit le remords qui ne cesse de tourner
dans l'esprit de Lady M, cette fois chanté par les deux voix, dans une version
éclatée du même texte : la répétition est l'essence du remords, sans fin ni
pardon possible.
"Macbeth" est une pièce de la nuit : le crime a lieu la nuit, on assassine
un roi qui dort - exactement comme dans Hamlet ; bien plus, le crime nie le
repos de la nuit, il fait basculer son repos bénéfique dans un cauchemar
sans repos possible : une nuit qui ne verra plus aucun jour se lever. C'est la
nuit que Lady Macbeth revit sa culpabilité ; somnambule, elle est hantée
par leurs crimes et appelle en vain un sommeil qui la fuie.

MONOLOGUE DE LADY M

« Yet there's a spot.
Out, damned spot! Out, I say! One; two; why, then 'tis
time to do't. Hell is murky. Fie, my Lord, fie!

« Il y a toujours une tache.
Va-t’en, maudite tache ! Va-t’en, dis-je. Une ; deux ; alors
il est temps de le faire. L’enfer est sombre. Fi !
monseigneur, fi !

A soldier, and afeard? - What need we fear who knows it,
when none can call our power to accompt? Yet who
would have thought the old man to have had so much
blood in him?

Un soldat avoir peur ? À quoi bon redouter qu’on le sache,
quand nul ne pourra demander de comptes à notre
autorité ? Pourtant qui aurait cru que le vieil homme eût
en lui tant de sang ?

The Thane of Fife had a wife; where is she now? What,
will these hands ne'er be clean? No more o'that, my
Lord, no more o'that: you mar all with this starting.

Le thane de Fife avait une femme ; où est-elle à présent ?
Quoi ! ces mains-là ne seront donc jamais propres ? Assez,
monseigneur, assez ! Vous gâtez tout avec ces
frémissements.

Here's the smell of the blood still: all the perfumes of
Arabia will not sweeten this little hand. Oh! oh! oh!

Il y a toujours l’odeur du sang. Tous les parfums d’Arabie
ne rendraient pas suave cette petite main. Oh ! oh ! oh !

Wash your hands, put on your night-gown; look not so
pale.- I tell you yet again, Banquo's buried: he cannot
come out on's grave.
To bed, to bed: there's knocking at the gate. Come, come,
come, come, give me your hand. What's done cannot be
undone. To bed, to bed, to bed »

Lavez vos mains, mettez votre robe de nuit, ne soyez pas si
pâle. Je vous le répète, Banquo est enterré : il ne peut pas
sortir de sa tombe.
Au lit, au lit ! On frappe à la porte. Venez, venez, venez,
venez, donnez-moi votre main. Ce qui est fait ne peut être
défait. Au lit, au lit, au lit !

MARC DUCRET

composition, guitare
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Autodidacte.
1986 : membre du premier Orchestre National de Jazz (direction François Jeanneau). Premiers
enregistrements en leader.
Années 90 : Tournées avec Tim Berne et avec l'Acoustic Quartet de L.Sclavis/D. Pifarély (ECM) ; Tournées
et enregistrements avec B.Previte, J.Baron, D.Sanborn, D.Bates. Concerts et enregistrements en solo, trio
avec B.Chevillon et E.Echampard, Big Satan avec T.Berne et T.Rainey, autres groupes avec T.Berne
( Bloodcount, Science Friction), tournées et cd avec H.Roberts et J.Black. Seven songs from the sixties : relecture pour
10 musiciens de pop songs comme entendus à travers le temps écoulé.
Années 2000 : « le Sens de la Marche » (illusions 2008, avec 11 musiciens). Chantier III , commande d'Etat pour
l'Ensemble Cairn), Festival Musica, 2008 ; Tapage, commande du Printemps des Arts de Monte Carlo, 2004.
Pour Mémoire (créé au festival Présences, Radio France) 2002 ; Soliste et compositeur pour Tian Xia/ Sous le ciel :
concerts en France et en Chine, (Label Forge) 2007.
- Paysage avec bruits (avec Journal Intime)
- Metatonal (Sextet)
MUSIQUE ET LITTERATURE
- Qui Parle? (Sketch), dans lequel textes, musique, voix et rythme étaient étroitement mêlés, 2003.
- Happy Together (commande de Canal 93, Bobigny) jouait avec les échos sonores et textuels de mai
68, 2008.
- Soliste dans l'opéra de M.Monnet « Pan! » texte de C.Tarkos (Opéra National du Rhin) 2004.
- Un sang d'encre, 2007-2011.
- Tower est une tentative de transcription musicale pour trois orchestres des techniques narratives
de Vladimir Nabokov. (Cds Ayler records Tower vol.1, 2, 3,4 et double cd ayler records Towerbridge ; 2008-2015.
- Chroniques de la mer gelée pour voix lyrique, guitare, épinette, trombone, flûte et violoncelle et des
textes de Kafka, Stevenson, Michaux, Sprenger ; création 2014.
- Lady M , pour soprano, contre-ténor, clarinette, saxophone, violon, trompette, trombone, guitare,
basse et batterie, texte de Shakespeare. (création 2017).
- Morse, Vers les ruines, Histoire, texte/musique/vidéo, avec Sarah Lee, Laurent Poitrenaux, Bruno
Ducret.
Nombreux workshops et master classes : France: CNSM, Cité de la Villette, résidence d'un an à l'Université de Tours,
Fac de Montpellier (résidence, conférence « Musique et littérature ») / Belgique : De Singel, Anvers/ Allemagne:
Musikhochschule Köln / Finlande : Sibelius Academy / Italie : Accademia nazionale del jazz, Siena. Conservatorio di
musica Nino Rota di Monopoli, scuola Milano. Musica, Parma Frontiere/ USA: SIM Brookly / Portugal, Suisse, Suède,
Norvège, Estonie, Lituanie.
Professeur honoraire, Ecole Royale de Musique du Sud Danemark.

LEA TROMMENSCHLAGER

soprano

Léa Trommenschlager obtient ses diplômes au Conservatoire de Strasbourg ainsi qu'à la
Musikhochschule Hanns Eisler de Berlin .
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. Elle intègre aussi la production
Doppelgänger -mes D. Marton- créée au Schauspiel Stuttgart.
En 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 Šīrante 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 l'entendre 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 pour la création de l’opéra Le Premier Meurtre d’Arthur Lavandier,
elle était à Salzbourg pour Jakob Lenz, opéra de W. Rihm, puis dans une création avec le guitaristecompositeur Marc Ducret, mais également en récital avec Alphonse Cemin au Théâtre Impérial de
Compiègne. Elle a chanté sous la baguette de Vincent Dumestre avec le Poème Harmonique dans l’opéra
Il Terremoto de Draghi à Cracovie ainsi que dans l’opéra-chorégraphique Initio de T. Julien et P. GarciaVelasquez au Théâtre national de Chaillot.

RODRIGO FERREIRA

contre-tenor

Né à São Paulo, Rodrigo Ferreira travaille auprès de Christiane Patard, après avoir obtenu son prix en
2007 au Centre de formation pour jeunes chanteurs créé par Laurence Equilbey (CRR de Paris).
Il s’est produit sous la direction de chefs tels que René Jacobs, Gustav Leonhardt, Kazuchi Ono,
George-Elie Octors; collabore régulièrement avec les Ensembles Sagittarius (dir. Michel Laplénie),
Musicatreize (Roland Hayrabedian), Le Balcon (Maxime Pascal), Le Théâtre Décomposé (Éric Durand) et
fonde en 2010 l’ensemble Actus Tragicus.
Il tient les rôles de Secrecy, Mopsa et Summer dans Fairy Queen de Purcell (Festival du Périgord
Noir), Ritornello dans l’Opera Seria de Florian Gassmann (Printemps des Arts, dir. Raphaël Pichon), Judas
dans Matthäus-Passion de Schütz (Folle Journée de Nantes); interprète les Stabat Mater de Sances
(ensemble Desmarest dir. Ronan Khalil), Pergolesi (dir.Robert Ferrer, Valencia, Espagne), Vivaldi (sur
l’invitation de Pierre Bergé, lors des funérailles d’Yves Saint Laurent); Hail Bright Cecilia de Purcell; Magnificat
(Festival de la Chaise-Dieu) et Cantates de Bach; Passions de Schütz, Keiser et Bach, et affectionne
particulièrement la musique ancienne à un par voix: Messes et Motets de Bouzignac, Desprez, Machaut et
Charpentier; Musikalische Exequien, Sieben Worte Jesum Christi am Kreuz et Cantiones Sacrae de Schütz;
Israelis Brünnlein de Schein; Livres VII et VIII des Madrigaux de Monteverdi; La Barca di Venezia per Padova
(Opéra de Bordeaux).
Dans le répertoire contemporain, il participe à la création de différents opéras : Thanks to my Eyes de
Oscar Bianchi (Festival d’Aix-en-Provence, dir. Franck Ollu, m.s: Joël Pommerat); La Métamorphose de Michaël
Lévinas d’après Kafka (Opéra de Lille, m.s: Stanislas Nordey); Avenida de los Incas 3518 de Fernando Fiszbein
(dir. Pierre Strauch, m.s: Agnès Jaoui); Antii Puuhaara de Tapio Tuomela (m.s: Damien Caille-Perret et Aurélie
Hubeau); Villa des Morts d’Aurélien Dumont (m.s: Éric Durand); Sin Nombres de Antonio Juan-Marcos (dir.
Pierre Roullier), Dies Irae, Séquence-Stupeur de Michaël Lévinas et Jean-Luc Nancy et Les Quatre Chants d’Ilion de
Arthur Lavandier.
Rodrigo Ferreira se produit régulièrement en récitals de musique de chambre avec le pianiste
Alphonse Cemin en interprétant Fauré, Ravel, Poulenc, Debussy, Schumann, Schubert, Strauss, Mahler, Falla,
Montsalvatge. Enfin, avec l’Orchestre Symphonique l’Ensemble Parisien (dir. Alexis Roy) il aborde en concert
le répertoire lyrique: Farnace dans Mitridate de Mozart, Arsace dans Semiramide et Tancredi de Rossini (Gala pour
le Sidaction, UNESCO); et sous la direction de Laurence Equilbey, il chante alto solo dans The Lark de
Bernstein ainsi que dans Les Noces de Stravinsky.
Il tourne actuellement dans « REQUIEM pour L » de Fabrizio Cassol et Alain Platel (Les ballets C de la B).

