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BERIO CRIES

 

PROGRAMME

Cries of London (1974-76)
Pour 8 voix a cappella 

Folk Songs (1964)
Pour voix, flûte ou piccolo, clarinette, harpe, alto, 

violoncelle et percussions

Laborintus II (1965)
Pour 3 voix de femmes solo, récitant, 8 chanteurs 

/ acteurs, flûte, 3 clarinettes, 3 trompettes, 3 
trombones, 2 percussionnistes, 2 harpes, 2 violon-

celles, contrebasse et bande

 

EFFECTIF

Jean-Michaël Lavoie et Joël Suhubiette, direction

Fosco Perinti, récitant

Cécile Dibon-Lafarge, Julia Wischniewski et 
Corinne Bahuaud, sopranos solistes

Chœur de chambre les éléments (11 chanteurs)
Ars Nova ensemble instrumental (17 musiciens)

Production, Chœur de chambre les éléments & Ars 
Nova ensemble instrumental

Coproduction, Odyssud Blagnac, Capitole de Toulouse 

PRÉSENTATION 

Ars Nova et les éléments se retrouvent autour de la musique vocale de Berio, de son rapport entre texte, 
dramaturgie et théâtralité avec trois œuvres essentielles du compositeur italien. A cappella, Les Cries of 
London, véritable « madrigal » des temps modernes composé sur les cris des marchands du vieux Londres 
et les Folk Songs empreintes de populaire. Aux côtés de l’ensemble instrumental, Laborintus II une des 
œuvres les plus fortes de Berio composée en 1965 à l’occasion du 700e anniversaire de la naissance 
de Dante, et empruntant son titre au recueil poétique Laborintus d’Edoardo Sanguineti, librettiste de 
l’œuvre.

« Laborintus II est une œuvre scénique; elle peut être traitée comme une histoire, une allégorie, un documentaire, une danse. 
Elle peut être représentée à l’école, au théâtre, à la télévision, en plein air ou en tout autre lieu qui permet de rassembler 
un auditoire. ». Luciano Berio
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BERIO CRIES
LES ÉLÉMENTS

Depuis sa création en 1997 à Toulouse, du répertoire ancien à 
la création contemporaine, le chœur de chambre les éléments 
poursuit, sous l’impulsion de son fondateur Joël Suhubiette, 
un projet musical exigeant.

Une approche de la musique ancienne nourrie par la recherche 
musicologique des dernières décennies, l’interprétation du 
grand répertoire choral du XXe siècle, les commandes passées 
annuellement aux compositeurs d’aujourd’hui, la diversité 
même des formes abordées par l’ensemble - le répertoire a 
cappella, le « concerto vocale » en ensemble de solistes et 
instruments, l’oratorio ou encore l’opéra - sont autant de 
sujets d’exploration qui confèrent aux éléments une « identité 
propre » dans le paysage choral français.

Ensemble de l’année aux Victoires de la Musique classique 
en 2006, le chœur de chambre est régulièrement remarqué 
par la critique pour sa capacité à maitriser les différents 
répertoires, porté par la précision et la conviction de Joël 
Suhubiette, toujours soucieux « de conjuguer fidélité au 
texte et émotion ».

Emmanuel Krivine, Jérémie Rhorer, Louis Langrée, Josep Pons 
sont parmi les chefs d’orchestre de renom qui apprécient 

de collaborer avec l’ensemble, lui reconnaissant « souplesse 
et disponibilité » autant que « beauté de son, pureté et 
transparence ».

L’Opéra Comique et le Théâtre des Champs-Elysées le sollicitent 
également pour des productions scéniques.

Chaque saison, les éléments se produisent ainsi à Paris et sur 
les principales scènes françaises, dans les festivals, lors de 
tournées à l’étranger et, bien sûr, à Toulouse et dans la région 
Occitanie où le chœur de chambre est accueilli en résidence 
à Odyssud-Blagnac depuis 2001 et à l’Abbaye-école de Sorèze 
depuis 2006.

Sous la direction de Joël Suhubiette ou invités au disque 
par d’autres chefs, les éléments enregistrent la polyphonie 
ancienne a cappella, les grands oratorios baroques et 
classiques, les œuvres des XXe et XXIe siècles pour les maisons 
de disque L’empreinte digitale, Hortus, Virgin Classics, Ligia 
Digital et Naïve.

LES ÉLÉMENTS.

© LauRENT PaSCaL   
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aRS NOva

Bernard Cavanna

Fondé en 1963 par Marius Constant, compositeur et chef 
d’orchestre, Ars Nova est le plus ancien ensemble français 
consacré à la création musicale en activité.

Après plus de 30 années sous la direction de Philippe 
Nahon, l’ensemble Ars Nova, repris en 2018 par Jean-
Michaël Lavoie est aujourd’hui considéré comme un des plus 
ardents défenseurs du pluralisme esthétique dans la création 
musicale contemporaine. Composé de 18 musiciens de talent, 
il s’attache à favoriser la rencontre et l’échange tant entre 
artistes qu’entre artistes et publics, et poursuit sans relâche 
un double objectif : créer et transmettre. 
Au travers d’une politique de commandes audacieuse, 
l’ensemble Ars Nova privilégie les collaborations étroites et de 
long terme avec des compositeurs d’esthétiques très diverses 
(Georges Aperghis, Luciano Berio, Bernard Cavanna, Pascal 
Dusapin, Luc Ferrari, Zad Moultaka, Alexandros Markéas, 
Martin Matalon...). 
Avec près de 60 concerts par an, des productions d’opéra et 
des spectacles pluridisciplinaires, il se produit en France et 
à l’étranger, sur les grandes scènes nationales et dans les 
principaux festivals dédiés au répertoire contemporain et à 
la création. 

Tout au long de l’année, il met en place autour de ses 
spectacles des activités de sensibilisation et des ateliers 
pédagogiques afin de faciliter la rencontre entre le public et 
les œuvres d’aujourd’hui. 

Les derniers disques enregistrés par Ars Nova, que ce soit celui 
consacré à la musique d’ensemble et aux Requiem’s de Pascal 
Dusapin, la Messe un jour ordinaire de Bernard Cavanna, 
Dimotika d’Alexandros Markéas ou encore La Symphonie 
déchirée de Luc Ferrari ont été salués et récompensés par la 
critique. 

arS Nova

© aRTHuR PÉQuIN
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JOËL SuHuBIETTE

Ses études musicales menées au Conservatoire National de 
Région de Toulouse ainsi qu’à l’Université lui font découvrir 
le chant et la direction de chœur… une passion qui s’exprime 
d’abord en tant que  ténor, au sein des Arts Florissants, de 
La Chapelle Royale et du Collegium Vocale de Gand, et qui 
s’affirme au contact de Philippe Herreweghe - dont il sera 
l’assistant pendant huit ans. L’expérience est déterminante. 
Elle lui permet de travailler un vaste répertoire de quatre 
siècles de musique et confirme son ambition à s’engager dans 
l’exploration du répertoire vocal.

1993, Joël Suhubiette prend la direction de l’Ensemble Jacques 
Moderne, ensemble vocal et instrumental professionnel basé 
à Tours, spécialisé dans la polyphonie du XVIe et le répertoire 
baroque du XVIIe siècle.

1997, désireux de se consacrer entièrement à la direction de 
chœur et d’élargir sa pratique à tout le répertoire, il crée 
à Toulouse « Les éléments », ensemble professionnel de 
20 à 40 chanteurs avec lequel il aborde le riche répertoire 
du XXe siècle a cappella, l’oratorio baroque et classique. Il 

est à l’initiative de nombreuses commandes passées à des 
compositeurs d’aujourd’hui dont il assure la création et le 
rayonnement. 

Aujourd’hui, s’il consacre l’essentiel de son activité à la 
direction de ses deux ensembles avec lesquels il se produit 
sur les principales scènes françaises, à l’étranger (Europe, 
Amérique du Nord et du Sud, Moyen-Orient, Afrique du Nord, 
Asie) et enregistre pour les maisons de disque Virgin Classics, 
Ligia Digital, Hortus, Naïve, l’empreinte digitale et Mirare, Joël 
Suhubiette interprète également l’oratorio avec de nombreux 
orchestres et ensembles instrumentaux français (Café 
Zimmermann, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Les 
Percussions de Strasbourg, Ars Nova, Concerto Soave…) et 
dirige l’opéra à Dijon, Massy, Saint-Céré… Il est également 
depuis 2006 directeur artistique du festival Musiques des 
Lumières de l’Abbaye-école de Sorèze dans le Tarn. 

JoËL SUHUBIETTE

© FRaNÇOIS PaSSERINI   

© aRTHuR PÉQuIN
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Jean-Michaël Lavoie mène depuis l’âge de 28 ans une carrière 
internationale de chef d’orchestre et a dirigé dans plus de 40 
capitales musicales, dont Salzbourg, Berlin, Vienne, Paris, 
Cologne, New York, Los Angeles, Prague, Milan et Venise.

Après ses études à Montréal en piano, théorie musicale 
et direction d’orchestre, il est nommé chef assistant de 
l’Ensemble intercontemporain (2008-2010) et l’un des chefs 
en résidence du Los Angeles Philharmonic dans le cadre du 
programme Dudamel Conducting Fellow (2010). Il poursuit 
sa formation musicale auprès de Pierre Boulez (Ensemble 
intercontemporain, Académie du Festival de Lucerne), 
Susanna Mälkki (Ensemble intercontemporain, Los Angeles 
Philharmonic) et Esa-Pekka Salonen (Orchestre de Paris).

Depuis 2010, il est chef invité des orchestres suivants :
Los Angeles Philharmonic, BBC National Orchestra of 
Wales, Orchestre philharmonique de Radio France, WDR 
Sinfonieorchester Köln, SWR Sinfonieorchester Baden-Baden 
und Freiburg, Orchestre philharmonique du Luxembourg, 
Deutsche Radio Philharmonie, Prague Radio Symphony 
Orchestra, Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Orchestre 
philharmonique de Strasbourg, Orchestra national de 
Lille, Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, NFM 
Filharmonia Wroclawska, Aarhus Symphony Orchestra, 
Orchestre Métropolitain, Edmonton Symphony Orchestra, 
Victoria Symphony.

Il a fait ses débuts lyriques au Teatro alla Scala, Milan, 
codirigeant avec Susanna Mälkki la création de Quartett de 
Luca Francesconi, à l’Opéra de Lyon et l’Opéra national de 
Bordeaux et est un invité régulier des ensembles spécialisés 
en musique contemporaine : Ensemble intercontemporain, 
Klangforum Wien, Ensemble Modern, Musikfabrik, Ensemble 
Resonanz, Ensemble L’Itinéraire, Ensemble Multilatérale, 
Israel Contemporary Players.

Au fil des ans, Jean-Michaël Lavoie s’est produit dans 
les plus grands festivals européens : Berliner Festspiele – 
Philharmonie de Berlin, Biennale de Salzbourg, Greatest 
Hits – Hambourg (Ensemble Resonanz) ; Biennale de 
Venise (Ensemble intercontemporain) ; Acht Brücken – 
Cologne (Musikfabrik) ; MITO Festival – Milan (Klangforum 
Wien) ; Musica – Strasbourg (Orchestre philharmonique de 
Strasbourg) ; Aspekte Festival – Salzbourg (International 
Contemporary Ensemble/L’Itinéraire), etc.

Récipiendaire du Prix Opus 2010 Découverte de l’année, il a 
enregistré deux récitals de piano pour l’émission Les Jeunes 
Artistes pour la chaîne culturelle de Radio-Canada.

JEaN-MICHaËL LavOIE

JEaN-MIcHaËL LavoIE

© Nicolas Joubard
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CONTaCTS

2, place Aristide Briand
86 000 Poitiers
Tél : 0033 (0)5 49 30 09 25
fax : 0033 (0)5 49 30 09 29

www.arsnova-ensemble.com

Laurence Dune - Ars Nova ensemble instrumental 
coordination générale / développement / diffusion
laurence.dune@arsnova-ensemble.com

Jean-Pierre Brethoux - Chœur de chambre les éléments 
Repsonsable diffusion
jeanpierre.brethoux@les-elements.fr

15 rue de la Pleau 
31000 Toulouse
T : +33 5 34 41 15 47
M : +33 6 87 48 62 17

www.les-elements.fr

Ars Nova ensemble instrumental est en résidence dans la Région Nouvelle-Aquitaine et à Poitiers, artiste associé au TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers. Ses 
activités sont subventionnées par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC de Nouvelle Aquitaine), la Ville de 
Poitiers et reçoivent le soutien de la Sacem et de la Spedidam. Ars Nova est membre de la Fevis, du réseau Futurs Composés et du Profedim. Ars Nova est par-
tenaire du Portail de la musique contemporaine.

Le chœur de chambre les éléments est un ensemble conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie, par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et par la Ville de Toulouse. 
Il est subventionné par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 
Il est soutenu par la Sacem, la Spedidam, l’Adami et Musique Nouvelle en Liberté. 
Les éléments sont membres de la Fevis, du Profedim et de Futurs Composés.


