
3 FÉVRIER 2023 - 20 h
Ramifications

Tarifs : 18 € / 9 €
Billetterie Guichet culture : 02 99 40 78 00 / guichetculture@saint-malo.fr
Infos : Conservatoire Claude Debussy

Œuvres de Ligeti et de Bartók
Avec l’Ensemble Links
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Lever de rideau par l’ensemble de Percussions : Maïan Allouard, 
Isidore Bara, Darius Eschapasse, Timothée Lambert, Morgane 
Laniel, Gabriel Vincent et Lucas Tonnoir.

 • 4 tone row de Heywaard Swyeckiack
 • Lied pour vibraphone solo de Bruno Giner 
 • Pour cuisiner à 2 de Bruno Giner 
 • Small change de Scott Lindroth duo for 2 marimbas  
 • Rythm song for solo marimba de  Paul Smadbeck 

Ensemble Links, les professeurs et l’élèves du conservatoire 
de Saint-Malo, les étudiants du Pont Supérieur et du Pôle Alienor. 

En s’appuyant sur l’œuvre pour ensemble à cordes de Ligeti Ramifications, Links a pensé 

ce programme comme une arborescence d’instruments à cordes, partant d’un solo  d’alto 

pour aller vers le grand orchestre à cordes, en passant par un duo violon-alto ainsi que 

la formation reine : le quatuor à cordes. 

Ainsi, le concert voit les pièces s’enchaîner, avec des moments guidés faits  d’improvi-

sations en guise de transition, mêlés à de l’électronique en sons fixés. Présenté comme 

un tout sonore, sans interruption, comme une grande vague de cordes qui arrive en apo-

théose avec Divertimento de Bartók, Links et le conservatoire de Saint-Malo ont voulu 

rendre hommage à Ligeti pour son 100e anniversaire, et, plus largement à la musique 

vibrante des pays slaves du siècle passé. 

Ramifications
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Programme
 
Hora lunga, mouvement I de la sonate de György pour alto
Transition comprovisée

Madrigal No.1, H.313 de Bohuslav MARTINU pour violon et alto
Transition comprovisée

Quatuor No.2 de György LIGETI, mouvements II - III - IV pour quatuor à cordes
Transition comprovisée

Ramifications de György LIGETI pour ensemble à cordes
Transition comprovisée

Divertimento de Béla BARTÓK pour orchestre à cordes

Les Musiciens 

Direction  

Rémi DURUPT

Violons  

Pablo SCHATZMAN  
Constance RONZATTI 
Apolline KIRKLAR 
Léo BELTHOISE 
Pascal JOLIVET 
Lisa CHOPARD 
Mélodie PLAIT 
Laurine ROCHUT 
Aya KONO 
Arthur SOULES 
Agnès OLLO 
Laura LE LAY 
Louise LE GARREC 
Lukas GORRET 
Donatien LAGRANGE 
Lucas TONNOIR 

 

Altos    

Elodie GAUDET    
Claire MERLET 
Laurent PUCHAR

Violoncelles  

Anne MOUSSERION
Sarah GIVELET                                                      
Aldo RIPOCHE
Noémie TROTOBAS 
Mahalia CURTIS 
Maodona SURZUR 
Constance GUILLOUZO 
Neel GARDENAT-PUN 
Lou CAVASSO 
Marin RENAUDINEAU                                                                                        

Contrebasses  

Antoine SOBCZAK
Mathieu DELAMARRE



Samedi 4 février, Audition d’orgue
Salle Jean Langlais, 16 h. 
Les élèves de tous niveaux de la classe se 
produisent dans un répertoire éclectique.

Mercredi 8 février, Heure musicale 
Auditorium , 18 h 30, Entrée libre.
Les musiciens  qui  s’y  produisent  sont  le  
reflet  de  l’activité    intense    du    Conser-
vatoire,    des    premières    années   d’ins-
truments   aux   élèves   les   plus   avancés,   
qui   se   destinent   pour   certains   à   une   
orientation   professionnelle.

Samedi 11 février, Master Class avec 
Amandine Duchênes
Auditorium , 14 h - 17 h, Entrée libre.
Les élèves pianistes et chanteurs de 
l’établissement travailleront avec une chef 
de chant sur l’accompagnement vocal.  

Vendredi 10 mars, Master class avec 
Romain Leleu 
Auditorium , 18 h - 21 h, Entrée libre.
Le soliste international apportera son 
expertise aux élèves trompettistes de 
l’établissement et des conservatoires 
et écoles de musique du département.

Rémi Durupt : Passionné et fortement ancré dans la musique du XXe et XXIe siècle 
de par sa formation initiale de percussionniste, Rémi Durupt a su se créer en tant que chef 
d’orchestre un chemin artistique singulier, personnel, ouvert aux collaborations artistiques 
originales décloisonnant les divers styles et formats de concert. Premier Prix au "Concours 
de direction Antal Dorati" à Budapest en septembre 2021, ainsi qu’au Concours International 
"Giancarlo Facchinetti" à Brescia en 2018, Rémi Durupt s’est fait remarquer par sa maîtrise de 
diverses expressions musicales, de l’interprétation du répertoire à la création contemporaine 
(chef parrainé par la Fondation Peter Eötvös et Art Mentor Foundation Lucerne), sans oublier 
la musique électronique et l’improvisation libre, questionnant sans cesse le lien entre les 
œuvres, les époques différentes et le public présent. Il est amené à diriger en France et à 
l’étranger des ensembles contemporains tels que Linéa, Tempus Konnex, Dedalo, Lucilin, 
Umze, Impronta, Ars Nova ainsi que Links dont il est cofondateur et dont leur album (label 
KAIROS) autour de Steve Reich fut récompensé d’un Diapason d’Or en mai 2021. Son 
expérience symphonique s’est forgée avec des orchestres tels que l’Orchestre National de 
Bretagne, Anhaltische Philharmonie Dessau, Gürzenich Orchester Köln, Danubia Obuda 
Orchestra, Savaria Symph, entre autres.

Ensemble Links : LINKS regroupe des musiciens engagés dans la création, 
l’improvisation, ou la composition, et des artistes visuels : photographes, réalisateurs ou 
scénographes, liés par une passion pour l’art sous toutes ses formes. Ses artistes ont comme 
projet de proposer de multiples formats de concerts (slide-shows, performances, installations, 
spectacles pluridisciplinaires) traduisant leur éclectisme et leur désir de lier intimement les 
différentes dimensions de l’art vivant, tant au travers du travail de la vidéo que de la danse, 
du cirque ou de la photographie. Les propositions artistiques les amènent aussi bien vers 
des œuvres-phares du XXe siècle (Reich, Stockhausen, Ferrari, Xenakis) que des créations de 
compositeurs d’aujourd’hui (Sakai, Bedrossian, Jodlowski, Ricks…). Outre les projets produits 
en France et à l’étranger, ils créent un espace de rencontre et de vie musicale s’adressant en 
médiation à tous les publics. 

Les évènements à venir du Conservatoire
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