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Scènefonia

Orchestre symphonique
Angers
Direction : Jean-Jo Roux

1.

Exodus
Ernst Gold - Arrangements de Jean-Jo Roux

2.

Forrest Gump
Alan Silvestri
« Heureux les pauvres en esprit,
car le royaume des cieux est à eux. »

3.

4.

Cavaliera Rusticana
Pietro Mascagni
Intermède symphonique au milieu de l’opéra
et qui se déroule dans une église
La liste de Schindler
John Williams
Violon soliste : Aniko Josse

Scènefonia

8.

La Primitive
Cathy Pouligny
Violoncelle soliste : Cathy Pouligny

Choeur des
Petits chanteurs
de la Cité

9.

1 œuvre a capella

Final

11. Ave Maria
Jean-Jo Roux (1999)

Direction : Jean-Jo Roux

12. Gloria
Antonio Vivaldi
Le début et la fugue finale

Orchestre symphonique
Angers
Direction : Jean-Jo Roux

Direction : Mickaël Altermatt

Avec tous les
participants réunis

Choeur
du Haut Anjou
Direction :
Jean-Yves Martineau

5.

Laudis Théma
Félix Mendelssohn
Extrait de « Lauda Sion

6.

Panis Angelicus
César Franck

7.

Le cantique de Jean Racine
Gabriel Fauré
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10. Celebration Webber
Llyoyd Webber
Medley symphonique

13. Veni Créator
Jean-Jo Roux (2016)
Création pour Foi & Cultures
Solistes :
Mathilde Lemaire, soprane
Christophe Fel, baryton-basse
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Soliste

Soliste

Mathilde LEMAIRE - Soprano léger colorature

Cathy POULIGNY

Professeur de claquettes et diplômée d’état psychologue
clinicienne, Mathilde s’adonne à sa passion pour le chant. Formée
dès son plus jeune âge à la musique et à l’art du chant choral au sein
de l’Ecole Maîtrisienne Régionale des Pays de la Loire, elle y a suivi
un cursus complet. Elle a poursuivi ses études de chant et de harpe
aux CRR d’Angers et de Cholet et continue de se perfectionner lors
de nombreux stages et master class. Soliste, elle participe à diverses
productions et festivals tels que La flûte enchantée de Mozart avec
Angers-Nantes Opéra, les Leçons de Ténèbres de Couperin aux
Résonnances St Martin, Le Roi David d’Honegger avec Mickaël Lonsdale, le Requiem
de Fauré et récemment dans une création de Jean-Jo Roux l’Opéra Les Amants de
Galerne. Enfin, elle participe depuis quelques années à divers enregistrements en tant
que soliste pour « ADF-Bayard Musique ».

En plus de la Primitive, pour violoncelle solo et
orchestre à cordes, Cathy Pouligny a composé diverses
œuvres dont un cycle intitulé Cinq Chansons en
Filigrane (pour mezzo-soprano et piano), un Opéra pour
jeune public intitulé Eric et la Sorcière, et une pièce
contemporaine pour trio (piano, clarinette et violoncelle)
intitulée Train Hypnosis.
Adolescente, elle fut élève de Janos Starker à l’Ecole
de Musique de l’Université de Indiana à Bloomington, aux USA. Elle est titulaire de
diplômes en violoncelle et en musique de chambre de l’Ecole Normale de Musique de
Paris, ainsi que du diplôme d’enseignement de l’Institut Dalcroze de Genève.
Cathy Pouligny dirige depuis six ans l’ensemble vocal Voix d’Eté en Normandie. À
Angers, en plus de son travail avec Scènefonia, elle fait partie du duo Voix et Violoncelle
avec Mireille Mast, soprano lyrique. Elle y fait également partie du Quatuor Equation
(quatuor à cordes constitué tout récemment) avec Odile Thary, Isabelle Aymard et Jean
Thary.

Christophe FEL - Basse
Après de longues études privées à Paris auprès de Madame Claude
Brach dans les années 80’, elle-même descendante d’une des plus
illustres familles de chanteurs-pédagogues du XIXème siècle les «Garcia
- Malibran - Viardot», Christophe Fel débute sa carrière de soliste en
1989, dans la troupe du Théâtre Musical d’Angers.
Il l’a poursuit en 1992 dans celle de l’Opéra de Nice.
Depuis 1995, libéré des grandeurs et des servitudes de la « Vie de
Troupe »,
il continue librement une carrière européenne, se produisant dans
plus de 14 pays d’Europe (plus le Japon), au travers de 103 rôles allant de la Musique
Baroque (Rameau et Haendel) au XXIème siècle (avec une prédilection naturelle pour le
19ème français) et au long de plus de sept cents représentations.
Il a conclu en novembre 2015, sur la scène même de ses débuts, avec «Les Amants
de Galerne» de JeanJo Roux, une carrière de vingt-six années au service de quelques
personnages emblématiques : Méphisto’s, Arkel, Leporello, Colline, Don Bartolo, Comte
Capulet ou Marquis de la Force et autres Crespel, Barbe-Bleue ou Calchas, Zoroastro
et Jupiter... !
Depuis la saison dernière, il poursuit ses activités musicales et pédagogiques avec
Le TRIOPERACONCERT, l’ESSCA, et un enseignement privé.
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Aniko JOSSE-EPERJESSY
Aniko Josse-Eperjessy est une violoniste hongroise. Elle
a commencé le violon à l’âge de 6 ans, fait toutes ses études
musicales à Budapest, à l’Ecole de Musique de Weiner Léo et à
l’Académie Musicale de Liszt Ferenc de Budapest. Elle a obtenu
les diplômes de chambriste, de direction d’orchestre à cordes
et de professeur de violon spécialisé pour les jeunes enfants.
Elle fait des tournées en musique de chambre et avec des
orchestres symphoniques en Europe.
Elle organise des échanges musicaux-culturels franco-hongrois pour les écoles de
musiques et pour les orchestres, notamment pour Scènefonia.
Elle est professeur de violon et d’alto dans les écoles de musique de Chemillé,
d’Ancenis et de Beaupréau.
Aniko Josse-Epejessy est violoniste du Quatuor de « GAME » et violon solo de
l’Orchestre Symphonique « Scènefonia » d’Angers
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Mickaël ALTERMATT

Jean-Yves MARTINEAU

La flûte enchantée de Mozart avec Angers-Nantes Opéra, les
Leçons de Ténèbres de Couperin aux Résonnances St Martin, Le Roi
David d’Honegger avec Mickaël Lonsdale, le Requiem de Fauré et
récemment dans une création de Jean-Jo Roux l’Opéra Les Amants
de Galerne. Enfin, elle participe depuis quelques années à divers
enregistrements en tant que soliste pour « ADF-Bayard Musique ».
Uga. Nam autemporessi ut dolorem rerum facepro est quias volupti
conectur aperum est et fuga. Ut vitia voluptate lam is vellenihit, sit
perae qui ducimin ctatecus, cullabo. As et que sum etur susaper natias
earum volo que molorem nost quam faccus ma dolupistis et eos aut qui bernatur aut
harum deris quasi ad eiur, sequi am, odit mil ipic te liquisque aligenim fuga. Et etur
rerum unda sam, adit vit, officid eribus

Petits chanteurs de la Cité
La flûte enchantée de Mozart avec Angers-Nantes Opéra, les Leçons de Ténèbres de
Couperin aux Résonnances St Martin, Le Roi David d’Honegger avec Mickaël Lonsdale, le
Requiem de Fauré et récemment dans une création de Jean-Jo Roux l’Opéra Les Amants
de Galerne. Enfin, elle participe depuis quelques années à divers enregistrements en
tant que soliste pour « ADF-Bayard Musique ».
Uga. Nam autemporessi ut dolorem rerum facepro est quias volupti conectur aperum
est et fuga. Ut vitia voluptate lam is vellenihit, sit perae qui ducimin ctatecus, cullabo. As
et que sum etur susaper natias earum volo que molorem nost quam faccus ma dolupistis
et eos aut qui bernatur aut harum deris quasi ad eiur, sequi am, odit mil ipic te liquisque
aligenim fuga. Et etur rerum unda sam, adit vit, officid eribus
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Ingénieur du son, Jean-Yves Martineau est
chargé de la production de CD de musique classique
et religieuse aux éditions Art et Musique à Angers.
Depuis plus de 20 ans, il enregistre des ensembles
vocaux, organistes, instrumentistes, maîtrises et
communautés monastiques.
Afin de mieux comprendre la technique vocale et
pour être plus à l’aise avec les chanteurs, il s’inscrit
dans la classe de chant du conservatoire de Cholet où il suit les cours de Bernard Boudier
pendant huit ans. Depuis 2012, il a rejoint la chorale du Haut Anjou, dont il est chef de
chœur.
Organiste liturgique depuis son jeune âge, il accompagne régulièrement les liturgies
dominicales à l’orgue de chœur de l’Eglise Saint Serge à Angers.
Sa double passion technique et musicale le pousse à créer, en 2013, la fabrique
d’orgues « virtuels » ORGANEL. Il construit des instruments électroniques, basés
sur les enregistrements qu’il effectue, de véritables orgues à tuyaux. Ces orgues aux
sonorités étonnantes sont produits à destination d’ensembles musicaux, communautés,
particuliers ou de paroisses sensibles au réalisme de ces instruments. Il a réalisé le
positif que vous entendez ce soir.

Le Chœur du Haut Anjou
InDitiaerumqui dellaut amusci adigent et
voluptam eliquae molorio. Obis eostius, sintur?
Ti conseditat es a veliti volorupta iusam eiumet
excersperis dolesequis que ea sent ea eum eata sit,
quo velit renimosto cum explitias dolores nobitam
aliae dendestore lam et od et ute venis dolorit
officias dit la qui ulparumquunt enist que aut fuga.
Idemossitas andae adis quas sum cus et quod eossit,
quis eum fuga. Piet dolupta tquiditiae nim volorum

hariam, offici aut andus.
Ullessim facipitibus maion expliquiae volupta quiasit, a iunt est peribustrum fugit
aspitaeratem as dolorepreiur alia dolorum, core venda perchil landent raest, siti dus re
nectur? Quia et aut eos mint.
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Jean-Jo Roux
Jean-Jo ROUX - Chef d’orchestre, compositeur et directeur musical
- Professeur agrégé de musique
- Officier des palmes académiques
- Chevalier des arts et des lettres
Né à St Philbert de Grand Lieu (44), Jean-Jo Roux se
passionne très tôt pour la création artistique sous toutes
ses formes: théâtre, peinture et musique accompagnent sa
formation et c’est à l’âge de 15 ans qu’il fonde et dirige son
premier ensemble vocal.
Professeur agrégé de musique, il créée en 1983 l’orchestre
symphonique du lycée David d’Angers, constitué de 75 jeunes âgés de 11 à 18 ans.
Avec son orchestre, il se produit à Houston, New York, Boston, Dallas, New Orleans,
Vienne, Copenhague, Prague, Montréal, Berlin, Cracovie, Shanghai, Pékin, Bamako,
Budapest ... et effectue deux tournées en Chine (1998 et 2004). Il est également invité
à diriger un orchestre de jeunes chinois et donne deux concerts en août 2006 à Suzhou
près de Shanghai. Aussi bien passionné par le chant choral que par le métier de chef
d’orchestre, JeanJo Roux fonde ensuite la chorale Erik Satie d’Angers, !’Ensemble
Ligeralis d’Avrillé, le festival « Anjou-Chorales » et en 2007, l’Académie d’Orchestre
(stage estival) de Monaco-Cap d’Ail.
Jean-Jo Roux créée l’orchestre symphonique Scènefonio à Angers en 2008. S’ensuit
une riche programmation de concerts de musiques de film, et de concerts avec des
solistes invités, notamment avec le violoniste international Gilles Apap . L’ensemble
orchestral tourne depuis lors régulièrement à l’étranger avec des concerts donnés en
Andorre, en Allemagne, en Hongrie ...
Créateur dans l’âme et organiste de formation, Jean-Jo Roux a depuis toujours le
goût de chercher le subtil équilibre le timbre et l’harmonie, entre le fond et la forme
musicale. Ce travail s’est concrétisé en sa qualité d’arrangeur et de compositeur; ayant
à son catalogue plus de 250 oeuvres liturgiques, chorales ou symphoniques. Auteur
de deux Requiem et de trois Oratorios (notamment Le sang du Loup et Tir No Nog),
il a créé en 2015 son premier opéra Les amonts de Galerne au Centre Culturel René
d’Anjou de Baugé et au Grand Théâtre d’Angers.
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L’orchestre symphonique Scènefonia est né en mars 2008. Il est dirigé depuis sa
création par Jean-Jo Roux.
L’objectif de Scènefonia : faire découvrir et donner à entendre le répertoire de
musique de film autrement. Son inspiration puise dans les chefs-d’oeuvre dont regorge
le cinéma français et européen, sans oublier les partitions mémorables de grands films
américains et asiatiques.
La démarche de Scènefonia est bel et bien de donner tout son sens à la musique,
en établissant des relations étroites entre le son et l’image, entre l’émotion et l’action.
A Scènefonia, la musique devient un spectacle d’un autre genre et les spectateurs
assistent à un vrai scénario musical.
Depuis sa création, Scènefonia s’est produit en concert en Andorre, à Osnabrück,
à Essen, en Belgique, à Budapest et à Veszprém. Partenaire actif en Région des Pays
de Loire, il a donné de nombreux concerts en Anjou, à Nantes et en Vendée, ainsi qu’à
Chartres. L’ensemble a été notamment remarqué pour un concert spécial à !’Automobile
Club de France, place de la Concorde à Paris. Il a également participé à l’édition 2012
du « Festival Premiers Plans d’Angers ». L’orchestre sait aussi diversifier son répertoire,
comme l’illustrent plusieurs concerts de musique sacrée, notamment à l’Abbaye du
Mont St Michel et à la cathédrale de Sées (Gloria de Vivaldi).
Scènefonia a également travaillé en collaboration avec de nombreux artistes: il a
accueilli le virtuose du violon Gilles Apap, les petits chanteurs d’Andorre, le groupe
Accordzéâm, et la chanteuse malienne Fantani Touré. La création mondiale de l’opéra
de son directeur musical Jean-Jo Roux, Les amants de Galerne, a remporté un immense
succès devant près de 1700 spectateurs, au Grand Théâtre d’Angers en 2015.
L’orchestre est constitué de bons amateurs et de professeurs de musique, tous
soudés par le goût de l’aventure, la curiosité et l’espace de liberté que défend le projet
deScènefonia et de son directeur artistique. Scènefonia veut respirer la musique, toutes
les musiques, afin de partager les émotions symphoniques avec tous les publics.
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Veni Créator Spiritus

Veni Créator Spiritus

“Veni Créator Spiritus” …
Pourquoi une nouvelle création ?

Veni, creator, Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.

Le « Veni Creator Spiritus » est une hymne entonnée pour le chant grégorien,
considérée comme la plus célèbre de toutes les hymnes grégoriennes. Elle fut composée
par Raban Maure au IXe siècle. Les plus grands compositeurs ont écrit leur commentaire
musical et symphonique : Jean-Philippe Rameau, Michel-Richard Delalande, Hector
Berlioz ou encore Gustav Mahler dont le premier mouvement de la 8ème symphonie,
dite « des mille » est bâti sur cette hymne.
Et pourtant, malgré l’immense talent de ces compositeurs, j’ai souhaité depuis
longtemps écrire mon propre commentaire musical comme une prière au Saint-Esprit.
L’occasion m’en fut donnée lorsque les représentants de l’association « Foi et Cultures
» d’Angers m’ont demandé une création pour fêter leur quinzième anniversaire.
Je me suis attelé à la tâche avec enthousiasme en pensant toujours aux interprètes
qui seront des amateurs : il s’agissait donc de veiller à ne pas émailler le texte musical
de difficultés trop grandes, sans pour autant verser dans une composition banale.
C’est un peu ce que j’ai été amené à faire tout au long de ma vie, n’ayant que des
ensembles amateurs pour interpréter mes créations. Mais, loin du dépit, c’est plutôt de
la reconnaissance que j’ai envers ces exécutants passionnés et qui acceptent l’aventure
de la création !
Pour cette oeuvre, écrite pour deux solistes, choeurs et orchestre symphonique,
j’ai donc écrit en pensant aux choristes du « Choeur du haut-Anjou » et des « Petits
Chanteurs de la Cité ». J’ai écrit aussi pour deux solistes que je connaissais, Mathilde
Lemaire et Christophe Fel : ils avaient interprétés avec beaucoup de talent deux rôles
dans mon opéra « les amants de galerne ». Enfin, j’écris aussi pour les amis, de l’orchestre
Scènefonia : nous avons en commun une passion pour les musiques symphoniques,
d’autrefois et d’aujourd’hui !
Ma vision de cette hymne est résolument optimiste et confiante, soit dans les choeurs
éclatants, soit dans l’intimité du discours des deux solistes. J’ai souhaité également à
différentes reprises faire une large mention de l’hymne grégorienne que je trouve si
merveilleuse.
Jean-Jo Roux, 4 octobre 2016

Amen.
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