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Galvanise le néant
Volcan basaltique à l’éruption figée
…fleuve traqué par l’estuaire
(Gémellité spectrale de l’écart)
L’océan ouvre ses yeux à facettes
Ensemencer le granit
Naissance de l’enfant bleu
Deborah Wood, piano / Athelas Sinfonietta Copenhagen, dir. Jean Thorel
(enregistré lors de la création à Copenhague le 7 mars 1994)
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8 LES VILLES INVISIBLES op.15, pour piano principal, 2 percussionnistes et orchestre à cordes (1991) 26’51
Deborah Wood, piano / Ensemble Stringendo, dir. Jean Thorel
(enregistré lors de la création à la Sacem à Paris le 29 octobre 1992)
9 LA POSTERITÉ DU SOLEIL op.14, pour 4 percussionnistes, piano, harpe et clavecin (1989) 18’07
Deborah Wood, piano / Les percussions du Conservatoire Royal de Copenhague, dir. Svend
Aaquist (Enregistré lors de la création à Copenhague en mars 1990)
10 ENTRE LA FUMEE ET LE CRISTAL op.13, pour vibraphone et quatuor à cordes (1987)
14’31
Athelas Sinfonietta Copenhagen : Lorenzo Cølombo, vibraphone, Darragh Morgan & Morten
Lyngs, violons, Trine Damsgård, alto, Adam Stadnicki, violoncelle. dir. Jean Thorel (enregistré
en concert à l’école Johan Borups (Copenhague) le 23 avril 2017)
Durée totale : 75'07
Toutes ces œuvres sont éditées chez Michel de Maule
Livret : François Leclère & Jacques Dor, traduction & adaptation Deborah Wood

François Leclère est né en 1950 à Charleville,
dans les Ardennes. C'est à l'époque où il termine
ses études secondaires à l'École Normale d'Instituteurs que ses premières œuvres voient le jour.
Il rencontre ensuite Michel Philippot avec lequel
il travaille la composition pendant deux ans. En
1976, il participe aux cours d'été de Darmstadt.
En 1978, il est invité à la « Semaine de musique
contemporaine » de la Villa Médicis.
François Leclère ressent alors la nécessité d’étudier en profondeur les tenants et aboutissants de la pensée sérialiste, notamment au travers des œuvres de Pierre Boulez qu'il
rencontre à plusieurs reprises. Tout en reconnaissant la validité de certains principes, il
acquiert la conviction que cette pensée ne suffit pourtant pas à engendrer une conception temporelle satisfaisante de la forme musicale et de sa cohésion harmonique. Ces
considérations le conduisent à élaborer peu à peu une grammaire de la forme qu'il dénommera « Courbure du temps » : la cohésion de l'œuvre repose sur des retours harmoniques de plus en plus fréquents, dans un jeu complexe de souvenirs et de pressentiments.
Cette théorie compositionnelle donne lieu à deux essais : Premières pierres en 1987, et
Harmonie et Courbure du temps en 1994 (tous deux aux Éditions Michel de Maule). Par son
enseignement de la composition à Paris et à Charleville-Mézières, d’autres composi-
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teurs ont adopté cette grammaire (Jean-Marie Beaufays, Olivier Renaudet, Olivier
Meston, Franck Ladouce, Simon de Gliniasty…).
Les premières œuvres du catalogue de François Leclère, Cercles multiples (1977) et Sonate
pour piano (1980), se rattachent à son expérience du sérialisme. N'ayant jamais cessé de
composer à l'époque où la mise au point de sa grammaire lui permettait de prendre
congé du sérialisme, il expérimente tout de suite celle-ci avec Flèche du temps (1984),
Émergences (1987) et Entre la fumée et le cristal (1987).
Un pas décisif est franchi avec La Postérité du soleil (1989) : la grammaire commence à être
apprivoisée. La « Courbure » se manifeste alors pleinement dans Les Villes invisibles pour
piano principal, percussions et orchestre à cordes (1991), De Basalte et d'orichalque pour
orchestre (1993), Archipel des solitudes, cycle de lieder pour baryton-basse et piano (1996),
Musique pour alto seul (1997) De Re metallica pour grand orchestre (2005), Concert pour violon
et 9 instruments (2008).
Décédé en juillet 2015 à Créteil, ses dernières œuvres achevées sont : Cinq mouvements
pour septuor à cordes (2011), Les Peintures sombres indéchiffrées, pour ténor, piano et percussions
(2012), Sonata il suono e la mente, pour piano (2013) et Madrigal à cinq (ode), sur un poème de
Josef Knecht, pour voix d’alto, voix de baryton, flûte en sol, clarinette basse et guitare basse électrique (2014).
La musique de François Leclère apparaît comme une réponse inattendue à certaines
impasses de la musique d'aujourd'hui. Sans nostalgie et au-delà des modes, ses œuvres
manifestent par leur beauté la possibilité d'une intelligibilité nouvelle.

Catalogue des œuvres :
Voici les œuvres que François Leclère avait choisies pour la dernière version de son catalogue :
- Degré de feu, Cantate pour soprano et quatuor à cordes, op.5 (1975)
- Cribles, 6 pièces pour guitare, op.6 (1977)
-*Cercles multiples, pour piano, op.7 (1977)
-*Rien n’aura eu lieu que le lieu, pour 3 groupes instrumentaux, op.8 (1978)
-*Sonate (d’un lucide contour), pour piano, op.9 (1980)
- Cérémonie de l’obscur, pour 2 cloches-tubes, piano et orchestre d’instruments à vent, op.10 (1980)
- Flèche du temps, pour orchestre, op.11 (1984)
-*Émergences, pièce pour piano, op.12 (1987)
-*Entre la fumée et le cristal, pour vibraphone et quatuor à cordes, op.13 (1987)
*La Postérité du Soleil, pour 4 percussionnistes, piano, harpe et clavecin, op.14 (1989)
-*Les Villes invisibles, pour piano principal, 2 percussionnistes et orchestre à cordes, op.15 (1991)
-*De Basalte et d’Orichalque, pour orchestre, op. 16 (1993)
-*Dîtes-moi la neige, pour clarinette et 2 quatuors à cordes, op.17 (1995)
-*Archipel des solitudes, cycle de 7 Lieder pour baryton-basse et piano, op.18 à 24 (1996)
-*Musique pour alto seul (de l’autre rive), op.25 (1997)
-*7 Visages du Temps, pour piano, op.26 (2000)
-*Notturno Selvatico (traces d’Archipel), pour piano, op.27 (2002)
- De Re Metallica pour grand orchestre, op.28 (2005)
- Concert pour violon et 9 instruments, op.29 (2008)
- Septuor à cordes, op.30 (2011)
- Les Peintures sombres indéchiffrées, pour ténor, piano et percussions, op.31 (2012)
- Sonata il suono e la mente, pour piano, op.32 (2013)
- Madrigal à cinq (ode), sur un poème de Josef Knecht, pour voix d’alto, voix de baryton, flûte en sol,
clarinette basse et guitare basse électrique, op.33 (2014)
* Toutes ces oeuvres sont éditées chez Michel de Maule

De Basalte et d’Orichalque
pour 17 instrumentistes, op.16 (1993)
(commande de l’Ensemble « Athelas » de Copenhague)
Dans cette première œuvre inspirée par des poèmes du recueil Archipel des
Solitudes de Gilles Gourdon (paru aux Éditions de la Différence en 1982), le titre
est librement inspiré du vers De Baltique et d’Orichalque tiré du poème Lignes de fuite. Pour
François Leclère, Basalte fait référence au volcanique et Orichalque au domaine de l’esprit.

Voici les différents vers ponctuant la partition, suivis des poèmes dont ils sont issus :
I - Galvanise le néant (« Sacrifice »)
II - Volcan basaltique à l’éruption figée (« Gésir »)
III - fleuve traqué par l’estuaire (Gésir »)
IV - (Gémellité spectrale de l’écart) (« Les Ombres convulsées »)
V - L’Océan ouvre ses yeux à facettes (« Frayeur »)
VI - Ensemencer le granit (« Les Ombres convulsées »)
VII - Naissance de l’enfant bleu (« Ecriture »)
Lignes de fuite
Tes yeux font miroiter le silence,
Gaëlle ;
Tes doigts sont bâtonnets d’encens
Qui se consument
De caresses, beauté,
Mort qui se pavane dans les iris,
Nuit que j’étoile de morsures.

Tes lèvres murmurent le vide,
L’inconséquence,
La nuée…
Aussi répudiant ces yeux
De Baltique et d’orichalque,
Répudiant ces doigts de languide parfum,
Ai-je élu l’amour
Qui râcle l’os.

Sacrifice
Larmes d'argent végétal
Où la lune évasive se mire,
Les oliviers tordent leurs troncs noueux
Sous les râles du vent d'est.
La colline
Célèbre les noces
Du dieu
Déflorant le bois inerte.
Le fer qui fouille ses tendons
Galvanise le néant.

Gésir
Sépulcre pavoisé de violettes sombres,
Volcan basaltique à l’éruption figée
En l’attente indivise,
Putrescence charbonneuse de cadavres
exhumés, Suspens prodigieux des libellules de l’extase, A tes pieds, fièrement, le
pèlerin dépose les armes,
Semblable au fleuve traqué par l’estuaire.
Les Ombres convulsées
Amour,
Ensemencer le granit.
Qu’y a t’il, qu’y a t-il
Entre cri et cimetière
Hors ce songe funeste ?
Gémellité spectrale de l’écart.

Frayeur
Mouche de jade,
L'océan ouvre ses yeux à facettes.
Incommensurable cécité…

Ecriture
Lèvres d’agonie
Et lèvres de grâce,
En un seul baiser se rejoignent.
Aux bords du cri
Gicle le miroir des mots ;
Aux bords du mot
Les cris se figent.
Tremblement hagard,
Silence ruminé,
Exécration du jour,
Poème,
Naissance de l’enfant bleu.
Gilles Gourdon
extraits d’Archipel des Solitudes
Éditions de la Différence, 1982

Trois ans plus tard, François Leclère choisira sept
poèmes du même recueil de Gilles Gourdon pour
former son cycle de lieder pour baryton et piano :
Archipel des Solitudes.

Les Villes invisibles
pour piano principal, 2 percussionnistes et orch. à cordes, op.15 (1991)
(commande du Bureau d’Architecture D.2.B. Jean-Charles Dillinger)
Les Villes invisibles, œuvre pour piano principal, 2 percussionnistes et orchestre à
cordes composée au cours des années 1990 et 1991, a marqué un jalon essentiel dans l’œuvre de François Leclère, puisqu’elle fut le premier opus à utiliser l’intégralité de la « Courbure du Temps », grammaire qu’il avait rendue peu à peu opératoire depuis 1980.
Les Villes invisibles fait référence au livre éponyme de l’écrivain italien Italo Calvino. En
voici le sujet : Marco Polo vient régulièrement faire visite à son souverain, le Grand Khan,
pour lui raconter ses voyages et en particulier, lui décrire les diverses villes qu’il a visitées dans le monde. Ce qui se révèle c’est que Marco Polo a en fait visité une seule et
même ville et que ses descriptions concernent la multiplicité de ses aspects. Il apparait
même, en filigrane, qu’il s’agirait de Venise qu’il n’a jamais quittée. Le dernier paragraphe du livre est celui-ci : « Tu auras tiré de mon discours cette conclusion, que la véritable Bérénice est une succession dans le temps de villes différentes alternativement
justes et injustes. Mais ce dont je voulais te faire part n’est pas là : savoir que toutes les
Bérénices à venir sont déjà en cet instant présentes, enroulées l’une dans l’autre, serrées, pressées, inextricables. » Cette immense diversité des regards possibles dans
l’unité d’une seule et même ville fut une stimulation poétique, car elle constitue à la fois
une analogie formelle et une image symbolique de la grammaire de la Courbure du
Temps qui instaure, au plus profond de la composition, une union inséparable entre
temps et espace.
La partition musicale comporte dix sections, chacune reprenant le nom s’un type de ville
qu’Italo Calvino a attribué à chacun de ses cours récits : « ...effilées », « ...cachées »,

« ...et les échanges », « ...et les signes », « ...et le désir », « ...et le nom », « ...et le ciel »,
« ...continues », « ...et la mémoire », « ...et les morts ».
La Postérité du Soleil
pour 4 percussionnistes, piano, harpe et clavecin, op. 14 (1989)
(commande de la Fondation Total pour la musique)
Terminée en 1989, La Postérité du Soleil pour 4 percussionnistes, piano, harpe et clavecin,
fait référence au livre éponyme d’Albert Camus né de l’amitié qui lia ce dernier
à René Char après la libération. La correspondance des deux écrivains fait plusieurs fois
allusion à ce projet de «livre sur le Vaucluse» qui serait la trace fidèle de leur fraternité.
Mais le livre ne put paraître du vivant de Camus, bien que le manuscrit en fût prêt au
début des années 1950, après que Char y eut apporté son «luttant et respirant» poème
d'ouverture. Les fragments poétiques de Camus y accompagnaient et transfiguraient les
photographies d'Henriette Grindat (1923-1986), artiste suisse venue rencontrer Char à
L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le but de donner un visage à cet arrière-pays qui est à l'image
du nôtre, invisible à autrui» (Char). La mort tragique de Camus vint redonner vie à ce
projet ; et le livre parut dans une version de luxe en 1965 avec un texte d'ouverture de
René Char. « Les poèmes sont limpides comme l'eau de la fontaine de Vaucluse » a écrit
un journaliste à propos de cet ouvrage dont les photos monochromes d'Henriette Grindat
rehaussent le ton lumineux des textes et dont la postface de René Char est un hymne à
l'amitié. En tête de son œuvre, François Leclère cite ces vers de René Char :
Comment montrer, sans les trahir, les choses simples dessinées entre la terre et le ciel ? Par la vertu de
la vie obstinée, dans la boucle Du Temps artiste, entre la mort et la beauté.

Affiche lors de la
création des Villes
invisibles en 1992
à Reims

Entre la fumée et le Cristal, op.13 (1987)
(commande d’état)

Jean Thorel et l’Athelas
Sinfonietta Copenhagen
lors de l’exécution de
l’œuvre « Entre la fumée
et le Cristal » en 2017

CCOHK

Créé à Reims par François Boulanger au vibraphone et le quatuor Bernède en
1989. Sur un des exemplaires, François Leclère a ajouté à la main en sous-titre :
« Méditation sur le temps II », l’œuvre précédente : Emergences op.12 étant sous-titré
« Méditation sur le temps ». Probablement inspiré par le titre du livre d’Henri Atlan paru
en 1986 : « Entre le cristal et la fumée. Essai sur l'organisation du vivant » : « La vie n'a pas fini de
nous surprendre. Réduite à des interactions moléculaires mais étendue à des lois d'organisation inattendues, elle est aujourd'hui observée dans des systèmes vivants dont la logique interpelle et renouvelle
la pensée rationnelle. Qu'est-ce que l'organisé ? L'auto-organisé ? Pourquoi et comment percevonsnous des ordres dans la nature, d'où viennent les significations que nous leur attribuons ? Notre psychisme, nos sociétés, objets de sciences au statut toujours aussi mal assuré, nous font penser l'organisation comme une création ininterrompue de nouveau, de sens, de vivant, entre et à partir de deux
formes de morts, entre le cristal et la fumée. Les sciences de la nature, l'expérience de l'identité et de
la pensée juives, la réflexion éthique forment le contexte de ces méditations sur un vivant qui déborde
la biologie. »

chef d’orchestre. Né en 1948, son histoire passe par les périodes de
la composition sérielle, des langages harmoniques nouveaux, l’improvisation et la vague de la nouvelle simplicité des pays scandinaves : « J’ai exploré tout entre les domaines des méthodes stochastiques, la musique intuitivement composée tonale ou modale,
jusqu’au formes radicales avec des structurations proches des processus naturels ».
Sisyfos Synger, une grande commande pour l’ouverture du Centre
Culturel de Stockholm est un exemple. Il écrit également de la musique de scène. Sa contribution à l’évolution de la musique assistée par l’ordinateur est marquante. Il fait partie du groupe de compositeur-interprète Netværk. « J’ai toujours essayé de
tirer parti de mon expérience en tant que compositeur quand je dirige, mais aussi dans l’autre
sens. » Il se décrit comme double dans ses rapports compositeur/chef à la fois classique et
avant-gardiste. Il initie l’Ensemble de Musique Nouvelle du Conservatoire Royal du Danemark, devient chef de l’Esbjerg Ensemble entre autres, dirige le fameux Ensemble Modern. Svend Aaquist
était professeur et administrateur à l’Académie de Musique d’Esbjerg et au Conservatoire Royal du
Danemark à Copenhague. Il a tenu des positions aux conseils nationaux de la musique. « J’ai vu
ma modeste contribution au fait de sortir la musique nouvelle de la vie de ghetto et de lui
donner une place centrale dans l’ensemble du répertoire de concert ».
CCOHK
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Svend Aaquist est à la fois compositeur, pianiste, enseignant et

Jean Thorel étudie la direction d'orchestre auprès de Jean-Jacques Werner,

Léon Barzin, Antal Dorati et André Girard.
Promoteur passionné de musiques nouvelles et rares, son répertoire inclut
plus de 600 créations ; sa discographie comprend une trentaine de CDs et
DVDs. Cette vaste expérience des musiques d’aujourd’hui lui confère indéniablement une approche renouvelée et imaginative des répertoires traditionnels.
En 2002, il a été le premier chef français à enregistrer avec l’Orchestre National
de Russie et I’Ensemble de Musique Contemporaine de Moscou : son CD Saguer

obtient l’Orphée d’Or de la Musique du XXe siècle décerné par l’Académie du Disque Lyrique puis en
2003 une Mention Spéciale du Jury pour son CD Sikora.
Chef principal du City Chamber Orchestra of Hong Kong de 2008 à 2016, son CD English Recorder
Concertos avec Michala Petri a été internationalement acclamé et élu meilleur CD de l’année à HongKong. Son CD A Pacifying Weapon de Sean Hickey remporte en 2017 le Global Music Award.

Deborah Wood, pianiste américaine, est installée au Danemark depuis 1995, après vingt ans en

France.
Pour elle son rôle en tant qu'interprète est de créer la perception nécessaire pour saisir de nouvelles
structures, et pour saisir les anciennes structures avec une conscience nouvelle. Dans ce but, elle
collabore avec les compositeurs François Leclère et Claude Abromont, travaille avec MarieFrançoise Bucquet et Claude Helffer, suit l'enseignement du Maître Max Deutsch (ami de
A. Schönberg), apprend la direction d'orchestre.

Deborah Wood et François Leclère lors de la
création des Villes invisibles en 1992 à Paris

François Leclère
François Leclère was born in Charleville from the french Ardennes region in 1950. His first
works were composed around that time he was finishing his secondary studies at the teacher’s
Normal School. He then met Michel Philippot with whom he studied composition for two years.
He attended summer classes in Darmstadt in 1976 and in 1978 was invited to the Week of
Contemporary Music at the Villa Medicis in Rome.
François Leclère felt the need to study the foundation and consequences of the serial school of
thought in depth, especially though the music of Pierre Boulez. All the while recognizing the
validity of certain principals, he became convinced that this line of thought was still not sufficently able to generate a satisfactory temporal conception of musical form and its harmonic
cohesion. These considerations led him little by little to the elaboration of a « grammar of
form » he would come to call the « curvature of time » where a work’s coherency is based on an
increasingly frequent recurrence of harmonic and rythmic structures in a complex interaction
between reminiscence and premonition.
This compositional theory is manifest in two essays : First Stones (1987) and Harmony and the
Curvature of Time (1994), both published by Éditions Michel de Maule.
Leclère’s dedication to teaching composition in Paris and in Charleville-Mézières resulted in the
adoption of this grammar by many other composers.
The first in François Leclère’s catalogue of works, Multiple Circles (1977) and Sonata for piano
(1980) are related to his experience of the serialist movement. François Leclère composed
continually throughout the period of development of his new grammar that would permit him
to relativize the general serial system and continue to experiment : The Arrow of Time (1984),
Emergences (1987) and Between Smoke and Crystal (1987).
The mastering of his grammar appears significantly in The Sun’s Descendancy (1989). The notion
of bending time or its curvature is fully evident in The Invisible Cities for principal piano, percussion
and string orchestra (1991). Of Basalt and Orichalque for orchestra (1993), Archipel of Solitudes, cycle of lieder for barytone-bass and piano (1996), Music for viola solo (1997), De Re Metallica for
orchestra (2005) and the Concert for violin and 9 instruments (2008).

François Leclère died in July 2015 in Créteil, France. His last works were 5 Movements for
string septet (2011). The Dark and Undecifered Paintings for tenor, piano and percussion (2012),
Sonata Il suono e la mente for piano (2013) and Madrigal for five (ode) on a poem by Joseph Knecht
for alto and barytone voices, flute in G, bass clarinet and electric bass guitar (2014).
François Leclère’s music proves to be an unexpected opening through what have been certain
impasses in today’s music. Without being fashionable or nostalgic, his works show, simply
and beautifully, the possibility of a new intelligibility.

Of Basalt and Orichalk, for 17 instruments, op.16 (1993)
(commissioned by the Athelas Ensemble of Copenhagen) © Éditions Michel de Maule
In this first work inspired by the poems from Archipel of Solitudes by Gilles Gourdon
(Editions de la Différence, 1982), the title came from the verse Of Basalt and Orichalk in the poem
Vanishing Point. For Francois Leclère, basalt refers to volcanic nature and orichalk to the
spiritual. Seven verses gave punctuation points to the score.

The Invisible Cities, for principal piano, 2 percussionists and string orchestra, 0p. 15 (1991)

(commissioned by the Jean-Charles Dillinger Architecture Bureau D.2.B.) © Éditions Michel de Maule

The Invisible Cities, composed between 1990 and 1991, marked a first important step in

Francois Leclère's use of his new investigation of an organic musical material capable of
"bending time" (curvature), a new grammatical operation he developed since 1980.
The Invisable Cities refers to a book by the Italien, Italo Calvino. The revelation is that Marco
Polo really has only seen one city, and his descriptions actually concern the multiplicity of its
aspects. This immense diversity of possible visions within a unity was a formal analogy and
a symbolic image of what Francois Leclère came to call " the curvature of time", which evolves
in the deepest aspects of his compositions, the inseparable union between time and space.
The score has 10 sections representing the cities Calvino calls : Thin Cities, Hidden Cities,
Trading Cities, Cities and Signs, Cities and Desire, Cities and Names, Cities and the Sky,
Continuous Cities, Cities and Memory, Cities and the Dead.

The Sun's Descendancy, for 4 percussionists, piano, harp and harpsichord, op. 14 (1989)
(commissioned by the Total Foundation for Music) © Éditions Michel de Maule
The Sun's Descendancy is a reference to a book by Albert Camus, and his ties of friend-

ship with the poet René Char after WWII. Francois Leclère cites these verses at the head of his
manuscript : How can one show, without deforming them, the simple things drawn between earth

and the heavens ?
Through the virtue of obstinate life, in the loop of Time the artist, between death and beauty.
Between Smoke and Crystal, op.13 (1987) (State commission) © Éditions Michel de Maule

Premiered in Reims, France by Francois Boulanger at the vibraphone and the Bernède
Quartet in 1989. Francois Leclère added a sub-title " Meditation on time II " to one of his
manuscripts. Probably inspired by the title of a book by Henri Atlan published in 1986 "Between
Crystal and Smoke, an essay on the organisation of the living".
"...What is organisation? Self-organisation?...Our psyche, our societies, objects of science the
status of which is not well insured, make us think of organisation as a continuous creation of
novelty, of meaning, of life, between and from two formes of death, between crystal and
smoke."

Svend Aaquist is a composer, pianist, teacher and conductor. Born in 1948, his itinerary passes

through the periods of international serialism, the opening of new musical languages, improvisation and the new simplicity movements in Scandinavia. « I have explored areas of stochastic
methods, quite intuitively composed tonal or modal music, even radical forms with structures
resembling natural processes ». Sisyfos Synger, a major commission for the opening of the
Cultural Center of Stockholm, is an example. He has also written scene music. Svend Aaquist
has made an important contribution to computer-assisted music. He belonged to the composer-performer group Netværk. « I have always tried to draw on my experience as a composer
when I conduct, and vice versa ». He describes himself as being inspired by the double relation-

ships composer/performer, classical musician/avant-gardist. He initiated the New Music Ensemble
of the Danish Royal Academy of Music, became director of the Esbjerg Ensemble among many
others, conducted the famous Ensemble Modern of Germany. Svend Aaquist has been a professor
at the Esbjerg Music Academy and the Danish Royal Music Academy in Copenhagen. He has held
many positions on music councils throughout Denmark. « I have seen my modest contribution to
bringing new music out of the ghetto and giving it a central place in the whole concert repertoire ».

Jean Thorel studied orchestral conducting with Jean-Jacques Werner, Léon Barzin, Antal Dorati

and André Girard. An impassioned promoter of new and rare music, he has given more than 600
world premieres with an extensive discography of more than 30 DVD and CDs. His versatility enables him to conduct a wide range of music from ballet, opera and choral works to multi-faceted
chamber and orchestral programmes. In 2002, he was also the first French conductor to record with
the Russian National Orchestra and the Moscow Contemporary Music Ensemble. The same year,
his recording of works by Louis Saguer won the Académie du Disque Lyrique “Orphée d’Or” and in
2003, he received a "Special Mention" for his Sikora album. From 2008 to 2016, Jean Thorel was
appointed chief conductor of the City Chamber Orchestra of Hong Kong. His album, English Recorder
Concertos, with Michala Petri has been acclaimed by international music reviews and was awarded the best classical CD of the year in Hong Kong. His most recent album, Sean Hickey’s A Pacifying
Weapon, won the Global Music Award in 2017.

Deborah Wood American pianist, she moved to Denmark in 1995 after having lived for 20 years
in Paris, France. She believes her role as an interpreter is to create the perception necessary to
grasp
new structures and to grasp old structures with a
n e w
consciousness. In that pursuit, she has collaborated with
numerous composers François Leclère et Claude
Abromont, worked with Marie-Françoise Bucquet
a n d
Claude Helffer, followed the teachings of Max
Deutsch
(student and friend of Arnold Schönberg), studied
c o n ducting.

DISPONIBLES DANS LA MÊME COLLECTION CHEZ REJOYCE CLASSIQUE :
Ce disque - présentant les opus 18 à 27 : Archipel des solitudes, Musique
pour alto seul, 7 Visages du Temps et Notturno Selvatico – a été récompensé en 2011 d’un Coup de cœur de l’Académie Charles Cros.

À paraître courant 2018, ce disque présentera les quatre derniers
opus (30 à 33) de François Leclère : Cinq mouvements pour septuor à
cordes, Les Peintures sombres indéchiffrées, Sonata il suono e la mente, et
Madrigal à cinq (ode).
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