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Cosmophonies
Le spectacle « Cosmophonies » est conçu à « double voix » par l’astrophysicien 

Hubert Reeves et la musicienne Karine Lethiec. C’est un dialogue mettant 
en parallèle la création de l’univers et la création musicale. Conçu comme un hymne 

à la Nature, c’est un véritable kaléidoscope poétique et musical qui s’appuie sur 
les thématiques des ouvrages écrits par Hubert Reeves pendant plus de trente ans.

Patience dans l’azur, Poussières d’étoiles, L’heure de s’enivrer, Malicorne, L’espace prend 
la forme de mon regard, Dernières nouvelles du cosmos, Compagnons de voyage, Intimes 
convictions, Soleil, Les étoiles d’Hubert... 

Hubert Reeves nous raconte "sa grande histoire" : des particules aux atomes 
(évolution nucléaire), des atomes aux molécules (évolution chimique), des molécules 
aux cellules (évolution biologique), l'histoire des étoiles - "nous sommes tous des 
poussières d'étoiles" - la place de l'homme sur la planète Terre, les exemples 
"scientifiques" offerts par la nature, la préservation de cette Nature et sa propre 

relation à la musique...

Eau, Terre, Feu, Air, étoiles, ciel, oiseaux, arbres, poissons, cœur, naissance, anges…, 

autant de thématiques que l'on retrouve dans les chefs-d’œuvre de la musique des 
20ème et 21ème siècles choisis par Karine Lethiec pour dialoguer avec un tel 
conteur… Ces partitions sont écrites par des créateurs de tous univers, comme les 
français Claude Debussy, Olivier Messiaen, Tristan Murail, Pascal Dusapin, Edith 

Canat de Chizy, Thierry Pécou, le japonais Toru Takemitsu, l’italien Daniele 

Gasparini, le tchèque Kryštof Mařatka, ou la finlandaise Kajia Saariaho.

Le spectacle est accompagné de projections   sur grand écran d'images 

spectaculaires de l'univers et de surprenantes réalisations de la Nature, 

rattachant l’œil à l’esprit et à l’oreille, vers une compréhension sensible et profonde.

La photographe Ariane Le Roux a conçu pour ce spectacle une série de 

photographies originales "Lithocosmos". Grâce au procédé de macro-

photographie   sans aucune retouche,   "l'oeil d'Ariane" révèle le secret des 
pierres...opale, agate, pyrite, ammonite, obsidienne....La nature à l'état brut devient 
un objet d'art et se confond avec le ciel…

Ainsi l’Ensemble Calliopée et Hubert Reeves conjuguent musique et astronomie, art 
et science, comme il était naturel de le faire à l’époque de Léonard de Vinci. Ils 
racontent grâce aux notes, aux mots, aux couleurs, aux matières, aux textures, aux 

particules... « que notre existence est précieuse, en contact avec ce levain cosmique, 
présent en chacun de nous comme dans chaque brin d’herbe. »

Voici leur message, « être à l’écoute de la Nature pour retrouver ses racines et s’ancrer 
dans la réalité qui nous insère dans une histoire qui dure depuis des centaines de millions 
d’années ». 



programme musical

Claude Debussy  Cloches à travers les feuilles pour piano
Tristan Murail   Feuilles à travers cloches
    pour flûte, violon, violoncelle et piano, 1998
Olivier Messiaen  Regard de l’étoile pour piano 
Toru Takemitsu  Rain Tree Sketch II (Arbre de pluie - Esquisse II)
    pour piano, 1992
    à la mémoire d’Olivier Messiaen
Thierry Pécou  Grands fonds (Outre mémoire)
    pour flûte, clarinette, violoncelle et piano, 2003
Kaija Saariaho  Je sens un deuxième cœur (extrait)
    pour alto, violoncelle piano, 2004
Pascal Dusapin  Ici pour flûte en ut, 1986 (extrait)
Krystof Maratka  Nids de cigognes (extrait)
    babilo-drame pour alto et prise sonore
    de voix d’enfants, 2007
Olivier Messiaen   L’Abîme des oiseaux
    pour clarinette seule, 1941
    d’après le Quatuor pour la fin du temps
Edith Canat de Chizy Formes du vent pour violoncelle, 2002
Daniele Gasparini Quando il vento sognava (Quand le vent rêvait)
    pour flûte, clarinette, violon, violoncelle
    et piano, 2008 - Inspiré des textes Sur les 
    anges du poète espagnol Rafaël Alberti

L’ Ensemble Calliopée
Maud Lovett, violon
Karine Lethiec, alto et direction artistique
Diana Ligeti, violoncelle
Anne-Cécile Cuniot, flûte
Chen Halevi, clarinette
Frédéric Lagarde, piano



HUBERT REEVES

Hubert Reeves est né à Montréal en 1932. Il fit des études au 
Collège Jean de Brébeuf, au Département de Physique de 
l’Université de Montréal, au Eaton Laboratory de McGill 
University et au Physics Department de l’Université Cornell à 
Ithaca.
Il fut, en tant qu'astrophysicien, conseiller scientifique à la 
NASA de 1960 à 1964, puis Directeur de Recherches au CNRS 
en France tout en restant Professeur Associé au Département 
de Physique de l'Université de Montréal.
Succédant au Professeur Théodore Monod, il est depuis 2001, 
Président de l’association devenue « Humanité et Biodiversité » dont l’action s’inscrit dans 
le cadre global de la préservation de la biodiversité dont l'humanité fait partie et dépend, et 
dans l’éthique du respect du vivant.
Auteur de nombreux ouvrages dont plusieurs best-sellers, il est aussi un conférencier de 
talent. Il se passionne pour la musique, et est devenu récitant ou commentateur dans des 
œuvres musicales majeures.

L’ENSEMBLE CALLIOPEE
Fondé en 1999 à Paris, l’Ensemble 
Calliopée est un ensemble de 
musique de chambre à géométrie 
variable, proposant des formations 
de 2 à 12 musiciens. Réunissant 
les cordes, les vents, une harpe, 
un piano, un accordéon, un 
cymbalum ainsi que différents 
invités : chanteurs, trompette, 
percussions, l’ensemble réunit une 
équipe stable d’art istes qui 
conjuguent leurs qualités de soliste 
et de chambriste, et travaillent 
sans chef, sous la direction 
artistique de Karine Lethiec. 
L’Ensemble Calliopée se consacre 
à la recherche et à la mise en 
valeur de nouveaux répertoires, du 
19e nariats originaux qui mettent en lumière les liens  entre une époque musicale, ses oeuvres 
musicales, ses créateurs, et son contexte historique, artistique, et social ; il crée ainsi des 
passerelles entre le monde d’aujourd’hui, d’hier et de demain. 

L’Ensemble Calliopée développe ainsi, depuis sa création, une expertise dans la transversalité 
des arts. Dans le domaine des Arts plastiques, l’Ensemble Calliopée a participé à la « mise en 
musique » de l’exposition Chagall au Musée du Luxembourg ; de l’exposition Terra ignis Barcelo 
au Musée d’art moderne de Céret et de l’exposition Raymond Depardon au Musée d’art 
contemporain de Sérignan. 



Dans le monde de la science, l’Ensemble Calliopée élabore avec l’astrophysicien Hubert 
Reeves des concerts-conférences tel que Mozart et les étoiles tisse une correspondance entre la 
création de l’univers  et la création musicale, toutes  deux composant avec une fascinante 
inventivité des  oeuvres complexes et diverses à partir d’éléments simples répondant à la fois à la 
nécessité des lois et au hasard de l’invention. En 2014, cette collaboration se poursuit par la 
création d’un nouveau spectacle Cosmophonies, véritable hymne à notre planète et à sa 
protection, avec une programmation musicale résolument tournée vers les créateurs d’aujourd’hui, 
inspirés par la Nature sous toutes ses formes. L’Ensemble Calliopée a collaboré également avec 
le Prix Nobel Georges Charpak et sa Fondation La main à la pâte en mettant en parallèle sa 
démarche scientifique à destination des jeunes avec la musique. Il poursuit dans cette voie en 
coopérant avec l’Institut d’études scientifiques/CNRS de Cargèse et au sein de son Académie-
Festival, les Rencontres de St Cézaire-sur-Siagne. 
Déterminé à aller à la rencontre des publics  réputés inaccessibles, l’ensemble élabore des actions 
de sensibilisation auprès de jeunes en difficulté sociale, de centres pénitentiaires et de personnes 
en situation de handicap dans le cadre de son département Musique & Handicap. 
Invité par les plus grandes salles  et les plus  prestigieux festivals (Salle Gaveau, Opéra de Paris, 
Théâtre des Champs- Elysées, Festival Présences, Festival Pablo Casals , Hall Parnassos à 
Athènes, Auditorium Levi-Strauss du Musée du Quai Branly, Festival de Besançon, de Sceaux...), 
l’ensemble noue des partenariats sur le long terme avec l’Hôtel national des Invalides, le 
Concours international de composition du festival de Prades, le Centre tchèque de Paris. 
L’Ensemble Calliopée est depuis  2011 en résidence au Musée de la Grande Guerre du Pays de 
Meaux et élabore des programmes de concerts-spectacles  et des actions pédagogiques mêlant 
musique, contextualisation historique et projections d’archives, présentés à l’auditorium du Musée 
et hors-les-murs. Sa collaboration avec des spécialistes de l’image, lui permet de créer des 
montages documentaires projetés sur écran, une nouvelle forme de concerts qui ouvre les portes 
de la musique classique à des publics nombreux et diversifiés. Les programmes sur le thème de 
la Grande Guerre ont reçu la labellisation Mission Centenaire 14-18 créée par le gouvernement 
pour mettre en oeuvre le programme commémoratif sous l’autorité du ministre chargé des anciens 
combattants et sont disponibles sur son site : centenaire.org. A partir de 2014 dans le cadre du 
Centenaire, l’Ensemble Calliopée collabore avec différentes structures pour diffuser ces 
programmes, notamment avec le réseau Paris-Bibliothèques. 
Par ailleurs, l’Ensemble Calliopée s’attache depuis sa création à mettre en valeur le répertoire 
tchèque, en collaborant avec le Centre tchèque de Paris, l’Institut Martinů à Prague et en diffusant 
largement cette musique. Un disque consacré à la musique de chambre du compositeur Kryštof 
Mařatka est paru en février 2012 chez le label Dux. L’Ensemble Calliopée a publié également 
chez Alpha l’album H136, consacré au compositeur tchèque Bohuslav Martinů (2CDs + DVD). Ce 
double disque avec notamment la création du 1er Classica. 
Pour la saison 2013-2014, l’Ensemble Calliopée propose une Saison tchèque à l’Ecam (Espace 
Culturel André Malraux) au Kremlin-Bicêtre (94) où dialoguent la musique, l’univers théâtral et les 
Beaux- Arts, en écho avec l’Histoire. 
L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France -Ministère de la Culture et de la Communication, de la SACEM, de l’ADAMI, de la 
SPEDIDAM et de
Musique nouvelle en liberté. 
L’Ensemble Calliopée est en résidence au Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (Seine-
et-Marne).

www.ensemblecalliopee.com



les musiciens de l’Ensemble Calliopée

Maud Lovett, violon
Concertiste éclectique qui mène une 

carrière inspirée par différentes cultures
Professeur de violon au CRR d’Amiens - Elle dirige le 

festival "la Hague en Musiques"

Karine Lethiec, alto 
Directrice artistique de 

l’Ensemble Calliopée

Diana Ligeti, violoncelle
Concertiste internationale

membre des ensembles Trio et Quatuor 
Ligeti et Musique oblique

Professeur au CNSM de Paris

Anne-Cécile Cuniot, flûte
Diplômée du CNSM de Paris
co-soliste de l'Orchestre Colonne
et flûtiste des ensembles Musica Nigella et Zellig
Concertiste investie particulièrement dans le répertoire 

contemporain

Chen Halevi, clarinette
Soliste international, ardent défenseur du 

répertoire contemporain
Professeur de clarinette à la Hochschule

de Trossingen (Allemagne)

Frédéric Lagarde, piano
Concertiste international
Directeur artistique de Classicaval à Val d’Isère
Professeur au Conservatoire de Rueil-Malmaison et à la Ville de 

Paris
Contacts

Karine Lethiec, directrice artistique - 06 12 73 14 26
artistique@ensemblecalliopee.com

Philippe Roullaux, administrateur - 06 47 24 18 35
administration@ensemblecalliopee.com 

51 rue de Chabrol 75010 Paris
www.ensemblecalliopee.com 


