
Après un rêve ...
Concert autour de mélodies françaises transposées pour soprano et orgue

Martin Bacot – Lise Viricel



Le projet

Après un rêve ... est un concert conçu en duo orgue et voix, avec Martin Bacot et Lise 
Viricel. Il vous propose une promenade parmi les auteurs français du début du XXe siècle. 
Des  poètes :  Verlaine,  Bussine,  Mallarmé,  Jammes,  parmi  ceux  dont  les  textes  ont 
renouvelé profondément la poésie française à la fin du XIXe siècle, ont été l’inspiration 
des  musiciens qui, comme Fauré ou Debussy, ont eux aussi été l’âme d’une profonde 
évolution de l’expression de la sensibilité. 

Il est inhabituel d’entendre ces mélodies accompagnées à l’orgue : Ravel, Debussy, Fauré 
– qui était pourtant organiste – n’ont rien laissé pour l’instrument à tuyau. Certainement 
parce que malgré toutes les évolutions qu’il a connues au XIXe siècle, l’orgue restait un 
instrument trop peu souple pour se plier à leurs exigences musicales. Egalement parce 
que  ces  poèmes  sont  l’expression  intime  d’une vie  intérieure  toute  de  sensation  et 
d’émotions profanes, toutes entières tournées vers soi et vers l’autre amoureux… et c’est 
bien  plus  au  piano,  l’instrument  de  salon,  éventuellement  accompagné  de  quelques 
instruments, que l’on confie l’accompagnement de la voix. 

Pourtant, vers 1930, avec quelques années de retard, toute une génération de musiciens 
organistes relèvent le défi de cette nouvelle sensibilité, tournent le dos au romantisme et 
à son lyrisme un peu lourd et galvaudé désormais, pour chercher à travers l’orgue une 
nouvelle expressivité. Dans les œuvres pour orgue seul que vous entendrez en alternance 
avec ces mélodies, chez Duruflé en particulier, on retrouve cette même sensibilité très 
Debussyste,  d’une  musique  toute  en  finesse,  en  frissonnantes  demi-teintes, 
particulièrement  dans  le  scherzo,  ce  qui  n’exclue pas  l’expression douloureuse d’une 
puissance tragique, dans la toccata par exemple. 

Aussi, c’est un défi réussi pour les artistes d'avoir cru que cette musique et ces textes 
pouvaient être transcrits du « piano et voix » vers « l’orgue et voix », en gardant toute 
leur vibrante chaleur  et leur  sensualité,  tout en pouvant trouver aussi  une dimension 
autre, où le sacré se mêle indistinctement au profane.
 



Public

Ce programme a déjà été joué dans deux lieux bien différents : 12 septembre 2013
Notre-Dame Saint-Louis à Lyon (69), Lyon et le 13 septembre 2013 église Saint Bruno de 
Voiron (38).

Le public peut être le celui d'heures d'orgue, mais également celui du chant lyrique, car 
le  concert  combine ces  deux répertoires  aux  intérêts  divers.  Le  public  averti  pourra 
également  (re)découvrir  un  répertoire  très  peu  joué,  tel  que  les  Deux  mélodies  
hébraïques de Maurice Ravel. Egalement, la participation de la voix permet aux auditeurs 
de  découvrir  l'instrument  qu'est  l'orgue  avec  une  écoute  nouvelle,  une  écoute  des 
timbres, ce qui peut valoriser l'instrument aussi bien que le répertoire. La richesse et la 
variété des timbres de l'orgue se révèle en résonance avec la voix avec laquelle il joue en 
duo.

De plus, le programme a été conçu pour parler au plus grand nombre, et notamment au 
public non habitué à la musique classique. En effet, lors des représentations passées, de 
nombreux spectateurs venaient pour la première fois au concert de musique classique et 
en ont été charmé. L'aspect grandiose de l'orgue et l'expressivité de la voix se marient 
en un remarquable moment de découverte pour novices et initiés. 



Programme

Gabriel Fauré (1845-1924)
« Après un rêve »

Maurice Duruflé (1908-1986)
Scherzo, pour orgue

Claude Debussy (1862-1918)
Ariettes oubliées, poèmes de Paul Verlaine : 
« L’ombre des arbres » 
« C’est l’extase langoureuse »

Improvisation à l'orgue sur le poème « Je devine, à travers un murmure »,
de Paul Verlaine

Maurice Duruflé 
Toccata, pour orgue

Maurice Ravel (1875-1937)
Extrait de Trois poèmes de Stéphane Mallarmé : 
« Soupir »

Maurice Ravel
Deux mélodies hébraïques :
«  Kaddish »
« L’énigme éternelle »

Jehan Alain (1911-1940)
Deux danses à Agni Yavishta, pour orgue
« Laisse les nuages blancs » (poème de Francis Jammes)
Litanies, pour orgue
Vocalise dorienne



Extraits des textes chantés

Stéphane Mallarmé (mis en musique par Maurice Ravel)
Soupir

Mon âme vers ton front où rêve, ô calme soeur,
Un automne jonché de taches de rousseur,
Et vers le ciel errant de ton oeil angélique
Monte, comme dans un jardin mélancolique,
Fidèle, un blanc jet d'eau soupire vers l'Azur!

Vers l'azur attendri d'octobre pâle et pur
Qui mire aux grands bassins sa langueur infinie
Et laisse, sur l'eau morte où la fauve agonie
Des feuilles erre au vent et creuse un froid sillon,
Se traîner le soleil jaune d'un long rayon.

Paul Verlaine (mis en musique par Claude Debussy)
Ariettes oubliées

II
Je devine, à travers un murmure,
Le contour subtil des voix anciennes
Et dans les lueurs musiciennes,
Amour pâle, une aurore future !

Et mon âme et mon coeur en délires
Ne sont plus qu’une espèce d’oeil double
Où tremblote à travers un jour trouble
L’ariette, hélas ! de toutes lyres !

O mourir de cette mort seulette
Que s’en vont, cher amour qui t’épeures, -
Balançant jeunes et vieilles heures !
O mourir de cette escarpolette !

IX
L’ombre des arbres dans la rivière embrumée
Meurt comme de la fumée,
Tandis qu’en l’air, parmi les ramures réelles,
Se plaignent les tourterelles.

Combien, ô voyageur, ce paysage blême
Te mira blême toi-même,
Et que tristes pleuraient dans les hautes feuillées
Tes espérances noyées !



Les artistes

Lise Viricel, soprano
Lise  Viricel  débute  le  chant  à 7  ans,  et  intègre 
rapidement La Maîtrise de l'Opéra National
de  Lyon,  où  elle  étudiera  8  ans.  Cette  école  lui 
permet  d'acquérir  tout  à la  fois  une  bonne 
technique vocale, d'aborder un large répertoire et 
aussi d'apprendre le théâtre. Elle se produit en tant 
qu'enfant  soliste  dans  de  nombreux  opéras.  Elle 
poursuit dès lors une formation avant tout musicale, 
mais  également  théâtrale.  En  2013,  après  une 
licence de lettres moderne et d’arts du spectacle, 
elle obtient un Master de chant spécialisé musique 
ancienne  du  CNSMD  de  Lyon  dans  la  classe  de 
Marie-Claude Vallin.

En tant que soprano passionnée, elle chante dans de nombreuses productions, le plus 
souvent  orientées  musique  ancienne,  et  ses  préférences  vont  vers  Bach,  Purcell, 
Monteverdi, mais également Mozart qui met en valeur son timbre et sollicite ses qualités 
de  comédienne.  La  mélodie  française  est  un  autre  répertoire  exigeant  en  termes 
théâtraux, et son aisance scénique se révèle au contact des textes poétiques de Verlaine 
ou de Mallarmé.  Actuellement,  elle  participe à de nombreux concerts  et  spectacles, 
notamment avec le choeur Britten, les Solistes de Lyon Bernard Tétu ou les Nouveaux 
caractères.



Martin Bacot, organiste

Né en 1980, Martin Bacot a étudié au Conservatoire 
National  de Région de Versailles  auprès  de Christine 
Pagès (piano) et Jeanine Boutin (harmonie). Il a travaillé 
l'orgue auprès de Georges Robert, Eric Lebrun, Vincent 
Warnier  (interprétation)  et  Pierre  Pincemaille 
(improvisation).
Premier  Prix  d’Interprétation  du  CNR  d’Angers, 
premier Prix d’Improvisation à l’unanimité du CNR de 
Saint-Maur-des-Fossés,  Martin  Bacot  est  lauréat  de 
plusieurs concours internationaux d'improvisation:

• Second prix du concours "Orgues sans frontières", Sarrebrück en 2001
• Premier Prix du concours de Schwäbisch Gmünd en 2009
• Grand Prix André Marchal et Prix Englert du concours de Biarritz en 2009

En 2010, il est finaliste du Grand Prix d’interprétation Jean-Louis Florentz (Angers) et du 
concours international d'improvisation de Haarlem.

De 1998 à 2010, il supplée régulièrement Pierre Pincemaille au grand-orgue Cavaillé-Coll 
de la cathédrale de Saint-Denis. Organiste du convent franciscain de Paris en 2009, il est 
nommé en 2011 titulaire de l'église St Louis de la Guillotière à Lyon.

Martin Bacot s'est produit en récital en France (Notre-Dame de Paris, St Sulpice et La 
Madeleine à Paris, cathédrales de St Denis, Angers, Troyes, Coutances, Lyon, festivals 
internationaux de Roquevaire, Masevaux...), en Allemagne, en Angleterre, (cathédrales 
de Salisbury et Coventry). Son répertoire s'étend de la musique baroque à l’école 
d’orgue française du XX° siècle pour laquelle il a une prédilection particulière. Il travaille 
également avec d’autres artistes (chanteurs, vidéastes, créateurs sonores, 
percussionnistes) dans des programmes originaux où l'improvisation soliste ou collective 
tient une large part.

En parallèle à ses études musicales, Martin Bacot a mené un cursus d’architecte à l’Ecole 
Supérieure d’Architecture de Versailles. Il est diplômé en 2006 sur un sujet croisant 
l’architecture et l’organologie: la réhabilitation d'un édifice industriel à Paris en Cité de 
l'Orgue. Martin Bacot exerce à Lyon le métier d’architecte spécialisé dans la restauration 
du patrimoine. Cette transversalité entre l’architecture et la musique éclaire notamment 
son approche de l'improvisation, de la restauration du patrimoine instrumental, et 
l'amène à intervenir comme concepteur de buffet d'orgues contemporains.



Fiche technique et éléments logistiques

Orgue requis

La souplesse d'écriture des auteurs du premier XXe siècle  français,  tant  à l'orchestre 
qu'au piano, demande un instrument maniable et de caractère plutôt orchestral, avec au 
minimum une boîte expressive,  deux claviers,  pédalier et une vingtaine de jeux. Une 
taille plus importante et la présence d'un combinateur seront des atouts pour la richesse 
et le diversité de timbres de la transcription.

Prévoir une place pour la chanteuse, soit en tribune, soit proche de l'orgue si le clavier ne 
s'y trouve pas.

Durée du concert : 1h00 environ
 
Coût du concert :  
 

 nous contacter
 Les éventuels frais d’hébergement, restauration et transport sont à la charge de 

l’organisateur  (prise  en  charge  ou  défraiement  selon  les  tarifs  définis  par  la 
convention collective applicable).

La structure d’accueil met à disposition : 

  Un orgue adapté au répertoire, accordé.

  1 pupitre équipé de lampe si besoin est, pour la chanteuse.

  Une loge ou pièce de repos équipée d’un point d’eau, de miroirs pour l’habillage 
et le maquillage des artistes. 

Contact

Si vous êtes intéressé par  ce programme ou pour  toute information,  n'hésitez  pas à 
remplir le formulaire à la rubrique « Contact » du site liseviricel.fr.
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