
DES MOTS AUX SONS
Projet imaginé et réalisé par Christel Rayneau

Intervenants :ENSEMBLE HELIOS

Flûte Christel Rayneau
Violon Nathanaëlle Marie

alto Vinciane Béranger
Cello Christophe Beau

Intervention autour de musiques contemporaines composées sur des
poésies.

Public concerné : CM1-CM2, collégiens, lycéens
Durée : 1 heure

Ce projet a reçu l’Habilitation du Rectorat de Paris

Ce projet musical, qui vise un public de fin de primaire collégiens ou lycéens, est à 
deux titres très original :

D'abord, on y entendra uniquement de la musique contemporaine. 
Les oeuvres choisies ont toutes été, d'autre part, composées sur des textes de poètes.

L'intérêt pour les jeunes est donc double : un pied dans leur siècle, au coeur de la 
création musicale de leur temps ; l'autre pied enraciné dans le passé, par les textes de 
leur patrimoine littéraire. 

Une transversalité riche, qui inscrit cet échange dans 3 domaines artistiques : arts du 
langage, arts du son, arts du spectacle vivant.             
Le projet répond parfaitement à la nécessité exprimée dans les Instructions Officielles
de dispositifs transversaux et d’enseignement pluridisciplinaire.



Que va donner le mélange des textes et de la musique ? 
Comment les compositeurs se nourissent-ils des textes, mais, aussi, comment les 
enrichissent-ils de leur musique ?
 Quelle est leur démarche créatrice ?
Et comment les jeunes reçoivent-ils cette nouvelle lecture du texte, retissé par le 
compositeur ? 

Une fiche double leur est distribuée, qui nous renseignera sur la perception du texte 
avant l'audition de l'oeuvre musicale qu'il a suscitée, et sur la perception de l'oeuvre 
musicale elle-même. 
Cette fiche permet aux jeunes auditeurs d'exprimer, à leur tour, leur sensibilité, de 
prendre du recul par rapport à la création artistique.

«  L’éducation artistique repose sur une pratique favorisant l’expression des élèves et 
sur le contact direct avec les œuvres, dans la perspective d’une première initiation à 
l’histoire de l’art »

En amont, on demande aux professeurs de français de travailler sur les textes fournis 
avec avec les participants. 
Les auteurs sont de grands classiques de notre poésie : Verlaine, Rimbaud, Marbeuf, 
Richepin, Hugo, Corbière... 
Mais les chemins littéraires proposés sont aussi parfois plus aventureux :  une œuvre 
s’articule sur un texte contemporain surréaliste de Karvovski, une autre sur un texte 
de Gertrude Stein, écrivain américaine vivant en France (1874-1946) qui base son 
écriture non sur le sens, mais sur les assonnances des mots.

Les oeuvres musicales proposées, pour contemporaines qu'elles soient, rencontrent 
toujours l'adhésion du public. Elles sont d'une audition facile, - le lien du texte 
participe à cette écoute souple-, toutes très différentes, toutes palpitantes.

Deux sont signées de Graciane FINZI, une de Sophie LACAZE, Christel 
RAYNEAU, la dernière d'Ivane BELLOQ.

Les musiciens sont 4 sur scène une flûte, un violon, un alto et un violoncelle.             
Il s'agit de l'ensemble Hélios, flûte et trio à cordes. Vous pouvez les rencontrer sur 
leur site www.ensemblehelios.com

http://www.ensemblehelios.com/


La séance se déroule de façon construite :

1/ un jeune récite ou lit le texte littéraire
2/ les musiciens présentent l’oeuvre qu’il a inspirée et expliquent ses particularités 
d’écriture ( un powerpoint rend la chose attractive)
3/Les musiciens exécutent  l’oeuvre en direct
4 / les auditeurs réagissent.



PRESENTATION DES OEUVRES

OCEAN, MER…  FINZI Graciane 1945-      Dédié à Hélios  

(2009)

A la demande de notre ensemble, Graciane Finzi a composé un quatuor, sur le thème 
de la mer, tissé  autour de poésies françaises.

Dans sa maison du Maroc, elle le compose en un été, devant la mer éblouissante, et 
en écoutant Jean Cras, le grand compositeur-marin.

Chaque poème est traité dans un scintillement spécifique. Parfois les mots cognent 
comme des percussions, ne sont que rythme balancé de consonnes ; parfois le texte 
résonne seul, dans le silence, avant la musique ; parfois la musique nourrit la poésie, 
puis, juste aussitôt, se nourrit d’elle. Les musiciennes mêlent leurs voix, récitent l’une
après l’autre, scandent, chuchotent, déclament.

 « Dire la musique, jouer des textes, jouer la musique, interpréter des textes, voilà 
l'inter-action mots-sons qui a été le moteur de recherche de cet « océan mer » où les 
textes sont dits par les musiciennes elles-mêmes.

Découvrir les textes que l'on écoute comme de la musique, alors, la musique s'écrit 
naturellement.

Mais la difficulté est qu'il ne faut pas imager les mots par des sons, il faut 
simplement s'en imprégner, les suggérer, et se laisser porter par l'atmosphère qui se 
dégage de chaque texte.

Voilà comment sont nées les 6 pièces qui composent ce quatuor, très différenciées les 
unes des autres, sur des textes de Pierre de Marbeuf, Victor Hugo, Tristan Corbière, 
Arthur Rimbaud, Paul Verlaine et Jean Richepin. »

Graciane Finzi 

SOLEIL NOIR  Ivane BELLOCQ  1958 -   

Dédié à Hélios  (2005)

 L'auteur demande des conditions d'exécution précises qui laissent mesurer 
l'importance qu'il donne au texte : celui-ci doit être joint au programme dans sa mise 



en page particulière, et le quatuor doit  exécuter l'œuvre sous  un écran où on peut lire
en énormes lettres et en écriture non attachée (très-petit).

Le ton est donné vers un espace surréaliste aussi bien servi par le texte que par le 
climat musical déroutant. L'écriture musicale  utilise des effets spéciaux, la parole est 
présente, pour dire un contenu verbal, mais aussi comme élément sonore de scansion,
sifflement, percussion.

Cette œuvre plaît particulièrement aux jeunes qu'elle séduit autant qu'elle les déroute.

Les musiciens expliqueront les modes de jeux inhabituels avant de faire entendre 
l'oeuvre.

 “J’ai rencontré Alexandre Karvovski (1932-2005) en 2000, à une période où ce 
«retournant» - ainsi désigne-t-on les français d’origine russe piégés par Staline qui 
leur promettait réconciliation et accueil fraternel dans la mère-patrie pour en fait les
éliminer – pouvait enfin revoir la France. J’eus un coup de foudre pour sa poésie. 
Écrite à Moscou à la fin de sa vie et en langue française, elle reste quasiment 
inconnue. Nul doute que cela changera. Nous avions de nombreux projets, que sa 
mort prématurée et tragique en juillet 2005 est venue bousculer.

Son poème «(très-petit)» est pour moi un chef-d’œuvre. Alexandre a suivi sa mise en 
musique et accepté que j’intitule la pièce «Soleil noir » : ainsi l’aspect cosmique de 
ce poème est-il tout de suite évoqué, ainsi que la force d’âme avec laquelle il faisait 
face, avec sa femme, aux difficultés gravissimes qu’ils ont connues – la musique est 
parfois très «noire». Ce quatuor est dédié aux musiciens d’Hélios.”

Ivane BELLOQ

 

 HUGO ET NOUS....  Christel RAYNEAU  1963- 

Dédié à Hélios (2011)

Au départ composée pour apprendre aux étudiants des conservatoires le plaisir de 
mêler la diction à la musique, "Hugo et nous" est passé dans le répertoire de la 
formation.

"Victor Hugo m'a accompagnée toute ma vie. Je peux en réciter des pages entières. 
Son oeuvre poétique est si profondément humaine et si naturellement théâtrale qu'elle
demande à être dite plus encore qu'à être lue, et que tout naturellement, elle appelle 
la musique. 

Ce tryptique de textes  choisis pour les jeunes espère faire retentir, amplifier par les 
sons le contenu très fort des poèmes de Victor Hugo. Le paysage sonore qui 
s'entrelace au texte s'en nourrit et veut le nourir, comme ferait une illustration. La 



dimension de théâtre musical demandée aux interprètes les oblige à déborder du rôle
conventionnel du musicien classique."

Christel Rayneau

SHUTTERS SHUT…  FINZI Graciane 1945-      
Dédié à Hélios  (2012)

"Cette œuvre est une commande du Quatuor Hélios et  leur est dédiée.

Elle a été écrite en 2011 pour un concert intitulé" Portrait de Gertrude Stein" et qui a
été programmé le 14 janvier 2012 pendant l'exposition qui lui était dédiée au Grand 
Palais à Paris.

Ce texte est drôle, cocasse, original, incroyable, absurde et le lien fait avec une 
musique d'aujourd'hui montre bien combien Gertrude Stein était en avance sur son 
temps .                                                                                                                             
Les techniques de rythme, d'écriture que j'ai utilisées sont intrinsèquement  liées au 
texte et le texte  à la musique puisque ce sont les musiciens eux-mêmes qui s'amusent 
avec les mots.

Pour une meilleure compréhension, la traduction du texte en anglais se fait 
simultanément.

Pour tout vous dire ,je me suis follement amusée a écrire cette œuvre!                        
Encore une confidence, le Quatuor Hélios a été au delà de l'écriture de la musique 
par le talent musical et théâtral qui les caractérise."

 Graciane Finzi

LACAZE  Sophie 1963-   Broken words dédié à Hélios  (création
2000)

« Broken Words » s’articule autour d’un texte de Henry Kendall, poète australien de 
la fin du XIXe siècle et considéré comme l’un des pères de la poésie moderne 
australienne :

« These are the broken words



Of blind occasions, when the World has come

Between me and my Dream... »

 

La première partie de l’oeuvre, lente et statique, évoque l’immensité des paysages du
bush australien. La seconde, essentiellement rythmique, se base sur des rythmes
utilisés par le didgeridoo des Aborigènes lors des danses et cérémonies rituelles.
Ceux-ci donnent naissance à des onomatopées et bribes de mots qui s’amplifient,
s’imbriquent, se coordonnent et aboutissent au poème de Henry Kendall. Enfin, un
retour à un mouvement lent à la fin de la pièce nous replonge dans le bush écrasé de
soleil et de chaleur...

 

« Broken Words » a été écrite en 2000 à l’intention de l’ensemble Helios qui l’a créé
à Massy en Octobre de la même année.

 Sophie Lacaze

 



   FICHES d'expression

OCEAN MER FINZI

Titre du poème Le poème La version musicale FINZI

Tristan Corbière
Le Mousse

Pierre de Marbeuf
Et la mer et l'amour

Victor Hugo
Une nuit qu'on 
entendait la mer....

Paul Verlaine
Marine

Arthur Rimbaud
Marine

Jean Richepin
Faire le quart



SOLEIL NOIR, BELLOQ

Poème Le poème La version musicale  Belloq

Alexandre 
Karvovski
Très-petit

  



HUGO ET NOUS, RAYNEAU

Poème Le poème La version musicale  Rayneau

Victor Hugo
Après la bataille

Victor Hugo
Tituti

Victor Hugo
La barricade



                                    SHUTTERS SHUT FINZI

texte  Avis sur le texte Avis sur la version musicale de Finzi

Gertrud Stein 
Portrait de Picasso



BROKEN WORDS SOPHIE LACAZE

texte Le poème La version musicale LACAZE

Henry Kendall
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