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Présentation du projet 
 
“De l’énergie en sons, portée par du sens”, c’est la définition que Benoît Menut donne de sa musique. Né à Brest en 
1977, il est selon la revue Diapason « l’un des compositeurs les plus en vue de sa génération ».  
 
Il reçoit le Grand Prix SACEM de la Musique Symphonique (jeune compositeur) en décembre 2016.  Élève d’Olivier 
Greif, puis soutenu par Philippe Hersant, il se distingue par son style lyrique et structuré. Sa prédilection pour les 
cordes et les voix l’amène à mettre en musique des auteurs, poètes et metteurs en scène comme Pascal Quignard, 
Christian Bobin, Jacques Roubaud et à travailler avec des comédiens comme Daniel Mesguich ou Marie-Christine 
Barrault.  
 
Après « Monologue[s] », son premier disque enregistré par l’ensemble Accroche-Note et salué par la critique (2013, 
Sonogramme), ce projet est le second opus monographique du compositeur. 
 
Toutes les œuvres présentes sur ce disque sont des créations phonographiques.  
Les trois instrumentistes sont membres du QUINTETTE SYNTONIA. La soprano Maya Villanueva a chanté le rôle-
titre de Fando et Lis, son opéra créé à Saint-Étienne en mai 2018. 
 
Ce disque est un concept « d’album d’un compositeur vivant », dans l’esprit de chanteurs pop/rock ; les Quanta 
reflètent cette volonté par leurs mouvements courts, facilement isolables en « singles » pour certains. Ce n’est pas 
un « disque monographique de compositeur contemporain » mais un voyage écrit pour le disque, dans lequel les 
œuvres se suivent naturellement, autour de l’esprit de la mer et des éléments terre, vent, lumière. D’une certaine 
manière, Les Îles parle aussi, par le choix des textes et l’esprit musical, de notre environnement, de sa beauté, sa 
fragilité.   
 

Équipe artistique 
 
Compositeur :  Benoît Menut 
Interprètes :  Maya VILLANUEVA, soprano 

Stéphanie MORALY, violon 
Patrick LANGOT, violoncelle 
Romain DAVID, piano 
 

Prise de son, Direction artistique : Alban Moraud 
 
 

Partenaires 
 

- Le Festival de Chaillol, Scène nationale,  par l’intermédiaire de son directeur artistique Michael Dian se propose 
d’accueillir ce projet en résidence en 2019/2020 : concerts (avec des créations présentes sur ce disque), mise à 
disposition des moyens du festival pour la promotion et l’enregistrement. 
 
- Les Îles, c’est aussi la Bretagne : il y a beaucoup à faire, tant ce projet valorise aussi un environnement, une 
nature, une région, une vision artistique en lien avec les éléments. Ainsi, le Conservatoire du Littoral, les îles de 
Groix (lieu de naissance du poète Calloc’h), Ouessant, Belle-Île, la ville de Landivisiau (Xavier Grall), la région 
Bretagne, peut-être la Fondation Leclerc (qui valorise l’art contemporain et pour l’instant assez peu la musique) 
peuvent être des partenaires de premier plan.  
 
- France Musique, par l’intermédiaire de Gabrielle Oliveira Guyon compte aussi suivre particulièrement ce projet 
- Les fondations Banque Populaire et Salabert sont aussi partenaires et soutien financier 
- Festivals partenaires : Autour du Ventoux, Chant des Chapelles, Festival de Belle-Île 
- Ouest-France et Le Télégramme de Brest, qui suivent les carrières de Benoît Menut et de Patrick Langot, 

également d’origine bretonne, depuis plusieurs années peuvent relayer et faire des focus autour du projet.  
 
 
 



Contenu du CD, avec notes explicatives du compositeur 
 

1. Duo LES ÎLES, pour violon et violoncelle 

1. Belle-Île 

2. Ouessant 
Cette œuvre matérialise un voyage imaginaire entre ces deux perles marines : de Belle-Ile " l'Atlantique", la sereine 
à Ouessant, la « vigie marine » à l’austérité granitique. Le premier mouvement est un chant ininterrompu passant 
d’un climat d’ouverture à la française à un lent choral. Le second mouvement, par sa forme très stricte ses accents 
violents, ses rythmes scandés représente lui l’impression de fin du monde que l’on ressent souvent quand on arrive 
dans ce « Pen ar bed » (« fin de la terre » en breton). 
Durée : 16’ 

 
2. AU MILIEU DE LA MER, pour soprano et violoncelle  

D’après un poème de Jean-Pierre Calloc’h (1888-1917), cette courte pièce se veut le reflet d’un souvenir, celui 
d’une époque, la fin du 19ème siècle au cours de laquelle les hommes partaient des îles pour aller risquer leur vie 
lors de longues campagnes de pêche, laissant les femmes seules, contribuant ainsi à en faire des héroïnes du 
quotidien. La pièce est écrite en breton, langue avec des phonèmes rudes, riches de finales et chantante. 
Traduction du poème en français : 
« Je suis né au milieu de la mer, Trois lieues au large, J’ai une petite et blanche maison, Au dehors couvert d’ajoncs, 
Sur mon seuil le genet pousse, Je suis né au milieu de la mer, (je suis) Un fils d’Armor (de la mer). » 
La figure de l’homme est portée par le violoncelle qui dialogue, s’oppose au chant, pour enfin leur permettre de se 
retrouver par-delà la distance et le temps. 

Durée : 5’30 s 
 

3. Étude-Statue n°V, Xavier Grall, pour piano solo 
Depuis 2015, j’écris un cycle de pièces pour piano solo intitulé Etudes-Statues. Dédiée chacune à un pianiste 
différent, ces études s’inspirent chacune d’une statue ou d’une œuvre plastique qui peut être proposée au public 
en projection (ou, encore mieux, être présente physiquement sur scène). Après La Valse de Camille Claudel (étude 
I), La Marianne de Kovider (étude II) et Le Guerrier Combattant (étude III), cette quatrième étude rend hommage à 
la statue de Xavier Grall, immense poète breton, qui accueille les visiteurs de la bibliothèque de Landivisiau, dans le 
Finistère. 
Durée : 4’ 

 

4. Chapelet d’Îles, pour violon, violoncelle et piano 
Cette pièce pour trio avec piano est composée de 5 courts mouvements (presque des miniatures) d’une minute 
environ,  inspirés chacun par une petite île bretonne. De Sein à Molène, de Groix à l’île Vierge, en passant par 
Beniguet, nous voyageons autour de la péninsule armoricaine au gré de ces « sentinelles de pierre ».  
 

Durée : 6’ 
 

5. The Woman in Red, Regards de Vartan n°I, pour violoncelle seul 
Regards de Vartan est dédiée à la mémoire du peintre arménien Vartan. Elle est sous-titrée The woman in red, titre 
d’un des tableaux du peintre. J’ai choisi d’inclure dans l’œuvre un thème arménien dont le titre est Dle Yaman. Elle 
est donc une sorte de variation autour de ce chant. 

Durée : 6’ 
 

6. Quanta, pour soprano, violon, violoncelle et piano, d’après des poèmes de Dominique 

Lambert  
Les Quanta sont l’œuvre principale de ce disque. Elle s’inspire des beaux poèmes éponymes de Dominique 
Lambert. Vent, sable, dune, mer, rapport organique aux éléments, ces quanta synthétisent à eux seuls l’esprit de ce 
projet, une ode et un chant d’amour envers la péninsule ouest. Les poèmes sont courts et s’enchaînent, parfois 
avec des transitions instrumentales. Voici les textes des deux premiers poèmes : 
« Je tiens la corde Ontos et énergie, Génératrice de matière, Génératrice de matrice » 
« Îles, hosties de la déesse, pores de son enveloppe Sphères et îles, ocelles de sa peau naufragée Îles cardinales, et 
sa voix, ouverte à chacun des vents »   durée 30 minutes 



BENOÎT MENUT, compositeur 

Benoît Menut est lauréat du Grand Prix SACEM 2016 de la 
musique symphonique - catégorie jeune compositeur, de 
la fondation NATEXIS Groupe Banque Populaire (2008) 
ainsi que du prix SACEM de la Fondation Francis et Mica 
Salabert (2014).  
 
Son premier opéra Fando et Lis, d’après la pièce de 
Fernando Arrabal, est créé en mai 2018 à l’Opéra de Saint-
Étienne sous la baguette de Daniel Kawka, avec la mise en 
scène et le livret de Kristian Frédric. 
 
Ses œuvres sont jouées dans divers festivals et saisons 
musicales (Les Flâneries Musicales de Reims, le Musée 
d’Orsay, La Chaise-Dieu, Opéra de Rennes, de Saint-
Étienne, festival Plage Musicale en Bangor, Biennale d’art 
vocal de la Cité de la Musique, Festival Contemporain de 
Vienne, Festival de Chœur d’Arezzo,...). Son premier 
disque monographique, enregistré par l’Ensemble 
Accroche Note, a été́ salué par la critique (Sonogramme).  
 
Il est compositeur en résidence à l’Orchestre Symphonique de Bretagne de 2014 à 2019 et y écrit entre 
autres Symphonie pour une Plume, créée à l'Opéra de Rennes et au Théâtre de Cornouaille en décembre 
2016.  Il fut résident à l'Abbaye de La Prée de 2007 à 2009.  
 
Il écrit pour de nombreux ensembles vocaux reconnus (Cris de Paris, Chœur Britten, Mikrokosmos, 
Maîtrise de Notre-Dame de Paris, Maîtrise de Radio-France, Chœur National des Jeunes...) ainsi que des 
ensembles à géométrie variable, allant de la pièce soliste à l’ensemble instrumental (Ophélie Gaillard, 
Jean Ferrandis, Patrick Langot, Stéphanie Moraly, Christophe Beau, Philippe Muller, Lise Berthaud, 
Clément Saunier, Maya Villanueva, Françoise Kubler, le Trio Schubert, le Quatuor Stanislas, l’Ensemble 
Calliopée, l’Ensemble Hélios, le Trio Karenine, quatuor « les Anches-Hantées »...).  
 
Dans le domaine orchestral, il écrit et est interprété entre autres par les orchestres de Bretagne, de Caen, 
des Pays de Savoie, du CRR de Paris, l’ONDIF... 
 
Il met en musique de nombreux auteurs, poètes et metteurs en scène tels que Florence Lavaud, Jacques 
Roubaud, Dominique Lambert, Christian Bobin, Pascal Quignard... Ce lien avec les mots tient une place 
primordiale dans son travail. 
 
Sa saison 2019-20 sera marquée par de nouvelles créations lyriques, des partenariats avec la 
Philharmonie de Paris, Radio France, la création d’un spectacle solo qu’il interprétera, et la sortie de son 
deuxième disque monographique 
 
Benoît est aussi directeur artistique du "Collectif 21e Parallèle" et du festival de musique de chambre 
"Autour du Ventoux". Sa musique est éditée aux Éditions Musicales Artchipel. 
 
Enfin, Benoît aime transmettre la musique, la faire chanter et vivre à toutes les générations ; il se produit 
avec de nombreux orchestres dans des présentations symphoniques qui réinventent le genre en rendant 
le public le plus actif possible. Il est aussi l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages pédagogiques (éditions 
Henry Lemoine) et de biographies de compositeurs. 

 



MAYA VILLANUEVA, soprano 
 

Soprano lyrique colorature, Maya Villanueva met sa voix au service de nombreuses esthétiques, depuis le 
répertoire baroque et mozartien jusqu’au XXe, en passant par la mélodie française et le répertoire 
hispano-américain. Elle défend également sur scène comme au disque la musique des compositeurs 
d’aujourd’hui.  
Elle incarne en mai 2018 le rôle-titre dans l’opéra de Benoît Menut Fando et Lis à l’Opéra de Saint-
Étienne (dir. Daniel Kawka). Elle collabore avec Michaël Levinas lors de la composition de son dernier 
opéra Le Petit Prince et est la créatrice d’œuvres de Gabriel Sivak (Tres Instantes Oníricos pour voix, 
violoncelle et piano), Magic Malik (Odes et Lahera autour du tabla), Benoît Menut (Quantas, Grands Prix 
SACEM 2016), Suzanne Giraud (Le Chant du Marais, conte musical de et avec Pascal Quignard).  
Parmi ses projets, citons la création en octobre 2019 des Enfants du Marais, version orchestrale du Chant 
du Marais, avec l’Orchestre Philharmonique et la Maîtrise de Radio France. 
Son premier disque solo en 2016 aux côtés du pianiste Romain David et du violoncelliste Patrick Langot 
comporte l’intégrale des mélodies pour voix et piano d’Alberto Ginastera, ainsi que son œuvre pour 
violoncelle et piano. Le disque est largement récompensé par la critique : 4**** Classica, 4 clés Opéra 
Magazine, disque de la semaine sur Concert classic, 5 Croches Pizzicato. 
Elle a également enregistré les Chansons de Prévert et Kosma (2015, Anima). Dédié aux mélodies de 
Claude Debussy, son nouveau double CD avec le Quintette Syntonia vient de paraître chez Klarthe 
Records et reçoit 4**** Classica. 
Elle part en tournée avec Opéra en Plein Air (Le Nozze di Figaro de Mozart, rôle de Barbarina), chante à 
l’Opéra de Dijon (La Pellegrina, Les Traversées Baroques), au Quartz de Brest (Messe du Couronnement de 
Mozart), au Grand Théâtre de Poissy (Requiem de Mozart) … 
Elle donne enfin de nombreux récitals : Trondheim (Norvège), Festival Royaumont, Paris Salle Gaveau, 
Salle Cortot, Festival de Saintes, Mercredis Musicaux de l’Opéra de Lille, Musique à Groix, Festival Tempo 
du Croisic, festivals de Kersaint, de Chaillol, Autour du Ventoux… 
Née à Paris et d’origine péruvienne, Maya est issue d’une famille d’artistes. Elle commence la musique 
par l’apprentissage du violon et du piano et intègre à l'âge de dix ans la Maîtrise de Radio France. Elle 
étudie par la suite au CNSM de Paris puis se perfectionne auprès de Sophie Hervé et reçoit les conseils 
d’Annick Massis. Elle complète sa formation par l'apprentissage du répertoire baroque avec Nicolau de 
Figueiredo, Leonardo García Alarcón, Martin Gester, Andreas Scholl et étudie la mélodie et le lied auprès 
de Patrick Cohen, Maciej Pikulski, François Le Roux, Jeff Cohen et Christian Ivaldi. 



 

STÉPHANIE MORALY, violon 
 
Artiste multifacette, Stéphanie Moraly est 
concertiste, musicologue et pédagogue. 
Elle remporte son premier concours et 
donne ses premiers concerts en soliste à 
10 ans. Après son 1er Prix au CNSM de 
Paris, elle se perfectionne au New England 
Conservatory de Boston avec Michèle 
Auclair, dont elle sera ensuite l’assistante. 
Lauréate de nombreux concours et 
fondations, elle se produit en concerto en 
France, en Italie, aux États-Unis, en 
Lituanie et au Brésil. Elle donne de 
fréquents récitals, se passionne pour la 
musique de chambre, et participe à de 
nombreux festivals dans le monde entier. 
Elle détient également un Doctorat en musicologie de la Sorbonne avec félicitations du jury, sa thèse 
portant sur la sonate française pour violon et piano. Stéphanie Moraly joue un violon français de Léopold 
Renaudin (1783).  
Stéphanie MORALY et Romain DAVID forment un duo depuis plus de dix ans. Ils donnent de nombreux 
récitals et défendent avec ardeur la musique française d’hier et d’aujourd’hui. Ils enregistrent l’intégrale 
de la musique pour violon et piano d’Olivier Greif, saluée par 5 Diapasons (Triton, 2010), ainsi que la 
Sonate de Charles Koechlin (Timpani, 2017), récompensée par 5 Diapasons et un CHOC Classica. 
 
 
 

ROMAIN DAVID, piano 
 
Romain David est lauréat de plusieurs concours 
internationaux : Calgary (2003), São Paulo 
(2006), Brême (2007). Il obtient trois premiers 
prix au CNSM de Paris (piano, musique de 
chambre et harmonie) et entre ensuite en cycle 
de perfectionnement en piano (classes de 
Pludermacher et Barda). Il reçoit également le 
soutien du Mécénat Société Générale, de la 
fondation Yamaha, de la fondation de France et 
de l’AFAA. Il donne de nombreux concerts en 
solo, musique de chambre et concerto. Sa 
discographie comprend des albums en solo, en 

sonate, en trio et en quintette. Passionné par la musique de chambre, Romain David participe à la création 
de l’ensemble Syntonia en 1998. Romain David est directeur artistique du festival de piano Tempo au 
Croisic depuis 2009.Il reçoit le soutien du Mécénat Société Générale, de la fondation Yamaha, de la 
Fondation de France et s’enrichit des conseils de professeurs renommés tels que Paul Badura-Skoda, Leon 
Fleisher ou Jean-Claude Pennetier. Romain est directeur artistique du festival Tempo Piano Classique au 
Croisic depuis 2009. 

 
 
 



PATRICK LANGOT, violoncelle 
 

Patrick Langot fait figure d’électron libre parmi 
les violoncellistes de sa génération en menant 
une double carrière sur violoncelles baroque et 
moderne en tant que soliste, chambriste et 
continuiste. Violoncelle solo de La Chapelle 
Rhénane, des Musiciens du Louvre, de Matheus 
(2004-2006) et d’Orfeo 55 (2010-2018), il est 
aussi invité à occuper cette fonction par de 
nombreux ensembles sur instruments anciens 
et joue en soliste de nombreux concertos : 
Haydn, CPE Bach, Vivaldi, Porpora… Constituée 
de plus d’une vingtaine d’opus, sa discographie 
s’étend de l’opéra baroque aux compositeurs 
actuels. Son enregistrement en première 
mondiale de la sonate pour deux violoncelles 
The Battle of Agincourt d’Olivier Greif avec 
Agnès Vesterman reçoit les éloges de la critique (5 Diapasons, 4**** Monde de la Musique, Choix de 
France Musique). Enregistré sur 3 violoncelles différents, son premier CD solo intitulé Præludio paraît en 
octobre 2018 chez Klarthe Records. Patrick étudie auprès d’Eva Descaves, Erwan Fauré, Jean-Marie 
Gamard, Henri Demarquette          et obtient un 1er Prix de violoncelle au CNSM de Paris. Il obtient également 
un 1er Prix de musique ancienne au CRR de Paris (classe de David Simpson) et reçoit le soutien de la 
Fondation de France.  Il joue un violoncelle d’Auguste Sebastien Bernardel, dit « Bernardel Père » (1820).         
« PRÆLUDIO », son premier album solo, sort en mars 2019 chez Klarthe Records. 

 

 


