
	  

	  
	  



«	  Orphée	  Aujourd’hui.	  Lire,	  interpréter…	  »	  
	  
Jeudi	  23	  Novembre	  :	  

Matin	  :	  Salle	  des	  Commissions	  
Introduction	  	  

-‐ 9h30	  :	  Françoise	  Graziani,	  Giordano	  Ferrari	  et	  Joël	  Heuillon	  
	  

Rencontre	  avec	  les	  interprètes	  (1)	  
-‐ 10h15	  :	  Geoffroy	  Jourdain	  

	  

L’Orfeo	  de	  Claudio	  Monteverdi,	  «	  relu	  »	  par	  les	  compositeurs	  du	  XXème	  	  siècle	  
-‐ 11h15	  :	  Federico	  Lazzaro	  :	  «	  Orfeo	  œuvre	  ouverte	  »	  
-‐ 12h15	  :	  Simon	  Marsan	  :	  «	  Version	  Gian	  Francesco	  Malipiero	  »	  

	  

Après-‐midi	  :	  Salle	  de	  la	  Recherche	  (Bibliothèque	  Universitaire)	  
-‐ 15h00	  :	  Michele	  Chiappini	  :	  «	  Version	  Bruno	  Maderna	  »	  
-‐ 15h50	  :	  Angela	  Ida	  De	  Benedictis	  :	  «	  Orfeo	  à	  partir	  d’une	  idée	  de	  Luciano	  Berio	  »	  
-‐ 16h40	  :	  Federico	  Lazzaro	  :	  conclusions	  et	  débat	  

	  

19h	  :	  Générale	  de	  l’Orfeo	  de	  Claudio	  Monteverdi	  	  
	  
Vendredi	  24	  Novembre	  :	  	  

Matin	  :	  Salle	  de	  la	  Recherche	  (BU)	  
Rencontre	  avec	  les	  interprètes	  (2)	  

-‐ 9h45	  :	  Paolo	  Zanzu	  	  
	  
Orphée	  et	  Orfeo,	  entre	  littérature	  et	  musique	  	  

Modératrice	  :	  Françoise	  Decroisette	  
-‐ 10h45	  :	  Adrien	  Alix	  :	  «	  Figure	  d'Orphée,	  poète	  et	  musicien,	  dans	  une	  idylle	  du	  Cavalier	  

Marin	  »	  
-‐ 11h30	  :	  Françoise	  Graziani	  :	  «	  La	  théologie	  orphique	  de	  Monteverdi	  »	  
-‐ 12H00	  :	  Joël	  Heuillon	  :	  «	  La	  dramaturgie	  à	  l’œuvre	  dans	  le	  ‘‘livret’’	  de	  1609	  »	  

	  

Après-‐midi	  :	  Salle	  de	  la	  Recherche	  (BU)	  
Orfeo	  représenté	  	  

-‐ 15h00	  :	  Caroline	  Mounier	  Vehier	  :	  «	  L'Orfeo	  de	  Monteverdi	  sur	  la	  scène	  contemporaine	  :	  
représenter	  un	  mythe,	  interpréter	  une	  œuvre	  »	  

-‐ 16h00	  :	  Rencontre	  avec	  les	  interprètes	  (3)	  
o Marc	  Mauillon	  
o Samuel	  	  Achache	  
o Florent	  Hubert	  

-‐ 17h30	  :	  Leonardo	  Loredo	  de	  Sà,	  Simona	  Morini	  et	  Joël	  Heuillon	  :	  «	  Notre	  Orfeo	  »	  	  
	  

19h15	  (Amphi	  X)	  :	  L’Orfeo	  de	  Claudio	  Monteverdi	  avec	  :	  Ivar	  Hervieu,	  Alice	  Fagard,	  
Veronica	  Onetto,	  Emmanuelle	  Huteau,	  Florian	  Villain,	  Henry	  Runey,	  Mathieu	  
Muglioni,	  Juliette	  Rat	  et	  Killian	  Lefevre,	  le	  Chœur	  du	  Département	  de	  Musique	  (dirigé	  
par	  Vincent	  Manac’h)	  et	  l’Ensemble	  «	  Euridice	  1600-‐2000	  »	  ;	  Direction	  :	  Leonardo	  
Loredo	  de	  Sà.	  


