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ENSEMBLE CONTRASTE 
 

S O N G S 
Comédies musicales françaises et américaines 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pierre Fouchenneret, violon 
  Arnaud Thorette, alto 
  Antoine Pierlot, violoncelle          Emilie Pictet, soprano 
  Johan Farjot, piano 

 
Avec le même enthousiasme et la même perfection musicale qu’il a insufflés à son programme 
« Classic Tango », Contraste s’attaque cette fois à Broadway et à l’univers passionnant de la comédie 
musicale américaine et française (Gershwin, Bernstein, Legrand). Mélodies inoubliables, rythmes 
endiablés, suspension poignante, tout est réuni pour nous transporter ! 

 
 

EN CONCERT A PARIS 
 

Du 2 au 12 février 2011 à 19h30 (du mercredi au samedi) 
 

Au KIRON ESPACE 
10 rue La Vacquerie 75011 Paris - métro : Voltaire 

 

TARIF : 20 EUROS / RÉDUIT : 15 EUROS 
RÉSERVATIONS : 01 48 24 16 97, FNAC ET LIEUX DE VENTE HABITUELS 

 
 
 

EXTRAITS MUSICAUX DU PROGRAMME SUR : 

www.concertsparisiens.fr  

cliquez sur  « accès pro » (en haut à droite) / mot de passe :  accespro01 / cliquez sur « Contraste, Arnaud Thorette » 
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NOTE DE PROGRAMME 
 
 
Au-delà de nos parcours de concertistes, nous essayons, avec l’Ensemble Contraste, de 
repousser les limites traditionnelles du concert classique. Depuis quelques années déjà, nous 
cherchons à la fois à développer le répertoire contemporain et à explorer le grand 
répertoire, mais nous souhaitons aussi réaliser certains rêves et exprimer notre originalité dans 
des projets plus larges. Nous nous trouvons ainsi à la croisée de plusieurs univers, que nous 
essayons de réunir grâce à un travail d’arrangements passionnant mêlant nos différentes 
influences. En ce sens, nous essayons de bâtir des passerelles entre musique populaire et 
musique savante. Démêler ces inspirations est pour nous bien souvent impossible, l’une 
influençant l’autre. Dans le disque Songs que nous venons d’enregistrer, nous avons cherché 
à collaborer avec des artistes d’univers très différents : nous avons réuni à nos côtés la 
merveilleuse mezzo Karine Deshayes et un grand nombre d’artistes invités, pour la plupart des 
chanteurs lyriques, mais aussi issus du jazz et de la variété, qui ont accepté de vivre à nos 
côtés une expérience unique dans ce répertoire – la comédie musicale – qu’ils rêvaient tous 
de chanter. De même, nous avons élaboré le programme de tournée avec la fantastique 
soprano Emilie Pictet, dont la voix ainsi que la présence sur scène et l’énergie 
communicative s’adaptent parfaitement à ce répertoire, qu’elle rêvait également de 
chanter. 
 
Forts de notre précédente expérience autour du tango (le disque Café 1930 – Tangos et le 
programme Classic Tango), nous espérons que cette nouvelle aventure nous permette de 
vivre des moments magiques. L’enthousiasme, l’énergie, la sensibilité et la complicité des 
musiciens de Contraste et de la soprano Emilie Pictet nous ont permis de rendre possible ce 
programme.  
 
Ce programme – SONGS – est en grande partie affaire de sentiment. Le choix des musiques 
a été bien souvent inspiré par des souvenirs d’enfance, par des films ou des spectacles qui 
nous ont marqués. Un choix subjectif assumé. Nous voulions explorer toutes les époques et 
tous les styles, de la mélodie douce au swing débridé.  
 
Il est souvent délicat de s’attaquer à des musiques aussi connues, bien souvent dans un 
unique arrangement de référence. Nous avions eu le même type de questionnement lors de 
notre aventure autour du tango. L’absence de bandonéon, par exemple, fut un choix 
assumé. Dans ce programme, il nous a semblé fondamental d’essayer de renouveler le 
genre et l’esprit de ces musiques inscrites dans l’imaginaire collectif, tout en respectant la 
tradition et la lettre, mais à notre manière, avec notre expression d’artistes classiques. Plus 
que la dimension dramatique, il s’agit pour nous d’offrir une grande fête autour de la 
comédie musicale.  
 
Le point le plus complexe de ce projet a été d’arriver à une interprétation qui soit cohérente 
en construisant ce programme avec une chanteuse d’opéra. Nous avons beaucoup discuté 
avec Emilie pour trouver une manière de chanter qui n’aille pas contre sa nature, mais qui 
puisse s’intégrer dans ce répertoire.  
 
En utilisant un ensemble de musique de chambre plutôt restreint (piano, violon, alto, et 
violoncelle), nous avons donc cherché le côté intime, acoustique, en privilégiant le timbre 
des instruments utilisés, le charme de la voix d’Emilie, tout en s’appuyant sur notre culture 
originelle. La dimension dramatique s’est trouvée ainsi dépouillée de tout artifice et nous nous 
trouvons au cœur de ce répertoire. L’inspiration des mélodies, les harmonies et le sens du 
texte se trouvent bien souvent mis en relief. 
 
 

Arnaud THORETTE & Johan FARJOT 
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LA PRESSE PARLE DE CONTRASTE 
 

 
"Johan Farjot et Arnaud Thorette, c’est l’un des duos les plus étonnants et passionnants de la 
jeune scène musicale à Paris. Pour preuve leur dernier disque (à paraître en janvier chez 
Naïve), où ils revisitent de façon magistrale et avec des chanteurs de grande classe 
(Sandrine Piau pour ne citer qu’elle) le répertoire de la comédie musicale" 
Figaroscope, 24 novembre 2010 
 

 
"C’est toute la réussite de l’Ensemble Contraste (…) une énergie, une émotion et une 
musicalité à tout moment réjouissantes (…)  la variété des arrangements toujours éloquents 
jusque dans le kitsch." 
Bertrand DERMONCOURT - 9Recommandé Classica - mars 2009 
 
 

 
« La jeune génération des instrumentistes français a la passion de la musique de chambre et 
c’est à l’un de nos meilleurs altistes, Arnaud Thorette, que l’on doit la fondation de Contraste, 
avec la violoniste Geneviève Laurenceau (que les Toulousains connaissent en tant que 
supersoliste de l’Orchestre National du Capitole), le violoncelliste Antoine Pierlot et le pianiste 
Johan Farjot. A leur aise dans le répertoire classique autant que dans le tango (on se souvient 
de leur sympathique album « Café 1930 »/Zig Zag Territoires), les musiciens réservent d’ailleurs 
une place de choix à ce genre au cours d’une soirée comprenant des pages de Gardel, 
Sanders/Vedani et Piazzola » 
Alain COCHARD - concertclassic.com - 3 février 2010 
 
 

 
"Un siècle de tango est ici revisité par le jeune et très original Ensemble Contraste qui multiplie 
depuis quelques années les concerts-spectacles festifs, débordant de vitalité et dont 
l’humour déroute (…). Une belle découverte en perspective." 
Figaroscope 
 
 

 
"Nul besoin d’aller à Buenos Aires pour s’imprégner du rythme porteno. Le groupe Ensemble 
Contraste propose un mariage entre la subtilité du classique et l’intensité du tango (…). Sur 
scène : une complicité remarquable entre les musiciens, qui prennent visiblement du plaisir à 
jouer ensemble (…). Dans une ambiance décontractée et chaleureuse, où le public est, par 
moments, convié à participer, des incontournables tels La Cumparsita ou Milonga del Angel 
sont dévoilés avec des arrangements créatifs d’une énorme finesse." 
regardencoulisse.com 
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PROGRAMME 
 
 
 

I could have danced all night 
MY FAIR LADY 

(musique de Frederick Loewe et paroles de Alan Jay Lerner) 

 
Somewhere over the Rainbow 

THE WIZARD OF OZ 
(musique de Harold Arlen et paroles de E.Y. Harburg) 

 
Memory 

CATS 
(musique d’Andrew Lloyd Webber et paroles de T.S. Eliot et Trevor Nunn) 

 
La Chanson de Maxence 

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT 
(musique de Michel Legrand et paroles de Jacques Demy) 

 
One Hand, one Heart 

WEST SIDE STORY 
(musique de Leonard Bernstein et paroles de Stephen Sondheim) 

 
Maria 

WEST SIDE STORY 
(musique de Leonard Bernstein et paroles de Stephen Sondheim) 

 
Good Morning 

SINGIN’ IN THE RAIN 
(musique de Nacio Herb Brown et paroles de Arthur Freed) 

 
Crazy word 

VICTOR VICTORIA 
(musique de Henry Mancini et paroles de Leslie Bricusse) 

 
Cheek to cheek 

TOP HAT 
(musique et paroles de Irving Berlin) 

 
Monopolis 

STARMANIA 
(musique de Michel Berger et paroles de Luc Plamondon) 

 
Climb every moutain 
THE SOUND OF MUSIC 

(musique de Richard Rodgers et parlies de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II) 

 
I’ve got Rythm 

AN AMERICAN IN PARIS 
(musique de Georges Gershwin et paroles de Ira Gershwin et de Ewdin DuBose Heyward) 

 
 
 
DUREE : 1h10 
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CONTRASTE 
Quatre musiciens classiques parmi les plus 
prometteurs de leur génération !  

Creuset d’idées nouvelles et d’expériences 
surprenantes, l’Ensemble Contraste suit la 
démarche de ses deux initiateurs, l’altiste Arnaud 
Thorette et le pianiste Johan Farjot et privilégie une 
rencontre véritable avec le public qu’il place au 
centre de sa recherche artistique, favorisant ainsi 
l’éclosion de véritables concerts-spectacles. La 
diversité et la spontanéité des artistes qui 
composent cet ensemble aux formes atypiques, 
permettent une programmation originale, de la 

musique classique au tango, à la comédie musicale et à la création contemporaine. Contraste, 
c’est par ailleurs une recherche très personnelle de ses propres arrangements, essayant en 
permanence de renouveler par sa fraîcheur et son imagination les différents répertoires abordés. 
Énergie, humour, sensibilité et mélange des genres sont l’identité de cette démarche résolument 
ouverte notamment vers la voix. Depuis sa création en 2000, l’Ensemble Contraste est l’invité des 
plus grandes scènes en France ou à l’étranger dans une dizaine de pays. Il est en résidence au 
festival « Voix du printemps » à Paris. 

En 2009 paraissent deux disques salués par la critique (R9 Classica, Coup de coeur FNAC, 
sélection Radio Classique, **** Monde de la musique...) : Café 1930-Tangos (Zig-Zag Territoires), 
Masques (Karol Beffa/Triton). 

Depuis 2008, un spectacle original rencontre l’adhésion unanime du public et de la critique autour 
du tango, de Piazzolla à Gardel, c’est Classic Tango. 

CONTRASTE 
Pierre FOUCHENNERET, violon 
Arnaud THORETTE, alto & direction artistique 
Antoine PIERLOT, violoncelle 
Johan FARJOT, piano & arrangements 

 
 

EMILIE PICTET 
Emilie Pictet étudie le théâtre et le chant à la « Felix-
Mendelssohn-Bartholdy » Hochschule de Leipzig et obtient 
son diplôme de soliste avec les félicitations du Jury en 2005. 

Elle donne pendant ses études de nombreux concerts 
d’oratorio et se produit en récital dans des salles telles que 
le Wigmore Hall de Londres ou la Mozartsaal de Vienne.  

Elle gagne le premier prix du concours de chant Dell Murge 
en 2006 et le prix du Jury au concours Toti dal Monte à 
Treviso en 2007. 

Pendant la saison 2008/2009 elle fait partie de la troupe de 
l’opéra de Bâle en tant que soliste de l’opéra studio et 

ouvre la saison 2008 avec Carmina Burana, chante Musette dans « La Bohème », Blanche de la 
Force dans « Les Dialogues des Carmélites » et Despina dans « Cosi fan Tutte ». 

A l’été 2009 elle débute le rôle de Micaëla dans « Carmen » au Festival Escorial de Madrid. 
Actuellement, elle vit à Genève où elle vient de débuter au Grand Théâtre dans les spectacles de 
Lulu et Parsifal. Parmi ses projets figurent les rôles de Zerlina à l’Opéra de Marseille et de Métella à 
l’Opéra de Nantes. 

 


