
 

CLAUDE, ES-TU LA ?   
Hommage au génie musical et critique de Debussy 

  
 
« Je ne révolutionne rien, je ne démolis rien. Je vais tranquillement mon chemin sans faire la moindre 
propagande pour mes idées, ce qui est le propre des révolutionnaires » 

 
Claude Debussy, 1910 

 
 
A l’occasion du centenaire de la mort de Debussy, l’acteur 
Pascal Rénéric, la pianiste Momo Kodama et le baryton 
Josep-Ramon Olivé proposent un programme alliant les 
textes critiques et la correspondance du compositeur français à 
ses mélodies et ses pièces pour piano seul.  
 
Le concert vise  à faire découvrir à un public plus large la 
richesse et la singularité de son oeuvre et dresser un portrait 
de l’homme.  Il rend compte de l’univers musical et poétique 
d’une époque, riche en contacts étroits avec le monde littéraire 
et pictural. ‘Claude, es-tu là ?’ entend faire revivre l’esprit du 
compositeur, comme s’il revenait pour nous parler de sa musique. 
 
Les extraits présentés dans le spectacle ont été choisis en 
collaboration avec la pianiste Momo Kodama, depuis longtemps 
l’une des plus ardentes défenseuses de la musique française du 
tournant du siècle - elle vient d’enregistrer les Etudes de Debussy 
pour le label allemand ECM, sélectionné pour les prochains 
Grammy Awards – et le baryton espagnol, Josep-Ramon Olivé, 
spécialiste de mélodie française comme le public du Musée 
d’Orsay a pu l’apprécier tout récemment.   
 
Sous la direction artistique de Pascal Rénéric, le Bourgeois 
Gentilhomme de Denis Podalydès, le trio a conçu une mise en 
scène sobre et légère dans le seul but que la musique interprétée 
soit un écho direct à la pensée du compositeur dont le souffle 
créatif, la recherche du geste libre, le lien à la nature, le lyrisme 
poétique émaillent autant ses textes que sa musique.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avec : 
Pascal Rénéric, comédien et 
réalisation artistique 
Momo Kodama, piano 
Josep-Ramon Olivé, baryton 
 

Œuvres pour piano, mélodies pour 

baryton et piano, extraits de ‘Monsieur 

Croche et autres écrits’ et de la 

‘Correspondance’, édition Gallimard 

 
 
CREATION  
le dimanche 25 mars 2018, 17h00  

 
19-21 Rue Boyer, 75020 Paris   
     Gambetta et Ménilmontant 
https://www.labellevilloise.com/ 
 
 
PRESENTATION 
le mardi 20 mars 2018, 19h30   
  
 
51 rue de Bagnolet, 75020 Paris   
     Alexandre Dumas 
https://www.lemerlemoqueur.fr/ 
 
 
 
 

TEASER 

 
 
 

‘Du Classique avant Toute Chose’ - une co-production ‘CLB Management’ et ‘La Bellevilloise’  
 
La nouvelle série de concerts initiée par CLB Management a pour but de présenter des concerts de musique classique dans des 
cadres inhabituels permettant d’écouter des œuvres du répertoire dans une atmosphère intimiste et décontractée propice au lien 
social et à l’échange avec les artistes.  

https://www.labellevilloise.com/
https://www.lemerlemoqueur.fr/
https://youtu.be/gKEI66OdFd0


 

SELECTION MUSICALE 

Pièces pour piano :  

   

Préludes, deuxième livre :  

- Minstrels 

- Voiles   

- Terrasse des Audiences au Clair de Lune     

L’Isle Joyeuse 

Children’s corner  

- Serenade for the doll 

- The Little Shepherd      

- The Snow is Dancing      

Etudes  

- Pour les 8 doigts  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

     

 

 

 

 

 
 

 

Claude Debussy au piano d’Ernest Chausson, 1893 

Mélodies pour baryton et piano :  

 

Auprès de cette grotte 

Ballade de François Villon 

A la requête de sa mère pour prier Notre-Dame 

Ballade des femmes de Paris 

Chevaux de Bois 

Crois mon conseil chère Chimène 

Je tremble devant ton visage  

Green  

 

…/…  



 

MONSIEUR CROCHE, extraits choisis 
 
 

 
J’essaierai de voir, à travers les œuvres, les mouvements multiples qui les ont fait 
naître et ce qu’elles contiennent de vie intérieure.  
 
Une véridique impression de beauté ne pourrait avoir d’autres effets que le silence. 
 
N’écoutez les conseils de personne, sinon du vent qui passe et qui vous raconte 
l’Histoire du monde.   
 
Je voulais à la musique une liberté qu’elle contient peut-être plus que n’importe quel 
art, n’étant pas bornée à une reproduction plus ou moins exacte de la nature, mais 
aux correspondances mystérieuses entre la Nature et l’Imagination.  
 
La musique a elle seule le pouvoir d’évoquer à son gré les sites invraisemblables, le 
monde indubitable et chimérique qui travaille secrètement à la poésie mystérieuse des 
nuits, à ces mille bruits anonymes que font les feuilles caressées par les rayons de la 
lune. 
 
La musique est une mathématique mystérieuse dont les éléments participent à l’Infini.  

Elle est responsable du mouvement des eaux, du jeu de courbes que décrivent les 
brises changeantes ; rien n’est plus musical qu’un coucher de soleil ! 
 

Il n’est pas du tout prouvé que la musique se meuve plus aisément dans le surhumain que dans l’humain tout court.   
 
Soutenons que la beauté d’une œuvre d’art restera toujours mystérieuse. 
 
Seuls, les musiciens ont le privilège de capter toute la poésie de la nuit et du jour, de la terre et du ciel, d’en reconstituer 
l’atmosphère et d’en rythmer l’immense palpitation.  
 
C’est là le souci le plus ardent de Monsieur Debussy ; on le fait passer pour un compliqué, et il est le musicien le plus épris de 
simplicité qu’il connaisse, personne comme lui n’a besoin d’y voir clair.    
 
Je vis dans un monde imaginaire, mû par quelque chose que me suggère mon environnement intime, plutôt que par des influences 
extérieures, qui me distraient sans rien m’apporter. J’éprouve une joie exquise à fouiller profondément en moi-même. 
  
La musique est partout.  Elle n’est pas enfermée dans des livres.  Elle est dans les bois, dans les rivières et dans l’air.   

 
Mon ambition première, en musique, est d’amener celle-ci à représenter d’aussi près que possible la vie même.  
 
On n’écoute pas autour de soi les mille bruits de la nature, on ne guette pas assez cette musique si variée qu’elle nous offre avec 
tant d’abondance… Voilà selon moi la voie nouvelle.  
 
Qui connaîtra le secret de la composition musicale ? Le bruit de la mer, la courbe d’un horizon, le vent dans les feuilles, le cri d’un 
oiseau déposent en nous de multiples impressions.  Et, tout à coup, sans que l’on y consente le moins du monde, l’un de ces 
souvenirs se répand hors de nous et s’exprime en langage musical.  Il porte en lui-même son harmonie. Quelque effort que l’on 
fasse, on n’en pourra trouver de plus juste, ni de plus sincère.  C’est pourquoi je veux écrire mon songe musical avec le plus 
complet détachement de moi-même. Je veux chanter mon paysage intérieur avec la candeur naïve de l’enfance.  

 

 

 

*** 
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Pascal Rénéric, comédien et directeur artistique 
Élève du Lycée Rabelais, il pratique l'improvisation théâtrale et suit les cours du Théâtre 
National de Chaillot, tout en poursuivant des études scientifiques.  Après avoir intégré le 
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, il joue sous la direction de Jacques 
Lassalle, Jean-Marie Besset et Gilbert Désveaux, Vincent Macaigne, Philippe Adrien et 
Georges Lavaudant.  Il tient le rôle-titre dans Le Bourgeois Gentilhomme mis en scène 
par Denis Podalydès en France (création au Théâtre des Bouffes-du-Nord) et à 
l’étranger. Pascal Rénéric a été nommé aux Molières dans la catégorie révélation 
théâtrale en 2004. 

 

 

 
 
Momo Kodama, piano 
Momo Kodama est née au Japon et a grandi en Allemagne, puis en France où elle 
réside. Après ses Premiers Prix du CNSM de Paris et du Concours ARD de Münich, Momo 
est invitée par les plus grands orchestres  à Berlin, Boston, Münich, Tokyo et Paris,  
sous la direction de Seiji Osawa, Eliahu Inbal et André Prévin, et se produit en musique 
de chambre et en récital aux festivals de Verbier, Malboro,  Lucerne, La Roque 
d’Anthéron, Enesco, Tivoli, Bad Kissingen....  Son répertoire s’étend de Bach à la 
musique contemporaine, avec une prédilection pour la musique française moderne 
(Ravel, Debussy, Messiaen) et japonaise.  Momo enregistre chez le label allemand, 
ECM ; son dernier CD, ‘Point and Line’ réunit les Etudes de Debussy et de Hosokawa, 
est consacré en juin 2017 meilleur CD instrumental par le BBC Music Magazine. 

 

 

 
 
 
 
Josep-Ramon Olivé, baryton 
Né à Barcelone, Josep-Ramon Olivé a reçu une Gold Medal de la Guildhall School à 
Londres ainsi que le Premier Prix de la Haendel Singing Competition.  Très actif dans 
son pays (opéra et concert), il a une prédilection pour la musique baroque - il se produit 
dans les meilleures salles avec des ensembles de renom, comme la Capella Reial de 
Catalunya dirigé par Jordi Savall -, le récital et, en particulier, la mélodie française et 
espagnole. Il est en tournée cette saison dans le cadre du Jardin des Voix sous la 
direction de William Christie.  Rising Star en 2018/2019, il donnera des récitals avec 
piano dans les plus grandes salles européennes à Vienne, Berlin, Barcelona, Paris et 
Londres. 

 

 
 

 


