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CONCERT EN SITUATION IRRÉGULIÈRE 
Images de l’enfance et de l’Afrique 

 
 
 
La pièce centrale de ce programme, l’Enfant d’éléphant, d’après Rudyard Kipling, est un conte qui 
rapporte le parcours initiatique, au travers de l’Afrique, d’un jeune éléphant sans trompe. Ce conte, à 
la fois burlesque et métaphysique, est une métaphore de l’enfance comme quête d’une vérité. 
Nagoya Marimba, envoûtant contrepoint sur les rythmes africains chers à Steve Reich, fait sonner, en 
ouverture du concert, cet instrument aux sonorités de bois sec du balafon africain. 
Kipling encore, avec Trois chants de la jungle de Maurice Delage, compositeur contemporain de 
Debussy qui a écrit de nombreuses mélodies au cours de ses voyages en Inde ou en Afrique. Après le 
conte musical viennent deux mélodies qui chantent les enfants à travers Noël, l’une de Ravel et l’autre 
de Debussy. 
Le Knabenduett, de Stockhausen est une sorte de jeu enfantin à deux, ludique et brillant. 
Le programme se termine avec deux grands musiciens de jazz, John Coltrane et Duke Ellington, qui 
sont de ceux qui ont recherché leurs propres racines africaines par la musique. Africa, composition 
écrite et enregistrée par Coltrane, inspirera une nouvelle œuvre d’Emmanuel Scarpa, et enfin, le 
célèbre Caravan d’Ellington dans un nouvel arrangement de Guillaume Bourgogne. 
Ces pérégrinations africaines et enfantines seront ponctuées par deux improvisations du trio de jazz ; 
l’une s’inspirant de Steve Reich, et l’autre de Stockhausen. 
 
 
REICH : Nagoya Marimba         5’ 
Deux marimbas 
 
NAGOYA IMPROVISATION : trio de jazz       6’ 
 
DELAGE : Trois chants de la jungle, d’après Kipling      10’ 
Soprano et piano 
 
BERLAUD : L’enfant d’éléphant, d’après Kipling       12’ 
1 flûte, 1 clarinette, 1 contrebasse, 1 trompette, 1 trombone, 1 cor, 1 tuba, 2 percussionnistes, 3 
guitares, 1 piano, 1 soprano, 1 basse, 1 récitante. 
Percussions : 4 gongs, 1 grosse caisse, 1 tam-tam, 10 toms, 1 glockenspiel, 1 vibraphone, 1 bongo, 1 
conga, 2 wood-blocks. 
1 bande magnétique, 1 sonorisation (3 voix et 3 guitares). 
 
RAVEL : Noël des jouets         3’ 
DEBUSSY : Noël des enfants qui n’ont plus de maison      3’ 
Soprano et piano 
 
STOCKHAUSEN : Knabenduett        4’ 
Flûte et clarinette 
 
KNABEN IMPROVISATION : trio de jazz       6’ 
 
SCARPA : Création d’après Africa de Coltrane       10’ 
1 flûte, 1 clarinette, 1 trompette, 1 trombone, 1 cor, 1 tuba, trio de jazz (piano – contrebasse – 
batterie). 
 
ELLINGTON: Caravan          10’ 
1 trompette, 1 trombone, 1 cor, 1 tuba, trio de jazz (piano – contrebasse – batterie). 
 

 



 

ALAIN BERLAUD 
Compositeur 

Né à la Rochelle le 6 septembre 1971, il fait 
ses études musicales au Conservatoire de 
Tours (cor, écriture), puis à l’université 
(Agrégation d’éducation musicale). Après 
quelques expériences de direction de chœur 
en région Centre et à Paris, il a travaillé au 
Conservatoire de Nanterre avec Philippe 
Leroux (composition), puis au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris (CNSMDP) avec Paul Méfano et Marco 
Stroppa (composition), Laurent Cuniot, Yann 
Geslin et Luis Naon (électroacoustique), Gilles 
Léothaud (ethnomusicologie) et Sylvie 
Chantriaux (gamelan). Il bénéficie en 2001 
d’une bourse de la fondation Meyer pour le 
développement culturel et artistique. Il un 
premier prix de composition au CNSMDP en 
2003, avant d’intégrer le cursus d’acoustique 
de l’IRCAM. 
Actuellement, il enseigne en Guyane française, 
et ses œuvres sont jouées par de nombreux 
ensembles en métropole. 

 
L’enfant d’éléphant pour récitante, soprano, basse et 13 instruments 
L’histoire de cet enfant d’éléphant, extraite du recueil Just so Stories (1902) de Rudyard Kipling, décrit 
un parcours initiatique non seulement dans l’espace – l’Afrique- mais aussi dans le temps, et 
notamment la relation du temps avec le langage. Les sons d’animaux et humains s’y transforment peu 
à peu, pour finalement resurgir hors de leur matière première, tels des nouveau-nés balbutiant un 
langage hybride leur permettant enfin de communiquer. 
 

Emmanuel SCARPA 
Batterie, composition 

C'est après avoir commencé la batterie par le rock en autodidacte qu'Emmanuel Scarpa a étudié 
parallélement le jazz pendant un an au conservatoire de Chambéry (DEM en 1994) et l'écriture 
classique au conservatoire de Grenoble (médailles d'or en harmonie, contrepoint et fugue en 1997 et 
1998 avec un prix de la SACEM). 
Depuis sa rencontre avec François Raulin en 2000, il a participé à plusieurs projets avec le collectif "La 
Forge" (François Raulin, Michel Mandel et Pascal Berne) qui l'amènera à jouer et/ou enregistrer avec 
Wolfgang Puschnig, Marc Ducret, Christophe Monniot, Adama Drame, Jean-Luc Capozzo, Guillaume 
Roy, François Corneloup, Bruno Chevillon, David Chevallier, Dominique Pifarely, ... 
Emmanuel Scarpa a eu aussi une période assez active avec le groupe « Man Bites Dog » du collectif 
Trytone d'Amsterdam ( enregistrement de deux cds et de nombreux concerts et festivals en Europe : 
Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Lituanie, Pologne, France, Espagne). 
Il parvient progressivement à se forger une personnalité en écrivant, en improvisant et en se 
questionnant artistiquement dans ses propres projets : Oxalis quintet (2002-2005), Umlaut (avec Fred 
Poncet et Fred Escoffier) et les Métamorphoses (projet Franco-Hollandais). 
Sollicité par Marc Ducret, Laurent Dehors ou Régis Huby (« Nuit Américaine » de Lambert Wilson) il 
joue également avec Thôt Twin (stéphane Payen, Guillaume Orti, ...), « La théorie des cordes » 
d'Alain Blesing, Radiation 10, Marteau, AM-PM, Benoît Delbecq, Roland Pinsard, Bruno Ruder, Pierre-
Antoine Badaroux, Antonin Rayon, Alexandra Grimal etbien d'autres encore. 



Delphine LAMBERT 
Mezzo soprano 

 
Parallèlement à des études de clarinette au Conservatoire National de Région de Nancy, sanctionnées 
par un DEM, Delphine Lambert intègre la faculté de musicologie où elle obtient une licence. Dès lors, 
elle se passionne pour le chant lyrique et intègre, en juin 2004, le Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon. Elle y travaille successivement avec Brian Parsons, puis Françoise Pollet et obtient 
son prix mention très bien à l’unanimité en 2008. Elle participe à de nombreuses productions telles 
que les chœurs d’Aida de Verdi avec l’Orchestre national de Lorraine dirigé par Jacques Lacombe et 
intègre en 2002, le Chœur de Chambre de Strasbourg, avec lequel elle participe à la création 
d’œuvres contemporaines. Delphine Lambert est régulièrement invitée à se produire comme soliste en 
oratorio (Bach, Schubert), en musique de chambre (Stravinsky), ainsi qu’en récital (Lieder, mélodies). 
On la retrouve en « seconde sorcière » dans Didon et Enée de Purcell dirigé par Kenneth Weiss au 
C.N.S.M.D. de Lyon. En août 2005, elle est alto solo dans Le Roi David d’Honegger, aux rencontres 
musicales de Vézelay sous la direction de Pierre Cao. En janvier 2007, Delphine Lambert interprète le 
rôle de « Elle » dans L’Amour Masqué de Messager. En 2008, elle se voit confier le rôle de « Magda 
Sorel » dans  The Consul de Menotti. En juin 2009, elle sera la mezzo solo dans la 9eme Symphonie 
de Beethoven avec l’orchestre de Picardie, sous la direction de P.Verrot. 
 

Simon GALLOT 
Basse 

 
Docteur en musicologie, à l’origine de plusieurs ouvrages publiés sur la musique contemporaine, 
Simon Gallot s’intéresse à la vocalité sous toutes ses formes. Il étudie d’abord le piano, la direction et 
l’écriture à la Hochschule de Hambourg, puis le chant à Lyon, auprès notamment de Stéphanie 
Révidat et Marcin Habela. Basse, il se produit essentiellement en France et en Europe (Festival 
d'Ambronay, Opéra de Lyon, Auditorium de Madrid, Théâtre National de Sofia), tant en musique 
ancienne (La Note Brève, Concert de l’Hostel Dieu) que dans le domaine de la création 
(enregistrement des Béatitudes d'Henri Dumas, spectacle Vox Bogomili). 
 

Géraldine FAVRE 
Récitante 

 
Après une Maîtrise de lettres modernes et un détour dans les métiers du secteur social, Géraldine 
Favre se consacre entièrement au Théâtre. Elle se forme auprès de La Compagnie Le Voyageur 
Debout et au Théâtre de la Platte à Lyon. Attirée par un théâtre corporel et burlesque, elle découvre 
la Commedia dell’Arte avec Carlo Boso et Alberto Nason, le théâtre Nô et Kabuki avec Shiro Daïmon, le 
théâtre Buto avec Sumako Koséki…. Elle rejoint la Cie « Voyages en Scène » en 2001. En duo avec 
Gilles Barthélémy, ils montent leurs propres créations pour la rue : Le Château, Les Corruptibles et 
pour le très jeune public : Sous mon lit, Les amoureux …  
 

 



 
 
 
 

 
Né à Lyon en 1973, il étudie le saxophone dans sa ville 
natale avant d'entrer au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP) où il obtient ses premiers prix d'harmonie, 
d'analyse musicale et d'orchestration (unanimité). 
C’est en 1999, après y avoir suivi l’enseignement de 
Jean-Sébastien Béreau, puis de Janos Fürst, ainsi que les 
master-classes de Vitaly Kataev, Jacques Mercier, John 
Nelson, Jorma Panula, Gian-Franco Rivoli, Renato Rivolta, 
David Robertson et Pascal Rophé, qu’il reçoit un premier 
prix de direction d'orchestre, ainsi que son Diplôme 

de Formation Supérieure mention très bien. 
 
Depuis 2010, Guillaume Bourgogne est associé à l’orchestre de chambre Camerata Aberta (São 
Paulo, Brésil), dont il vient d’être nommé directeur musical. Leur tournée européenne 2011 les 
conduira notamment au Concertgebouw d’Amsterdam. 
 
Aux côtés du compositeur Jérôme Combier, Guillaume Bourgogne est directeur musical de 
l’ensemble Cairn depuis 2002. A la tête de cet ensemble, il enregistre Pays de vent (Motus ; Coup 
de cœur de l’Académie Charles Cros), Vies silencieuses (Æon ; Grand prix de l’Académie 
Charles Cros), et Lieux et Non-Lieu (Thierry Blondeau, Æon). Cairn fait de nombreux concerts en 
France et à l’étranger dans des festivals de premier plan (Tage für Neue Musik, Zürich ; Why note, 
Dijon ; Fondation Royaumont ; Musica, Strasbourg ; Zeitgemäss, Bludenz, Ars Musica, Belgique, 
Agora, Paris, Darmstadt Ferienkurse). Cela témoigne de sa passion pour la musique nouvelle. Il a ainsi 
dirigé un grand nombre de premières mondiales, comme celles de Seven lakes drive de Tristan Murail, 
Gris cendre, de Jérôme Combier ou Tract de Raphaël Cendo. 
 
Depuis 2003, il dirige régulièrement l’Orchestre Gulbenkian (Lisbonne). Il est également invité par 
des orchestres comme l’Orchestre Philharmonique de Nice, l’Orchestre Philharmonique de 
Séoul, l’Ensemble TIMF (Corée du sud), l’Orchestre national Bordeaux-Aquitaine, ou par des 
ensembles tels que Contrechamps (Genève) Court-circuit, L’Itinéraire (Paris), Les Temps 
Modernes, L’Ensemble Orchestral Contemporain (Lyon) ou Linéa (Strasbourg). L’Orchestre 
des Lauréats du Conservatoire (CNSMDP) l’invite plusieurs fois par an pour des concerts et des 
enregistrements depuis 1999. A la tête de ces formations, il dirige dans toute l’Europe, et dans les 
grands festival festivals mondiaux : Berlin (Märzmusik), Aix-en-Provence (Festival d’art lyrique), 
Lisbonne (Musica viva), Séoul, Tongyeong (Tongyeong international music festival), Luxembourg, 
Genève (Archipel), Mexico (Radar), Campos do Jordão (Brésil). Il a également collaboré avec Die 
neue Vocalsolisten ou encore avec le Quatuor Habanera pour le disque Mysterious morning, 
récompensé par un Diapason d’or en 2001. 
  
De 2000 à 2008, il est directeur musical de l’orchestre Synaxis (Vienne, Isère) qui se produit 
dans différents festivals comme Les 38ème rugissants, Les Francofolies, Les Nuits de Fourvière, Jazz à 
Vienne, Sons d’hiver, ou encore à la Cité de la Musique. Synaxis et lui partagent également la scène 
avec des musiciens comme Yann Tiersen, Pat Metheny, Éric Le Lann, ou Youval Micenmacher. 
 
Plus récemment, il fonde l’ensemble Op.Cit, « Orchestre pour la cité » (Lyon), dont la ligne artistique 
atypique fait se rencontrer musique savante et improvisation, musique de chambre et pièces 
d’orchestre, musique du répertoire et créations. 

 

Guillaume Bourgogne 
Chef d’orchestre 
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