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LE PROJETLE PROJETLE PROJETLE PROJET            
    
Un hUn hUn hUn hommage à Luciano Berio (1925ommage à Luciano Berio (1925ommage à Luciano Berio (1925ommage à Luciano Berio (1925----2003)2003)2003)2003)    
    
L’ensemble Op.Cit propose des concerts qui questionnent l’oralité et l’écriture en musique.  

Alors que 2013 marquera le 10ème anniversaire de sa disparition, l’Ensemble Op.Cit rend 
hommage à Luciano Berio, immense compositeur du vingtième siècle, avec un concert qui met 

en regard sa musique et celle de compositeurs inspirés par sa démarche. 

    
Le point de départ de ce programme est Folk Songs, ce cycle de chansons de traditions 

populaires de plusieurs pays que le compositeur italien a arrangées en 1964 pour la soprano 
Cathy Berberian et 7 instruments. Luciano Berio, en grand humaniste, accède à une certaine 

universalité en magnifiant ces héritages du passé transmis oralement.  
 

C’est en suivant ce chemin que Guillaume Bourgogne a proposé aux compositeurs Pascal Berne, 
Emmanuel Scarpa et Frédéric Escoffier de créer des arrangements de chansons populaires 

collectées dans des pays comme le Chili, l’Algérie, les Comores, la France ou l’Espagne.  
 

Inspirés par la démarche de Berio dans Folk Songs, les musiciens se sont emparés d’une sélection 
de musiques traditionnelles collectées par Françoise Morel du CMTRA (Centre des Musiques 

Traditionnelles Rhône-Alpes) auprès des habitants du 8ème, et ont composé pour une formation 
cependant plus intime que celle des Folk Songs de Berio : voix, flûte et trio -piano, contrebasse, 

batterie-.  
Pour écrire compositions et arrangements ils se sont nourris du travail réalisé au cours deux 
résidences de Tout l’monde dehors (éditions 2009 et 2010), notamment au cours d’ateliers 

conduits par la chanteuse Marie Fraschina  avec un chœur d’habitants. 
 

    
    
CONCERTS ET ENREGISTREMENTCONCERTS ET ENREGISTREMENTCONCERTS ET ENREGISTREMENTCONCERTS ET ENREGISTREMENT                
    
ConcertsConcertsConcertsConcerts    
 
29 juin 2010 - 19h - Place Belleville - Lyon 8ème – dans le cadre de Tout l’monde dehors 

30 juin 2010 - 19h30 - Place du 8 mai 1945 - Lyon 8ème  - dans le cadre de Muzz en Fêtes 
9 avril 2011 – Festival Les Détours de Babel - La Source - Fontaine (38) 
2 juillet 2011 - Salle Paul Garcin - Lyon 1er (69) 
17 septembre 2011 - Kiosque de l'Usine T.A.S.E. – Vaulx en Velin (69) dans le cadre de la 
Biennale d’Art Contemporain de Lyon 

29 novembre 2011 - La Source - Fontaine (38) 

10 janvier 2012 – Le Périscope – Lyon (69) – Concert de sortie d’album 

 

EnregistrementEnregistrementEnregistrementEnregistrement    

Enregistrement au printemps 2011 au studio de l’école de musique de Pierre Bénite 
Sortie du CD Cité Folk en novembre 2011 sous le Label Forge, distribué par Anticraft. 
 

 

 



 

 
 

LES MUSICIENSLES MUSICIENSLES MUSICIENSLES MUSICIENS    
Direction : Guillaume Bourgogne    
 

Voix 
Marie Fraschina 

 
Op.Cit trio  

Frédéric Escoffier : claviers 
Brice Berrerd : claviers 

Emmanuel Scarpa : batterie 
 

Violon 
Rémi Crambes 

 
Ensemble Op.Cit  

Sabine Tavenard : flûte 
Christian Laborie : clarinette 
Patrick Oriol : alto 

Noémi Boutin : violoncelle 
Laure Beretti : harpe 

Benoît Poly & Hélène Colombotti : percussions 
 

 

                                                                                                LE CONCERTLE CONCERTLE CONCERTLE CONCERT                        

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère partie – Folk Songs de Luciano Berio 

I wonder as I wander 
Loosin yelav… 

Rossignolet du bois 
A la femminisca 
La donna ideale 

Ballo 
Motettu de tristura 

Malurous qu’o uno fenno 
Lo fiolaire 

Azebaijan love song 
 

2ème partie – compositions 
Tembang sunda Trad/Berne 

Amerindia - Chili /Marcelo Donoso Rozas / Escoffier 

De tvåsystrarna Trad / Scarpa 

Harramtou bik nouaassi Trad / Berne 

Me’m eus keuz d’am far – France / Trad / Berne 

Oulfata’s melody – Comores / Oulfata / Scarpa / Fraschina 
Durme - Espagne / Trad / Scarpa 



 

 

MARIE FRASCHINAMARIE FRASCHINAMARIE FRASCHINAMARIE FRASCHINA    
Mezzo soprano    

    
 

Marie Fraschina est née en 1975 à Pontarlier. Elle étudie le 
chant à l'ENM de Saint-Etienne où elle obtient un Diplôme 

d'études musicales en 1998. Elle perfectionne ensuite sa 
pratique au CNSM de Lyon en approfondissant les répertoires 

contemporains et la musique ancienne. 
Très tôt attirée par l'élaboration de spectacles, elle se joint au 

quintette à vent Le concert impromptu avec lequel elle réalise 
trois projets, Venue des septs jours (K. Stockhausen), Erotica 

(Berio, Sérébrier, Corigliano, Weill) et récemment la maison 

dans l'allée (musique de J.M Bossini) au cours duquel elle 
enregistre son premier album en 2001. On la croise sur les 

scènes de Jazz et de musiques improvisées avec Frasques, aux 
côtés d'Alain Rellay, Christian Millanvois, Pierre Philibert ou 

dans des créations de Jean-Luc Girard, chansons de Cabaret, 
musiques de scène du spectacle  Rue de Montcorbier (création 

en janvier 2009 au théâtre de Nevers) 
 

Elle prête volontiers sa voix aux compositeurs d'aujourd'hui, 
notamment au sein du GRAME (Scène de création musicale 

lyonnaise) ou de l'Instant Donné (elle chante notamment les chansons de Gérard Pesson). Du 
Pierrot Lunaire d'Arnold Schönberg aux Folk-Songs de Luciano Berio, en passant par la 

composition de chansons et le travail de l'improvisation, elle s'enrichit des influences, des 
cultures et des techniques qu'elle rencontre. 
 

Elle élabore en 2004 un spectacle en duo avec le pianiste Wilhem Latchoumia (pianos et pianos 
jouets). Intitulé « Enfantillages », ce concert/spectacle fait la part belle au répertoire 

contemporain et à la poésie de Jules Renard (revisitée notamment par Maurice Ravel dans ses 
Histoires Naturelles). En février 2005, elle crée son premier spectacle « jeune public », « Plis 

Sons » au côté de Laurent Dupont, un spectacle qu'elle a le plaisir de porter dans de nombreuses 
capitales européennes depuis lors  (Helsinki, , Budapest, Madrid notamment), et sur de 

prestigieuses scènes comme l'amphithéâtre de l'opéra Bastille. C'est en tant que comédienne-
chanteuse qu'elle participe depuis 2006 à des créations théâtrales avec divers metteurs en 

scène: , Mouss Zouheyri , Monologues sans titres au Parvis Saint Jean de Dijon, Daniel Pouthier Le 

plus grand plaisir après amour au festival « Tout l’monde dehors » à Lyon. 

 
En 2007 elle fonde la compagnie de l'Ecoutoir au côté de Marie Braun, flûtiste, et d'Anaïs Pin, 

violoncelliste, et crée le  spectacle « PasSages », (mis en scène par Laurent Dupont),un spectacle 
musical et scénique, qui fait dialoguer les formes anciennes et contemporaines de 
l'improvisation. 

 
Parallèlement à ses activités artistiques, Marie Fraschina enseigne la technique vocale depuis de 

nombreuses années, notamment  au sein des ateliers vocaux de Barbara Trojani/Musique Pluriel 
à Chalon sur Saône, et anime de nombreux stages de découverte du chant et de l'improvisation 

libre. 



 
 
 
 
Op.Cit TrioOp.Cit TrioOp.Cit TrioOp.Cit Trio    
Frédéric Escoffier, claviers 
Brice Berrerd / Pascal Berne, contrebasse 
Emmanuel Scarpa, batterie 

 
 
 

Les musiciens de jazz Frédéric Escoffier (claviers) 
et Emmanuel Scarpa (batterie), tous deux 
compositeurs et arrangeurs, comptent au nombre 

des figures importantes de la scène jazz française. 
Enthousiasmés par le projet de Guillaume 

Bourgogne, ils se retrouvent au sein de l’ensemble 
Op.Cit, rejoints pour ce projet par Pascal Berne 

(contrebasse), membre du collectif La Forge, qui a 
composé quatre thèmes du concert, en alternance 

avec Brice Berrerd, autre jazzmen très actif sur les 
scènes de Jazz Rhône Alpes et membre régulier 

d’Op.Cit Trio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GUILLAUME BOURGOGNE, GUILLAUME BOURGOGNE, GUILLAUME BOURGOGNE, GUILLAUME BOURGOGNE, Chef d’orchestreChef d’orchestreChef d’orchestreChef d’orchestre    

    
    

“Guillaume Bourgogne étudie le saxophone à Lyon, sa ville natale, avant 
d’entrer au CNSMD de Paris où il obtient le diplôme de formation 

supérieure en direction d’orchestre dans la classe de Janos Fürst.  
Il est fréquemment invité par des formations comme l’Orchestre 

Gulbenkian (Lisbonne), l’Orchestre Philharmonique de Nice, l’Orchestre 
Philharmonique de Séoul, l’Ensemble TIMF (Corée du sud), l’Orchestre 

national Bordeaux-Aquitaine, l’Orchestre de Basse-Normandie ou par des 
ensembles tels que Contrechamps (Genève) Court-circuit, L’Itinéraire 
(Paris), Les Temps Modernes, L’Ensemble Orchestral Contemporain 

(Lyon) ou Linéa (Strasbourg).  
 

Par ailleurs, entre 2000 et 2007 il est directeur musical de l’orchestre Synaxis (Vienne, Isère) qui 
s’est produit dans différents festivals comme Les 38e Rugissants, Les Francofolies, Jazz à Vienne, 

Sons d’hiver, ou encore à la Cité de la Musique.  
Depuis 2002, il est directeur musical de l’ensemble Cairn (Paris) et il a été nommé directeur 

musical de la Camerata Aberta (Sao Paulo, Brésil).” 
 

 

 



JAZZ RHONE-ALPES – Lundi 16 janvier 2012 

Sortie de l'album Cité Folk d'Op.Cit au Périscope 

 
 
Le Périscope nous conviait une fois de plus (et ce n'est pas fini) à une sortie d'album ce soir. 
Guillaume Bourgogne et son ensemble Op. Cit nous présentait le fruit de trois ans de travail. Le 
thème de départ était les "Folk songs" de Luciano Berio, compositeur italien du XXème siècle. Ces 
Folk Songs étant parues en 1964.  

Les projets de Guillaume Bourgogne sont basés sur l'échange et il ne pouvait se contenter d'une simple 
restitution. Le concert de ce soir est construit en trois parties. Tout d'abord l'Ensemble Op.Cit de 
facture plutôt classique qui interprète quelques "Songs" de Berio avec au chant l'impressionnante 
Marie Fraschina, impressionnante d'aisance dans son registre mezzo-soprane. Derrière, un joli pack 
de percussions avec ce qui doit être des "tubular bells" (rien à voir avec l'album de Mike Oldfield). 
Puis arrivent les "improvisateurs" de jazz avec le trio Op.Cit composé de Brice Berrerd à la 
contrebasse, Frédéric Escoffier au piano et Emmanuel Scarpa à la batterie qui vont reprendre 
quelques composition de ce dernier et de Pascal Berne "à la mode Berio" mais inspirées par les 
folklores du monde. Le violoniste Rémi Crambes sera leur invité. Mais ce n'est pas fini.  

La dernière partie du concert fait le lien avec la cité et le lien donc avec le titre de l'album. Au cours 
des ses travaux préparatoires Guillaume Bourgogne a découvert des musiciens d'Afrique du nord 
résidant à Lyon et les a intégrés au projet. On découvre donc ce soir la chanteuse orientale Mabrouka 
Hannachi et le chanteur de chaabi et joueur de mandole Mahmoud Belaïd qui finissent le tryptique 
du concert.  

Ce disque qui vaut le détour est disponible auprès du label Forge et les Allumés du Jazz  
 
Pascal Derathé  
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Association LéliopolisAssociation LéliopolisAssociation LéliopolisAssociation Léliopolis    
Maison Kourouma 

36 cours Général Giraud 
69001 Lyon 

op.cit@leliopolis.fr 
 

 

 

 

 

 

Direction ArtistiqueDirection ArtistiqueDirection ArtistiqueDirection Artistique    
 

Guillaume Bourgogne / 04 78 28 09 61 / gbourgogne@leliopolis.fr 

 
 

AdministrationAdministrationAdministrationAdministration    de Producde Producde Producde Productitititionononon    
 

Hélène Le Touzé / 06 89 16 64 00 / helene.letouze@leliopolis.fr 
 

 

PressePressePressePresse    / Diffusion/ Diffusion/ Diffusion/ Diffusion    
 

Marie Dandrieux / 09 75 76 85 61 / marie.dandrieux@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


