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L’Illustration, 3 juillet 1915 – © Stéphane Audoin‐Rouzeau, Esteban Buch, Myriam Chimènes, Georgie Durosoir,  
La Grande Guerre des musiciens, Lyon : Symétrie, 2009 

… Faire œuvre de mémoire et mettre en lumière les œuvres de l’esprit  
des hommes pris dans la tourmente des conflits …. 
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LA FOLLIA Orchestre de Chambre d’Alsace 
commémore le Centenaire 2014‐2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

« La  Follia, Orchestre  de  Chambre  d’Alsace »,  propose  à  l’occasion  du  centenaire  de  la  Première 
Guerre Mondiale  un  spectacle  pluridisciplinaire  et  vivant  qui  plongera  le  spectateur  au  cœur  des 
tranchées, aux côtés des combattants et des musiciens de toute l’Europe. Des musiciens, un récitant 
et des projections photos et vidéo permettront de découvrir ou  redécouvrir des œuvres  littéraires 
(lettres,  poèmes,  récits,  extraits)  et  des œuvres  musicales  variées  composées  durant  la  Grande 
Guerre.  

Certains compositeurs engagés dans  la guerre, en ont porté  les blessures  traduites dans quelques‐
unes  de  leurs œuvres.  Compositeurs  allemands  et  français,  au‐delà  des  tranchées  et  des  conflits, 
donnent  ainsi  à  entendre  un message  universel,  celui  de  la musique  et  de  la  paix.    Au‐delà  de 
l’horreur des combats, c’est un autre portrait de cette période douloureuse, sensible et artistique, 
qui  sera donné à  voir et à entendre dans  ce  spectacle musical  réalisé en  collaboration avec Alain 
Carré, récitant. 

« La  Follia »  est  un  orchestre  né  en  Alsace,  au  cœur  d’un  territoire  façonné  par  trois  guerres 
successives : héritière d’une Histoire riche et bouleversante, elle souhaite faire œuvre de mémoire en 
mettant en lumière les œuvres de l’esprit des hommes de cette époque, pris dans la tourmente des 
conflits. 

 
Ce spectacle est en cours de labellisation par la « Mission du Centenaire » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concert‐Lecture La Follia 
90e anniversaire de la Commémoration de 

l'Armistice du 11 Novembre 1918 
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DIFFUSION 

Ce projet  sera porté aussi bien dans des  lieux de mémoire d’Alsace que de  Lorraine, Champagne, 
Ardennes, Nord, Picardie et Belgique, et en général dans tous lieux des batailles de ce conflit. Mais il 
se  veut  également  force  de  proposition  vers  les  Centres  culturels,  les  Scènes  Nationales  ou 
Régionales du Grand Est et bien au‐delà et vers  les  Instituts Français en Allemagne, en Belgique, au 
Royaume‐Uni  et  même  en  Nouvelle‐Zélande  pays  qui  maintient  ardemment  le  souvenir  de  ses 
soldats morts pour la liberté. 

VOLET PEDAGOGIQUE 

Un  volet  pédagogique  sera  également  développé 
pour différents niveaux de  classes et proposé  aux 
établissements scolaires des  lieux dans  lesquels se 
déroulera  le  spectacle.  Les  enfants  et  les 
adolescents  pourront  ainsi  soit  recevoir  dans  leur 
classe les musiciens et le récitant pour préparer sur 
un  plan  littéraire  et/ou  musical  l’audition  du 
concert soit participer directement aux  répétitions 
ou  à  la  générale.  Ce  sera  ainsi,  sous  une  forme 

facilement mémorisable, une manière de transmission des paroles et des faits de cette période pour 
laquelle tous les témoins oculaires ont disparu. 

CAFE‐HISTOIRE 

Un  café‐histoire  se  déroulant  le même  jour  que  le  concert,  pourra  également  être  proposé  en 
complément du concert. Il aura pour thème « Les Musiciens dans  la Grande Guerre » et sera animé 
par Luc Durosoir, auteur de l’ouvrage « Deux Musiciens dans la Grande Guerre » (Editions Tallandier). 

 
Lors d’un précédent Café‐Histoire organisé en 2008 par  l’Association des Amis 
du Mémorial d’Alsace‐Moselle sous le titre « La Musique salvatrice 1914‐1918 »,  
Luc Durosoir écrivait : 
 
« J’ai  voulu  mettre  l’accent  sur  la  volonté  implacable  manifestée  par  les 
musiciens, amateurs ou artistes reconnus, de placer la musique au cœur de leur 
vie précaire de soldats. Les expériences sont multiples et viennent, peu à peu, à 
notre connaissance. Dans la partie générale, je m’appuie sur les travaux les plus 
récents des historiens de la Grande Guerre et des spécialistes d’histoire culturelle 
qui  s’intéressent à  la période. Possesseur d’importantes archives  familiales  sur 

Lucien Durosoir, violoniste et compositeur et du violoncelliste Maurice Maréchal, j’ai étayé la seconde 
partie  sur cette documentation,  faite de  témoignages directs, vivants et authentiques, écrits par de 
grands artistes dont la vie a été profondément marquée par le premier conflit mondial. » 
 
Luc Durosoir n’est pas historien. C'est  l'exploitation d'archives familiales qui  l'a amené à publier  les 
lettres  de  guerre  de  son  père,  les  carnets  de son  ami  le  violoncelliste Maurice Maréchal  et  à  se 
pencher  sur  cette  période  de  notre  histoire. Il  est  aussi  à  l’origine  de  la  création  de  l’équipe  de 
recherche « Guerre et Musique » (CNRS, EHESS, CNSMP), dont les actes des colloques ont été publiés 
en  2009  par  Symétrie,  Lyon,  collection  Perpetuum Mobile  sous  le  titre  « La  Grande  Guerre  des 
musiciens ». Luc Durosoir est médecin biologiste et a dirigé,  jusqu'à sa retraite,   pendant 20 ans  le 
Réseau International de l'Institut Pasteur. 
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SCENOGRAPHIE ET MISE EN LUMIERES 

A  l’avant  de  la  scène,  une  toile  de  tulle  de  10mx10m  servira  de  support  de  projection  de  divers 
documents (photos, gravures, peintures, films d’époque) qui viendront compléter le fil conducteur du 
spectacle. A l’arrière, l’orchestre et le récitant resteront visibles à travers le tulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce dispositif permettra tantôt au spectacle d’être poétique, tantôt de laisser le spectateur voyager et 
se  retrouver  au  cœur  de  la  tranchée,  au milieu  de  ces  orchestres  improvisés  en  découvrant  des 
documents inédits. 
 

DESCRIPTIF TECHNIQUE DU SPECTACLE 

 DUREE DU SPECTACLE :   1 h 45 sans entracte  
 

 EFFECTIF :       12 musiciens (violons, altos, violoncelles, contrebasse)  
        + 1 Violon Solo  
        + 1 récitant  
        + 1 régisseur (projection & lumière) 
 

 DEROULE DU SPECTACLE :   Alternance de musique  (1h15) et de  lectures de textes (30 min.) ou, 
suivant la nature de la musique et des textes, des juxtapositions passagères texte/musique.  
 

 CREATION :       La  Follia  a  passé  commande  d’une œuvre  à  Jean‐Jacques Werner, 
compositeur alsacien dont  l’œuvre et  l’histoire personnelle ont été fortement marquées par  les 
déchirements  de  cette  guerre,  puis  par  la  réconciliation  franco‐allemande.  Cette  œuvre 
concertante  pour  Violon,  Alto  et  Orchestre  à  Cordes  sera  interprétée  en  exclusivité  dans  ce 
spectacle. 
 

 SUR‐TITRAGE :     Spectacle en français – sur‐titrage en allemand sur demande 

Exemple d’utilisation du tulle comme fond de projection 
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 Tout  au  long  du  spectacle,  projection  de  photos,  gravures,  peintures,  photos,  films  d’époque 

illustrant  la  vie  des  compositeurs  joués  et  des  auteurs  lus,  la  vie  quotidienne  au  front  ou  à 
l’arrière  durant  ces  4  années,  les  moments  de  détente,  les  orchestres  improvisés  dans  les 
tranchées, les instruments fabriqués dans les douilles d’obus ou les caisses de munitions, etc… 

PROGRAMMATION MUSICALE 

Les compositeurs programmés ont tous été concernés, d’une manière ou d’une autre, par la Grande 
Guerre.  

 
Frank  Bridge, Musicien  Anglais,  violoniste  et  altiste,  il  fut  le  professeur  de  Benjamin 

Britten.  Il a écrit « Lament » en 1915 à  la mémoire des victimes du naufrage du Lusitania 
torpillé par un sous‐marin allemand le 6 mai 1915. La dédicace est destinée à « Catherine, 9 
ans, Lusitania, 1915 » 
« Lament » (5’) 

 
 
 

Claude Debussy, Musicien  Français  il  est  très  affecté  par  le  conflit  qui  le  touche 

profondément dans son âme de patriote. Il signe d’ailleurs en 1916‐1917 ses 3 sonates 
par  la mention  « Claude  Debussy musicien  français » ! Un  cancer  le  ronge  et  il  n’est 
évidemment  pas  apte  à  participer  aux  combats  ce  qui  l’attriste  particulièrement.  Au 
cours de l’offensive allemande de Mars 1918 qui apporte les canons aux portes de Paris, 
on le transporte mourant à la cave. Le gouvernement envisage de quitter la capitale ? le 
lendemain Debussy s’éteint en pleine débandade parisienne. Il est admiré par Hindemith 
malgré l’adversité et c’est au moment où ce dernier joue le quatuor de Debussy avec 3 
autres soldats qu’il apprend la mort de Claude Debussy. Quatuor 2ème mouvement (4') 

 

Lucien  Durosoir,  Musicien  français.  Il  fit  une  carrière  de  violoniste  avant  de  se 

consacrer à la composition. La déclaration de guerre, en août 1914, mit brutalement fin à 
cette  carrière. De  1914  à  1919  Lucien Durosoir  partagea  la  vie  des  fantassins  dans  les 
tranchées  et  les  terribles  combats  de  la Grande Guerre. Autour  de  Lucien Durosoir,  se 
regroupèrent rapidement  le compositeur André Caplet et  le  jeune violoncelliste Maurice 
Maréchal. Tous trois passèrent ensemble ces années terribles et leur amitié se scella aussi 
bien dans les tranchées que dans les positions de repli où ils faisaient de la musique. 
Adagio pour cordes (3’) 
 

Paul Hindemith, Musicien Allemand, grand altiste,  il sera  incorporé assez tardivement 

en 1917 mais ne rejoint son régiment qu’en Janvier 1918. Il est stationné en Alsace près de 
Tagolsheim. Il est assez heureux de pouvoir pratiquer la musique, notamment en quatuor 
avec d’autres soldats musiciens. C’est pendant une représentation du Quatuor de Debussy 
« grand ennemi de l’Allemagne » qu’il apprend la mort de ce compositeur. 
5 pièces pour orchestre (extraits, 5’) 

 

Fritz Kreisler, Musicien  Autrichien,  grand  patriote,  sa  loyauté  l’avait  poussé  à  rester 

dans la réserve de l’armée autrichienne. Mobilisé dès Août 1914, il participe aux premiers 
combats, on  le croit mort pendant 4 semaines mais  il est retrouvé grièvement blessé en 
Septembre de la même année. Il est alors rendu à la vie publique.   
Pièces pour violon et orchestre à cordes (6’) 
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Maurice Ravel, Musicien Français. Dès  le début de  la guerre  il cherche à s’engager dans 

l’aviation militaire mais, déjà exempté de service militaire en raison de sa petite taille (1,61 
m),  il  est  refusé  pour  être  «  trop  léger  de  deux  kilos  ». A  force  de  démarches,  il  réussit 
finalement à se  faire engager en mars 1916 comme conducteur d'un camion militaire qu'il 
surnommera  Adélaïde  et  avec  lequel  il  aura  un  accident  sur  la  « Voie  Sacrée »  près  de 
Verdun entrainant sa démobilisation avant la fin des hostilités. 
2ème mouvement du Quatuor à Cordes (6’) 
 

Albert Roussel, Musicien Français,  Il démarre ses études à  l’Ecole Navale et sert à bord 

des Frégates  Iphigénie et Dévastation mais  il est mis en congé en 1894. En 1914  il postule 
pour  le  service  actif  dans  la marine,  sa  demande  est  refusée.  Il  se  porte  alors  volontaire 
comme  ambulancier  et  rejoint  l’armée  de  terre  en  1915.  Il  commande  une  section  de 
transport à Verdun en 1916. 
Sinfonietta pour orchestre à cordes (9’) 
 

Arnold Schönberg, Musicien Autrichien, patriote dans l'âme (et plus tard nostalgique de 

l'empire des Habsbourg), il se porte, malgré son âge relativement avancé, volontaire durant 
la  Première  Guerre  Mondiale et  sert  à  l'arrière.  Cet  engagement  lui  vaudra  l'animosité 
de Claude Debussy, tout aussi patriote que lui, mais de l’autre côté du Rhin. 
La nuit transfigurée (extraits 4’‐ transcription pour Orchestre à cordes en 1917) 
                             
 
Jean‐Jacques Werner, Musicien Français et musicologue, J.J Werner est également chef 

d’orchestre.  Il  a  dirigé,  entre  autres,  l’Orchestre  Philarmonique  de  Radio‐France  et 
l’Orchestre National de France.  J.J Werner est alsacien et a déjà composé diverses œuvres 
inspirée par  la Grande Guerre et par  les poètes. Une œuvre  concertante originale  sur un 
poème  d’Owen  est  en  cours  de  composition.  Elle  sera  interprétée  en  exclusivité. Œuvre 
concertante pour Violon, alto et orchestre à Cordes (création mondiale – 8’) 
 

 
Ralph  Vaughan Williams,  Musicien  Anglais  engagé  dans  l’armée.  Bien  qu’il  ait  la 

possibilité  d’échapper  au  service  militaire  ou  de  devenir  directement  gradé,  il  s’enrôle 
comme  simple  soldat dans  la Royal Army Corps et participe au Front de  la Somme et de 
l'Artois  comme  ambulancier  puis  comme  artilleur.  Une  anecdote  rapporte  qu’à  une 
occasion, bien que trop malade pour ne serait‐ce que rester debout, il a continué à diriger 
sa batterie d’artillerie allongé à même  le  sol.  Son exposition prolongée aux  tirs nourris a 
probablement  été  à  l’origine  de  sa  progressive  perte  d’audition  qui  explique  sa  surdité 
tardive. Concerto Academico pour violon et orchestre à cordes (7’) 
 

Eugène Ysaye, Musicien Belge. Dès  l’invasion de  la Belgique en Août Ysaye se réfugie à 

Londres où il retrouve la Reine Elisabeth de Belgique qui fut son élève. Il côtoie également 
son ami Harold Bauer virtuose du piano dans la grande tradition du 19e siècle. Il voit parfois 
ses 3 fils qui sont tous  impliqués dans  les combats.  Il se rend également sur  le front pour 
soutenir, par de petits concerts de violon, le moral des soldats. 
Sonate n°2  violon seul « les Furies » (4’) 
 

 
Enrique Granados, Musicien Espagnol, Le 24 Mars 1916 au  large de Dieppe, Granados 

voyage  en  compagnie  de  son  épouse  à  bord  du  navire  anglais  le  Sussex.  Bien  qu’une 
convention internationale admette les torpillages sous‐marins à condition que les passagers 
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et l’équipage des navires aient été recueillis auparavant, une bavure se produit et le Sussex est torpillé par un 
sous‐marin sans les avertissements d’usage. Madame Granados est projetée par‐dessus bord, son mari plonge 
pour la secourir, ils périssent noyés tous les deux. Mélodie pour Violon et Orchestre à Cordes 

 

André Caplet, Musicien  français. C’est un  fidèle  ami de Debussy. Bien qu'exempté du 

service militaire, Caplet s’engage au moment de la déclaration de Guerre. Il combat sur les 
Hauts de Meuse aux côtés d’Alain Fournier, auteur du Grand Meaulne, qui trouvera la mort 
dès  Septembre  1914  et  de Maurice  Genevoix  qui  écrit  là  « ceux  de  14 ».  Caplet  ne  se 
remettra  jamais  de  cette  guerre  et  devra  interrompre  sa  brillante  carrière  de  chef 
d’orchestre. Il mourra en 1925 à l’âge de 47 ans. 
Marche  Héroïque  du  5e  régiment  (version  originale  pour  cordes  soumise  au  Général 
Mangin) 

 

Arnold  Trowell,  Musicien  néo‐zélandais.  Tout  comme  Ravel,  ce  compositeur  veut 

s’engager dans l’armée afin de combattre mais il sera refusé du fait de sa constitution trop 
frêle. Il se réfugiera donc dans la composition pendant toute cette période 
Bed time Fairy Tale Extrait de la Suite pour Orchestre 
 
 

 

PROGRAMMATION LITTERAIRE 

Actuellement en  cours de  sélection  finale,  la programmation  littéraire  s’articulera  autour d’un  fil  rouge : 
l’œuvre de Maurice Genevoix, mobilisé puis blessé dès le début de la Guerre, et dont les écrits (Ceux de 
14, Sous Verdun...) sont des témoignages fondamentaux de cette période. En écho, le très célèbre livre de 
Erich Maria Remarque « A  l’Ouest rien de nouveau »  fera entendre  la voix des combattants allemands. 
Ces textes seront complétés par des écrits et des correspondances des compositeurs interprétés au cours 
du concert. 
 

SELECTION IMAGES / PROJECTION 

Le tulle de projection sera un soutien fort à la musique et au texte, le but n’étant pas de multiplier les images 
de combats ou de souffrance mais au contraire d’accompagner le message musical et littéraire.  
 
Il  s’agira  plutôt  de  photos  des  compositeurs,  de  photos  de  la  vie  quotidienne  pendant  la  guerre,  de 
reproductions de cartes postales d’époque, françaises et allemandes, de gravures et de peintures inspirées par 
les  tranchées  et  de  divers  documents  inédits.  Tous  ces  éléments  sont  en  cours  de  recherche  et  de 
numérisation. 
 
Voici parmi beaucoup d’autres, quelques exemples de photos ou d’œuvres qui pourraient être  incluses à  la 
projection dans le cadre du respect des droits sur les images sélectionnées et des copyrights correspondants 
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POINT DE VENTE AVANT ET APRES CONCERT 

Il sera éventuellement proposé, pour chaque spectacle, à l’organisateur ou à un libraire local, de bénéficier des 
produits  de  la  vente  d’objets  dérivés  (DVD  du  spectacle,  livres  cités,  BD,  recueils  de  dessins,  lithographie 
originale, CD, etc…) en relation directe avec la Grande Guerre, le spectacle et le « Café‐Histoire ». Le choix des 
produits fera l’objet d’une sélection rigoureuse centrée sur la qualité et l’attrait culturel. 
 
 

BIOGRAPHIES 

ALAIN CARRE, récitant 

Comédien‐metteur  en  scène, Alain Carré  réalise  un parcours  ambitieux:  prouver  que 
l'art de dire est aussi un art de  scène. Deux cents prestations par an en Belgique, en 
Suisse, en France surtout, mais aussi en Allemagne, en Pologne, au Maroc, en Israël, au 
Brésil,  en  Espagne...  Homme  de  défis,  il  a  relevé  ceux  de  mettre  en  scène  et 
d'interpréter La Chanson de Roland, Le Testament de  François Villon, l'œuvre intégrale 
d'Arthur Rimbaud, Les Lettres à un Jeune Poète de R.M. Rilke, les chansons de Jacques 
Brel, Le Journal d'un génie de Salvador Dali, Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche…  

Au  théâtre,  il met  en  scène  « Les  Combustibles »  d’Amélie Nothomb  et  « La Nuit de 
Valognes »  d’Eric  Emmanuel  Schmitt,  « Le  CID »  de  Pierre  Corneille,  « UBU  ROI » 

d’Alfred  Jarry,  « La Maladie  de  la Mort »  de Marguerite  Duras,  « Les  Caprices  de Marianne »  d’Alfred  de 
Musset, « En Absence » de Joseph Vebret, « Dom Juan » de Molière.  

La musique le fascine.  Il l'intègre dans la plupart de ses spectacles. Ses rencontres avec Jean‐Claude Malgoire 
et Gabriel Garrido le conduisent à la mise en scène d'opéras qu'il aborde avec passion.  Il met en scène Béatrice 
et Bénédict de Berlioz, L'Homme de  la Mancha de Brel/Cervantès, Don Quichotte, La Patience de Socrate de 
Telemann,  le Balet Comique de  la Royne de Beaujoyeux, Les Cantates du Café et des Paysans de J.S.Bach, Les 
Noces de Figaro et Bastien & Bastienne de Mozart.  

Mais un de ses plus grands  frissons  réside dans  les spectacles  inattendus qu'il a montés avec  François‐René 
Duchâble:  L'Oiseau  Prophète,  Voyage  dans  la  Lune,  L'eau  d'ici  vaut  bien  l'au‐delà,  voyages musicaux  où  il 
dialogue  avec  le  pianiste.  A deux,  ils  imaginent  les Concerts  Epistolaires  sur Berlioz, Chopin‐Musset, Bach‐
Satie, Hugo  et  Juliette,  Le Roman de Venise, Rimbaud   voleur de  feu, Nerval, Char,  Pétrarque,  La  Fontaine, 
André Velter ... Une cinquantaine de créations à leur répertoire !  

Alain Carré est directeur artistique du théâtre LES SALONS à Genève depuis le 1er janvier 2011. 

En  tant que professeur,  il a donné plus de quinze années de  formations professionnelles à Bruxelles, Mons, 
Liège, Annecy et Genève. Il a ouvert un court d'Art de Dire et de formation théâtrale à Genève au "Petit Salon 
de Théâtre". 

 

HUGUES BORSARELLO, violon solo et direction musicale 

Hugues  Borsarello  n’est  pas  seulement  né  dans  la  musique,  de  parents 
musiciens, on peut dire de  lui qu’il est né à  la musique, qu’elle  l’habite depuis 
bien avant sa naissance, qu’elle l’a construit et façonné. Il joue ainsi la partition 
de sa vie sans la moindre hésitation, comme une évidence et toujours en mode 
Majeur.  Il n’a pas  choisi  le violon,  c’est  l’instrument qui  s’est  imposé à  lui. Un 
beau début … 

La suite s’enchaîne  très  rapidement  : après un premier Prix au CNR de Paris,  il 
intègre  le  Conservatoire  National  Supérieur  de  Musique  de  Paris  où  il  se 
perfectionne  auprès  de  Patrice  Fontanarosa  et  crée  un  trio  en  compagnie  de 
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David  Saudubray  (piano)  et Gautier Capuçon  (violoncelle),  car musique  et  relations humaines  sont  toujours 
étroitement liées dans son parcours. 

Durant cette même période, il est admis au « Gustav Mahler Jugend Orchestra ». Sous la direction de Claudio 
Abbado  ou  Seiji  Ozawa,  il  participe  à  des  tournées  en  compagnie  de  Yuri  Bashmet,  Yo‐Yo  Ma…    Cette 
expérience sera pour lui un tremplin vers d’autres orchestres de renom et c’est très jeune qu’il s’immerge dans 
le  répertoire  symphonique  au  pupitre  de  violon  soliste  ou  supersoliste.  Depuis  2009,  il  est  violon  solo  et 
directeur artistique de l’orchestre de chambre La Follia. 

Soliste passionné, Hugues Borsarello transmet au public, avec une émotion sincère et profonde  le plaisir qu’il 
tire de  la partition et de  ses  infimes et multiples  facettes,  comme autant de  clins d’œil au  compositeur.  Le 
temps d’un concert, il ouvre à nos sens le monde mystérieux de la musique, façonnant tout naturellement les 
notes écrites en matière sonore. 

De ses débuts musicaux en famille, puis un peu plus tard aux côtés d’amis musiciens, Hugues Borsarello a gardé 
avec  la musique de chambre des  liens  tout particuliers qu’il  fonde  sur  le partage et  la diversité. Au  côté de 
Jérôme Ducros, Olivier Charlier, Gautier Capuçon, Laure Favre‐Kahn... il participe à des festivals de renom.  

Hugues  Borsarello  joue  un  violon  de Michele  Deconet,  Venise  1777,  ainsi  qu’un  archet  de  François‐Xavier 
Tourte vers 1795 mis à disposition par Olivier Gary luthier à Mulhouse. 
 

LA FOLLIA, ORCHESTRE DE CHAMBRE D’ALSACE 

Seul Orchestre de Chambre d’Alsace,  La  Follia défend depuis 40  ans un  répertoire unique  et diversifié, du 

baroque  à nos  jours, proposant dans un même  concert des œuvres  en  résonnance, du XVIIème  siècle  à  la 

création contemporaine. 

Œuvres populaires baroques et classiques ou œuvres  injustement oubliées, collaborations artistiques avec  les 
compositeurs d’aujourd’hui, les musiciens de La Follia, placés sous la direction artistique du violoniste Hugues 
Borsarello, ont à cœur de faire vivre toutes les facettes du riche répertoire d’orchestre à cordes. 
 
La  Follia,  qui  s’est  produit  plus  de  2000  fois  en  concert,  a  créé  plus  de  30  œuvres  et  son  importante 
discographie a été couronnée par  le « Grand Prix de  l’Académie du Disque  lyrique »   et  le   « Grand Prix de  la 
SACEM » pour son enregistrement du Stabat Mater de Boccherini. 
Fidèle à son ancrage sur  le  territoire alsacien, qu’elle sillonne du Nord au Sud, La Follia sait aussi garder son 
caractère nomade d’ensemble  invité dans des  festivals ou  saisons, dans  le Grand  Est, partout  en  France  et 
même bien au‐delà de nos frontières.  

Concert du 40e anniversaire de la Follia avec Gautier Capuçon ‐ 2012
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PARTENAIRES DE LA PRODUCTION 

L’ensemble de la communication comportera la mention « Ce spectacle est produit avec le soutien de …….. » 
(ou  toute  autre  formulation  souhaitée par  les partenaires)  ainsi que  les  logos des  coproducteurs, mécènes, 
financeurs publics, etc… qui accepteront de nous soutenir dans l’organisation de ce projet. La place et la taille 
des logos feront l’objet d’un consensus entre toutes les parties prenantes. 
 
Les partenaires ayant participé au financement de création bénéficieront évidemment d’un tarif privilégié pour 
la diffusion de ce spectacle. 

REFERENCE LA FOLLIA 

La Follia Orchestre de Chambre d’Alsace a déjà proposé, avec succès, ce  type d’évènements en particulier à 
l’occasion  du  90e  anniversaire  de  l’Armistice  du  11  Novembre  1918.  Ce  concert‐lecture  a  été  donné  au 
Mémorial d’Alsace‐Lorraine à Schirmeck en 2008. 

 

LA PRESSE PARLE DE « LA FOLLIA, ORCHESTRE DE CHAMBRE D’ALSACE » 

L'Alsace, JC OBER le Mercredi 12 Décembre 2012 

« Le  deuxième  concert  de  l'Avent  au  Temple  St‐Etienne  de Mulhouse  a  constitué  un  véritable  évènement, 
vendredi, avec  la prestation de  l'orchestre de chambre d'Alsace, La Follia. L'ensemble qui est composé de 16 
musiciens, dirigé par le violoniste virtuose Hugues Borsarello, avait le format idéal pour le programme qui était 
consacré à trois concertos pour violon de Mozart.  ...   On peut se douter que  l'interprétation de ces œuvres se 
doit  d'être  exigeante  et  elle  l'a  été. Hugues Borsarello  est  l'artiste  pur.  Sa  fougue  et  ses  élans,  ajoutés  à  la 
précision de son coup d'archet, à  la beauté du  son, à  la  finesse de  son  interprétation qui  respecte  toutes  les 
intentions, tous les détails sont comme la voix retrouvée du génie salzbourgeois.... » 

L'Alsace, Jean‐Claude Ober le Mercredi 16 Mai 2012 

« Il  y  a  différentes manières  d’appréhender  la musique, mais  là  sous  le  charme  de  l’Orchestre  de  Chambre 
d’Alsace,  La  Follia  on  ne  peut  qu’être  irradié.  Dans  la manière  de  se  donner,  d’offrir  une œuvre  c’est  une 
fantastique histoire d’amour. C’est éblouissant, virevoltant. Tout est passionné, d’une précision époustouflante, 
offrant alors des accents de beauté que l’on a envie de graver en soi. » 

L'Alsace, le Vendredi 30 Mars 2012 

« ...  Dans  la  Symphonie  Concertante  pour  violon  et  alto  de  Mozart,  autre  grand  moment  de  ce  concert 
anniversaire, on a particulièrement goûté  le  jeu précis et nerveux d'Hugues Borsarello, directeur musical de La 
Follia et virtuose.  Il était accompagné de  l'altiste Gérard Caussé, efficace  interlocuteur dans un duo de haute 
volée. ... » 

Le Journal de Saône et Loire, le Vendredi 19 Août 2011 

« Pour l’ultime concert du festival des Grandes heures, l’église Saint‐Marcel a connu sa plus grosse affluence, et 
la  soirée un plein  succès,  sous  le  signe de  la musique hongroise et  tzigane. L’ensemble alsacien « La Follia », 
dirigé  par Hugues  Borsarello,  a  présenté  un  florilège  de  danses  hongroises  et  autres musiques  populaires  : 
œuvres  de  Brahms,  Berlioz,  Bartók,  ou  encore  David  Popper,  avec  sa  rhapsodie  hongroise  pour  violoncelle 
(soliste Thérèse Bussière‐Meyer) et cordes. » 

Le Pays, le Mardi 27 Avril 2010 

« … le public n'a pas boudé son plaisir.... En ouverture, l'excellent ensemble « La Follia » a évoqué avec entrain 
les aventures picaresques de Don Quichotte, une œuvre  très peu connue de Telemann. Un vrai délice, car  les 
musiciens ont mimé les épisodes .... » 
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Dernières Nouvelles d'Alsace, le Mercredi 13 Janvier 2010 

"C'est avec un sens particulier de la présence et de la vitalité sur scène que les douze musiciens de La Follia ont 
campé le décor des Tanzmatten. Des regards complices, un gestuelle dynamique sur les accents toniques et des 
duos qui ressemblaient à s'y méprendre à des duels.... Hugues Borsarello a pu montrer toute la mesure de son 
talent,  tantôt  sensible,  tantôt  enjoué,  voire  enlevé....  Et,  cerise  sur  le  gâteau,  "God  save  the  queen"  puis 
variations de Paganini en bis. Un régal pour Hugues Borsarello et la salle des Tanzmatten archipleine." JJS 

Dernières Nouvelles d'Alsace, le Mercredi 18 Novembre 2009 

La présence de « La Follia », de retour à Saverne pour le Festival d'Art Sacré, est toujours un événement musical 
attendu. Les nombreux auditeurs présents à l'Espace Rohan n'ont pas été déçus dans leur attente. ... Quant au 
concerto pour violon de Joseph Haydn,  le métier affirmé,  le  jeu très gracieux, avec une éblouissante partie de 
solo à plusieurs voix d’Hugues Borsarello, donnent de cette belle œuvre une  interprétation des plus enviables, 
loin de l'image un peu compassée, souvent fausse, de Haydn. Le soliste et directeur musical depuis peu de « La 
Follia » alterne un jeu brillant et une direction très vigoureuse.  

Reutlinger General‐Anzeiger, le Lundi 12 Octobre 2009 

Nicol Matt  hatte  dem  renommierten  Instrumentalensemble  „La  Follia“  den  ebenbürtigen  Chamber  Choir  of 
Europe, bestehend aus nur zwölf Sängern, zur Seite gestellt. Die hochkarätigen Vokalsolisten Kirsten Blaise und 
Verena Krause (Sopran), Daniel Lager (Countertenor), Colin Balzer (Tenor) und Florian Prey (Bass) ermöglichten 
über  zwei  Stunden  eine  nuancenreiche mitreißend  schwungvolle Aufführung. Dirigent Nicol Matt  vermittelte 
seinen  Mitwirkenden  sichtlich  Begeisterung  und  Musizierfreude.  Lang  anhaltender  Beifall  dankte  für  eine 
transparente Aufführung. 

L'Alsace, Gilbert Mosser le Mardi 2 Juin 2009 

C'est toujours un évident plaisir d'écouter « La Follia ». Légèreté, limpidité riment avec complicité, accords vifs, 
altiers, voire communion. ... Hugues Borsarello épate par un côté ludique, farceur, cabotin, mais bon sang quel 
brio!  ...  Il y a une tonalité La Follia, comme un brin de folie communicatif, qui répond aux sonorités slaves de 
Tchaïkovski.  Au  fil  des  émotions,  les  rythmes  se  chevauchent,  s'appellent,  se  répondent.  C'est  osé,  déposé 
comme  une  plume  d'ange  sur  une  âme  avide  de  vie.  On  imagine  Piotr  Ilitch  Tchaïkovski,  les  yeux  fermés, 
souriant de plaisir en écoutant sa Sérénade pour cordes en do majeur Op 48. Cette tension maîtrisée, sublimée, 
pour un public ébloui. 

CONDITIONS FINANCIERES 

Prix HT d’une représentation 
 

Rubrique

Spectacle Musical 1h45 incluant : 
12 Musiciens dont 1 soliste 

1 récitant  
1 régisseur 

14.000 HT  
(TVA 5.5 % ou taux en vigueur  

à la date du spectacle) 

Frais de déplacement, repas 
Hôtel (le cas échéant) 

en sus : Frais réels sur justificatifs 

 

Un prix spécial « partenaire » sera proposé aux organismes, collectivités  locales, associations, entreprises et 
mécènes ayant participé au développement et à la création du spectacle.  
 
Les  subventions  de  diffusion  en  France  et  en  Europe  ou  les  subventions  pour  frais  de  déplacement  qui 
pourraient  être obtenus  grâce  à  l’aide du diffuseur  seront déduites  respectivement du prix prévisionnel de 
diffusion ou des remboursements de frais. 
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CONTACTS 
 

Marie COLIN, Administratrice La Follia 

06 70 15 81 62  
mariecolin@la‐follia.org 
 
Philippe FOSSEUX, Président de La Follia 
06 83 81 98 36 
philippe@fosseux.com   
 
www.la‐follia.org 


