


Dans le grand labyrinthe où je cherchais ma vie,  
Volant de feu en flamme comme un grand oiseau ivre,  

Parmi les dieux déchus et les pauvres amis,  
J'ai cherché le vertige en apprenant à vivre.  

 
J'ai cheminé souvent, les genoux sur la terre,  
Le regard égaré, embrouillé par les larmes,  

Souvent par lassitude, quelquefois par prière,  
Comme un enfant malade, envoûté par un charme.  

 
Dans ce grand labyrinthe, allant de salle en salle,  

De saison en saison, et de guerre en aubade,  
J'ai fait cent fois mon lit, j'ai fait cent fois mes malles,  

 
J'ai fait cent fois la valse, et cent fois la chamade.  

 
Je cheminais toujours, les genoux sur la terre,  

Le regard égaré, embrouillé par les larmes,  
Souvent par lassitude, quelquefois par prière,  

Comme un enfant rebelle qui dépose les armes.  
 

Mais un matin tranquille, j'ai vu le minotaure  
Qui me jette un regard comme l'on jette un sort.  

 
Dans le grand labyrinthe où il cherchait sa vie,  

Volant de feu en flamme, comme un grand oiseau ivre,  
Parmi les dieux déchus et les pauvres amis,  
Il cherchait le vertige en apprenant à vivre.  

 
Il avait cheminé, les genoux sur la terre,  

 
Le regard égaré, embrouillé par les larmes,  

Souvent par lassitude, quelquefois par prière,  
Comme un enfant rebelle qui dépose les armes.  

 
Dans ce grand labyrinthe, de soleil en soleil,  

De printemps en printemps, de caresse en aubaine,  
Il a refait mon lit pour de nouveaux sommeils,  

Il a rendu mes rires et mes rêves de reine.  
 

Dans le grand labyrinthe, de soleil en soleil,  
Volant dans la lumière, comme deux oiseaux ivres,  

Parmi les dieux nouveaux et les nouveaux amis,  
On a mêlé nos vies et réappris à vivre...  

LE MINOTAURE 

BARBARA (1973) 



L’ 

 

 

 

    éducation artistique et culturelle est par nature partenariale. Elle est définie par 
l’équilibre entre trois axes : la rencontre avec l’œuvre et avec l’artiste, la pratique artistique et 

l’acquisition de connaissances.  
 

Rencontrer l’œuvre, c’est permettre à l’élève de se confronter au sensible et à une vision du monde 
particulière. Ici, c’est mettre l’élève en présence d’une musique inédite, interprétée dans le temps et 

l’espace partagé du concert, expérience le plus souvent en décalage avec son univers culturel 
immédiat. C’est, progressivement, lui permettre d’accéder à un monde foisonnant, inexploré, qui va 
stimuler sa curiosité et son envie d’apprendre. La rencontre avec l’artiste incarne cette découverte 

dans des histoires personnelles et des choix de vie. Elle ouvre des perspectives d’avenir à une période 
de la vie où tout doit encore être possible pour tous, indépendamment des déterminismes sociaux et 

culturels. 
 

La pratique artistique, surtout musicale, mais aussi plastique ou d’écriture, permet à l’élève de se 
confronter de façon intime à ses propres facultés d’émotion et d’empathie. La force de cette 

expérience peut parfois infléchir le destin d’un élève, elle lui permettra toujours par l’expérience de 
découvrir des modes de pensée et d’action nouveaux et exaltants. 

 
Enfin l’acquisition de techniques ou de connaissances permet d’ancrer ces expériences sensibles dans 

un savoir durable et maîtrisé.  
 

On retrouve ici parfaitement dessinées la place et la part de l’enseignant et de l’artiste, qui chacun de 
leur point de vue, créeront les conditions de réussite d’un projet en partenariat. 

 
Un orchestre dans mon bahut fait partie de ces alchimies qui se construisent dans la durée par la 

conjonction des savoirs de tous et la rencontre intime et singulière avec l’œuvre et la création 
contemporaine. Les étapes du projet, sont des points de passage d’un parcours, elles prennent leur 

sens en étant intégrées dans une réflexion pédagogique sur l’accès et l’exploration d’univers singuliers. 
Le dispositif offre la souplesse et l’adaptabilité nécessaires au rayonnement du projet dans 

l’établissement et son territoire. 
 

Un orchestre dans mon bahut, c’est l’équilibre entre une proposition artistique fondée sur des 
choix ambitieux, et l’exigence pédagogique sans cesse renouvelée au service de la réussite de tous. 
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LE MINOTAURE de Silvia Colasanti 

Le mélologue Le Minotaure de la compositrice Silvia Colasanti (sur un texte de René de Ceccatty 
et de Giorgio Ferrara) est tiré de son opéra Minotauro, créé en juin 2018 au Festival de Spoleto.  
 
Il est conçu pour un ensemble de 12 instrumentistes  

Quintette à cordes 
Quintette à vents 
Harpe 
Percussions 

 
… ainsi qu’un récitant et une soprano 

Le Minotaure (récitant) 
Ariane (soprano) 

 
La partition comporte trois pièces pour chœur à une voix, qui seront interprétées par les élèves 
accompagnés du PMO. 
 

A PROPOS DE L’OPÉRA MINOTAURO DE SILVIA COLASANTI  

L’opéra Minotauro de Silvia Colasanti repose sur l’adaptation d’une nouvelle de l’écrivain suisse 
germanophone Friedrich Dürrenmatt réinterprétant le mythe du minotaure, fils du taureau blanc 
et de Pasiphaë, femme du roi de Crète Minos. Il s’agit d’une commande du Festival de Spoleto, 
pour lequel Silvia Colasanti avait déjà composé un Requiem en 2017.  
 
L’originalité de l’interprétation du mythe par Dürrenmatt consiste à faire du minotaure une sorte 
de victime à son tour. Prisonnier d’un labyrinthe de miroirs où il voit ses reflets qu’il prend pour des 
compagnons, il accueille ses victimes comme des amis, sans comprendre - au moment où il croit 
les aimer - qu’il les tue. Progressivement, il accède au langage et à la pensée. Mais lorsque apparaît 
Thésée, alors qu’il est sur le point de se délivrer lui-même de sa malédiction, il trouve la mort. Thé-
sée l’assassine (…) 
 
La partition de Silvia Colasanti est de style néoclassique, très fortement inspirée des madrigaux de 
Monteverdi, avec de forts élans lyriques qui rappellent par instants Puccini et par instants Purcell. 
L’orchestration réduite (cordes, cor et bois, percussions, harpe) fait appel à des sonorités et des 
rythmes syncopés, insolites et parfois exotiques (par la présence de marimbas, bongos, enclume, 
instruments de bruitage et cloche tibétaine). L’écriture est mélodique et harmonique. Les rares et 
imperceptibles dissonances sont expressives, créant un climat d’angoisse à des moments précis 
de l’action. Le spectre d’intensité est très large, allant d’une douce sensualité à une grande vio-
lence suggérant la monstruosité du protagoniste. 



LE MYTHE DU MINOTAURE  
 
Ayant refusé de sacrifier un taureau blanc au dieu Poséidon, le roi Minos est puni à travers sa 
femme qui s’éprend de l’animal et demande à Dédale de lui construire une vache en bois dans 
laquelle elle puisse se glisser. Par la suite, elle accouche d’un monstre, le minotaure, homme à tête 
de taureau, qui exige de recevoir des victimes pour assouvir sa haine et se nourrir, et qui est enfer-
mé dans un labyrinthe conçu par Dédale. Avec la complicité d’Ariane, fille de Minos et de Pasi-
phaë, et sœur de Phèdre, Thésée va s’infiltrer dans le labyrinthe pour tuer le minotaure et délivrer 
le pays de sa malédiction et de la contrainte de sacrifier sa jeunesse, donnée en pâture au 
monstre. 
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EXTRAITS DU MÉLOLOGUE 

 

LE MINOTAURE (PARLÉ) – Extrait 1 

 

(…) Pasiphaé, regarde-moi, tu es la mère d’un monstre ! 
Et  ne dis pas que tu as été contrainte d’aimer une bête ! 

Ne dis pas que ce n’était pas ta faute ! 
N’accuse pas ton mari, le roi de Crète. 

Oh, je sais que tu te justifies en prétendant 
que le roi de Crète, Minos, avait refusé 

de sacrifier à Poséidon, le dieu de la mer, 
le plus beau des taureaux blancs. 
Il s’est opposé à la volonté divine 

et les dieux se sont vengés. 
Oui, je sais, Pasiphaé, que tu prétends 

n’avoir été qu’un instrument de vengeance 
des Dieux : ils ont voulu humilier ton époux arrogant 

en faisant de toi une reine adultère 
éprise d’une bête. 

Et le résultat ? C’est moi ! 
Ta créature, l’image et l’effet de tes amours indignes, c’est moi, 

perdu au fond de ce labyrinthe (…) 
 

Je deviens pour tous les Crétois 
une autre sorte de divinité, mais infâme. 

C’est à moi que chaque année… 
— Oh,  j’entendais, c’était le plus cruel, leurs gémissements… — 

à moi que chaque année 
les humains doivent sacrifier neuf victimes, garçons et filles, 

pour que je les dévore ! 
Je ne suis plus qu’un monstre sanglant 

dont la rage infernale n’est apaisée 
que par ce banquet funeste et propitiatoire chaque année. 

 
Regarde-moi  bien, mère ! Est-ce que je ressemble à tes désirs, 

avec mon corps d’homme et ma tête de taureau ? 
Alors, dis-moi, mère, quelles sont ces pensées qui m’agitent ? 



                     ARIANE (CHANTÉ) 

« Mes sœurs, mes frères, 
écoutez ma voix. 

Mes sœurs, mes frères, 
écoutez mon cœur 

qui d’en haut 
jusqu’à vous 

vous accompagne avec amour, 
vous aide à vaincre votre peur! 
Croyez-moi, je serai la dernière, 

oui, la dernière victime. 
Que j’en meure 

ou que je sois victorieuse! 
Peu importe, 

je serai heureuse 
grâce à celui qui tient le fil de ma vie, 

grâce à celui qui me protège 
à l’entrée de la caverne, 

grâce à mon amant Thésée. 
J’ai défié 
le danger 
J’ai parié 

sur la risque de me perdre. 
L’architecte Dédale 

ne sera pas plus sournois que moi. 
Hélas, je ne te vois plus, Thésée. 

Mais je sais que tu tiens le fil 
qui me sauvera 
qui me sauvera 

de l’au-delà 
dans l’au-delà…» 



LE MINOTAURE (PARLÉ) – Extrait 2 

 

« Tu ne savais pas, Soleil, 
que ta lumière était si forte 

que le labyrinthe te devenait invisible? 
Tu ne savais pas, Lune, 

que tes rayons étaient si embrumés 
que ta vue était brouillée? 

Lune, Soleil, vous étiez aveugles 
et croyiez tout savoir… 
Hommes, votre liberté, 

vous la devez au mensonge. 
Le jour viendra 

où vous regretterez 
les rêves du minotaure. 

Et voux découvrirez 
que la cruauté d’un monstre sans cœur 

est plus douce en vérité 
que l’amour fallacieux! 

Et vous découvrirez 
que la cruauté d’un monstre sans cœur 

est plus douce en vérité 
que l’amour qui nous trahit. » 



POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Le mythe du Minotaure se nourrit de plusieurs thèmes qui peuvent trouver un écho dans de nom-
breuses ressources artistiques classiques et contemporaines, dans les domaines de la littérature, du 
cinéma, de la musique et de la peinture.  

 
Ci-dessous, une liste non-exhaustive de contenus qui répondent essentiellement aux thèmes de la dif-
férence et des corps difformes et tourmentés, du rapport entre beauté et laideur.  
 

 Littérature  

-La Ballade du Minotaure, Friedrich Dürrenmatt (1985) 
-Le Portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde (1890) 
-Le Cinquième enfant, Doris Lessing (1988) 
-Mercure, Amélie Nothomb (1997) 
-La Préface de Cromwell, Victor Hugo (1827) 
 

 Cinéma 
-Freaks, Tod Browning (1929) 

-La Belle et la Bête, Jean Cocteau (1946) 
-L’enfant sauvage, François Truffaut (1969) 
-Elephant man, David Lynch (1981) 
-Shining, Stanley Kubrick (1981) 
-La Forme de l’eau, Guillermo Del Toro (2018) 
 

Musique 
-Bacchus et Ariane, Roussel 
-Dédale, Hugues Dufourt  
-Le Minotaure, Barbara (1973) 

 

 Peinture 
 -Pablo Picasso :   

   Exposition « Tableaux magiques » à partir du 1er octobre 2019 au Musée Picasso-Paris  
   Exposition « Picasso et la musique » à la Philharmonie de Paris (dates non communiquées) 

      -Egon Schiele (corps difformes et tourmentés dans l’œuvre du peintre expressionniste) 



Née en 1975, Silvia Colasanti étudie le piano puis la composition au Conservatoire Santa Cecilia à Rome. Elle se 
perfectionne ensuite avec les prestigieux compositeurs Fabio Vacchi, Wolfgang Rihm, Pascal Dusapin et Azio Corghi. 
Elle remporte de nombreux concours et prix nationaux et internationaux de composition – notamment l’European 
Composer Award pour sa composition Responsorium (2013) – et reçoit du président de la République italienne le 
prestigieux prix « Goffredo Petrassi ». 
 
Sa musique est jouée partout en Europe par les plus grands orchestres européens, dans des salles et festivals de pre-
mier plan. Si la musique de chambre et symphonique représentent la plus grande part de son catalogue, Silvia Cola-
santi explore de plus en plus le monde de la voix et de l’opéra : Faust, tragedia soggettiva in musica (2011), La Meta-
morfosi (2012), d’après l’œuvre de Kafka, et deux opéras pour enfants, Il Sole, di chi è ? (2009) et Chicino e Cicotta 
(2013). 
 
Elle enseigne actuellement au conservatoire de Pérouse. 
 
La musique de Silvia Colasanti naît de contrastes, alliant l’eau et le feu, le minéral et l’animal. Ainsi, du silence à la satu-
ration sonore, de l’ostinato régulier aux mouvances des crescendo/decrescendo et accelerando/rallentando, Silvia 
Colasanti utilise pleinement les palettes de dynamiques et d’émotions pour proposer une musique forte et expressive, 
pleinement contemporaine mais toujours accessible, grâce notamment à un attachement au lyrisme, fugace ou mar-
qué, mais perpétuellement présent. 

Silvia Colasanti 



René de Ceccatty, né le 1er janvier 1952 à Tunis, est un écrivain et auteur dramatique français. 
 
Romancier et dramaturge, traducteur de l'italien et du japonais, critique littéraire (au Monde des livres), René de Cec-
catty est devenu l'un des meilleurs connaisseurs de Pier Paolo Pasolini, de Violette Leduc, et de la littérature italienne 
en général. Son livre L'Accompagnement (1994) a eu une résonance particulière : c'est, en effet, l'œuvre d'un romancier 
de la compassion, dans le droit fil d'écrivains comme Hector Bianciotti ou Danièle Sallenave. 
 
Ses romans Aimer (1996), Consolation provisoire (1998), L'Éloignement (2000) et Une fin (2004) forment une tétralogie 
consacrée à la difficulté d'aimer et peuvent se ranger dans le genre de l'autofiction. 
 
René de Ceccatty a beaucoup travaillé avec le metteur en scène Alfredo Arias. Également directeur littéraire, il a publié 
les œuvres du grand écrivain algérien Rabah Belamri. Aux éditions du Seuil, il a créé d'abord la collection Solo, ensuite 
celle qui s'appelle Réflexion.  

René de Ceccatty 



Le Paris Mozart Orchestra est un ensemble à 
géométrie variable fondé en 2011 à l’initiative de Claire 
Gibault. L’une des forces du PMO réside dans sa démarche 
citoyenne : aller à la rencontre de nouveaux publics, 
notamment les plus jeunes et les publics empêchés, avec 
des programmes exigeants et innovants, dans un esprit 
d’ouverture, de partage et de décloisonnement des arts.  

Depuis sa création, le Paris Mozart Orchestra se produit 
régulièrement dans des salles de concerts et institutions 
culturelles prestigieuses : Théâtre des Champs-Elysées, 
Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, Philharmonie de Paris, 
Théâtre des Célestins, Opéra de Marseille, Théâtre Le 
Liberté de Toulon, Palais des Congrès du Mans ou Arsenal 
de Metz. Fervent défenseur de la musique contemporaine 
et du genre du « mélologue », le PMO passe chaque année 
commande d’une œuvre pluridisciplinaire à des 
compositeurs tels que Fabio Vacchi, Silvia Colasanti, 
Graciane Finzi, Edith Canat de Chizy ou Philippe Hersant, 
contribuant ainsi à l’émergence d’un nouveau répertoire 
destiné tant au public d’initiés qu’aux bénéficiaires d’Un 
Orchestre dans mon Bahut, le dispositif d’éducation 
artistique et culturelle du PMO, lauréat 2016 de La France 
S’Engage. 

Mettre en valeur les jeunes et excellents solistes de 
l’orchestre - dont les membres du Quatuor Psophos, chefs 
de pupitre des cordes - est également au cœur du projet du 
PMO, qui collabore fréquemment avec des artistes tels que 
les sopranos Natalie Dessay, Julie Fuchs et Myrto 
Papatanasiu, les mezzos Karine Deshayes et Antoinette 
Dennefeld, ou les pianistes Anne Queffélec, Jean-Claude 
Pennetier et Adam Laloum. 

Parmi les principaux projets de l’orchestre pour 2017-2018, 
citons Pictures of America avec Natalie Dessay en tournée 
en France et en Europe ; Pygmalion à la Philharmonie de 
Paris et dans 16 collèges et lycées d’Ile-de-France ; Britten, 
Beethoven, Mozart et Mendelssohn au Festival Les 

Automnales du Mans ; Mozart rebelle au Théâtre de 
Suresnes ; et Gargantua à La Seine Musicale ainsi qu’à la 
Salle Rossini à Paris. 

Le PMO a consacré son 1er CD au mélologue Soudain dans 
la forêt profonde du compositeur Fabio Vacchi sur un texte 
de Amos Oz. Son dernier CD, « Pictures of America avec 
Natalie Dessay », album inspiré par le peintre américain 
Edward Hopper, avec des œuvres de Graciane Finzi, Samuel 
Barber et des standards de jazz revisités par de jeunes 
jazzmen tels que Baptiste Trotignon ou Cyrille Lehn - est 
sorti chez Sony Classical en décembre 2016. En mai 2018 
paraîtra une BD de la dessinatrice Sandrine Revel (prix 
Artemisia 2016) consacrée à Pygmalion et au Paris Mozart 
Orchestra (Editions Les Arènes). 

Etre musicien au Paris Mozart Orchestra ce n’est pas 
seulement participer à une aventure musicale, c’est aussi 
partager des valeurs humaines fortes. Avec Un Orchestre 
dans mon Bahut, projet conçu et élaboré en étroite 
collaboration avec les rectorats des Académies de Créteil 
et de Versailles, le PMO collabore chaque année avec 16 
collèges et lycées REP+ de la région Ile-de-France autour 
d’une co-création artistique ambitieuse. En 2018/2019, ce 
dispositif sera amené à se développer auprès d’élèves 
d’écoles primaires rurales et péri-urbaines, en partenariat 
avec l’association Orchestre à l’Ecole et la Ville du Mans. En 
parallèle à ses actions éducatives, le PMO intervient 
également dans des prisons et des hôpitaux, et développe 
régulièrement des partenariats avec des associations à 
vocation sociale et humanitaire. 

Le PMO bénéficie du soutien de son grand mécène la 
Fondation Daniel et Nina Carasso, ainsi que de l’aide des 
Fondations ADP, Ardian et SFR, de Vivendi Create Joy, de 
La France S’Engage, de Musique Nouvelle en Liberté et de 
la SACEM. 

Paris Mozart Orchestra  


