
avec
Tony Di Napoli, lithopones 
Karine Lethiec, alto
Diana Ligeti, violoncelle
Étienne Durantel, contrebasse
avec la complicité de David Laporal, archéologue, responsable au musée  
d’Archéologie nationale du développement culturel et des publics 

Lithos… Pierre… Mémoire… Vibrations…
De la pierre des lithophones, un des premiers instruments sonores composé de 
la même calcite que les grottes ornées, au calcaire dur des chapelles gothiques, 
Musique et Histoire se rencontrent dans ce programme… Histoire d’un lieu, 
d’un chateau devenu musée, qui abrite les collections d’archéologie nationale… 
En quête des origines minérales du son, en quête de notre histoire…  
de nos origines...

PROGRAMME MUSICAL

L’origine du son
De la pierre à la vibration… de l’outil à l’instrument...
Création de Tony Di Napoli

Entré je suis en grant pensée !
Chanson polyphonique de Josquin des Près (1450-1521)
Compositeur considéré comme le plus grand maître dans le domaine de la polypho-
nie vocale des débuts de la Renaissance.
Considéré comme le roi emblématique de la période de la Renaissance française, 
le règne de François Ier (1494-1547) permet un développement important des 
arts et des lettres en France. Ami de Léonard de Vinci, c’est sous son règne que la 
collection d’œuvres d’art des rois de France, aujourd’hui exposée au Louvre, com-
mence réellement. Bâtisseur acharné, il dépense sans compter dans la construc-
tion de nouveaux bâtiments. Il fît construire, sur les fondations du vieux château 

MUSICO ARCHÉO 
Résidence de l’Ensemble Calliopée  
au musée d’Archéologie nationale
Karine Lethiec, direction artistique 

Concert #2

PIERRES ENCHANTÉES
Concert autour des pierres sonores - lithophones- 
de Tony Di Napoli

Dimanche 20 janvier 2019 à 15h

Retrouvez l’ensemble de la programmation de la résidence sur le site :
www.ensemblecalliopee.com

L’Ensemble Calliopée reçoit le 
soutien de la DRAC d’Île-de-
France - ministère de la Culture, 
des Conseils départementaux 
de Seine-et-Marne, du Val-
d’Oise et des Yvelines, de la 
Mairie de Paris, de la SACEM, de 
l’ADAMI, de la SPEDIDAM et de 
Musique Nouvelle en Liberté. 

BIOGRAPHIES

Tony Di Napoli
De 1989 à 1991, Tony Di Napoli fait ses études à l’école supérieure des Arts Saint-Luc à Liège 
en Belgique, au sein de l’atelier de sculpture. Très vite, il rencontre la pierre qui devient son 
matériau de prédilection. Après ses études, de 1992 à 1994, il voyage au Népal, à Patan, en  
Italie à Pietrassanta pour y perfectionner sa technique auprès d’artisans tailleurs de pierre. 
Dés 1994, parallélement à son travail visuel, il s’interesse aux particularités sonores de la 
pierre. Il débute cette recherche par la création de sculpures sonores en pierre et, par la suite, 
se consacre à la réalisation d’instruments de musique, les lithophones. En 2002, il se rend 
au Viêt-Nam durant 7 mois pour étudier les lithophones préhistoriques vietnamiens. Il prend 
conscience d’un nouveau matériau à travailler : le contenant de la musique. Le son devient 
un outil à la sculpture, pour être perçu non seulement avec les oreilles mais également avec 
le corps. En 2007, il organise en collaboration avec Florence Fréson l’événement « Un rêve 
de pierre » dans le cadre de « Luxembourg, Capitale Culturelle de L’Europe 2007 » (exposi-
tions, concerts, conférences autour de la pierre sonore). Il se produit en France, Allemagne, 
Luxembourg, Italie… Depuis 2010, il travaille avec des personnes en situation de handicap 
dans des projets de l’Ensemble Orchestral la Freta à Hauteville et propose de nombreux 
ateliers et installations sonores dans le cadre de l’Association Résonnance Contemporaine 
à Bourg en Bresse et le centre culturel de rencontre d’Ambronay. Il collabore régulièrement 
avec le Centre Henri Pousseur à Liège (Belgique) dans le cadre de commandes d’installations 
sonores et de compositions musicales développant des liens entre les pierres sonores et des 
dispositifs électroniques : « Chaise résonnante » (Musica Impulscentrum voor Muziek Neer-
pelt, Belgique/ 2012), « Chant 2, Source de la Meuse » (Fondation Ragen, Pays Bas/2015), 
« Cantate partisane » (Festival Ars Musica, Bruxelles/ 2018). Il prépare actuellement une ins-
tallation sonore permanente pour le musée de la Boverie à Liège.

Karine Lethiec, directrice artistique de l’Ensemble Calliopée, concertiste et professeur d’alto 
au conservatoire de la Ville de Paris (8e)

Diana Ligeti, concertiste, professeur de violoncelle au CNSM de Paris et au CRR de Saint-
Maur, directrice artistique des Ecoles d’Art Américaines de Fontainebleau.

Étienne Durantel, concertiste et contrebassiste à l’Orchestre Philharmonique de  
Radio-France

LES 
COMPOSITEURS 
D’AUJOURD’HUI 

SONT LES 
CLASSIQUES 
DE DEMAIN

Rejoignez-nous sur musiquenouvelleenliberte.org 

et sur  /MusiqueNouvelleenLiberte

Parce que sa mission est 
d’élargir l’audience de la 
musique contemporaine, 
sans aucune directive 
esthétique, Musique 
Nouvelle en Liberté 
organise également le 
Grand Prix Lycéen des 
Compositeurs.

Ce concert reçoit l’aide de 
Musique Nouvelle en Liberté, 
dont le rôle est de soutenir 
les formations musicales 
et les festivals qui mêlent 
dans leurs programmes des 
œuvres contemporaines à 
celles du grand répertoire.

Près de 1 000 concerts 
en France et à l’étranger 
reçoivent chaque année 
ce soutien, contribuant 
au financement des 
partitions, des répétitions 
et au paiement des droits 
d’auteurs.
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de Charles V à Saint-Germain-en-Laye, un palais Renaissance. La chapelle et la tour,  
notamment, y sont intégrées. Ce nouvel édifice se rattache à la première  
Renaissance française. À partir de 1515, François Ier séjourne souvent à Saint- 
Germain-en-Laye, lieu qu’il trouve d’autant plus plaisant que sa forêt est idéale 
pour la chasse.

Adoramus te, Christe
Motet à 3 voix, Magnum opus musicum 43 de Roland de Lassus (1532-1594) dit 
Orlando di Lasso
Considéré à son époque comme le plus grand musicien de tous les temps, il a écrit 
plus de 2000 œuvres et symbolise le point culminant de la polyphonie franco- 
flamande.
François Ier meurt en 1547, année où Henri II (1519-1559) son second fils accède au 
trône. Né à Saint-Germain-en-Laye, celui-ci y fait construire en 1557 les premiers 
bâtiments de ce qui deviendra le Château-Neuf, terminé plus tard par Henri IV. Le 
château de François Ier que l’on nommera dès lors, le Château-Vieux, accueille la 
cour et la famille royale ainsi que la favorite d’Henri II, Diane de Poitiers dont l’ap-
partement se situe juste sous celui de la Reine, Catherine de Médicis. Édifié au bord 
du plateau dominant la Seine, le Château-Neuf bénéficie d’une vue imprenable sur 
l’ouest de la région parisienne. Lieu de détente aux dimensions encore réduites, il 
doit cependant contenir un appartement avec des bains, luxe suprême alors, d’où 
son premier nom : « maison du Théâtre et de la baignerie ».

Pierres et Vibrations
Création de Tony Di Napoli

Panis Angelicus
de Alessandro Stradella (1643-1682), compositeur italien du XVIIe siècle. Aria di 
Chiesa, motet d’après les dernières strophes de Sacris Sollemnis, hymne liturgique 
de l’Office du Saint Sacrement, écrit par Saint Thomas d’Aquin pour la fête du 
Corps du Christ. 
Arrangement pour ténor réalisé au XIXe siècle par le compositeur César Franck 
pour sa Messe. Arrangement de Paul Bazelaire pour 3 cordes au XXe siècle.
La chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye est édifiée entre 1235 et 1239 
par Louis IX dit Saint Louis (1214-1270). Cet édifice remarquable, premier du genre, 
servira de modèle architectural aux saintes-chapelles et en particulier à la plus cé-
lèbre, celle de Paris (achevée en 1248). Le qualificatif de « sainte chapelle » est at-
tribué aux chapelles fondées par Louis IX et ses descendants directs dans des rési-
dences royales ou princières. Elles ont accueilli des fragments de la Vraie croix ou 
de la Couronne d’épines, reliques de la Passion du Christ achetées par Saint Louis 
à Baudouin II, empereur de Constantinople. À la fin du XIXe siècle, la création du 
Musée des antiquités nationales donne lieu à une vaste campagne de restauration 
du château, nécessaire pour accueillir les collections. Cela permet la renaissance de 
la chapelle de Saint Louis.

Ciaconi
Adagio de la Sonate en la mineur de Antoine Forqueray (1672-1745) 
Issu d’une famille de musiciens, il a l’honneur de jouer très jeune de la basse de vio-
lon devant Louis XIV et celui-ci demanda qu’on enseignât la viole au jeune musicien. 
Il devient compositeur membre de la Musique de la Chambre du Roi Louis XIV.
Le Roi-Soleil Louis XIV (1638-1715) est né à Saint-Germain-en-Laye dans le  
Château-neuf. Il est baptisé dans la chapelle Saint Louis puis part à Paris. Durant sa 
jeunesse, il revient à Saint-Germain-en-Laye pour y chasser mais aussi pour fuir les 
ennemis de la Couronne lors de la Fronde. En effet, en 1649, la capitale devenue 
peu sûre, la famille royale quitte la ville en pleine nuit, dans le plus grand secret 
et trouve refuge au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye. Le jeune roi restera 
marqué par cet événement. Lorsque Louis XIV revient s’installer au Château-Vieux 
en 1666, il en fait sa résidence principale et le lieu de son gouvernement jusqu’en 
1682, année de son départ définitif pour Versailles. C’est à Saint-Germain-en-
Laye que le monarque absolu passe la majeure partie de son règne. Des travaux 
d’agrandissement du château sont entrepris. Passionné de théâtre, d’opéra et de 
ballet, Louis XIV transforme notamment la salle de bal du château en « salle des 
Comédies » . Elle devient un haut lieu de la création artistique durant cette période 
et plus de cent-quarante représentations en tout genre y sont données. Lully et  
Molière y connaissent leurs heures de gloire. En 1666, Louis XIV, danseur émérite, se 
produit lui-même sur scène dans le ballet des Muses. Cette salle abrite aujourd’hui 
la salle d’archéologie comparée du musée d’Archéologie nationale.

Pierres et Rayonnement
Création de Tony Di Napoli

Pierre de voûte
Andante de la Sonate no1 BWV 1039 de Jean-Sébastien Bach (1685-1750) « Pierre 
de voûte » de l’histoire de la musique, l’œuvre de Bach est une véritable architec-
ture en soi, équilibre parfait entre contrepoint et harmonie et lyrisme inspiré de la 
foi chrétienne.

Dharana
Duo écrit en 1975 pour violoncelle et contrebasse par Giacinto Scelsi (1905-1988), 
compositeur et poète italien. Son œuvre est caractérisée par une focalisation sur 
le son, jouant sur les micro-intervalles, et rejoint en cela la particularité des litho-
phones. Il se considère comme une sorte de médium par lequel passent des mes-
sages en provenance d’une réalité transcendantale. Dharana tire son titre et son 
inspiration du yoga et de l’étape de la concentration de l’esprit en un seul point 
pour obtenir une méditation profonde. L’être atteint un état de conscience proche 
de l’état d’écoute d’un morceau de musique où l’esprit est absorbé simplement par 
l’écoute, en s’abstrayant de tout bruits extérieurs. 

OrigINnovations
De la pierre à la création…
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