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Les Clés de l’écoute

Les Clés de l’Ecoute est le producteur incontournable d’oeuvres de médiation 
innovantes.

Véritable vivier d’artistes, Les Clés de l’Ecoute réunit des compositeurs, metteurs 
en scène, danseurs, chorégraphes, dessinateurs, comédiens, concepteurs numé-
riques, musicologues,. 
Le défi relevé depuis la création est de faire de la médiation musicale un art. Leur 
fer de lance repose sur l’innovation en matière de transmission du patrimoine 
musical aux jeunes générations afin qu’elles découvrent un univers artistique plu-
ridisciplinaire de façon active et interactive.
Leurs collaborations :  l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National d’Ile-de-France, 
l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, l’Opéra de Massy, l’Orchestre de 
Vendée, l’Auditorium du Musée du Louvre,  les JMFrance, l’Académie de Paris, 
l’Éducation Nationale, les Editions Gallimard. 
Il intègre, en 2012, la résidence CREATIS de la Gaîté Lyrique de Paris, plateforme 
consacrée à l’entrepreneuriat et à l’innovation dans les champs culturels.
Les Clés de l’Ecoute a reçu en 2010 et 2011 les prix de la Fondation de France 
et de la Fondation HSBC pour l’ouverture du monde de l’art.

L’Orchestre de Paris

L’Orchestre de Paris donne plus d’une centaine de concerts chaque saison, il 
est depuis janvier 2015 l’orchestre résident principal de la Philharmonie de Paris. 
Il a donné son concert inaugural en novembre 1967 sous la direction de son 
premier directeur musical, Charles Munch. Herbert von Karajan, sir Georg Sol-
ti, Daniel Barenboim, Semyon Bychkov, Christoph von Dohnányi et Christoph 
Eschenbach se succèdent ensuite à la direction de l’ orchestre. 
Depuis 2010, Paavo Järvi en est le septième directeur musical. L’or-
chestre inscrit son répertoire dans la tradition musicale française en 
jouant un rôle majeur au service des répertoires du xxe et xxie siècles.  
Avec le jeune public au cœur de ses priorités, l’orchestre diversifie ses activi-
tés pédagogiques (concerts éducatifs ou en famille, répétitions ouvertes, ateliers, 
classes en résidence, parcours de découvertes...) tout en élargissant son public.  
L’Orchestre développe aujourd’hui des formes de spectacles innovantes avec Les 
Clés de l’Ecoute en vu d’élargir l’horizon de ses publics.  

Bienvenue à Galanta est une création sur commande de l’Orchestre de Paris pour 
la saison 2015-2016, présenté à la Philharmonie de Paris les 15 et 16 octobre 
2015.4





A propos

Connaitre le contexte de création de l’oeuvre, découvrir son compo-
siteur avec ses désirs, ce qu’il entend intérieurement avant de fixer ses 
idées sur le papier ; Les Clés de l’Ecoute dévoile les secrets de fabrication 
pour entrainer le public au coeur de l’oeuvre musicale et d’en apprécier 
au mieux ses subtililiés. 

Synopsis

Les danses de Galanta sont à Kodaly ce que les danses hongroises sont à 
Brahms : des musiques vivantes, profondes et passionnées surgissant des 
souvenirs de Zoltan. Galanta fut le village où il passa son enfance. 
Enregistreur et tourne disque en main, nous suivons de village en village 
les tribulations de Kodaly à la recherche de l’âme tzigane.
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Texte d’accroche

Tous les soirs, les meilleurs musiciens de la ville venaient jouer à la mai-
son. Mon père jouait du violon, ma mère chantait, et Emilia, ma sœur, 
était au piano. C’est elle qui plus tard m’a appris à en jouer. J’aimais 
toucher à tous les instruments, je me débrouillais pas mal en violon et 
en piano. Mais mon véritable instrument c’était le violoncelle…

Une fois que la nuit est tombée nous nous retrouvons en petit comité 
et parlons de tout et de rien avec beaucoup d’animation. Et là, un mo-
ment magique se passe, quelques musiciens restent, ceux qui ont envie 
de nous raconter ce qu’ils ont sur le cœur avec leur instrument. Ce sont 
des moments de pure grâce. 
C’est ce que j’appelle l’âme tzigane, la passion des tziganes, on a 
parfois l’impression que leurs instruments fondent de tristesse. J’aime 
quand ils retiennent le temps, le ralentissent, et se jouent de nous, on 
est là accroché à la dernière note du soliste, en se disant qu’est ce qu’il 
va bien pouvoir dire après…

► Le Teaser du spectacle

http://www.lesclesdelecoute.org/portfolio/bienvenue-a-galanta/


Biographies

GÉRALDINE ALIBERTI Direction artistique

Compositrice et musicologue diplômée d’un Master à Paris IV-Sorbonne, 
et des conservatoires de la Ville de Paris en piano, musique de chambre 
et écriture, Géraldine Aliberti transmet la mu- sique à travers des formes 
innovantes de spectacles, de concerts éducatifs et interactifs, ou dans le 
domaine du numérique. Elle travaille en 2005 pour Mezzo-tv, puis intègre 
en 2006 la Cité de la Musique, puis assure la direction artistique des 
Jeunesses musicales de France en 2012. Elle est compositrice associée 
aux Éditions Gallimard-Musique pour la collection Écoutez-Lire, et a créé 
de 2011 à 2014 neuf spectacles intitulés « Les laboratoires musicaux » 
pour l’Auditorium du Louvre, avec la compagnie Les Clés de l’écoute. Elle 
conçoit aujourd’hui les concerts Famille et Jeune Public de l’Orchestre de 
Paris à la Philharmonie de Paris et des orchestres partenaires des Clés 
de l’écoute. Convaincue que la pédagogie est un art, son travail tente de 
changer les codes du concert éducatif. 

RÉGIS ROYER Comédien

Formé au Conservatoire national d’Art dramatique, Régis Royer joue 
dans plusieurs mises en scène de Roger Planchon : Le Triomphe de 
l’amour de Marivaux, La Dame de chez Maxim’s de Feydeau ou Un lourd 
destin de Charles Juliet. Il travaille avec Georges Lavaudant dans l’opéra 
Impressions d’Afrique de Raymond Roussel et Ulysse matériaux, La Vie 
de Timon d’après Shakespeare et Gênes 01 de Fausto Paravidino, deux 
pièces mises en scène par Victor Gauthier-Martin, Le Balcon de Genet mis 
en scène par Jean Boillot, Lola, rien d’autre ou La Madone aux poubelles 
de et mis en scène par Jacques Lassalle ou encore Du mariage au divorce 
de Feydeau mis en scène par Alain Françon avec qui il avait déjà travaillé 
dans Platonov de Tchekhov, et La Noce de Brecht mise en scène par 
Patrick Pineau. Début 2014, il joue au coté d’Anne Alvaro dans Femme 
non-rééducable de Stefano Massini sous la direction d’Arnaud Meunier et 
est actuellement en tournée avec III de Philippe Malone (mise en scène 
dePatrick Sueur et Paule Groleau). Acteur pour la télévision sous la di-
rection de Elisabeth Rappeneau, Denis Granier-Deferre ou Alain Tasma, 
il joue au cinéma, entre autres dans La Lectrice de Michel Deville, Arthur, 
Adèle Blanc-Sec et Malavita de Luc Besson, et interprète Lautrec dans le 
film éponyme de Roger Planchon.
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PATRICK PLEUTIN Peintre-assemblier

Patrick Pleutin a étudié à l’École supérieure Estienne à Paris. Peintre 
et artiste multimédia, il a été invité en 2010, par la Comédie de Cler-
mont-Ferrand à intervenir en direct avec le danseur- chorégraphe 
Dominique Boivin. C’était la première fois que son geste de peinture, 
par des images projetées, entrait en résonance avec l’énergie de la 
musique, de corps en mouvement et de l’espace. Un travail dans le 
prolongement de son film d’animation Bâmiyân (Prix Scam 2009 de 
l’œuvre d’art numérique). Depuis plus de trois ans, il scénographie 
régulièrement les concerts pédagogiques de l’Orchestre de Paris : en 
2012 il peint en direct Salle Pleyel sur Color de Dalbavie ; « Autour 
des Tableaux d’une exposition » de Moussorgski, et Ravel en 2013. Il 
peint ainsi en direct avec les cent- vingt musiciens de l’Orchestre de 
Paris, donnant le sentiment d’un cent vingt-et-unième musicien sur 
scène qui joue la partition. Prochainement, pour le dimanche 19 avril 
2015, Il a imaginé et conçu la boîte à outils du Réparateur d’orchestre, 
Stéphane Varupenne.



Fiche Technique
Sonorisation
1 micro casque HF, comedien

Lumière
Console Grand M.A.2  
1 pupitreur, 1 poursuiteur
Lumières pupitre
1 pupitreur Clés de l’Ecoute 

Planning
1 prémontage lumière
1 montage technique - 1 journée
1 répétition technique avec l’artistique 
sans l’orchestre - 1/2 journée
1 répétition générale - 1/2 journée

Orchestration originale pour 
orchestre symphonique

Effectif : 54 à 76 musiciens

Bois :
2 flûtes
2 hautbois
2 clarinettes in A
2 bassons

Cuivres :
4 cors in F
2 trombones in C

Percussions (2 joueurs)
Timbales
Tambourin
Triangle
Campanelle

Cordes :
Violons I (12-16)
Violons II (10-14)
Altos (8-12)
Violoncelles (6-10)
Contrebasse (2-8)

Orchestration pour 
orchestre d’harmonie

Effectif 40

Bois 
2 flûtes
1 flûte piccolo
2 hautbois
2 bassons
9 clarinettes 
1 clarinette basse 

Cuivres 
2 saxophones alto
1 saxophone ténor
1 saxophone barytone
4 cors
3 trompettes
2 trombones
1 basse-guitare
1 contra-basse
1 tuba

Percussions (2 joueurs)
Timbales
Triangle, le tambour
Cloches

Répertoire

Danses de Galanta, Kodaly

Durée 1h

Tout public 
Scolaire : fin primaire - collège

L’effectif



Contact

Direction Artistique

Géraldine Aliberti
+33 (0)6 84 24 95 72

geraldine@lesclesdelecoute.org

Production - Diffusion

Lucie Palazot
+33 (0)6 75 21 69 02

lucie@lesclesdelecoute.org

www.lesclesdelecoute.org

Les Clés de l’Ecoute fait partie de CREATIS,
résidence d’entrepreneurs culturels de la Gaîté Lyrique

Nos bureaux sont situés au 226 rue St Denis 75003 Paris
M° Réaumur Sébastopol
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