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En septembre 2013, Michael Jarrell et Hervé Loichemol s’associent sous la houlette du Wagner Geneva 
Festival (prix de l’Europe francophone 2013 du Syndicat de la Critique) pour créer Siegfried, nocturne, 
monodrame composé par Jarrell sur un livret d’Olivier Py. Le spectacle rencontre un succès retentissant. 
L’envie de poursuivre cette collaboration naît, avec celle de revenir à une pièce de Michael Jarrell considérée 
comme une des toutes grandes œuvres de la musique contemporaine de la fin du XXème : Cassandre. Une 
comédienne s’impose d’emblée pour donner corps au texte de Christa Wolf pour cette nouvelle version 
scénique : Fanny Ardant.  
Alors que Siegfried, nocturne tournera sur les scènes d’Europe, Cassandre verra le jour à Genève dans cette 
nouvelle version prévue à l’automne 2015. 
 

Après Siegfried, nocturne – héros qui revient dans un monde dévasté – il nous fallait reprendre Cassandre – 
l’héroïne hors-jeu – qui voit venir la catastrophe.  

* 

C'est seulement pour et par les sans-espoir que l'espoir nous est donné.  

W. Benjamin 

Ni ici ni là, ni dehors ni dedans, Cassandre est à côté, ailleurs. Plus tout à fait vivante, bientôt morte, elle a 
choisi – a-t-elle choisi ? – un troisième terme : ni bien ni mal, ni juste ni injuste, elle refuse depuis toujours 
l’imposture, celle qui préside à toute guerre.  

Si le jeu signifie tromperie, alors oui, Cassandre est une « héroïne hors-jeu », selon la belle formule de Philippe 
Albéra. Elle est une voix, fragile et têtue, celle qui sommeille en chacun de nous et qui parfois, intempestive, 
surgit. La voix qui résiste au tumulte, aux fanfares et aux roulements de tambour, qui ne s’en laisse pas conter 
par les parades, les défilés et les rodomontades. La voix du refus, ferme, déterminé, radical, poignant, que ne 
comprennent ni les responsables ni les gouvernants. Le « non » irrécupérable. Celle des outsiders qui résonne 
furieusement dans un monde désormais sans ailleurs.  

Hervé Loichemol, juin 2014 

 

  



 

 

Michael Jarrell 
Né à Genève, Michael Jarrell étudie la composition avec E. Gaudibert au Conservatoire de Genève, lors de stages aux Etats-Unis 
(Tanglewood) et à la Staatliche Hochschule für Musik de Freiburg im Brisgau auprès de K. Huber. Son oeuvre a reçu de 
nombreux prix : prix Acanthes, Beethovenpreis de la Ville de Bonn, prix Marescotti, Gaudeamus et Henriette Renié, Siemens- 
Förderungspreis. Entre 1986 et 1990, il séjourne à la Cité des Arts à Paris et participe au stage d’informatique musicale de 
l’Ircam ; il est ensuite pensionnaire de la Villa Médicis à Rome, puis membre de l’Istituto Svizzero di Roma. Compositeur résident 
à l’Orchestre de Lyon (1991-1993) et au festival de Lucerne (1996), il est célébré lors du festival Musica Nova Helsinki, qui lui 
est dédié en mars 2000. En 2001, le festival de Salzbourg lui passe commande d’un concerto pour piano et orchestre, Abschied 
; il est nommé Chevalier des Arts et des Lettres. Il est professeur de composition à l’Université de Vienne (depuis 1993) et au 
Conservatoire supérieur de Genève (depuis 2004). À l’occasion des 85 ans de P. Boulez, Michael Jarrell compose La Chambre 
aux échos pour l’Ensemble intercontemporain. En 2012 sont créés son concerto pour violoncelle Emergences (Nachlese VI) - 
écrit pour J.G. Queyras - à Salt Lake City et Lyon, et Nachlese Vb (Liederzyklus) pour soprano et ensemble, à Genève et New York. 

Fanny Ardant 
Elève de l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-provence, Fanny Ardant décide assez tardivement de devenir actrice afin d'assouvir 
sa passion pour le théâtre et joue notamment Racine, Claudel et Montherlant. Sa première apparition, dans Marie-Poupée de 
Joël Séria, en 1976, est remarquée. Elle tourne divers films pour la tv, dont certains, comme Les Dames de la Côte de Nina 
Companez, attirent l'attention de FrançoisTruffaut, qui fait d'elle le premier rôle de La Femme d'à côté (1981) et de Vivement 
Dimanche! (1984). Elle sera sa dernière compagne. Elle travaille avec Vittorio Gassman dans Benvenuta (1983) d'André Delvaux 
et La Vie est un Roman (1983) d'Alain Resnais, avec Géraldine Chaplin. 
Après la mort de Truffaut en 1984, Fanny Ardant participe aux films Un amour de Swann (1984), avec Ornella Muti, Michel 
Placido et Alain Delon, Conseil de famille (1986) de Costa-Gavras, avec Johnny Hallyday, et La Famille (1986), d'Ettore Scola, à 
nouveau avec Gassman. 
Elle apparaît ensuite dans le Colonel Chabert (1994) d'Yves AnNgelo, Sabrina (1995) de Sydney Pollack, et surtout Par-delà les 
Nuages (1995) de Michaelangelo Antonioni, avec Marcello Mastroianni, Inès Sastre et Claudia Cardinale. Elle rejoint ensuite 
Mastroianni dans les Cents et Une Nuits (1995) d'Agnès Varda, puis remporte un César pour la comédie Pédale Douce (1996) 
de Gabriel Aghion. Elle rejoint la distribution du film choral Le Dîner (La Cena, 1998) d'Ettore Scola, dernière variation sur le 
couple Ardant-Gassman avant la disparition de ce dernier. 
Les années 2000 lui offrent des rôles importants dans Sin noticias de Dios (2001), Huit Femmes avec Catherine Deneuve, 
Callas Forever de Franco Zeffirelli (2002) et l'Odeur du Sang (2003) avec Michel Placido. En 2009, elle réalise son premier film, 
Cendres et Sang. 

Hervé Loichemol 
Hervé Loichemol, né à Mostaganem (Algérie), suit des études d’art dramatique à l’École du Théâtre National de Strasbourg. 
Comédien, il joue notamment Marivaux, Aristophane, Musset, Shakespeare, Pirandello. Metteur en scène, il présente plusieurs 
pièces au Festival d’Avignon : Vie de Gundling, Héraklès 5 et Hamlet-machine de H. Müller (1983), L’École des femmes de 
Molière (1984) et Lever les yeux au ciel de M. Beretti (2006). Entre 1994 et 2000, il travaille en Bosnie (Hamlet-machine de H. 
Müller à Sarajevo et en tournée, Quartett de H. Müller et Dans la solitude des champs de coton de B.M. Koltès). De 1999 à 
2002, il est administrateur du Château de Voltaire et directeur artistique de l’Auberge de l’Europe, à Ferney-Voltaire. Il dirige la 
Comédie de Genève depuis juillet 2011. Il a également enseigné à la Comédie de Saint-Étienne, au Théâtre National de 
Strasbourg, aux Conservatoires de Lausanne et de Genève. Parmi ses mises en scène les plus récentes, on peut citer : Les Juifs 
et Minna von Barnhelm de G. E. Lessing (Comédie de Genève, 2011) et Le Citoyen de D. Guénoun (Comédie de Genève, 2012). 

Jean Deroyer 
Chef d’orchestre français né en 1979, Jean Deroyer intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à l’âge de 
quinze ans où il obtient cinq premiers prix.  
Entre autres orchestres, Jean Deroyer a été invité à diriger le NHK Symphony Orchestra à l’Opéra de Tokyo, le Radio Symphonie 
Orchester Wien, le SWR Orchester Baden-Baden, le RSO orchester Stuttgart, le Deutsche Symphonie Orchester, l’Israël Chamber 
Orchestra, les Orchestres Philharmoniques du Luxembourg, de Monte-Carlo et de Liège, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National 
de Lille, l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, l’Orchestre National de Lyon, l’Ensemble Intercontemporain et le 
Klangforum Wien dans des salles telles que le Konzerthaus de Vienne, la Philharmonie de Berlin, la salle Pleyel, le Luzern Hall, le 
Tokyo Opera City et le Lincoln Center à New-York. 
Depuis plusieurs années, il bâtit une relation privilégiée avec l’Ensemble Intercontemporain, qu’il a dirigé à de nombreuses 
reprises. En août 2007, il se produit dans Gruppen de Stockhausen - pour trois orchestres et trois chefs - dans le cadre du 
festival de Lucerne avec Peter Eötvös et Pierre Boulez. En septembre 2007, il est invité à diriger l’Orchestre de Paris à la salle 
Pleyel et retrouve cet orchestre à plusieurs reprises lors des saisons suivantes. Par ailleurs, il enregistre de nombreux disques 
avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et l’Orchestre National d’île-de-
France pour des labels tels que EMI Music et Naïve ou pour Radio-France. 
En 2010, il crée Les Boulingrin, opéra de Georges Aperghis à la tête du Klangforum Wien à l’Opéra Comique, dans une mise en 
scène de Jérôme Deschamps. Il dirige ensuite Pelléas et Mélisande à l’Opéra de Rouen et l’Orchestre Philharmonique de Radio-



 

France dans Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas. La saison dernière il a créé l’opéra JJR de Philippe Fénelon, mis en scène par 
Robert Carsen au Grand Théâtre de Genève. 
Depuis 2008, Jean Deroyer est Directeur musical de l’ensemble Court-circuit et chef principal de l’Orchestre de Basse 
Normandie depuis 2014. 
Parmi ses prochains engagements, signalons des concerts avec le BBC Symphony Orchestra, l’Orchestre National de France, 
l’Orchestre de l’Opéra national de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, 
l’ensemble Modern, l’Auckland Philharmonia et le Sinfonia Varsovia. 
 

Namascae Lemanic Modern Ensemble 
William Blank direction artistique 

Créé par Jean-Marc Daviet et Jean-Marie Paraire et composé depuis 2005 de musiciens professionnels particulièrement actifs 
dans le domaine de la musique moderne et contemporaine, le Lemanic Modern Ensemble est soutenu par de nombreuses 
fondations publiques et privées. Il collabore avec des partenaires comme le Festival Archipel de Genève, la scène régionale 
Château Rouge d'Annemasse, le Théâtre de Vienne, l'Université de Rennes, le Festival des Jardins Musicaux de Cernier, la saison 
du Dampfzentrale Bern, la Fondation Royaumont ou la Société Internationale de Musique Contemporaine de Lausanne. Ces 
activités multiples sur le territoire du Grand – Genève et au-delà, permettent à la formation de se positionner comme un 
ensemble phare de l'Arc Lémanique. 

Le vaste répertoire du Lemanic Modern Ensemble intègre aussi bien les œuvres incontournables de la modernité que les plus 
récentes ou les plus expérimentales par le biais de commandes passées à de nombreux compositeurs comme Ivan Fedele, 
Stefano Gervasoni, Xavier Dayer, Oscar Bianchi ou encore Eric Gaudibert et par d'étroites collaborations dans la réalisation de 
leurs œuvres. 

Les tournées internationales du Lemanic Modern Ensemble comprennent cette année deux concerts à St Petersburg (Festival 
ReMusik, mai 2014) et trois concerts à Shanghai (7th New Music Week, octobre 2014) puis une invitation à la Biennale de 
Venise en 2015. 

 


