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Introduction
1 - La marche royale du lion
2 - Poules et coqs
3 - Hémiones
4 - Tortues
5 - L’éléphant
6 - Kangourous
7 - Aquarium
8 - Personnages à grandes oreilles
9 - Le coucou au fond des bois
10 - Volière
11- Pianistes
12- Fossiles
13 - Le cygne
14 - Final

le Carnaval Des aniMaux 

CAMILLE SAINT-SAËNS

Ecriture du livret : Pierre Desvigne

la Danse MaCabre
D’après le poème Égalité-Fraternité d’Henri Cazalis (1875)

FRANZ LISZT
MazePPa
Transposition musicale du trente quatrième poème des Orientales 
de Victor Hugo, inspiré par Ivan Mazepa, héros national ukrainien.



À PROPOS...
Trois artistes se sont réunis pour proposer une rencontre musicale 

imaginaire pleine de surprises. Pour Le Carnaval des Animaux, ils 
abordent cette «plaisanterie musicale» avec brio, poésie, humour 
et audace. Les mélodies accompagnent, résonnent entre les textes 
qui jouent des mots, des images, des collisions sonores. Tandis que 
pour La Danse Macabre, la lecture du poème vient donner une cou-
leur joyeusement ironique à l’œuvre. Avec Mazeppa, ils vont galoper 
le temps d’une chevauchée verbale, gutturale et lyrique puissante.

Cette représentation est une invitation au voyage; un voyage dans 
l’imaginaire, dans les mots, les notes; un voyage dans un cimetière; 
un voyage dans la steppe. L’occasion de s’évader, de prendre l’air, 
l’air de rien. 

LES ARTISTES...

Thibaut Duret – organiste

Thibaut Duret a travaillé l’orgue avec François Henri 
Houbart, Yves Lafargue et Pierre Perdigon dans les 
Conservatoires de Grenoble et Rueil Malmaison, où il ob-
tient diverses récompenses : DEM, prix d’excellence, prix 
de perfectionnement à l’unanimité.

Il poursuit sa formation auprès de François Espinasse 
et Liesbeth Schlumberger au Conservatoire National Su-
périeur de Musique et danse de Lyon, où il est admis à 
l’unanimité, et termine sa formation par l’obtention de 
plusieurs diplômes : DNSPM, Master d’orgue mention très 

bien, Master pédagogique et CA d’orgue en 2014.
Thibaut Duret a également travaillé l’écriture musicale avec Franck Vaudray, 

ainsi que l’improvisation avec Loïc Mallié, Gabriel Marghieri et Franck Vaudray.
Nommé titulaire du grand orgue de la Cathédrale de Chambéry en 2009, il en-

seigne l’orgue au Conservatoire de Bourgoin Jallieu entre 2011 à 2014. Il enseigne 
depuis au CRR d’Annecy Pays de Savoie.

Thibaut Duret s’est produit à travers la France : Paris (Notre Dame, La Made-
leine), Lyon (Primatiale St Jean, Fourvière, St François), Auch, Annecy, Chambéry, 
Cunault, Dôle, Dijon, Evian, Grenoble, Langres, Le Gd Bornand, Limoges, Quim-
per, St Antoine l’Abbaye, Nantes, St Etienne, St Malot, Nanterre, Rueil Malmaison, 
Sollies-Toucat, Le Touquet, Valence, Egalement en Allemagne, en Guyane, en 
Suisse (Genève Victoria Hall), au Luxembourg. Ainsi que dans plusieurs festivals : 
Annecy Classic Festival, Bach St Donat, Bach en Combrailles, Bel Air clavier Fes-
tival (Chambéry)…



Conteur depuis 2005, Pierre Desvigne a beaucoup voyagé 
depuis sa naissance. Quand il travaillait à Birmingham, c’était 
pour l’osculation chirurgicale automobile. Puis, suite à de 
longues péripéties orientales faites de dragons, de soufis, de 
déserts, de serpents et de vastes mers, il quitte la médecine 
thermodynamique pour la rhétorique imaginaire, et s’installe 
à Nantes.

Pierre Desvigne – Conteur

Il cherche, tâtonne, explore des formes de narration qui oscillent entre slam 
rythmé, parlé-chanté et improvisations burlesques. Il défriche l’art du conte pour 
le mettre en résonance avec notre quotidien, et des plateaux de théâtre aux 
scènes slam nantaises, il fait découvrir cet art populaire et subversif. 

Depuis 2005, il a publié trois ouvrages d’histoires, dirigé un festival de conte, 
travaillé avec l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Université de Nantes, la 
Collégiale Saint-Martin d’Angers, participé à un labo de recherche à la Maison du 
Conte et réalisé dix créations.

Thibault Maignan effectue ses études supérieures musicales 
en classe de piano et de musique de chambre au Conserva-
toire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon où 
il obtient son Master mention Très Bien en 2012 dans la classe 
de M. Hervé N’Kaoua et de M. Thierry Rosbach.

Lauréat et finaliste de plusieurs concours internationaux (Concours internatio-
nal de musique de chambre de Melbourne, Concours International de Piano de 
Lyon, Fondation Yamaha, Concours de Latour de France, Concours de Collioure...) 
il se perfectionne en solo auprès de Philippe Entremont, Eric Heidsieck, Nelson 
Delle-Vigne Fabbri, Aldo Ciccolini, Jean-Claude Pennetier, Menahem Pressler et 
en musique de chambre au sein du trio Palmer avec Claire Désert, Emmanuel 
Strosser, Christian Ivaldi, Yovan Markovitch, Dana Ciocarli, Frank Krawczyk et le 
trio Wanderer.

Il se produit en récital solo et en musique de chambre dans différents festivals 
tels que La Roque d’Anthéron, Aix-en-Provence, West Palm Beach (Floride), Ma-
nanan (Royaume-Uni), Uzerche, Latour de France, pour l’association de musique 
contemporaine « Hors Piste », au Prieuré de Chirens, à la Salle Cortot à Paris...

Il joue au sein de plusieurs formations de musique de chambre : avec le Trio 
Palmer (Alex Diep au violon et Thomas Ravez au violoncelle), le duo Thaïs (Anaïs-
Bélorgey au violoncelle), le trio Piamancello (Flavien Soyer à la mandoline et Anaïs 
Bélorgey au violoncelle) et en duo avec orgue (Thibaut Duret).

Il est aussi actuellement répétiteur pour le chœur de l’Orchestre National des 
Pays de la Loire, tout en dirigeant L’Orchestrale 44 et Les Cordes Sensibles.

Thibault Maignan – Pianiste

ContaCt diffusion

Compagnie Le Caillou / Anaïs Joyaux   
06 14 48 89 22

joyaux.anaïs@yahoo.fr


