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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Les soirées musicales 
 

Un piano djinn au pays du oud  

Un duo piano/oud représente la confluence de plusieurs mondes, genres et 
époques. C’est d’abord la rencontre de l’Orient et de l’Occident. Si le piano peut 
incarner l’histoire de la musique classique occidentale, le oud occupe lui une 
place centrale dans l’histoire de la musique arabe. Si Jean-Philippe Collard-
Neven a de grandes affinités avec les musiques arabes, si Nasser Houari est 
pétri de culture occidentale, ce qui les relie par-dessus tout, c’est qu’ils vivent 
tous deux au quotidien le grand écart qui consiste à pratiquer de manière 
inclusive des musiques dites « savantes » et d’autres dites « populaires ». Nasser 
est autant à l’aise dans la musique modale que dans les rythmes Gnawa, Jean-
Philippe, dans Ravel que dans des grilles d’accords de jazz.  

Jean-Philippe Collard-Neven, piano / Nasser Houari, oud  
JE 20.09 à 20h15  
 
Spero e sospiro  
 
Passions inavouées, convoitises inassouvies, stratagèmes inaboutis : opéras, 
mélodies et chansons n’ont eu de cesse de pétrir musicalement les figures du 
désir. De Wolfgang Amadeus Mozart à Cole Porter, de Franz Schubert à 
Barbara, de Robert Schumann à Edith Piaf, toutes et tous ont chanté l’amour et 
la difficulté de dire « je t’aime ».  
La voix d’Émilie Tack, le violoncelle de Sigrid Vandenboegaerde se joignent au 
piano de Jean-Philippe Collard-Neven et interprètent quelques-unes des 
partitions les plus éloquentes écrites par des compositeurs d’hier et 
d’aujourd’hui, prenant pour sujet le désir, ses tourments et ses soupirs.  
 
Emilie Tack, mezzo-soprano /Jean-Philippe Collard-Neven, piano / Sigrid 
Vandenbogaerde, violoncelle  
JE 18.10 à 20h15 En écho au spectacle La seconde surprise de l’amour 
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Nora, Fanny, Alma et les autres.  

L’histoire de la musique abonde en destins féminins contrariés : Nannerl, sœur 
de Wolfgang Amadeus Mozart, Clara, femme de Robert Schumann, toutes 
furent la sœur de, la fille de, la femme de ; certaines se virent interdites de 
composer, d’autres se sacrifièrent pour favoriser la carrière de leurs époux, 
toutes durent mettre leurs ambitions musicales de côté, s’effacer, patienter, et 
parfois se consoler dans les bras d’un amant. Accompagnée par Jean-Philippe 
Collard-Neven, la soprano Laure Delcampe reprend les plus belles pages de 
quelques compositrices au sort entravé par une société patriarcale, mais qui, de 
par leur obstination et leur résistance, nous ont légué des œuvres fortes et 
singulières.  

Laure Delcampe, soprano / Jean-Philippe Collard-Neven, piano   
JE 28.02 à 20h15 En écho au spectacle Ce qui arriva quand Nora quitta 
son mari 

 
Musique à la folie ... pas du tout !  

Et si être autiste n’était qu’une autre façon d’être autre dans un monde qui ne 
laisse pas beaucoup de place à celles et ceux qui ne vivent pas dans la norme et 
qui ressentent bien souvent les choses mieux que les autres ? Il y a mille façons 
d’être autre au monde, et nombre de musiciens ont été perçus comme tel. Ce 
concert visitera quelques œuvres écrites aux confins de l’anormalité : le 
mysticisme d’Alexandre Scriabine, la bipolarité de Robert Schumann, la 
dépressivité de Leonard Cohen, l’excentricité d’Erik Satie, ou encore la 
triskaïdékaphobie d’Arnold Schoenberg (la phobie du nombre 13 – lui mourut un 
13 juillet).  

Jean-Philippe Collard-Neven, piano   
JE 23.05 à 20h15 En écho au spectacle Is there life on Mars ? 
 
 
 
 
 
Les visuels du spectacle sont disponibles sur notre site web – Espace 
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