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Festival des Bernardins opus 1
Tempus fugit

En juin 2021, le Collège des Bernardins 
inaugure sa Chaire de recherche consacrée 
à la transition écologique, en écho à l’ency-
clique Laudato si’ du Pape François. Confiée 
à l’historien de l’écologie Grégory Quenet, 
sur 3 ans, la première phase des réflexions 
sera consacrée à la question du temps. Les 
transformations et bouleversements de 
notre environnement ont des conséquences 
sur le très long terme, la question du chan-
gement climatique en est l’exemple le plus 
poignant.

Le temps dans son expression artistique à 
travers toutes les disciplines est le propos 
du 1er festival des Bernardins. Cet opus 1 
s’intitule naturellement Tempus fugit et il-
lustre les différences de temporalité entre 
les transformations longues et les effets 
immédiats des bouleversements écolo-
giques.
 
Le choix des titres en latin évoque cette 
langue universelle que parlaient les moines 
au Collège des Bernardins. Le festival des 
Bernardins affichera dans ses futurs opus la 
même quête pour un traitement artistique 
résolument pluridisciplinaire qui se nourrit 
de l’actualité et des grands thèmes qui ani-
ment la réflexion du Collège. Le spectateur 
de tout âge peut ainsi entreprendre une ex-
ploration artistique à travers les domaines 
de la musique, du cinéma, de la littérature 
et des arts plastiques.
 
« Comment s’écoule le temps », s’interroge 
le compositeur Karlheinz Stockhausen dans 
un article en 1957 et ouvre la voie à une ré-
flexion fondamentale. Le temps absolu, le 
temps individuel, quel temps ?

PROGRAMME

OTTORINO RESPIGHI
(1879-1936)

Il Tramonto (Le coucher de soleil, 1918) 16 min
sur un poème de Percy Bysshe Shelley
(1792-1822)

RICHARD STRAUSS
(1864-1949)

Métamorphoses pour 23 instruments à cordes 
solistes (1945) 30 min

ENTRACTE

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770-1827)

Symphonie n°6 en fa majeur op. 68,
dite « Pastorale » (1805-1808) 45 min

1. Allegro ma non troppo : Éveil d’impressions 
joyeuse en arrivant à la campagne

2. Andante molto mosso : Scène au bord du 
ruisseau

3. Allegro : Réunion joyeuse de paysans

4. Allegro : Orage

5. Allegretto : Chant des bergers : sentiments 
de joie et de reconnaissance après l’orage



ADÈLE CHARVET

APPASSIONATO 

Appassionato est un ensemble fondé par Ma-
thieu Herzog, afin de restituer les grandes 
œuvres symphoniques en s’appuyant sur les 
qualités d’un orchestre de chambre : préci-
sion du travail d’ensemble, clarté des timbres 
et cohésion instrumentale pour donner une 
vision nouvelle et accessible des grands chefs 
d’œuvres orchestraux.
Pour ce faire, un ensemble de 45 musiciens et 
chanteurs de très haut niveau interprète des 
arrangements spécialement conçus pour valo-
riser la finesse de l’instrumentation originale.

MATHIEU HERZOG

Membre Fondateur du Quatuor Ebène, Ma-
thieu Herzog mène une carrière internationale 
en tant qu’altiste de l’ensemble entre 1999 et 
2014. Vainqueur du concours international de 
quatuor à cordes de Bordeaux en 2003 et du 
concours international de l’A.R.D de Munich 
en 2004, il joue depuis dans les plus grandes 
salles du monde : Wigmore Hall de Londres, 
Concertgebouw d’Amsterdam, Musikverein de 
Vienne, Théâtre du Châtelet et des Champs Ely-
sées à Paris, Carnegie Hall de New York...

Outre cette prédilection pour la musique de 
chambre et l’enseignement qui a marqué, 
jusqu’à présent, sa vie professionnelle, Ma-
thieu Herzog n’a cessé de se passionner pour 
la direction d’orchestre. Il a dirigé de jeunes 
ensembles durant ses années de conservatoire 
et se perfectionne aujourd’hui auprès de chefs 
comme Alain Altinoglu ou Daniel Harding. Cet 
aspect de son métier de musicien s’aiguise 
au contact d’interprètes et compositeurs aus-
si éminents que Gabor Takacs-Nagy à Genève, 
Pierre-Laurent Aimard ou encore le composi-
teur György Kurtag.

En janvier 2014, il participe au concours du 
London Soloist orchestra et remporte le Pre-
mier prix attribué par un jury de professionnels 
et par les membres de l’orchestre. Ce premier 
prix lui permet d’être engagé pour diriger le 
Grazer Kammerorchester la même année. 
À l’été 2014, le Festival de Verbier le contacte 
à quelques jours d’un concert pour diriger les 
Kindertotenlieder de G.Mahler ainsi que les 
Folks Songs de Dvorak, en compagnie de la 
Mezzo Soprano Vesselina Kassarova. Le suc-
cès de ce concert poussera Mathieu à créer son 
propre ensemble : L’Appassionato, qui se spé-
cialise dans l’exécution d’un large répertoire en 
formation de Chambre. Mathieu a également 
remporté le prix Edito Musica Budapest lors du 
concours du MAV Orchestra au cours de l’été 
2014.

Adèle Charvet est diplômée du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris. Très 
attachée à l’art de la scène, elle aborde des 
rôles de premiers plans du répertoire baroque 
(le rôle-titre de Serse de Haendel, Hermione 
dans Cadmus et Hermione de Lully…), du réper-
toire mozartien (Idamante dans Idomeneo…), 
du bel canto italien (Rosina dans Il Barbiere 
di Siviglia…), ou encore du répertoire français 
(rôle-titre de Carmen, Ascanio dans Benvenuto 
Cellini, Sélysette dans Ariane et Barbe-bleue de 
Dukas, Mélisande dans Pelléas et Mélisande…).

Sa jeune carrière la mène déjà, à l’opéra comme 
en concert, sur les plus grandes scènes : l’Opéra 
d’Amsterdam, le Barbican Center, le Royal Ope-
ra House Covent Garden à Londres, le Théâtre 
du Capitole de Toulouse, l’Opéra national de Pa-
ris, l’Opéra royal de Versailles, l’Opéra Comique, 
l’Opéra national de Bordeaux, l’Opéra de Lyon, 
le Festival d’Aix-en-Provence, le Festival de 
Verbier… et sous la baguette de chefs tels que 
François-Xavier Roth, John Eliot Gardiner, Marc 
Minkowski, Paul Daniel, Jakub Hrusa, Raphaël 
Pichon…

Passionnée par le répertoire de la mélodie et du 
Lied, elle a remporté plusieurs prix internatio-
naux et elle est aussi régulièrement invitée à se 
produire en récital. Adèle Charvet enregistre en 
exclusivité pour Alpha Classics, Paris.

APPASSIONATO est soutenu par  



Il tramonto
The Sunset de Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822) 
dans la traduction italienne de Roberto Ascoli
(1891-1930)

Le coucher de soleil

Già v’ebbe un uomo, nel cui tenue spirto
(qual luce e vento in delicata nube
che ardente ciel di mezzo-giorno stempri)
la morte e il genio contendeano.  Oh! quanta tenera gioia,
che gli fè il respiro venir meno
(così dell’aura estiva l’ansia talvolta)
quando la sua dama, che allor solo conobbe l’abbandono 
pieno e il concorde palpitar di due creature che s’amano,
egli addusse pei sentieri d’un campo,
ad oriente da una foresta biancheggiante ombrato
ed a ponente discoverto al cielo!
Ora è sommerso il sole; ma linee d’oro
pendon sovra le cineree nubi,
sul verde piano sui tremanti fiori
sui grigi globi dell’ antico smirnio,
e i neri boschi avvolgono,
del vespro mescolandosi alle ombre. 
Lenta sorge ad oriente
l’infocata luna tra i folti rami delle piante cupe:
brillan sul capo languide le stelle.
E il giovine sussura: «Non è strano?
Io mai non vidi il sorgere del sole,
o Isabella. Domani a contemplarlo verremo insieme.»

Il giovin e la dama giacquer tra il sonno e il dolce amor
congiunti ne la notte: al mattin
gelido e morto ella trovò l’amante.
Oh! nessun creda che, vibrando tal colpo,
fu il Signore misericorde.
Non morì la dama, né folle diventò:
anno per anno visse ancora.
Ma io penso che la queta sua pazienza, e i trepidi sorrisi,
e il non morir... ma vivere a custodia del vecchio padre
(se è follia dal mondo dissimigliare)
fossero follia. Era, null’altro che a vederla,
come leggere un canto da ingegnoso bardo
intessuto a piegar gelidi cuori in un dolor pensoso.
Neri gli occhi ma non fulgidi più;
consunte quasi le ciglia dalle lagrime;
le labbra e le gote parevan cose morte tanto eran bianche;
ed esili le mani e per le erranti vene e le giunture rossa
del giorno trasparia la luce.
La nuda tomba, che il tuo fral racchiude,
cui notte e giorno un’ombra tormentata abita,
è quanto di te resta, o cara creatura perduta!

«Ho tal retaggio, che la terra non dà:
calma e silenzio, senza peccato e senza passione.
Sia che i morti ritrovino (non mai il sonno!) ma il riposo,
imperturbati quali appaion, 
o vivano, o d’amore nel mar profondo scendano;
oh! che il mio epitaffio, che il tuo sia: Pace!»
Questo dalle sue labbra l’unico lamento.

Il y avait autrefois un être dont l’existence subtile,
Telle la lumière et le vent dans un délicat nuage
Qui disparait dans le ciel brûlant d’un midi bleu,
Est disputée par le génie et la mort. Personne ne connaîtra
La douceur et la joie qui lui ont fait
Perdre souffle, comme les transes de l’air d’été,
Quand, avec l’élue de son cœur, qui pour
La première fois connut la liberté d’une telle union,
Il marcha le long d’un sentier champêtre
Qui à l’est par une forêt fanée était ombragé
Mais à l’ouest était à ciel ouvert.
Le soleil était descendu, mais des lignes d’or
Pendaient des nuages cendrés, et sur les pointes
Des herbes distantes et fleurs aux têtes baissées,
Et de la barbe blanchie du vieux pissenlit,
Et, entrelacée avec les ombres du crépuscule, posées
Sur l’épaisse forêt brune – et à l’est
Une large et brûlante lune se leva tranquillement
Entre les tronc noirs des arbres serrés,
Tandis que de faibles étoiles en haut se rassemblaient.
« N’est-ce pas étrange, Isabel », dit le jeune,
« que je n’aie jamais vu le soleil ? Nous marcherons ici
Demain ; tu le regarderas avec moi. »

Cette nuit-là le jeune et la dame se reposèrent enlacés
Dans l’amour et le sommeil – mais lorsque vint le matin
La dame retrouva son amant mort et froid.
Que personne ne croie que Dieu par pitié eût donné
Ce coup. La dame n’en mourut pas, ni n’en perdit raison,
Mais année après année survécut – en vérité je crois
Que sa gentillesse, patience et tristes sourires,
Et qu’elle ne mourût pas, mais vécut pour soigner
Son vieux père, étaient une sorte de folie,
Si la folie est d’être différente du monde.
Que de la voir était de lire son histoire
Tissée par un quelconque barde subtile pour faire fondre
Les cœurs durs par une peine emmenant la sagesse ;
Ses yeux étaient noirs, sans éclat et blêmes :
Ses cils étaient usés par les larmes,
Ses lèvres et ses joues étaient des choses inanimées – si 
pâles ;
Et ses mains étaient minces, et leurs veines errantes et
Faibles jointures laissaient transparaître
La lumière vermeille du jour. Le tombeau de ta propre dé-
pouille,
Habité nuit et jour d’un fantôme contrarié,
Est tout, enfant perdu, ce qui reste de toi !

« Sois l’héritier de plus que la terre ne peut donner,
Calme sans passion et silence irréprochable,
Là où le mort trouve, oh, non pas le sommeil ! mais le
Repos, et sont ces choses imperturbables,…
Ou vis, ou tombe dans les mers profondes de l’Amour ;
Ah, tout comme la tienne, mon épitaphe est – Paix ! »
Ce fut le seul soupir qu’elle eût fait.



DISTRIBUTION

Lorraine Campet, violon

Thomas Descamps, violon 

Jules Dussap, violon 

Marine Faup-Pelot, violon 

Lison Favard, violon 

Vincent Forestier, violon 

Anton Hanson, violon 

Adrien Jurkovic, violon 

Roxana Rastegar, violon 

Rémi Rière, violon 

Charlotte Saluste-Bridoux, violon

Paul Serri, violon 

Yaoré Talibart, violon

Dominik Baranowski, alto 

Pierre-Antoine Codron, alto 

Caroline Donin, alto 

Gabrielle Lafait, alto 

Raphaël Pagnon, alto 

Tom Almerge-Zerillo, violoncelle 

Simon Dechambre, violoncelle 

Raphaël Ginzburg, violoncelle

Simon Lachemet, violoncelle

Angèle Legasa, violoncelle 

Grégoire Dubruel, contrebasse 

Lucas Henri, contrebasse 

Chloé Paté, contrebasse 

Ludivine Moreau, flûte 

Liselotte Schricke, flûte 

Claire Bagot, hautbois 

Paul-Édouard Hindley, hautbois 

Elsa Loubaton, clarinette

François Tissot, clarinette

Audran Bournel-Bosson, basson 

Lomic Lamouroux, basson 

Nicolas Josa, cors 

Félix Polet, cors 

Charline Marcuard, trompette 

Adrien Ramon, trompette 

Hugo Liquière, trombone 

Ronan Yvin, trombone 

Rodolphe Théry, timbale



SOUTENEZ UN INCUBATEUR D’ESPÉRANCE,
FAITES UN DON AU COLLÈGE DES BERNARDINS ! 

50% du financement du Collège des Bernardins
est assuré grâce à vos dons ! 

FONDATION DES BERNARDINS
31, rue de Poissy - 75005 Paris

Tél. 01 53 10 02 70
asgracieux@fondationdesbernardins.fr

R assembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit et du cœur pour 
poser sur le monde un regard unifié, chercher le sens et ouvrir des voies 

d’espérance à  la lumière de la Révélation, telle est l’ambition du Collège 
des Bernardins, lieu où se rencontrent formation, réflexion et création. 
Espace de liberté, projet à vocation universelle où chacun est invité à 
se fortifier pour construire un avenir respectueux de l’homme, le Collège 
des Bernardins conjugue enracinement dans l’Écriture et ouverture sur 
le monde. Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, 
rencontre entre chercheurs, praticiens et artistes forgent sa singularité.

LE COLLÈGE DES BERNARDINS
20, rue de Poissy - 75005 Paris 

Tél. 01 53 10 74 44
Du lundi au samedi de 10h à 18h 

Accès libre à la nef et à l’ancienne sacristie

Rejoignez-nous sur

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Abonnez-vous à la newsletter sur
www.collegedesbernardins.fr

MAIS AUSSI...

LECTURE 
LAUDATO SI’, L’ENCYCLIQUE

 

Fitzgerald Berthon, comédien 
Quatuor Confluence

avec des photographies de Yann Arthus-Bertrand

Jeudi 18 novembre   19h-21h

PROJECTION 
SOLEIL VERT

 

Film de Richard Fleisher réalisé en 1973

Vendredi 19 novembre   20h-22h

CONFÉRENCE
LE CORPS ET SON MYSTÈRE

 

le symbolysme du corps humain : morphothéologie  
P. Laurent Stella Bourdillont

Lundi 11 décembre   10h30-12h

CONCERT
LE TEMPS INFINI

 

Feldman, Quatuor à cordes n°2  
Quatuor Bela

Lundi 22 novembre   19h-1h

En savoir plus

En savoir plus
En savoir plus

En savoir plus

https://don.fondationnotredame.fr/collegedesbernardins
https://www.collegedesbernardins.fr/content/laudato-si-lencyclique
https://www.collegedesbernardins.fr/content/soleil-vert
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/le-corps-et-son-mystere-une-anthropologie-spirituelle
https://www.collegedesbernardins.fr/content/le-temps-infini

