
BARYTON SACHA MICHON - LUDMILLA GAUTHERON PIANO

Récital

Mardi 4 novembre 2014 à 20h
Présentation des œuvres par Benoît Capt à 19h30
Théâtre Cité Bleue, Avenue de Miremont 46, 1206 Genève

Wagner, Fauré, Chausson, Poulenc

Poèmes d’Amour
et de la Mer

Poèmes d’Amour
et de la Mer
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Gabriel Fauré (1845-1924)
L’Horizon chimérique, opus 118 (Poèmes de Jean de la Ville de Mirmont)
I. La mer est infinie...
II. Je me suis embarqué...
III. Diane, Séléné...
IV. Vaisseaux, nous vous aurons aimés...

Richard Wagner (1813-1883)
Wesendonck-Lieder, WWV 91 (Cinq poèmes de Mathilde Wesendonck)
I. Der Engel (L’Ange)
II. Stehe still (Arrête-toi !)
III. Im Treibhaus (Dans la serre)
IV. Schmerzen (Souffrances)
V. Träume (Rêves)

•     •    Pause    •     •

Ernest Chausson (1855 – 1899)
Poème de l’Amour et de la Mer, opus 19 (Poème de Maurice Bouchor)
I. La fleur des eaux
II.  Interlude
III.  La mort de l’amour

Francis Poulenc (1899 – 1963)
Tel jour, telle nuit, FP 86 (Neuf mélodies sur des poèmes de Paul Eluard)
I. Bonne journée
II. Une ruine coquille vide
III. Le front comme un drapeau perdu
IV. Une roulotte couverte en tuile
V. A toutes brides
VI. Une herbe pauvre
VII. Je n’ai envie que de t’aimer
VIII. Figure de force brûlante et farouche
IX. Nous avons fait la nuit



Sacha Michon - baryton

Suite à son activité de chargé d’enseignement à l’Université de Genève en 
linguistique indo-européenne, Sacha Michon obtient son diplôme de chant 
dans la classe de Gary Magby au Conservatoire de Lausanne. 

Depuis il se produit fréquemment, en Liederabende et sur scène (Opéra de 
Lausanne, Grand Théâtre de Genève, Opéras de Lille, Rouen, Tokyo). Il se 
perfectionne à la Fondation Royaumont. Il a fait partie de L’Envol, troupe 
de l’Opéra de Lausanne, en 2012-2013. 

La saison dernière, on l’a vu dans Marcello (La Bohème), La Scala di Seta à 
l’Opéra de Mannheim en remplacements au pied levé, Die lustigen Weiber 
von Windsor (Opéra de Lausanne) et Carmen (Avenches). Avec Ludmilla 
Gautheron, Larissa Rosanoff et Vincent Aubert, il crée au printemps 2014 
le concert/spectacle Transsibirskaïa. 

Membre de la troupe Operami, on le retrouve également sur son site :
www.sachamichon.com

Ludmilla Gautheron - piano 

Ludmilla Gautheron a obtenu son diplôme d’enseignement de piano dans 
la classe d’Elisabeth Athanassova. Elle poursuit ses études en obtenant 
un diplôme d’accompagnement dans la classe de Jean-Jacques Balet et 
Ursula Rüttimann. 

Elle a travaillé le clavecin avec Anne Gallet et a été lauréate de la bourse de 
Agostini 1996. Depuis la fin de ses études, elle enseigne le piano à l’Institut 
Jaques-Dalcroze et a travaillé plusieurs années au Studio Kodály. 

Elle se produit en récital, en particulier avec le baryton Sacha Michon, et 
aussi avec d’autres instrumentistes et compagnies lyriques. Elle participe 
au Festival de piano 2011 Concertus Saisonnus et réalise des spectacles 
interprétés par de jeunes musiciens : Ministrelle, Crumble.

Avec Sacha Michon, Larissa Rosanoff et Vincent Aubert, elle crée au 
printemps 2013 le concert/spectacle Transsibirskaïa.
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Benoît Capt - musicologue 

Né à Genève, Benoit Capt a étudié le chant avec Marga Liskutin et le piano 
avec Alexis Golovine. Il est titulaire d’un diplôme de culture musicale du 
Conservatoire de Genève, obtenu avec le Prix d’écriture et d’érudition 
décerné par le Conseil d’Etat, ainsi que d’une maîtrise en musicologie de 
l’Université de Genève, où il a exercé la fonction d’assistant. Il a reçu le Prix 
de philosophie et d’esthétique Adolphe-Neuman pour son mémoire intitulé 
«L’identité de l’oeuvre musicale: de la partition à l’interprétation». 

Grâce à plusieurs bourses (Leenaards, Marescotti, Migros, Mosetti et 
Nicati-Deluze), il a pu poursuivre sa formation de chant au Conservatoire 
de Leipzig auprès de Hans-Joachim Beyer et de Phillip Moll et a obtenu 
dans leurs classes deux diplômes de concert avec distinction. Il a ensuite 
achevé avec les félicitations du jury un diplôme de Soliste à Lausanne dans 
la classe de Gary Magby. 

Benoît Capt a été membre de l’ensemble L’Envol à l’Opéra de Lausanne, où 
il a débuté dans Le Téléphone de Menotti en 2006. Cette saison, on pourra 
l’entendre en récital dans le Chant du Cygne de Schubert, au concert dans 
le Messie de Haendel et l’Oratorio de Noël de Bach, et à l’opéra dans La 
Flûte enchantée (Papageno) et dans Le petit prince de Michael Levinas à 
Lausanne, Lille, Genève et Paris. 

L’Association Lied & Mélodie se propose d’organiser régulièrement des récitals 
voués au grand répertoire de musique de chambre pour chant et piano. Vous 
pouvez suivre l’actualité de l’Association sur le site www.liedetmelodie.org. Nos 
adhérents sont tenus au courant individuellement de chaque événement que nous 
organisons. Merci de votre fidélité, et bons concerts à tous !
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