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"D E  L A

M U S I Q U E

A V A N T  T O U T E

C H O S E"

   Le nom d'Orphée, personnage si humain que l'on
hésite à le ranger parmi les dieux, est à jamais associé à
la poésie et à la musique ; signe que ces deux arts
étaient à l'origine indissociables. Ne le sont-ils pas
encore ?
Quand la poésie et la musique s'éloignent l'une de
l'autre, ne s'éloignent-elles pas aussi des hommes ?
Chez les Grecs, la musique était indissociable de la
littérature, de la poésie en particulier. 
Chez les Romains, le choix des sons et des rythmes
demeurait aussi important que le choix des mots. La
dissociation se fera progressivement par la suite. Mais
se fera-t-elle vraiment ? 
Il y aura certes une musique indépendante de la poésie,
mais la poésie elle, sera toujours musicale.
« De la musique avant toute chose », dira Verlaine dans
son Art poétique :

"De la musique avant toute chose 

Et pour cela préfère l’Impair 

Plus vague et plus soluble dans l’air,

Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

[…]

De la musique encore et toujours !

Que ton vers soit la chose envolée

Qu’on sent qui fuit d’une âme en allée

Vers d’autres cieux à d’autres amours."
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L E  C O N C E P T

   « Paroles en Mer » est un projet né de l'association de
musiques du XIXe et XX siècles et de textes poétiques
d'auteurs français tels que Baudelaire, Lamartine et
Rimbaud. 
L'idée de ce projet est celle d'imaginer la Poésie avant
tout comme de la musique, comme un chant, et ces
auteurs, comme des chansonniers de la langue
française. Ils seraient les compositeurs de symphonies
littéraires, où les notes seraient subtilisées par des
mots.
Déclamées en direct, les poésies sur le thème de l'eau
et de la mer de Baudelaire, Lamartine et Rimbaud,
orneront les musiques de Debussy, Damase, Bax et
d'autres compositeurs. 
Ce projet vise à toucher le public et plonger le
spectateur dans un art total de beauté et de poésie, afin
de lui faire vivre une expérience complète et
inoubliable.

I N F O S  P R A T I Q U E S

Spectacle tout public dès 12 ans 
Durée du spectacle modulable de 20 à 60 minutes avec
possibilité d'entracte
Espace scénique flexible en ouverture et profondeur 
4 artistes sur scène 
Matériel : 3 pupitres, 3 lampes pour pupitre, 2 sièges de
piano, 1 chaise  
Micro-casque à fournir  
Jeux de lumière facultatifs
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KYMA
TRIO 

HARPE FLUTE ALTO

L’Ensemble Kyma est le fruit d’une entente musicale 
entre cinq musiciens issus de l’Institut Supérieur de Musique 
et de Pédagogie de Namur (IMEP). 
Ce quintette à géométrie variable composé de flûte, harpe et trio à cordes propose
principalement de la musique du XXème siècle.
 
C'est sous la forme de trio que trois musiciennes de cet Ensemble vous proposent
"Paroles en Mer".

Depuis un an, Kyma multiplie ses concerts en Wallonie, notamment au Festival Musical
de Houyet ; lors des Journées du Patrimoine Wallon, de conférences musicales et de
vernissages, comme à la Villa Consulaire de Liège et au Domaine du Clemarais à
Aubange. De plus, cette année, l'Ensemble, sous forme de duo flûte violon, a eu la
chance de participer lors de concerts liés au Festival Foliamusica en France.
« Kyma » est un mot d’origine grecque qui signifie « vague ». 
Suite au succès de leur premier concert, lors des concerts de musique de chambre à
l’IMEP de Namur en 2019, les membres de l’Ensemble choisissent « Kyma » en mémoire
de la pièce interprétée : le Quintette de Jean Cras, pièce invoquant la mer et ses
mouvements. 



Alexandre est passionné de théâtre depuis l’âge de
12 ans. Durant sa formation au Conservatoire, il
tiendra plusieurs rôles titres dans notamment les
 « 3 Mousquetaires » et « Tarzan » écrits et mis en
scène par Bruno Perpète. 
Il suivra également durant sa scolarité le cours d’art
d’expression sous les ordres de Maurice Lambillote. 
Alors âgé de 18 ans, il est appelé à endosser le rôle
du « Petit Prince » au côté de Gaël Soudron et Maud
Bauwens mis en scène d’Emmanuel Guillaume . Ce
spectacle est organisé par les Jeunesses Musicales
de Liège et L’Orchestre Philharmonique Royal de
Liège et s’est joué un peu partout en Wallonie. En
parallèle, il poursuit actuellement des études en
communication à l’Université de Namur.
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ALEXANDRE

MARTORANA
Comédien



ALTO

D I A N D R A  G R Z E S K O W I A K
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HARPE

Au Conservatoire Royal de Mons, elle reçoit son diplôme de Master Didactique en 2017. Elle a
l'occasion de participer à beaucoup de projets ; en orchestre et en musique de chambre, autant
pour jouer du répertoire que pour faire des créations de nouvelles pièces. Elle se produit
également en tant que soliste lors de récitals, aussi bien sur la scène belge que française ou
irlandaise. Elle a pu jouer notamment avec l'orchestre Sinfonietta, le Brussels Philharmonic,
l'Opéra Royal de Wallonie ou encore l'orchestre du Hainaut-Picardie. Partie en Erasmus à Dublin,
elle rentre dans l'Orchestre Symphonique national irlandais en tant que première harpe durant la
saison 2016. En 2018, elle crée l’Ensemble Kyma.

L A U R A  M A R C H E T T I

Après l’obtention d’un bachelier au Conservatoire Royal de Musique de Mons, Laura termine son
Master Didactique en violon à l’IMEP dans la classe d’Igor Tkatchouk en 2017. A l’alto, elle obtient
en 2019 un Master Spécialisé auprès du professeur Ning Shi. Pour l'année scolaire 2020-2021, elle
étudiera à la Hochschule für Musik une Tanz Köln chez Alexander Zemtsov. Elle aura l’occasion de
se produire au sein de l'Orchestre de Chambre de Wallonie, ainsi qu'au sein de l'Opéra Royal de
Liège. Elle a aussi effectué une série de concerts en Italie au sein du Perugia Festival Orchestra. Elle
se produit souvent en répertoire de musique de chambre dans différentes formations. Depuis cette
année, elle fait partie des Young Belgian Strings.

A M I N A  D I O P FlUte traversiere

                                 A l’âge de quinze ans, elle intègre la section Jeunes Talents de l’Institut
Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur où elle obtient avec Grande Distinction son
diplôme de Bachelier, dans la classe de Denis-Pierre Gustin.
Elle participe à plusieurs masterclasses de flûtistes reconnus mondialement,  notamment Andrea
Oliva, Aldo Baerten, Peter Verhoren. 
Amina Diop joue régulièrement au sein de différents orchestres comme l’Orchestre Philharmonique
Royal de Liège, l’Opéra Royal de Wallonie, l’Orchestre Symphonique de Namur, Orchestre Aria, le
Wind Band Orchestra, l’Orchestre Symphonique de Wallonie, avec des directeurs d’orchestres tels
que Patrick Davin, Ronald Zollman, Victor Jacob, Ayrton Desimpelaere, Philippe Gérard.
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E-mail : Kyma.ensemble@gmail.com

Tel : 0499/40 02 43           
 0476/29 79 83

Ensemble Kyma

@kymaensemble

Ensemble Kyma


