
 



 

CENTENAIRE SAINT-SAËNS 

Camille Saint-Saëns & les instruments à vent 

 

Né à Paris en 1835, mort à Alger en 1921, la carrière de Camille Saint-Saëns est marquée par 
une œuvre particulièrement riche, constituée notamment d’une cinquantaine de titres originaux pour 
des formations diverses (orchestre symphonique, chœurs, orchestre d’harmonie, fanfares …). 
Organiste et pianiste reconnu, l’attachement de Saint-Saëns pour les instruments et instrumentistes 
à vent est pourtant resté dans l’ombre. La Sirène, orchestre d’harmonie de Paris, associée au 
laboratoire de l’IReMus, vous feront découvrir cette facette méconnue du grand public 

Dès le début du XIXe siècle, la facture instrumentale des vents fait un bond en avant inédit, par 
l’amélioration de la justesse, l’augmentation de la puissance sonore, la création de familles 
homogènes d’instruments ... Les bois (flûtes, clarinettes, hautbois, bassons) et les cuivres (cors, 
trompettes) se perfectionnent, tandis que de nouvelles inventions (cornets, saxophones, saxhorns, 
tubas …) viennent enrichir la palette de timbres des orchestres. C’est à cet élan créateur et 
modernisateur que nous devons la forme actuelle des instruments à vent et la richesse des timbres 
qui se déploie au sein de l’orchestre d’harmonie.  

Saint-Saëns assiste au développement de ces orchestres à vent en un siècle qui connaît également 
la professionnalisation des musiques militaires et la multiplication des sociétés musicales civiles. 
Musicien formé hors des corps de l’armée, Saint-Saëns fait figure d’exception lorsqu’il s’engage dans 
la composition et la promotion d’un répertoire savant destiné à ces orchestres d’harmonie et fanfares. 
Parmi ses œuvres spécialement écrites pour ces formations, il convient de citer Orient et Occident 
op. 25 (1869), le Pas redoublé op. 86 (1887), Vers la victoire op.152 (1917) et Déjanire (1898). Une œuvre 
unique croise également orgue et orchestre à vent, hommage à la Californie, à l‘amitié franco-
américaine, thèmes populaires et hymnes patriotiques (La Marseillaise et The Star-Spangled Banner) 
: Hail California ! (1915). Pour la création de ces œuvres singulières et éclectiques, Saint-Saëns 
collabore avec des orchestres particulièrement prestigieux, parmi lesquels la Musique de la Garde 
républicaine et l’orchestre de son ami John Philip Sousa.  

Artiste classique, Saint-Saëns nourrit le répertoire de la musique religieuse pour les besoins du culte 
en tant que titulaire des orgues de la Madeleine de 1858 à 1877. Infatigable voyageur, il introduit des 
motifs orientalisants, tirés de ses séjours en Algérie et en Egypte, dans des œuvres tel le Finale de la 
Symphonie n°3. Promoteur des innovations instrumentales, il est l’un des pionniers de l’usage du 
saxophone, des timbales, ou encore du xylophone inscrit dans la partition de la Danse macabre op. 40. 
La nation a ainsi rendu hommage à cet artiste complet lors de grandes funérailles nationales : c’était le 24 
décembre 1921, en l’église de la Madeleine.  

 

Ouvrage de référence : Un souffle de modernité ! Camille Saint-Saëns et les instruments à vents, dir. Fabien GUILLOUX 
& Emanuele MARCONI, Musée des instruments à vent / Institut de recherche en Musicologie, juillet 2021.  

 

  

 

 



PROGRAMME 

 

Orient & Occident 

Direction : Grégoire MICHAUD 

 

Pas redoublé 

Direction : Sophie Lascombes-Mayrand 

 

Hail California 

Direction : Grégoire MICHAUD 

Organiste : Olivier PÉRIN 

 

Pathfinder of Panama 

Direction : Sophie Lascombes-Mayrand 

 

Fantaisie en mib 

Organiste : Olivier PÉRIN 

 

Finale de la symphonie n°3 

Direction : Grégoire MICHAUD 

Organiste : Olivier PÉRIN 

 

Danse macabre 

Direction : Grégoire MICHAUD 

Violon solo : Jean-Ludovic Portejoie 

 

 

 

 

 



À PROPOS DE LA SIRÈNE 

 

Créée en 1874, La Sirène est l'un des plus anciens orchestres d'harmonie amateur de la capitale.  
Aujourd'hui, l'orchestre compte plus de soixante musiciens, venant d'horizons divers, tel le classique, 
le jazz, les musiques traditionnelles, la musique latine, ou encore la fanfare.  La Sirène se produit une 
quinzaine de fois par an, dans des salles de concerts et églises parisiennes, et en participant 
activement à la vie publique par l’animation de fêtes, événements et commémorations dans Paris, et 
sa banlieue. Des œuvres de compositeurs dit classiques aux standards de la pop en passant par les 
musiques de film et le répertoire du XXème siècle, les musiciens de l’orchestre optent pour une 
grande diversité de programmes. Cette institution musicale, vieille de plus d'un siècle, s'attache à 
conserver ses missions originelles, à savoir : 

•La préservation et la mise en valeur de la pratique musicale amateur à Paris 

•L'éducation musicale populaire 

•La défense de la musique française et de la création contemporaine 

 

Grégoire MICHAUD, Chef d’orchestre invité 

Grégoire Michaud a débuté la musique au conservatoire de Limoges où il étudia le piano, le cor 
d'harmonie et la composition. Il intègrera par la suite le CNSM de Paris où il obtient ses premiers prix 
d'écriture, d'analyse, d'orchestration et d'ethno-musicologie entre 2014 et 2017. En parallèle de ses 
études, il se forme à la direction de chœur et à la direction d'orchestre au CRR de Paris. 

En septembre 2018, il succède à Sylvie Portal à la tête du chœur Aria de Paris puis en mars 2020, il 
devient chef d'orchestre adjoint à la Musique des Troupes de Marine. Il assure également depuis 
janvier 2021 la direction de l'orchestre de variétés de l'armée de Terre. 

Compositeur et arrangeur, Grégoire Michaud a collaboré avec de nombreux ensembles : l’Orchestre 
des Pays de Savoie, la Musique des Gardiens de la Paix, le projet Démos, l’Orchestre des Lauréats du 
Conservatoire. Il signe également la musique des trois dernières pièces de théâtre de Coline Serreau. 

 

Sophie LASCOMBES-MAYRAND, Cheffe d’orchestre assistante  

Originaire de Paris, Sophie Lascombes-Mayrand a débuté ses études musicales au Conservatoire de 
Fontenay-sous-Bois, dans la classe de piano de Madame de Lesparda, avant d’intégrer le CRR de 
Cergy-Pontoise, où elle découvre le hautbois auprès de Jean-Marie Poupelin. Elle rejoint en 2007 la 
classe de hautbois de Jean-Christophe Gayot au Conservatoire du Centre de Paris, qui lui transmet sa 
passion pour l’orchestre. Elle s’initie à la direction d’orchestre en 2013 en intégrant la classe de Jean-
Sébastien Béreau au Conservatoire de Lille. Elle poursuit actuellement ses études de direction au 
Conservatoire Royal de Mons (Belgique) dans la classe de Daniel Gazon. 

 

 

 

 



MUSICIEN.NES DE LA SIRÈNE 

 

Violon soliste : Jean-Ludovic Portejoie 

Orgue : Olivier PÉRIN 

Flûtes traversières : Hélène BOUCHAN, Alice CHERRIER, Louise COURANT, Carlos MARIGIL ALBA, 
Emmanuelle MERSIER, Iseline PEYRE 

Hautbois : Arianna GUIJARRO PINEDA, Sébastien LUDWIG 

Bassons : Varants KARAPEYTAN, Gautier VILMART, Michaël LANGEROME 

Clarinettes : Marinette BETTIOL, Marguerite CHABROL, Yi-Ting CHEN, Louisa CHOULI, Héloïse 
COSSIN, Paul COURTINE, Jean-Baptiste FAURIE, Pierre GIL, Bénédicte GOURMANDIN, Amélie 
JACQUOT, Antonin KLOPP-TOSSER, Pierre MARIOTTI, Priscille MAURAGE, Barthélémy PARROT, Lison 
POURCHET, Clément RAUEISER, Chloé ROMAT, Marie-Hélène STOLZ, Agathe TABEAUD 

Saxophones : Eloi DEHILLERIN, Bruno GODEFROY, Martina MACHET, Rafaelle ROSINI, Alexis TATARD, 
Alice NOUVELLON, Kevin VALENTE, Frédérique DOUCET, Christelle HERBIN, Silvère NURIT 

Cors : Salomé BLOEDE, Bastien HORREAUX, Axel KLINGER, Quentin TENCE 

Trompettes / Cornets à pistons / Bugles : Jean-Christophe DAVID, Tess DELEPIERRE, Noémie 
LEITE, Quentin LLOPIS, Adrien MOLL, Guillaume PEUGNET, Lauren SEBBAG, François TREDEZ, Niklas 
BÖHM 

Trombones : Jordann BRIONNE, Matthieu GANNE, Christophe JACQ 

Euphoniums : Natanaël CONRY, Anthony ROPP  

Tuba : Thomas NOYELLE 

Percussions : Guillaume BARTHOLE, Alexandre IVAGNES, Fiono RAJAONANDRASANA, Louisa 
TORRES 

Harpe : Hélène SILVIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REMERCIEMENTS 

 
La Sirène tient à remercier chaleureusement toutes les personnes ayant contribué à la réussite de ce 
projet.  

Un grand merci tout d’abord à Maxime Aulio, chef invité à La Sirène en 2020-2021, qui a grandement 
contribué, à travers le choix minutieux et attentif de ces morceaux, à l’élaboration de cette 
programmation Saint-Saëns. Ce programme a été construit en collaboration avec le laboratoire de 
recherche de l’IreMus, et plus particulièrement avec le Dr. Fabien Guilloux. Merci à lui pour nous avoir 
fait découvrir un aspect moins connu de Saint-Saëns. 

Merci aux autorités de l’église de la Madeleine et particulièrement à M. Olivier Périn pour l’organisation 
de ce concert intégré aux dimanches musicaux, et pour la qualité des échanges qui en découlèrent.  

Merci à Jean-Ludovic Portejoie, pour nous faire l’honneur de nous accompagner sur la Danse macabre 
en qualité de soliste. Merci également à Hélène Silvie pour sa participation à la harpe et à Michaël 
Langerome au contrebasson.  

Ce concert n’aurait pas été possible sans la tenue de nombreuses répétitions en amont, qui eurent 
lieu cette année à la cité scolaire Gabriel Fauré dans le 13e arrondissement. Merci au proviseur M. 
Damien Doucet, ainsi qu’au personnel du collège, pour leur accueil !  

La Sirène remercie également le Conservatoire municipal du 13e arrondissement. 

 

  

 

 

 

 


