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orCHeStration

(Le Minotaure) Récitant
(Ariane) Soprano

12 musiciens
(Quintette à cordes, Quintette à vent, 

harpe, percussions)

programme
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| Octuor en fa majeur D.803 
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| Ariane et le Minotaure (Mélologue, commande 2019-20 du PMO)
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BIRANE BA de la Comédie-Française
Membre de la Comédie-Française depuis le 1er septembre 2018, Birane  Ba débute 
ses études au conservatoire régional de Rouen et suit la classe libre du Cours  Florent 
où il travaille sous la direction de Jean-Pierre Garnier, Julie Brochen et  Suzanne 
 Marrot. Il entre ensuite au Conservatoire national supérieur d’art  dramatique, dans 
les classes de Nathalie Bécue et de Nada Strancar.  En février 2019 il interprète le 
rôle-titre dans Bajazet de Racine mis en scène par Éric Ruf, repris en tournée en 
France et en Suisse en 2019 - 2020.

SILVIA COLASANTI
Jeune compositrice italienne, Silvia Colasanti se forme au Conservatoire de Santa 
Cecilia à Rome avant de se perfectionner auprès des compositeurs Fabio Vacchi, 
Wolfgang Rihm, Pascal Dusapin et Azio Corghi. Lauréate de nombreux concours, 
elle remporte, en 2013, le European Composer Award pour sa pièce Responsorium. 
Ses compositions sont jouées par les plus grands orchestres et dans des salles 
 prestigieuses, aussi bien en Italie qu’à l’étranger. Dotée d’un style très expressif, la 
musique de Silvia Colasanti utilise toutes les palettes de dynamiques et d’émotions. 
Résolument contemporaine, elle reste toujours accessible, emprunte d’un lyrisme 
fugace ou marqué, mais constamment présent.

Dans ce mélologue, le mythe du monstre terrifiant se transforme en un drame  
« humain » : à la force du Minotaure vient se greffer non pas la capacité à  penser 
et à distinguer le bien du mal, mais le sentiment d’être désorienté et innocent.  Le 
monstre n’est pas un ennemi, mais une  victime naïve condamnée à vivre dans le 
corps d’un être monstrueux. En contraste avec le Minotaure, l’être humain comme 
bourreau - capable de mensonge et de fausse amitié - est ici représenté par Ariane. 
Cette partition est riche de contrastes qui illustrent la dualité de l’âme du Minotaure 
et le trouble dans son esprit : ainsi, des ostinatos rythmiques agressifs alternent 
notamment avec des moments  suspendus durant lesquels le Minotaure s’interroge, 
entame un dialogue avec  lui-même, s’imagine être humain.... 

À propoS

Du programme

MAKEDA MONNET
C’est avec la harpe que Makeda Monnet débute la musique. Au terme de ses 
études au CRR de Paris, elle découvre le chant lyrique, auquel elle se consacre dès 
lors.  Passionnée des arts de la scène, elle a à cœur d’explorer autant l’opéra que 
les formes de spectacles peu conventionnelles. Elle se produit dans « Théâtre » de 
 Marcus Borja, au Théâtre National de la Colline, et participe aux performances 
 futuristes du collectif la Horde, lors de la Nuit Blanche. Récemment, elle s’est 
 produite avec le Paris Mozart Orchestra et Claire Gibault lors d’un concert d’extraits 
de La Flûte Enchantée de Mozart.
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