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Where are your monuments, your battles, martyrs? 
Where is your tribal memory ? Sirs, 
in that gray vault. The sea. The sea 
has locked them up. The sea is History. 

 
“Où sont vos monuments, vos batailles, martyrs ? 
Où est votre mémoire tribale ? Messieurs, 
Dans ce gris coffre-fort. La mer. La mer  
les a enfermés. La mer est l’Histoire.”   
 
Derek Walcott, The sea is history, 1979 (Antilles, États-Unis) 
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UNE AUTRE ODYSSÉE 
Requiem pour les migrants morts en mer Méditerranée 

d’Alexandros Markeas 
 

Pour six chanteurs, trio instrumental 
et dispositif de diffusion audiovisuelle 

 
— 

 
Création le 31 mars 2016 à l’Arsenal de Metz 

Conception et musique : Alexandros Markeas 
Direction musicale : Frédéric Bétous 

Scénographie et lumières : Bruno Graziani 
 

Textes de Erri De Luca 
Musiques : créations originales d’Alexandros Markeas  

et œuvres de la Renaissance 
 

Avec   
L’ensemble La Main Harmonique   

Laura Cartier, Amandine Trenc, sopranos 
Frédéric Bétous, contre-ténor 

Olivier Rault, ténor 
Romain Bockler, baryton 

Marc Busnel, basse 
Alexandre Souillart, saxophones 

Mathilde Vialle, Myriam Rignol, viole de gambe 
 

— 
 

Programme détaillé  
 

Créations originales d'Alexandros Markeas  
Œuvres polyphoniques de la Renaissance  

 
Tristis est anima mea – Carlo Gesualdo 

Moro lasso – Carlo Gesualdo 
O vos omnes – Tomas Luis de Victoria 

Sfogava con le stelle – Claudio Monteverdi 
Or che'l ciel e la terra – Claudio Monteverdi 
Ecco mormorar l'onde – Claudio Monteverdi 

 
 
 
 

Production de La Main Harmonique  
Coproduction Arsenal – Metz en Scènes, Festival Musique en Chemin,  

Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées,  
Odyssud-Blagnac, scène conventionnée pour les musiques anciennes et nouvelles. 
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LA MAIN HARMONIQUE 
& FRÉDÉRIC BÉTOUS 

 
 

 
© dr 

 
 

Emmené avec passion par Frédéric Bétous, l’ensemble 
La Main Harmonique entreprend l’exploration des 

chefs-d’œuvre polyphoniques de la Renaissance, animé 
par l’envie de partager les richesses d’un répertoire 

musical encore peu représenté au concert et ancré dans le 
présent par une activité de commande à des compositeurs 

d’aujourd’hui, dans un esprit de découverte toujours 
renouvelé. 

 
Plébiscité dès la sortie de son premier disque Ockeghem 
& Compère… en 2010, La Main Harmonique est invité 

par des scènes nationales et internationales : 
Muziekcentrum De Bijlooke (Gand), Rencontres des 
musiques anciennes d’Odyssud-Blagnac, L’Astrada 

(Marciac), Méridiennes de Tours, Festival de La Chaise-
Dieu (partenaire de l’enregistrement Clemens Deus 

Artifex, consacré à la musique au temps du Pape Clément 
VI) ; il participe à la célébration du 700e anniversaire du 
Palais des Papes à Avignon en proposant un programme 

autour de Pétrarque et des madrigaux de Willaert et Rore. 
Ce 3e opus de l’ensemble, intitulé « L’aura mia sacra », 

s’ouvre à la musique contemporaine par une commande à 
Alexandros Markeas que La Main Harmonique retrouvera 
pour sa création 2016 « Une Autre Odyssée » à l’Arsenal 

de Metz. La volonté de mettre au jour des 
correspondances entre la musique polyphonique à la 

Renaissance et la création contemporaine est une 
constituante essentielle de l'identité de l'ensemble. Pour 

son dernier enregistrement, La Main Harmonique propose 
de revisiter l’œuvre ultime de Gesualdo, dont le Livre des 
Sacrae Cantiones, lacunaire, vient d'être restitué par Marc 

Busnel au Centre d'études supérieures de la Renaissance 
de Tours, et de la faire entrer en résonance avec une 

création de Caroline Marçot. « Ma » vient à la fois 
contraster et s'inscrire en osmose avec les Sacrae 

Cantiones. (sortie le 22 sept. 2015/ LIGIA). 
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L’ensemble La Main Harmonique, en résidence à La 
Romieu, sur le Chemin de Compostelle classé au 

patrimoine de l’UNESCO, est fortement impliqué sur son 
territoire gersois à travers son festival Musique en 

Chemin.  
  
 

La Main Harmonique reçoit le soutien du Ministère de la 
Culture (DRAC Midi-Pyrénées) et de la Région Midi-

Pyrénées, du département du Gers et de la Commune de 
La Romieu, et pour ses créations de l'ADAMI et de la 

SPEDIDAM. L’ensemble est membre de la FEVIS et de 
PROFEDIM. 

 
 

www.lamainharmonique.fr 
 

	  
Frédéric	  Bétous	  ©	  Thomas	  Millet	  
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ALEXANDROS MARKEAS 
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Le travail d'Alexandros Markeas est marqué par sa 
volonté de décoder et de modifier la perception musicale 
au contact de différents domaines d'expression artistique 
tels que l'architecture les arts plastiques et le théâtre. 
 
Il s'inspire également des nouveaux modes d'expression 
qui ont pris naissance dans le monde des arts plastiques 
(installations, performances, évènements, vidéo), pour 
imaginer des situations d'écoute musicale particulières. Il 
conçoit ainsi des projets d'installation sonore et visuelle 
(Timescope (200 – Villa Medicis) avec le plasticien 
Laurent Berger, Concerto Spaziale (2003 – chez Eriko 
Momotani, Concerto Spaziale 2 (2004 – au CNR de 
Poitiers, La Voix et ses avatars 2006 – aux studios 
ARCAL) en imaginant des parcours dans lesquels le 
public invente son propre cheminement formel et crée ses 
propres univers sonores en choisissant parmi les multiples 
éléments qui lui sont proposés.  
 
Sa réflexion sur les mécanismes de perception et de 
décodage de la musique l'emmène à travailler avec le 
monde du théâtre. Il collabore avec des metteurs en scène 
(Jean-François Peyret pour le cycle théâtral le traité des 
formes) et avec l'ensemble Ars Nova, partenaires qui 
cherchent comme lui à explorer la théâtralité inhérente du 
phénomène musical (2004 – Joyeux anniversaire avec 
Claire Lasne, 2006 Narcisse avec Jean Boillot). 
 
Né en 1965 à Athènes, Alexandros Markeas étudie le 
piano et l'écriture musicale au conservatoire National de 
Grèce. Il continue ses études au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, et obtient les premiers 

2

prix de piano et de musique de chambre. 
 
Il donne de nombreux concerts en soliste et en formations 
de chambre. Parallèlement, il se consacre à la 
composition. Il suit les classes d'écriture, d'analyse et de 
composition du C.N.S.M.D.P. avec Guy Reibel, Michael 
Levinas, et Marc-André Dalbavie et obtient les premiers 
prix de contrepoint, fugue et composition, discipline dont 
il suit le cycle de perfectionnement. Il est aussi 
sélectionné pour suivre le cursus annuel de composition 
et d'informatique musicale de l'I.R.C.A.M. ainsi que 
l'Académie de composition du festival d'Aix-en-
Provence. 
 
Depuis 10 ans, ses œuvres sont jouées en France et à 
l'étranger par différentes formations comme l'Ensemble 
InterContemporain, Court-Circuit, l'Itinéraire, TM+, Ars 
nova, Alter Ego, l'Ensemble Modern, l'Ensemble 2e2m, le 
quatuor Arditti, les Percussions de Strasbourg… 
 
Il reçoit des commandes de l'Etat, de radio France, de la 
Fondation Royaumont, du musée du Louvre, du festival 
Manca, du festival Couperin ainsi que des aides à la 
création pour ses projets multimédia (DRAC Ile-de-
France, Mairie de Paris, Festival Romaeuropa). 
Il compose également beaucoup d'oeuvres pédagogiques, 
destinées aux enfants et aux amateurs. 
 
 
www.alexandros-markeas.net 
	  
	  



 

 
 



 

 
 

« Créer les circonstances 

favorables pour nous 

retrouver tous, public et 

musiciens, pour ressentir 

cette actualité dramatique. » 
— Frédéric Bétous 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

http://www.lamainharmonique.fr/


 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

« Décoder  

et modifier  

les mécanismes  

de la perception 

musicale. » 
— Alexandros Markeas 

 



 

 

NOUS CONTACTER 
 

SERVICE COMMUNICATION 
 
 

Pascal Caïla (Responsable Communication) 
Nicole Athès (Assistante Communication / Presse) 
05 61 71 75 21 / communication@odyssud.com 

 
 

SERVICE ACTION CULTURELLE 

 
05 61 71 75 38 / actionculturelle@odyssud.com 


