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« Les  4 saisons sont incontestablement 
une des œuvres les plus célèbres de toute 
l’histoire de la musique occidentale. Cette 
célébrité, ajoutée à celle de Vivaldi, est 
pourtant trompeuse : elle pourrait in-
citer musiciens et public à une attitude 
confortable dans l’approche d’une par-
tition si universellement (re)connue.
Mais si on y regarde de plus près cette mu-
sique est incroyablement novatrice, en 
particulier parce qu’elle demande aux in-
terprètes de traduire par des sons les indi-
cations textuelles disséminées par Vivaldi 
tout au long de la partition : inventez, ima-
ginez, voyagez, semble t-il dire tant aux 
interprètes qu’aux auditeurs. Et les sons 
deviennent bruits, images, sensations… 

Christophe Geiller et à sa suite l’Ensemble 
Baroque de Toulouse se sont engouffrés 
dans la brèche ouverte par le composi-
teur lui-même : revisitant le texte musi-
cal original, ils nous emportent dans un 
voyage plein de détours et de surprises !
Loin d’une trahison de l’œuvre, c’est 
au contraire du plus beau des hom-
mages qu’il s’agit : redonner à cette 
musique géniale toute sa liberté. »

« Depuis mon plus jeune âge, je parcours très souvent 
la même promenade. Elle m’enchante. J’en connais 
chaque recoin, chaque détail, par tous les temps, par 
toutes les saisons, de jour comme de nuit. Je sais que 
vous la connaissez aussi ; si ce n’est aussi bien que moi, 
c’est sûr, au moins dans les grandes lignes. Si je fais en-
core souvent cette promenade, c’est qu’elle me rassure, 
mais aussi parce que je guette à chaque instant la petite 
nouveauté avec laquelle la nature saura me surprendre. 

Un jour, en rêve, je refais cette même balade. Tout est là 
comme d’habitude, mais tout ce que j’avais pu imaginer 
en laissant vagabonder mon esprit durant toutes ces pro-
menades devient possible : plus de frontières spatio-tem-
porelles, plus de limites, plus d’interdits. Le temps qui 
passe n’est plus linéaire. Ma pensée improvise et devient 
concrètement créatrice, tel un Génie sorti de sa lampe 
magique. Tout est là, mais tout est surprenant, sur un cer-
tain plan presque méconnaissable, au point que je finis ré-
gulièrement par me retrouver sur mon chemin alors que 
je pensais m’en être de beaucoup éloigné, voire m’être 
perdu.  Je peux même me retrouver, qui sait, à la fois ici 
et là-bas, à la fois hier et demain ; tout devient possible.

À l’exclamation « il n’y a plus de Saisons mon bon mon-
sieur ! », je répondrais, « Si, si, elles sont là, toutes parfai-
tement là ; simplement, elles ont muté, elles se sont adap-
tées à notre ère, elles se sont inspirées d’elles-mêmes, de 
leur propre génie ; elles n’ont plus d’âge, plus de fron-
tières, mais sont toujours d’une richesse inépuisable !  
Laissez-vous porter par le vent, zéphyr ou ouragan, qui 
vous mènera de l’une à l’autre ; ne cherchez pas à retrou-
ver vos repères, abandonnez toute volonté, laissez-vous 
surprendre. Les Saisons vous racontent leur histoire…»
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Ah che pur troppo i Suo timor Son veri
Tuona e fulmina il Ciel e grandioso
Tronca il capo alle Spiche e a' grani alteri.

Ah, ses craintes n'étaient que trop vraies,
Le ciel tonne et fulmine et la grêle
Coupe les têtes des épis et des tiges.

Les interventions du Quatuor Vocal (quatre chanteurs solistes : soprano, alto, ténor, basse) sont 
imaginées pour surprendre, pimenter, augmenter, et sont écrites avec le texte des sonnets qui 
nous sont parvenus avec la partition de Vivaldi. En voici un extrait, en lien avec la première 
vidéo ci-dessus : 

PrEMiEr rEGArD SUr LA CréATiOn : 
iMAGES ET SOnS ! *

Tuona e fulmina il Ciel !

Découvrez un arrangement de Christophe Geiller 
sur l’orage (3e mouvement de l’été) des 4 saisons 
avec l’effectif prévu pour cette création !

Lien vidéo : http://bit.ly/2yrZ5mc

Avant la tempête : extraits des Quatre Saisons de 
Vivaldi, données en concert en 2016, avec 
Christophe Geiller en violon solo.

Lien vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=7azE8u321Q8

L’hiver approche à grands pas : 

Extrait d’une composition de Christophe Geiller 
pour annoncer l’Hiver

Lien vidéo : http://bit.ly/2hAe8Qk

iLS ChAnTEnT !

* Vous pouvez cliquer sur les cadres ou recopier les liens dans votre navigateur internet 
pour visualiser les vidéos
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UnE CréATiOn En iMAGES

Effectif Vocal et Instrumental
16 instrumentistes et 4 chanteurs 

Chef d’orchestre : Michel Brun
Violon solo et composition : Christophe Geiller
6 violonistes, 2 altistes, 2 violoncellistes, 1 contrebassiste
1 claveciniste
1 théorbiste
1 percussionniste
Mais aussi un traverso, des flûtes à bec, une guitare baroque, des percussions, un psaltérion, un 
colachon, et bien d’autres instruments !

Chanteurs solistes pressentis : Nadia Lavoyer (soprano), Caroline Champy-Tursun (alto), 
Xavier Luc (ténor), Matthieu Toulouse (basse)

Un spectacle visuel
16 musiciens... pour 25 instruments !

C’est un spectacle également visuel qui se prépare : la présence d’une trentaine d’instruments 
sur scène, la couleur des bois utilisés pour les instruments anciens, la diversité des percussions 
utilisées, l’étrangeté des instruments à cordes graves que sont le théorbe et le colachon...

Car, à l’époque baroque, les musiciens n’étaient pas aussi spécialisés qu’aujourd’hui : l’on 
pratiquait deux, trois, parfois plus encore d’instruments à un niveau professionnel, ce que fait 
une partie des musiciens de l’Ensemble Baroque de Toulouse pour permettre une variété de 
couleurs infinie !

Ce dispositif scénique, ainsi que des déplacements pour une partie de l’effectif, nous amènent 
à réfléchir à une création lumière permettant d’accompagner et mettre en valeur ces richesses 
visuelles.

Plan de travail

> Temps de composition et premiers échanges dans l’équipe de création : courant 2018

> Premier temps de résidence de création : automne 2018

> Deuxième temps de répétition en amont de la création, courant 2019  
(selon première date de représentation) 




