
  

COMPOSÉ PAR MAURICE RAVEL ENTRE JUILLET ET OCTOBRE 1928
CRÉÉ LE 22 NOVEMBRE 1928 À L'OPÉRA GARNIER
CÉLÉBREZ LES 90 ANS DU

LE SUCCÈS ASSURÉ
DE VOTRE ÉVÉNEMENT 

CULTUREL

Une création originale du Murmure des Anges
avec SYLVIA RENARD & OVID-J
et la participation de FRANÇOIS HOUDAIN

1928 - 2018

UN PROJET MUSICAL 

INNOVANT, 

ACCESSIBLE À TOUS,

PARTICIPATIF, 

ADAPTABLE 

POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

« Je  crois en la 

réincarnation 

des chefs-d’œuvre 

de la musique »

 OVID-J

[cliquez pour écouter]

http://www.lemurmuredesanges.com/bolero-1928-2018
http://www.lemurmuredesanges.com/bolero-1928-2018


  

LE PROJET CULTUREL

« Quel bon tour j’ai joué 

au monde musical ! » 

Maurice Ravel

=  CONCERT 
Participation (option)
 Danse

 Musique

+  CONFÉRENCE (option)



  

CONCERT
Maurice Ravel & friends

Un concert d'une durée variable de 60-90mn

Interprété par :
Sylvia Renard (piano classique, voix, narration poétique)
François Houdain (guitare classique)
OviD-J (MAO/électro)

avec la participation optionnelle :

 de classes de danse de la ville sur une chorégraphie
élaborée par eux-mêmes sur le Boléro 2018.

 d'élèves et/ou professeurs de classes de musique de la 
ville sur le Boléro 2018.

LES ŒUVRES DES AUTEURS ET MUSICIENS 
PRÉFÉRÉS DE MAURICE RAVEL
REVISITÉS PAR LA MAO/ÉLECTRO

COMPOSITIONS DE
Maurice Ravel
Claude Debussy
Erik Satie
Manuel de Falla
Isaac Albeniz
Gaspar Ganz

TEXTES DE
Charles Baudelaire
Edgar Allan Poe
Stéphane Mallarmé
sur des musiques originales
de Sylvia Renard et OviD-J

AU PROGRAMME

UN PLAISIR PARTAGÉ



  

Conférence
par OviD-J

Le Boléro de Ravel 

Le Boléro (1928) est l’œuvre la plus célèbre de Maurice Ravel, mais également, sans doute, la plus jouée des 
œuvres « classiques ». Sa longévité exceptionnelle en fait un tube transgénérationnel et Maurice Ravel rivalise 
encore en 2018 avec les plus grandes stars des musiques actuelles.

C'est également un tube transculturel car il est joué dans presque tous les pays du monde où il y remporte 
toujours le même succès. C'est la seule œuvre « classique » qui réussit à se hisser dans le peloton de tête des 
droits d'auteurs générés, tous styles de musique confondus.

Mais, cette œuvre, est-elle vraiment « classique » ?

Maurice Ravel disait volontiers qu'il considérait le Boléro comme son chef d’œuvre et que c'était son œuvre la 
plus accomplie sur le plan formel... tout en cherchant systématiquement à en minimiser la portée.

Faut-il le croire ? Ou faut-il suivre Claude Lévi-Strauss quand il écrit : « Même si Ravel définissait Boléro comme 
un crescendo instrumental et feignait de n'y voir qu'un exercice d'orchestration, il est clair que l'entreprise 
recouvre bien d'autres choses  ; qu'il s'agisse de musique, de poésie ou de peinture, on n'irait pas loin dans 
l'analyse des œuvres d'art si l'on s'en tenait à ce que leurs auteurs ont dit ou même cru avoir fait. »

Après une courte présentation de l'homme (Maurice Ravel) et de l’œuvre (le Boléro), OviD-J suggère quelques 
pistes d'investigation et décrypte les liens imperceptibles entre les différents facteurs de la petite ou de la grande 
histoire, qui aboutiront à l'émergence de ce « tube » magistral, à la fois planétaire et intemporel.

Cette conférence s'achève sur la présentation de l’œuvre Boléro électro 2018, à la lueur des découvertes de 
l'enquête.

Enquête sur un succès planétaire



  

Sylvia Renard pianiste compositrice comédienne

Compositrice, comédienne et pianiste de formation classique, 
Sylvia Renard vit son art comme une ouverture. Une ouverture 
vers d’autres cultures, vers d’autres formes d’art, vers d’autres 
formes de musique. 

Titulaire de plusieurs prix de conservatoire (formation musicale/solfège 
chanté en 1995, piano en 1999 et musique d’ensemble en 2000), elle 
suit également une formation de théâtre (école Charles Dullin, l’Entrée 
des Artistes, classe libre de l’Aktéon). 

Après avoir accompli un parcours d’instrumentiste soliste consacré 
principalement à Satie  et Debussy, un parcours en  musique de chambre 
au sein (entre autres) de «  l’Ensemble de Poche  » et «  d’Asonnances  », 
mais aussi un parcours d’accompagnatrice aussi bien dans la variété que
 le lyrique, Sylvia Renard se consacre, depuis 2007, à l’écriture musicale 
et poétique ainsi qu’ à l’interprétation de compositeurs actuels.
Elle est membre de la SACEM depuis 2009 et enregistre son premier 
disque Les Jeux Irrésolus en 2013 et son deuxième en 2015 avec OviD-J,
 Une porte entre deux mondes, consacré à l’alliance de la musique 
néo-classique et de l’électro. Elle co-écrira en 2017 un album dédié à
 l’écriture poétique et musicale, I from Beyond, pour la voix de mH26, 
personnage à la frontière du chant classique et d’une interprétation moderne.

http://www.lemurmuredesanges.com/sylvia-renard


  

OviD-J électro compositeur

A la frontière de l'art et de la technique, le double parcours d'OviD-J
se prête au jeu des métamorphoses et de l'hybridation des styles - 
en particulier le néo-impressionisme et l'électro - en créant un lien 
privilégié entre le sensible et le savoir, fondé sur l'imagination.

Ingénieur diplômé de l’École Centrale de Paris, OviD-J commence son
 apprentissage de la musique  électroacoustique par l’étude du matériau 
sonore avec Pierre Schaeffer à travers l'étude de ses ouvrages qui 
débouchera sur de multiples rencontres individuelles avec le grand 
homme, également ingénieur et musicien. Il poursuit par la pratique de
 la musique électronique comme membre de l’EIEI avec Tristan Murail. 
Parallèlement, il se forme à l’harmonie du Jazz avec Jeff Gilson, à 
l’orchestration avec Derry Hall au CIM, à l’histoire de la musique avec 
Gérard Sutton à la Schola Cantorum. Du côté instrumental, il pratique 
le piano classique avec Arto Benon (École Normale de Musique), fréquente 
le cours supérieur de batterie avec Dante Agostini et Kenny Clarke et la 
guitare électrique en se frottant aux «guitar heroes» des années pop et 
du jazz fusion.

Membre de la SACEM, il compose pour la danse, le théâtre (Tête d’Or 
à l’Odéon), le cinéma, la publicité, le multimédia et la chanson. Après 
l’électro-acoustique et la musique électronique, OviD-J a trouvé dans la 
MAO actuelle (Max/MSP, Ableton Live et Push, Magic Music Visuals) un 
terrain d’expression total, un point de rencontre de la création et de la 
technique, de l’émotion et de la rationalisation, de l’intuition et de la 
réflexion, de la musique et de l’informatique.

http://www.lemurmuredesanges.com/ovid-j


  

François Houdain guitariste

Titulaire d’une médaille d’or au CNR de Rennes en 1988 ainsi 
que d’un prix d’excellence en 1989 au concours de l’île de 
France, François Houdain se consacre  à l’interprétation des 
plus grands compositeurs en solo ou en formation d’ensemble.

Il se passionne parallèlement pour l’enseignement et obtient son DE 
en 2003 puis se consacre à une recherche pédagogique plus 
approfondie et obtient en 2010 sa licence professionnelle « La 
musique et l’enfant dans tous ces lieux de vie » (crèches, lieu 
d’accueil des handicapés, quartiers difficiles et hôpitaux).

Il inscrit son arrivée dans le nouveau projet du Murmure des Anges, 
Boléro électro 2018 dans la continuité de cette envie d’ouverture 
vers les différences, de nouvelles expériences ouvrant la porte de 
tous les possibles.



  

Discographie

2013 2015 2017

Le Murmure des Anges

coordination@lemurmuredesanges.com
06 29 59 40 87
www.lemurmuredesanges.com

Après Les  jeux  irrésolus (15  mélodies  
originales  pour  piano  interprétées  par  
Sylvia  Renard )...

Après une première rencontre du piano de 
Sylvia Renard et de l’électro de OviD-J avec 
Une porte entre deux mondes...

Après le chant singulier de la cybernétique 
et mystique mH26 sur les boucles électro 
de OviD-J dans I from Beyond...

Boléro électro 2018 est le nouveau projet du 
Murmure des Anges.

Producteur de musique néo-classique 
augmentée (ou quand l'acoustique 
rencontre l'électro) et autres passerelles 
pour se décloisonner les oreilles et l'esprit, 
le Murmure des Anges – LMDA pour les 
intimes – développe des projets originaux 
alliant le conceptuel à l’émotionnel et 
abolissant les frontières pour dessiner 
un nouveau langage musical.

http://www.lemurmuredesanges.com/les-jeux-irresolus
http://www.lemurmuredesanges.com/une-porte-entre-deux-mondes
http://www.lemurmuredesanges.com/mh26
http://www.lemurmuredesanges.com/bolero-1928-2018

