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"Chantera-t-on encore 
Au temps des ténèbres ? 

Oui, on chantera 
Le chant des ténèbres." 

  
Brecht, Poèmes de Svend-

borg, 1939 
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NOTRE ENGAGEMENT 
 
 
 
 
Duo et recherche - La collaboration 
entre Hanns Eisler et Bertolt Brecht 
commence dès 1929 (Eisler et Brecht 
ont alors 21 ans) pour durer jusqu’à la 
mort du dramaturge en 1956. C’est 
l’une des plus belles et surtout longues 
associations entre un musicien et un 
poète : le projet d’enregistrer l’intégrale 
de ces 113 lieder s’annonce donc 
comme un voyage au long cours pour 
le duo Marie Soubestre et Romain 
Louveau.  
 
Débutée sous la République de Wei-
mar, poursuivie en exil aux États-Unis 
dès 1937, et achevée en République 
Démocratique Allemande, c’est une 
œuvre intégralement politique, ce qui 
est unique dans l’histoire de la musique 
au XXème siècle. Elle est accompagnée 
chez les deux exilés d’une immense 
production d’écrits théoriques et de 
propositions importantes : les essais sur 
le cinéma qu’Eisler publie avec Adorno 
cinq ans avant de composer la musique 
du film d’Alain Resnais, Nuit et brouil-
lard, et la distanciation, concept clé de 
la dramaturgie brechtienne.  
 
Voilà alors un répertoire particulière-
ment stimulant pour Romain et Marie, 
qui se sont rencontrés au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, et que l’intérêt com-
mun pour les sciences humaines et so-
ciales et la recherche a réuni, considé-
rant tous les deux cette démarche 
comme indissociable de leur formation 
et perfectionnement comme musiciens 
interprètes. Romain a par ailleurs suivi 
des études en master de philosophie à 

l’Université Paris 8, travaille à un mé-
moire de philosophie esthétique (consa-
cré à Eisler) dans la classe de Christian 
Accaoui au Conservatoire, et Marie se 
prépare à un cycle doctoral avec l’Uni-
versité Paris IV et le CNSMDP ; ce 
projet veut donc aller au plus loin, à la 
fois dans la critique académique, et 
dans l’interprétation, suivant dans cet 
alliage original la voie précieuse ou-
verte par Brecht et Eisler eux-mêmes.  
 

*** 
 
Politique de l’exil - Brecht écrit, aux 
Etats-Unis, « la meilleure école de la 
distanciation, c’est l’exil ». Cette re-
marque fait entendre que la distancia-
tion porte en elle, comme l’indique le 
sens « d’étranger » (Fremd) du terme al-
lemand Verfremdung, une dimension bien 
plus large qu’un simple manifeste es-
thétique : un ébranlement de l’être, de 
la façon dont l’homme se rapport à lui-
même et au monde. C’est l’école pour 
se « déprendre de soi », pour emprun-
ter la formule du philosophe Michel 
Foucault. Ceci fait s’ouvrir le champ de 
sa critique politique, descendant du do-
maine des simples décisions politiques 
de la Cité vers les structures les plus in-
times de l’être, qui ne sont pas elles-
mêmes hermétiques aux forces poli-
tiques ; dans le même geste, ainsi que le 
rappelle Roland Barthes, elle ne fait 
plus de l’homme le simple sujet d’un 
monde politique qui lui serait extérieur, 
mais « les maux des hommes sont entre 
les mains des hommes eux-mêmes, 
c'est- à-dire que le monde est maniable 
».  
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S’ouvre par là un double programme : 
l’art doit à la fois provoquer un choc 
sensible indispensable pour défaire les 
anciennes manières du dire et du sentir, 
et offrir de nouvelles voies d’émancipa-
tion ; et en même temps il lui faut gar-
der une signification politique lisible, à 
même d’être reproduite, diffusée, discu-
tée. L’incessant renvoi entre des œuvres 
marquées par la rupture avec le lan-
gage tonal et reposant sur la révolution 
dodécaphonique de Schönberg, et des 
lieder de style beaucoup plus populaire 
exprime la diffraction esthétique ren-
due inévitable par ce paradoxe de l’art 
militant. Jacques Rancière décrit très 
bien cette « négociation entre les oppo-
sés, entre la lisibilité du message qui 

menace de détruire la forme sensible de 
l'art et l'étrangeté radicale qui menace 
de détruire toute signification politique 
». C’est comme si on se trouvait face à 
une musique de combat, mais aussi en 
combat contre elle-même et son propre 
héritage : et les « potentialités esthé-
tiques d’un art de masse », remarque 
justement Eisler, prennent inévitable-
ment un « caractère idéologique dans 
la société actuelle ». C’est pourtant 
chez Brecht que Eisler trouvera la solu-
tion à cette liaison impensable, dans ce 
qu’il nomme souvent, comme pour 
conjurer cette aporie, « la beauté, tout 
simplement ».  
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CHRONOLOGIE DU PROJET  
 
 
  

 
2 0 1 7 
 

21.03 et 11.04 MASTERCLASSES 
 
masterclasses au Festival La Brèche (73), 
au Conservatoire à Rayonnement Régio-
nal de Chambéry, avec les élèves des 
classes de Chant et d’Accompagnement 
piano.   

06.2015 CONCERT 
SCÈNE NATIONAE D’ORLÉANS 
 
Concert aux côtés du groupe le Tricollec-
tif à l’occasion de l’anniversaire de la Ré-
volution Russe.  

À				V	E	N	I	R	
	

2 0 1 8 

À				V	E	N	I	R	

	

06.2018 FILM COURT 
par le réalisateur Ilias El Faris 
 
Deuxième collaboration avec le jeune réali-
sateur qui termine la tournée de son court 
métrage « Azauz », primé dans de nom-
breux festivals, consacrée aux Hollywood 
Elegien, pièces composées par Eisler et 
Brecht en exil aux États-Unis.  
 

04.2018 MÉDIATION ET CONCERT 
Festival La Brèche (73) 
 
Répétition d’une pièce de Eisler avec les col-
légiens du Collège de la Croix-Rousse 
(Chambéry) pour une performance à l’ouver-
ture du Festival au Théâtre Charles Dullin.  
 

À				V	E	N	I	R	
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05.04 CONCERT 
Festival La Brèche  
 
Récital « Les voix engagées » à la Cité des Arts 
de Chambéry.  
Avec la participation de la violoniste Fiona Mon-
bet, la soprano Marianne Croux, le clarinettiste 
Bertrand Laude.  

05.03 CONCERT 
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, Paris 
 
Récital composé avec des lieder de Schubert et des 
poèmes lus de Brecht.   
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23.11 VIDEO 
Maquette réalisée par le jeune réalisateur 
Ilias El Faris 
 
Dans la grande salle de Mains d’Œeuvres, à Saint-
Ouen, enregistrement de cinq premiers lieder.     

07.08 CONCERT 
Festival et Rencontres de Musique de 
Chambre du Larzac 
 
Église de Sainte-Eulalie de Cernon.  

 
2 0 1 4 - 2 0 1 5 

06.2015 CONCERT 
« Ne chante plus ces vieux refrains » 
 
La Grange aux Dîmes, Carrière-sur-Scène  
Espace Maurice Fleuret, Conservatoire Natio-
nal Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
« Chez Claude », Meuse 

04.2014 CONCERT 
Goethe Institut, Lille  
 
« 1914-1918 : Résonnances Musicales », 
à la Maison Natale de Charles de Gaulle : œeuvres 
datant de la Grande Guerre mises en résonance 
avec la lecture de Brecht, Eisler, mais aussi Aragon 
et Tucholsky.  

 
2 0 1 6 
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Marie Soubestre 
Soprano 

 
Marie Soubestre commence le chant dès onze ans au conservatoire du XIXè arrondissement de Paris, 
puis poursuit ses études au conservatoire de Saint-Maur-les-Fossés avant d’entrer, en septembre 2009, 
dans la classe de Glenn Chambers au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris (CNSMDP), dont elle est diplômée depuis juin 2014. Elle se perfectionne aujourd’hui auprès de 
la mezzo-soprano anglaise Ruby Philogene. 
Dans l’opéra, elle incarne la prostituée (Reigen de Philippe Boesmans), Sandrina (La Finta Giardiniera de 
Mozart), Despina (Cosi fan tutte) ou encore Berta (Le Barbier de Séville) sous les baguettes de Tito Cec-
cherini, Frédéric Rouillon, Richard Boudarham et de Gregory Moulin. Entre 2015 et 2017, elle est 
comédienne et chanteuse dans Victor Bang, un spectacle jeune public créé au Festival de Senlis. En 
décembre 2016, elle participe à la création de l’opéra Les Constellations – Une théorie, au Bateau-Feu 
(scène nationale de Dunkerque), produit par Miroirs Etendus, en coproduction avec l’Opéra de Lille. 
En 2018, elle sera Susanna dans les Noces de Figaro au lac du Bourget. 
Dans la musique contempotaine, elle a créé des oeuvres de Graciane Finzi, Januibe Tejera, Carlos de 
Castellarnau, Vincent Trolet ou encore de Farnaz Modarresifar, (Editions BIllaudot, Salle Cortot, 
IRCAM, …) Elle collabore aussi avec l’ensemble Regards, notamment pour la Sequenza IIII de Berio 
ou Khoom de Scelsi. Le jeune ensemble de musique contemporaine Maja, désormais en résidence à la 
fondation Polignac, est avec elle lauréat du concours de la FNAPEC en 2014 dans une pièce d’Ivan 
Fedele et compte à son répertoire des oeuvres d’Aperghis, Ligeti, Christian Jost. 
En musique de chambre, elle est l’invitée des festival Debussy (2015), Volcadiva (2015-2017), WALC 
(2016), du festival et rencontres de musique de chambre du Larzac (2016), 1001 Notes, la Brèche 
(2017). On l’entend à Tübinngen en Allemagne dans un concert consacré aux mises en musique de 
Hölderlin ou encore au Théâtre du Châtelet dans les concerts de l’improbable de Jean-François Zygel. 
Marie Soubestre poursuit également en collaboration avec le pianiste Romain Louveau, un travail 
d’enregistrement et de recherche sur le compositeur Hanns Eisler. 
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Romain Louveau 
Pianiste  

 
Pianiste né en 1989, il se dédie aujourd'hui au travail avec les chanteurs et au répertoire de musique 
de chambre. Ancien élève de Hervé Billaut en cycle de perfectionnement au Conservatoire de Lyon, 
il a notamment participé, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, à 
la classe de Lied et Mélodie de Jeff Cohen avec laquelle il s’est produit au Musée du Louvre, au 
Théâtre du Châtelet, au Grand salon des Invalides. Depuis trois ans, il accompagne comme chef de 
chant la classe d'Emmanuelle Cordoliani, en résidence de recherche à l'Abbaye de Royaumont, en 
récitals de mélodies ou de productions d'opéra. 
  
En duo avec la violoniste Fiona Monbet, ils ont remporté le Prix de musique de chambre avec piano 
au concours de l’ISA -International Summer Academy du Conservatoire de Vienne (Universität für 
Musik und Dartellende Kunst) où ils ont suivi les masterclasses de Miguel Da Silva (quatuor Ysaÿe), 
Jan Talich, Josef Kluson et Hatto Bayerle (Quatuor Berg). À l’Académie de musique de Villecroze, 
ils ont suivi les masterclasses du pianiste et chef d’orchestre Ralf Gothoni. 
  
Il a participé au Festival de Musique de Chambre du Larzac, avec le pianiste Jean-Sébastien Dureau, 
les violoncellistes Valérie Aimard et Marie Bitloch, la chanteuse Shigeko Hata, les violonistes Ann 
Estelle Médouze, Sarah Kapustin, s'est produit aux concerts "jeunes talents" des Festivals des Nuits 
romantiques, aux Rendez-vous de Rochebonne, en récital de musique de chambre à l'Opéra de 
Lille... Cette saison, on le retrouvera en duo avec la pianiste Susan Manoff, la flûtiste Mathilde Cal-
dérini, les chanteuses Elsa Dreisig , et Eva Zaïcik avec qui il enregistrera un CD produit par la fon-
dation Meyer et le CNSMDP consacré aux Kindertotenlieder de Mahler et aux Chants et danses de la 
mort de Moussorgski.Son intérêt pour le théâtre et le croisement avec les formes musicales l'a amené 
à travailler depuis 2011 avec la Compagnie théâtrale de l’Eventuel Hérisson Bleu, sur leurs deux der-
nières créations ; il est depuis 2016 le directeur musical, avec Fiona Monbet, du collectif dédié à la 
création lyrique Miroirs Étendus : leur dernier opéra Constellations, une théorie, en coproduction avec 
l'Opéra de Lille, a été créé sur la Scène Nationale de Dunkerque en décembre 2016. Avec la soprano 
Marie Soubestre, ils se sont engagés depuis deux ans sur l'enregistrement de l'intégrale des lieder de 
Hanns Eisler sur les poèmes de Bertolt Brecht (projeteislerbrecht.com) 
 
Il a été étudiant en Classes préparatoires littéraires et a poursuivi ses études de philosophie à l’Uni-
versité Paris VIII. Diplômé en musicologie du CNSMDP, il a étudié dans les classes d’Analyse de 
Michael Lévinas et Claude Ledoux, et d'Esthétique de Christian Accaoui. 
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MIROIRS ÉTENDUS 
 
Miroirs Étendus est une Compagnie de création lyrique et musicale à géométrie variable 
de statut association loi 1901 
 
Siret : 81140454000015 
Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1086939   
 
 
EQUIPE 
 
Direction artistique : Emmanuel Quinchez 
Direction musicale : Fiona Monbet 
Chef de chant : Romain Louveau 
Directrice de casting : Sofia Surgutschowa 
Dramaturgie : Antonio Cuenca-Ruiz 
Créations vidéos : Laurent Ripoll 
Régie : Nolwenn Delcamp-Risse 
Chargée de production : Margaux Roubichou 
 
Conseil d’administration : 
Susan Manoff, Anabelle Dolbakian, Clément Ledoux, Thierry Messonnier, Pablo Pillaud-Vivien 
 
 
CONTACT 
 
Siège social : 11-15 rue du Thérain, 60 220 Canny-sur-Thérain 
 
Adresse de correspondance : 42 rue de l’Aqueduc, 75 010 Paris 
 
equinchez@miroirsetendus.com / + 33 (0) 6 38 41 01 42 
mroubichou@miroirsetendus.com /+ 33 (0) 6 14 52 62 64 
 
 
PARTENAIRES 
 
Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Hauts-de-France, Centre national du cinéma et de 
l’image animée / Dicréam, Conseil régional Hauts-de-France, Arcadi Île-de-France, Fondation Orange, Géra 
Architectes, SACD / Fonds de création Lyrique, Adami, Spedidam, Festival La Brèche Aix-les-Bains - Cham-
béry, Opéra de Lille, Le Bateau-feu / Scène nationale de Dunkerque, Comédie de Picardie / Scène conven-
tionnée pour le développement de la création théâtrale en région, Centre des Arts d’Enghien / Scène conven-
tionnée pour les écritures numériques, Philharmonie de Paris, B-Média/B-Records, Le Cube / Centre de 
création numérique, Théâtre du Nord / CDN Lille-Tourcoing, Pôle Culturel d’Alfortville, Maison du Théâtre 
d’Amiens, La Pop / Péniche-Opéra, Cité de la Voix de Vézelay, Petit Théâtre du Thérain, Musée La Piscine 
/ Musée d’art et d’industrie André Dilligent, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
 
 
CREDITS 
 
En couverture : Jacques Perconte, Hypersoleils, 2015 
L’ensemble des images à l’intérieur de ce dossier sont extraits de la pièce vidéo Libres réalisée en 2012 par 
Jacques Perconte dont la vidéo est accessible ici : https://vimeo.com/37143911  
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MIROIRS ETENDUS 
 
 
Miroirs Étendus est une compagnie de création lyrique et musicale à géo-
métrie variable. La compagnie se consacre à la recherche de nouvelles 
formes lyriques et à la création d’opéras avec des artistes issus de tous les 
champs artistiques d’aujourd’hui. Nos spectacles, interprétés par des 
chanteurs lyriques, recourent le plus souvent aux techniques de la sonori-
sation et de la spatialisation. Ils sont conçus selon des modes d’écriture 
intégrant le plateau et dans l’esprit d’une ouverture aux esthétiques du 
paysage musical, de la musique contemporaine aux musiques électro-
niques. Pour nous, un opéra est une forme chantée qui raconte une histoire 
; le reste – quoi mais aussi comment – dépend seulement du sens que l’on 
veut lui donner.  Les saisons de Miroirs Étendus offrent un visage de 
l’opéra d’aujourd’hui. Elles comprennent des productions déléguées de 
projets directement initiés par notre équipe, qui donnent lieu à des com-
mandes musicales, et des coproductions de projets en phase avec notre 
ligne artistique. Parallèlement à nos productions lyriques, l’Ensemble Mi-
roirs Étendus, engagé sur nos projets d'opéra, propose chaque saison une 
série de concerts et récitals intégrant des créations et explore de nouvelles 
formes de présentation du répertoire de musique de chambre. Dans l’am-
bition de toucher le public le plus large possible, nos projets s’inscrivent 
dans une économie permettant à la plupart des théâtres de se porter par-
tenaires et font l'objet d’un travail numérique par lequel nous expérimen-
tons de nouveaux rapports dématérialisés et interactifs. 
 
 

Miroirs Étendus est soutenu par la DRAC Île-de-France 
le Conseil régional des Hauts-de-France 

et la Fondation Orange 
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Saison 2015-2016 
# Bobba, opéra de chambre d’Arthur Lavandier et Julien Taylor 

première le 15 octobre 2015 à la Philharmonie de Paris  
(Commande de ME) 

# Victor Bang, spectacle lyrique et musical jeune public d’Antoine Thiollier 
première le 2 décembre 2015 à Mains d’Œuvres Saint-Ouen (Coproduit par ME) 
 
 

Saison 2016-2017 
# Les Constellations, opéra écrit au plateau par Joséphine Stephenson 

et Antoine Thiollier  première le 13 décembre 2016 au Bateau-feu Dunkerque 
(Commande de ME, Ensemble ME) 

# Crumbling Land, performance électro-lyrique de Pénélope Michel et Nicolas Devos 
première le 9 mars 2017 au Vivat Armentières (coproduit par ME) 

# Contrastes, concert Khatchatourian, Bartók, Stephenson, Louati, 
première le 25 janvier 2017 à l’Opéra de Lille 

(commandes de ME, avec l’Ensemble ME) 
# Chantera t-on au temps des ténèbres ? Récital Eisler-Brecht 
première le 5 mars 2017 au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
(Ensemble ME) 

 
 

Saison 2017-2018  
# Faust, opéra-vidéo d’après Berlioz de Jacques Perconte et Othman Louati, 

création le 15 décembre 2017 au Centre des Arts d’Enghien 
(commande de ME, Ensemble ME) 

# Ode à Napoléon, concert Schubert, Mahler, Schönberg, Whitley 
avant-première en avril 2018 au Musée d’art et d’histoire du judaïsme 
(commande de ME, avec l’Ensemble ME) 

# L’Opéra de Quat’sous, pièce de Brecht, musique de Weill, concert mise en espace 
première en juin 2018 au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 

(avec l’Ensemble ME) 
 
 
 
 

MIROIRS ÉTENDUS 
CREATION LYRIQUE ET MUSICALE 

www.miroirsetendus.com  


