
La France au 
Cervantino 2019



À la croisée de 
la musique, du cirque et de la poésie

À l’occasion de la 47ème édition du Festival International du Cervantino (9-27 oc-
tobre 2019), la France sera représentée par plusieurs grandes figures des arts de la 
scène et de la musique. La transdisciplinarité se trouve en effet au coeur des trois 
pièces portées cette année par la France au Cervantino : 

Le spectacle Sarabande en est un excellent exemple, il s’agit d’un équilibre par-
fait entre les jongleries du circassien Jörg Müller et les Suites de Bach jouées 
par la violoncelliste virtuose Noémi Boutin. 

Le talentueux accordéoniste Vincent Lhermet mêle quant à lui avec brio 
poésie en langue nahuatl et répertoire de musique contemporaine dans son 
concert Cantares Mexicanos.

L’Ensemble Correspondance, sous la direction de l’organiste et claveciniste, 
Sébastien Daucé, propose un voyage à travers les œuvres du compositeur 
français Marc-Antoine Charpentier, dans le concert Au sortir des ténèbres. 

La France entretient avec le Cervantino une longue et belle relation, marquée par 
sa participation en tant qu’Invitée d’honneur en 2017. Cette édition a permis de 
rassembler pas moins de 300 artistes pluridisciplinaires parmi lesquels les danseu

-
rs du Ballet National de Marseille, le groupe de rock Dionysos ou les chorégraphes 
du Centre national de la Danse. En 2018, les Musiciens du Louvre se sont déplacés 
à Guanajuato, ainsi que les célèbres chef d’orchestre Pierre-André Valade et musi

-
cien Daniel D’Adamo.
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Jörg Müller est un circassien allemand 
vivant en France. Il crée en 1994 son spec-
tacle phare Mobile, numéro composé d’un 
système de tubes métalliques de longueurs 
variables et suspendus en hauteur. L’origi-
nalité de Jörg Müller consiste en l’attention 
particulière portée aux matériaux employés 
dans la réalisation de figures classiques de 
jonglage. Les objets mobiles utilisés durant 
ses performances se déploient sur scène 
de sorte à créer une relation unique avec 
l’artiste.

Noémi Boutin, prodige du violoncelle, est 
une artiste singulière au langage musical 
sensible. Elle intégra à l’âge de 14 ans le 
Conservatoire National de Musique de Paris 
et fut récompensée dans de nombreux con-
cours en France et dans le monde. La jeune 
soliste est reconnue pour son engagement 
dans la musique contemporaine et crée 
des programmes audacieux qui combinent 
nouvelles œuvres et pièces classiques du 
répertoire. En quête d’inattendu et d’inédit, 
elle travaille en étroite collaboration avec 

des compositeurs d’horizons musicaux divers 
et partage régulièrement la scène avec des 
circassiens, des comédiens ou des musiciens 
de jazz.

Le spectacle Sarabande réunit donc la célè-
bre violoncelliste et le grand circassien. Con-
cert aérien, la musique de Bach interprétée 
par Noémi Boutin y cohabite avec les jongle-
ries de Jörg Müller. Cette interprétation du 
triptyque rythmique des fameuses suites 1, 3 
et 5 de Bach explore ainsi la poésie née de la 
rencontre entre musique et art du cirque.

Dans ce spectacle-concert, le circassien 
défie l’équilibre en manipulant une bougie 
allumée et faisant tournoyer les cylindres en 
une danse heureuse. Les harmonies, inten-
ses et profondes, portent l’union de la danse 
et de la musique à son zénith, les acrobaties 
aériennes de Jorg Müller sublimant l’interpré-
tation de Noémi Boutin. Sarabande crée ainsi 
la rencontre entre prouesse physique, théâtre, 
danse et musique en un spectacle à l’équilibre 
parfait.

Noémi Boutin & Jörg Müller
Sarabande

vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre, 16h
Auditorio de Minas, Guanajuato
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Vincent Lhermet (accordéoniste), Astrid 
Hadad et Christian Rojas (narrateurs) pré-
sentent Cantares Mexicanos, un spectacle 
qui trouve son origine dans la collection de 
poèmes en langue nahuatl réunis par les 
conquistadors espagnols arrivés au Mexi-
que au XVIème. Le programme réunit ces 
chants historiques et sept œuvres con-
temporaines pour accordéon, inspirées de 
la poésie aztèque et célèbrant la richesse 
musicale  du Mexique.

Ce projet, réalisé avec le soutien des Am-
bassades française et mexicaine, rappelle 
la nécessité pour les peuples de préserver 
leur histoire et leurs langues, car comme un 
arbre, un « pays ne peut pas pousser sans 
ses racines ».  Le spectacle se fait ainsi 
l’écho d’un monde et d’un temps lointains 
nourrissant toutefois encore pleinement 
notre époque.

Vincent Lhermet est un musicien accor-
déoniste à la riche carrière. Récompensé 
lors des concours internationaux Arrasa-

te-Hiria y Gaudeamus Interpreters, il est 
diplômé de l’Académie Sibelius à Helsinki, du 
Conservatoire de Paris et de l’Université de la 
Sorbonne. Il se fait connaître avec différents 
orchestres et dans des festivals de renommée 
internationale comme le Printemps des Arts 
de Monte Carlo (Monaco), le Festival d’Au-
tomne à Paris (France) et le Festival de Musi-
que de Chambre d’Aguascalientes (Mexique). 
Toujours à la recherche de nouvelles collabo-
rations avec des compositeurs, il a suscité à 
ce jour plus de 60 nouvelles œuvres.

Vincent Lhermet
Cantares mexicanos

samedi 12 octobre, 17h
Templo de la Compañía de Jesús, Guanajuato
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L’Ensemble Correspondances rassemble 
chanteurs et instrumentistes sous la direc-
tion du claveciniste et organiste Sébastien 
Daucé.  Tirant son nom d’un poème de 
Charles Baudelaire, Correspondances tisse 
des liens entre musique et autres discipli-
nes artistiques. Depuis son premier concert 
en 2009, l’Ensemble tâche de remettre sur 
le devant de la scène tant les œuvres de 
célèbres compositeurs que celles de musi-
ciens au génie oublié, ce au moyen d’un tra-
vail de mise en scène novateur et exigeant. 

L’Ensemble participe ainsi depuis près de 
10 ans – en Europe et au-delà – à la promo-
tion et à la reconnaissance du compositeur 
français Marc-Antoine Charpentier, auteur 
de nombreuses pièces de chant liturgique 
baroque. Cet engagement permit de di-
ffuser auprès du public contemporain le 
riche patrimoine musical du XVIIème qui 
compte d’innombrables chefs-d’œuvre. Au 
sortir des ténèbres, liturgie  imaginée par 
Correspondances, met ainsi en dialogue 
plusieurs œuvres majeures de Marc-Antoi-

ne Charpentier mettant en lumière son 
univers musical unique, et en particulier la 
partie de son œuvre précédant son retour 
en France.

Ensemble Correspondances
Au sortir des ténèbres

samedi 19 octobre, 21h
Teatro Juárez, Guanajuato
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www.ensemblecorrespondances.com



Également à Mexico

Vincent Lhermet 
Cantares Mexicanos

jeudi 17 octobre, 20h
CENART - Auditorio Blas Galindo

Jörg Müller
Un día en el nuevo circo
(Ateliers, spectacle, projection, conférence...)

samedi 19 octobre, 13h
Casa de Francia

Vincent Lhermet
Cantares Mexicanos

dimanche 20 octobre, 17h
  Palacio de Bellas-Artes - Sala M. Ponce

dimanche 20 octobre, 19h
CCU UNAM - Sala Nezahualcóyotl

Ensemble Correspondances
Au sortir de ténèbres

Toufik El Madiouni
Chargé de mission Communication
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Ambassade de France au Mexique
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Cassandre Adnet
Responsable Comunication et Presse
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