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VENDREDI 28 FÉVRIER 2014
Soirée La mer pour les oreilles et les yeux avec le Duo Y’Voir. Les deux 
jeunes pianistes, Delphine Armand et Yun-Ho Chen, ont interprété 
La mer, trois esquisses de Claude Debussy dans sa réduction pour 
piano à quatre mains d’André Caplet. Elles ont aussi joué Un tas 
de petites choses d’André Caplet ainsi que les Epigraphes antiques 
de Debussy et de nombreux bis pour un auditoire en joie. Furent 
associés des extraits du film de Frédérico Fellini E la nave va, du 
Titanic de James Cameron et La légende du pianiste sur l’océan de 
Guiseppe Tornatore. Et pour conclure ce ne fut pas la mer à boire 
mais des brownies et une tisane écologique pour la route!

MERCREDI 7 MARS 2014
Soirée Mozart Côté Buffa, Côté Giocoso avec la jeune soprano Lilia 
Dornhof accompagné du pianiste Aymeric Loriaux interprétant 
Mozart avec une sensibilité et une technique parfaites. Des extraits 
de la Finta Giardinera, du Don Giovanni de Mozart et d’Amadeus, le film 
de Milos Forman sont venus en contrepoint faire de cette soirée 
une réussite acoustique et visuelle totale.
Toutes les programmations de la saison ont quelques points 
communs: elles sont toutes aussi passionnantes et se déroulent dans 
une atmosphère aussi attentive que bon enfant. Elles sont construites 
par Marc David-Calvet sans la moindre once de pédantisme mais 
toujours avec un enthousiasme contagieux. Elles sont réalisées pour 
la plupart en partenariat que ce soit avec le Channel et l’Alhambra 
de Calais, le Festival Nigella d’Olivier Carreau ou le Centre Culturel 
de l’Entente Cordiale du Château d’Hardelot. Elles touchent toutes 
les formes d’expression artistique avec la musique évidemment et 
le piano, la peinture du FRAC dunkerquois et du Louvre Lens, le 
théâtre et le cinéma.

LE MAKING OF DE CES RENCONTRES 
CULTURELLES 
Derrière celles-ci qui ne sont pas construites ex nihilo, il y a un 
homme et son imaginaire et quel imaginaire!

LA MUSIQUE. DU BERCEAU AU ...
Marc David-Calvet, né à Carpentras, vit ensuite à Aix en Provence 
dans une famille de notaires ayant une réelle curiosité pour la musique 
en particulier et la culture en général. Une grand-mère paternelle 
et pianiste. Ses parents passionnés par la musique et l’opéra ont 
participé activement au mécénat du festival d’Aix-en-Provence, 
imaginé et crée en 1948 par Gabriel Dusurget. Né la même année 
que ce Festival, leur fils Marc tombe dans cette marmite de potion 
magique, avec un seul impératif paternel, celui de faire d’abord une 
maitrise de Droit. 

DROIT

Un grand-père maternel, notaire lui aussi mais ancien maire d’Aubenas 
en Ardèche et ancien sénateur, lui transmet ce qui à ses yeux est le 
gêne codant de la politique, le «refus de la compromission».  Adage 
familial aussi fameux que le second qui vous accompagne une vie 
entière «Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien»! Le 
tout fit que le jeune Marc David-Calvet, dans sa Faculté de Droit d’Aix-
en-Provence, eut de la politique une vision rapidement personnelle! 
Il se passionne, certes en observateur, pour «la chose politique» 
mais surtout pour «le politique» et sur le phénomène du pouvoir 
et ses conflits. Notre jeune étudiant travaille très sérieusement son 
Droit Public en écoutant France Musique cinq heures par jour, dans 
un pavillon du XVIIIème siècle, entre un jardin à la française et un 
jardin à l’anglaise! Le droit et la politique l’entrainent vers Sciences- 
Po Aix. Sa vision du pouvoir, du politique et de l’opéra se précise. 
Pour lui l’opéra est à la fois la cristallisation et la mise en scène du 
pouvoir, à commencer par celui de la voix humaine. Rappelez-vous 
Maria Callas entrant sur scène ou le duo du roi Philippe II d’Espagne 
et du Grand Inquisiteur dans le Don Carlo de Verdi.  

À la découverte de l’imaginaire de...

“L’Imaginaire est à l’Imagination
 Ce que le Réel est à la Perception.”

par Jean-Marie ANDRÉ

Marc David Calvet
MAGICIEN DU SONGE D’UNE ÉTERNELLE NUIT D’ÉTÉ ET DE TOUS LES MATINS DU MONDE

Beuvrequen. Autoroute A16 Sortie 35. Une route sinueuse et 
pentue à travers champs. Au sommet, le ciel ou 

une nuit noire trouée par la lumière des phares de voitures. Descente vers le 1131 Rue Principale 
au cœur du royaume d’AUTRES CAPS avec son grand corps de ferme en pierre de Marquise et 
sa grange du XVIIIème siècle. Ce royaume de l’Opalétuvier est le monde de l’imaginaire de Marc 
David-Calvet. Un monde de l’ineffable, de l’inexprimable, du je ne sais quoi, du presque rien, 
de l’irréversible, de la nostalgie et de son remède dans un consentement joyeux à l’avenir de 
l’homme. Un monde entre, Vladimir Jankélévitch et Pascal Quignard, Marin Marais et Sainte 
Colombe, Lully et Mozart, Varèse et Sondheim, Farinelli et la musique de film, la photographie et 
le cinéma, la poterie de Loïc Dufour et l’écriture. 

L’OPALÉTUVIER 
Marc David-Calvet, grand sourire derrière des lunettes, 
chevelure se dressant face au vent debout des Autres Caps, 
gris et blanc voisins, vous reçoit chaleureusement dans 
cette vaste pièce à l’acoustique sculptée par de grands 
tapis muraux. Un piano à queue. Une sonorisation parfaite 
et informatisée. Un grand écran et son rétroprojecteur. 
Des poteries de Loïc Dufour et des sièges confortables à 
votre convenance. Un repas buffet-soupe, sur réservation, 
vous est proposé pour 10€ avec une boisson qui peut 
être des Deux Caps. Certains chercheront dans cette 
enceinte le fameux (o) palétuvier, faute de l’avoir entrevu 
dans la cour d’entrée. Ici cet arbre est imaginaire alors 
que sous les tropiques il s’épanouit entre terre et mer 
pour abriter les palabres des uns et des autres débattant 
de la vie quotidienne en chantant et en écoutant les 
contes et légendes du village. Ici les gourmands de culture 
et d’actualité artistique se retrouvent, dans un espace 
transculturel unique en son genre car ouvert à tous les 
genres et toutes les époques, grâce à toutes les passerelles 
suggérées avec un enthousiasme communicatif par le 
maitre des lieux.

20H15 PRÉCISES
MERCREDI 22 JANVIER 2014

Soirée Tous les matins du monde, le film d’Alain Corneau 
en partenariat avec l’Alhambra de Calais. Marc David-
Calvet alterna des lectures du roman de Pascal Quignard, 
des interviews d’Alain Corneau et du violiste Jordi Savall, 
responsable de la partie musicale du film et des extraits 
de celui-ci ,mettant en scène Sainte Colombe et Marin 
Marais interprétés respectivement par Jean Pierre Marielle 
et Gérard Depardieu. Film émouvant et fascinant dans sa 
dramaturgie musicale ponctuée par les interprétations 
du jeune violiste Valentin Tournet, âgé de 18 ans, qui un 
jour décida de se consacrer à la viole de gambe qu’il avait 
vue et entendue pour la première fois dans ce film sorti 
en 1991. Un feu d’artifice qui se termina en apothéose 
dans une Improvisation menée sur un rythme d’enfer dans 
l’enthousiasme général.

DUO Y’VOIR :  DELPHINE ARMAND ET YUN-HO CHEN



DU DROIT À LA MUSIQUE, À L’HISTOIRE DE L’ART ET À L’OPÉRA 
Marc David Calvet trouve sa voie dans le chant, le mime et la 
pantomime. Pour le chant et la musique, ce furent le Conservatoire 
Aixois de l’Hôtel de Beaumont, la classe de chant à Aix et à Marseille 
et les Rencontres Musicales Universitaires d’Aix dont le président 
était le  pianiste Pierre Barbizet du célèbre duo avec le violoniste 
Christian Ferras. Mentor de génie et conteur provençal orfèvre 
en anecdotes autour d’une bonne table de la Place de la Rotonde 
d’Aix. Pour le mime et la pantomime ce sera dans l’entourage du 
peintre suédois Anders Ostërlind et de son atelier sur les hauteurs 
d’Aix et de la montagne Sainte Victoire de Cézanne. Mais à cette 
époque Marc David–Calvet et ses jeunes amis passionnés comme 
lui, se glissaient dans les bureaux du syndicat «Do Sol T» dont les 
portes restaient ouvertes sur des fenêtres plongeant dans la cour de 
l’Archevêché où se déroulaient les répétitions du festival !
L’Histoire de l’Art et Les Rencontres Musicales Universitaires 
d’Aix l’amènent à traverser la ville et à rejoindre sa berge littéraire 
pour y rencontrer aussi bien l’Art médiéval et Georges Duby que 
le chant choral et Marcel Peres. Puis ce fut un CAPES de chant 
choral au lycée La Fontaine d’Auteuil en vue d’enseigner la musique 
en collège. Ensuite ce fut le Conservatoire National de Musique de 
la rue de Madrid à Paris auprès de  professeurs-compositeurs de 
renom tels Claude Ballif, Philippe Manoury et Marc Olivier Dupin. Il 
y rencontra Hélène Delavault, la Carmen de Peter Brook en 1981. 
Le Conservatoire disposant d’une petite loge dans les hauteurs du 
palais Garnier, il a pu, lui le passionné d’opéra, assister à toutes les 
représentations données pendant l’ère Rolf Liebermann, le directeur 
de l’Opéra de Paris de 1975 à 1985. Il devient en 1977, l’assistant du 
metteur en scène argentin Jorge Lavelli pour le Pélléas et Mélisande 
de Claude Debussy au Palais Garnier et pour un Fidélio de légende à 
la Halle aux Grains de Toulouse en 1978.  

DE FRANCE CULTURE

France Culture est la nouvelle étape de son parcours initiatique.  Le 
responsable de cette radio lui confie, ainsi qu’à un ami, l’émission 
Lyriscope. Il leur demande de voyager en Europe et d’y découvrir 
tout ce qui se faisait  d’original en matière d’art lyrique. Trois années 
fabuleuses et un souvenir inoubliable, celui de leur reportage  en 
septembre 1979 sur le tournage du Don Giovanni, le film-culte  de 
Joseph Losey, avec Ruggiero Raimondi, José Van Dam, Kiri Te Kanawa, 
Teresa Berganza,  l’orchestre de l’Opéra de Paris de l’ère Liebermann, 

dirigé par Lorin Maazel. Tournage qui brille encore dans les yeux 
de Marc David-Calvet, avec ses soirées dans les jardins de la Villa 
Rotonda, fleuron des villas Palladiennes. 

AU POSTE D’ADMINISTRATEUR DE L’OPÉRA DE LILLE

L’enseignement ne l’ayant retenu que peu de temps, il fut détaché 
auprès du musicologue et pianiste Jean Pierre Armengaud au Festival 
d’Aix-en-Provence. Pour aborder la création d’opéras pour enfants 
avec un retentissant Enfants et les sortilèges de Maurice Ravel en 
1977. Il met aussi en scène le Cosi fan tutte de Mozart à Ajaccio 
en 1979 pour revenir ensuite à Aix. La Manufacture des Allumettes, 
usine désaffectée mais intra muros, lui sembla idéale pour devenir 
un lieu de culture. Avec le temps, les graines semées deviendront la 
Bibliothèque municipale Méjanes en 1989, le Centre chorégraphique 
d’Angelin Preljocaj en 1993 et le Palais du Festival. Pendant cette 
éclosion, il était dans le Nord à Lille dans les années 80 à croiser le 
Droit, la Musique et la Culture! A la demande de Pierre Mauroy et 
de Michel Delebarre, il participe à la création de l’Opéra du Nord 
avec la réunion de l’Opéra de Lille dont il deviendra l’administrateur, 
de l’Atelier lyrique de Tourcoing avec Jean-Claude Malgloire et du 
Centre Chorégraphique Contemporain de Roubaix avec Alfonso 
Cata. Centre dont Carolyn Carlsson reprendra la direction en 2004. 
Pour l’Opéra de Lille ce fut un superbe feu d’artifice avec entre 
autres Rigoletto et Falstaff de Verdi, Eugène Onéguine de Tchaïkovski,  
Lohengrin et Les Maitres Chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner 
et La Bohème de Puccini.

PUIS DE RADIO FRANCE À FRANCE MUSIQUE  
En 1995 il rencontre à Radio France Pierre Bouteiller et sa voix 
radiophonique idéale, sa culture sans limites, son intuition stupéfiante. 
Celui-ci lui propose de faire une émission sur la musique et le cinéma. 
Ce fut jusqu’en 2010 Le Chant des Toiles. L’émission programmée à 
22 heures durait une heure avec chaque semaine un invité différent. 
Des cinéastes, Alain Resnais, Maurice Pialat, des compositeurs, 
Maurice Jarre, Alexandre Desplat, Bruno Coulais pour n’en citer 
que quelques uns. Marc David-Calvet aime citer le compositeur 
américain Aaron Copland pensant que «La musique de film est une 
petite flamme placée sous l’écran pour l’aider à s’embraser». Peut 
être pressentait –il le brûlant final d’Inglourious Basterds, le film de 
Quentin Tarantino ! Cette émission est devenue une émission culte 
car elle répondait aux désirs des BO-philes. La musique de cinéma 

n’est pas une simple illustration, elle participe à la création et au 
climax. En bref à une dialectique entre musique et image comme 
entre celles du cinéaste Roman Polanski et du musicien Alexandre 
Desplat dans The Ghost Writer.  

ET AU CINÉMA, LA VIDÉO ET LE LIVRE

En 1992 il réalise la vidéo d’Ecuatorial l’œuvre d’Edgar Varèse dirigée 
par Pierre Boulez. Le transfert sur DVD fut réalisé en 2008 et 
entretint le succès de cette réalisation. Puis Marc David- Calvet fut 
le conseiller musical de Gérard Corbiau pour Farinelli en 1994. Ce 
film releva de la prouesse technologique de l’IRCAM, recréant la 
voix de castrat de Farinelli dans une alchimie mixant la voix du contre 
ténor Derek Lee Ragin et celle de la soprano coloratura Awa Malas-
Godlewiska. Sommet lyrique qui culmina dans l’Alto giove de Porpora 
accompagné par Christophe Rousset à la tête des Talents Lyriques. Il 
en fit à la demande d’Alain Duault pour France 3 un Making of de 
52 minutes Le castrat Farinelli - Nostalgie d’une voix perdue. Sorti en 
aout 1994 ce DVD a reçu le César de la meilleure musique. Tout cela 
nous fut offert le mercredi 9 avril 2014 dans une des plus fameuses 
rencontres culturelles de l’Opalétuvier.

BEUVREQUEN 
À la différence de certains «élus» qui n’avaient pas compris il y a 20 
ans l’intérêt d’un tunnel sous la Manche à portée de main, d’une gare 
TGV et de deux autoroutes, Marc David-Calvet, lui, l’avait intégré. 
Le 1131 rue Principale est devenu un creuset, un  lieu d’échanges 
féconds entre la musique, la peinture, l’atelier de poterie de Loïc 
Dufour, le cinéma. Marc David-Calvet, toujours fourmillant de 
projets, a programmé une exposition prochaine et conjointe des 
toiles d’Isabelle Janier et de la céramique de Loïc Dufour. Il a en 
projet d’y faire un jour des Master Classes peut être avec Hélène 
Delavault.  Avec sa capacité d’accueil dans un des corps d’habitation, 
il va continuer les Séminaires. Il a imaginé pour l’été des Nuits d’Opale 
avec l’ensemble du violiste Vincent Tournet. Il pense à la création 
d’une radio. Mais il prépare avant tout, la prochaine saison avec 
cerise sur le gâteau,le claveciniste Christophe Rousset. En attendant 
vous pourrez entendre et lire L’essentiel de la musique du Baroque au 
Romantique et son adaptation de La flûte enchantée de Mozart en 
livre-disque. Lire et déguster aussi ses deux livres parus aux éditions 
Perrin : Le fracas du Soleil ou Jean-Baptiste Lully le musicien du roi et 
Farinelli. Mémoires d’un castrat.
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AUTRES CAPS
1131 rue Principale
62250 Beuvrequen
Tel : 03 21 306 607
opaletuvier@orange.fr

www.autrescaps.fr
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