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Porté par Virginie Constant, talentueuse violoncelliste, et accompagnée du magnifique pianiste 
François Dumont, ce concert  regroupe des œuvres écrites dans la première moitié du XXe 
siècle par des compositeurs à la recherche d’une identité musicale juive, qu’il s’agisse d’ 
Ernest Bloch, Lazare Saminsky ou encore Joseph Achron. Certains, tel Gideon Klein, en sont 
tragiquement morts durant la Shoah. D’autres enfin, comme Mieczyslaw Weinberg ou Serge 
Kaufmann, perpétuent leur mémoire. 
A l’image du sablier dans lequel coule le Temps de l’Histoire et dont nous serions les grains de 
sable, ce concert a pour ambition de nous faire voyager à travers les méandres de l’âme juive 
dans ce qu’elle a de plus universel : sa musique ! Ce concert est aussi le fruit d’une rencontre qui 
dépasse l’anecdotique pour toucher au plus profond de l’âme. Une occasion de (re)découvrir 
des très grandes pages de musique !

AVEC DES MUSIQUES DE 
Serge Kaufmann, Gideon Klein, Serge Achron, Ernst Bloch, Moïse Weinberg...

INTERPRÈTES
Virginie Constant violoncelle François Dumont piano

Présentation



ODO Ensemble nous embarque au son d’un quatuor, pour une traversée de la Renaissance 
Italienne. 

Au XIV et XVèsiècle, l’élite italienne porte un grand intérêt au texte populaires.
De Dante à Pétrarque, les écrits évoquent la «fine amor» des troubadours et l’Amour courtois.
C’est vers la fin du XVè siècle qu’apparaissent les Frottoles : une forme poético-musicale 
florissante au début de la Renaissance encrée dans la tradition orale.

C’était le style prédominant des chansons populaires italiennes de cette époque, nous invitant au 
voyage à travers des personnages mythiques et légendaires, qui seront par la suite symbolisés 
vers la fin du XVIè siècle dans la Commedia dell’arte.

Note 
d’intention



ODO Ensemble, une compagnie de recherche, d’interprétation et de création en musique an-
cienne, traditionnelle et actuelle du monde. Originaire de Cluny, ODO tire son nom de Saint Odon, 
moine musicien et bénédictin qui fut de 926 à 942 le second abbé de Cluny. ODO Ensemble est 
fondé en 2013 par Claire Merigoux. Fort de nombreuses expériences à l’étranger, il créé une 
passerelle entre divers styles et époques de musique et traverse l’espace et le temps.
ODO plonge ses racines dans la musique médiévale et dialogue avec les cultures traditionnelles 
du Monde en laissant une part à l’imaginaire, à l’improvisation, tout en s’appuyant sur une so-
lide culture historique et musicologique. ODO embarque pour des voyages musicaux qui suivent 
les itinéraires de l’Histoire, témoins de grandes épopées humaines, parcours initiatiques aux 
résonances fortes encore aujourd’hui.
Apres MELUSINE & La Saga des Lusignan, c’est avec le Programme Les COMPOSTELA, 3 Pèle-
rins, 3 Chemins que ODO répond à une commande pour le Europäisches Festival geistlicher 
Musik (Festival Européen de Musique Sacrée) du Aachener Domkapitel à Aix-la-Chapelle, en 
Allemagne, à l’occasion de la célébration des 1200 ans de la mort de Charlemagne.

En 2016, Claire Merigoux prend la direction de l’ensemble et fonde l’ «Association ODO» et
l’installe en résidence à l’Abbaye de Cluny pour y implanter ODO Ensemble et de là, travailler
à sa diffusion. 
Le but étant aussi d’organiser des résidences, des concerts et des stages ainsi
que des actions musicales territoriales, dans le but de valoriser et de mettre en lien l’héritage
du patrimoine musicale de Cluny et de provoquer des rencontres et des collaborations avec
des musiciens et ensembles de diverses origines, à Cluny, en France et à l’international

Les Créations 2017:
MYSTICA VOCE, Polyphonie de Byzance à Cluny
MESOGEIOS la traversée, Le chant des femmes en Méditerranée (CD enregistré à l
‘Auditorium de Pigna (CNCM Voce en Corse) prochainement chez «Casa Editions», distrib.
Believe et Socadisc )
AURORA, Mélodies des peuples nomades (chevaux en liberté, voix et percussions)
Les Créations 2018 :
FROTTOLE, Le printemps de la Renaissance Italienne
ECHO, le son des palais d’Al Andalus au Rajasthan
PERSEPOLIS, Rencontre voyageuse de Cluny à Ispahan
Pour chacun de ses projets, ODO Ensemble fait appel à des amis musiciens venant d’horizons
larges : musiques médiévale, baroque, classique, musiques traditionnelles, celtique, orientale,
world, jazz, rock, pour collaborer à des créations artistiques originales. Les membres de ODO
Ensemble se sont produits dans une trentaine de pays, leurs enregistrements ont été primés 
par la critique musicale (Diapason d’Or, CHOC du Monde de la musique, 10 de répertoires, etc...)
Au-delà des concerts, ODO propose des séminaires, ateliers à visée culturelle ou pédagogique
à destination de public très divers: scolaires, universitaires, professionnels, musées...

Biographies



Claire Merigoux, direction, chant

Née dans un contexte familial international, c’est entre Occident et Orient que la voix de
Claire prend son envol.
Enfant soliste, elle intègre la Maîtrise de Bourgogne, puis la Maîtrise des Hauts-de-Seine,
sous la direction de Francis Bardot, chef des Choeurs d’enfants de l’Opéra de Paris. Elle
collabore à des productions d’opéra telles que, La Bohème de Puccini à l’Opéra Comique et
interprète Bastienne dans Bastien und Bastienne de Mozart, accompagnée par la Camerata de
Bourgogne et par François-René Duchâble. Elle chante le Te Deum de Berlioz, sous la
direction de Sir Colin Davis et Arthur Oldham, au Zénith de Paris. Elle participe à de
multiples concerts, de la Salle Pleyel aux Invalides, dans divers festivals, en France et à
l’étranger. Elle étudie la Flûte traversière au conservatoire.
Diplômée en Management et Gestion de projets pour le développement et les actions
humanitaires, elle part à plusieurs reprises travailler à l’étranger dans des ONGs. Le chant ne
la quittant pas, c’est dans ce contexte interculturel qu’elle est immergée et se passionne pour
les musiques traditionnelles.
Elle se forme ensuite à l’Institut Profac à l’Art-thérapie (certifiée cncp) qu’elle pratique et en
devient Formatrice et Consultante, entre autre pour le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale sur les thèmes: «Confiance en soi et réussite Professionnelle» et «Voix et
Communication Professionnelle».
Parallèlement, elle se spécialise en musique ancienne et médiévale, et chante les polyphonies
de la renaissance avec Olivier Marcaud et est soliste pour différents ensembles. En 2013, elle
suit la Huelgas Academy avec Paul Van Nevel à Bruxelles et prend des cours de chant auprès
de la chanteuse Agnès Mellon. Puis elle poursuit sa recherche artistique autour de la voix avec
Fréderic Faye. Enfin, elle approfondie son expérience à la lecture et à l’interprétation des
notations anciennes auprès de Marcel Pérès (Organum) avec qui elle collabore ensuite à
renouer les liens qui unirent Cluny et Moissac au XIe siècle en organisant les diagonales
d’Automne à Cluny à partir de 2017.
Chanteuse et co-fondatrice de ODO Ensemble, (Compagnie de recherche, de création et
d’interprétation des musiques du mondes, anciennes, traditionnelles et actuelles, en résidence
à l’Abbaye de Cluny), elle en assure la direction depuis Janvier 2016. Elle fonde l»Association
ODO, la Musique à Cluny» qui produit ODO Ensemble et elle l’implante en résidence à Cluny
et son Abbaye ( Centre des Monuments Nationaux). Elle y développe des résidences d’artistes
et des concerts qu’elle diffuse en France et à l’international. 



Carlo Rizzo, percussions

Carlo Rizzo, né à Mestre (Venise) en 1955, se destinait à la peinture après avoir obtenu son
diplôme d’Etat à l’Académie des Beaux-Arts de Rome, mais il bifurque brusquement vers la
musique qui n’était jusqu’alors pour lui qu’un passe-temps.
C’est qu’en 1979, il a découvert le tambourin grâce à Alfio Antico et Raffaele Inserra, deux
percussionnistes traditionnels du sud d’Italie... mais il poursuit seul son apprentissage et
découvre peu à peu, à travers les répertoires traditionnels, mais aussi la musique ancienne et
les recherches les plus contemporaines, toutes les possibilités des percussions jouées à la
main.
L’interprète en lui se double d’un inventeur, car pour aller plus loin encore, il en vient à créer
deux nouveaux instruments, le tambourin polytimbral et le tambourin multitimbral, qui lui
permet d’adapter à chacun de ces répertoires qu’il a fait siens son étonnante virtuosité et son
sens de l’improvisation.
Carlo Rizzo joue en solo depuis 1992 dans des concerts mélangeant percussion et chant.
Les grandes scènes nationales et des festivals internationaux le programment régulièrement.
Depuis 1988, il a créé ou participé à la création d’une trentaine d’ensembles qui lui ont permis
de se sentir aussi à l’aise en musique traditionnelle, ancienne, contemporaine ou jazz.

Alon Sariel, luth, mandoline
En tant que mandoliniste et luthiste, ainsi que chef d’orchestre, Alon Sariel exerce son activité
dans les domaines de la musique ancienne et contemporaine, ayant créé des dizaines de
travaux qui lui sont dédiés.
Il a participé à des festivals tels que la Salzburger Biennale for New Music et le Early Music
Festival à Utrecht, et a joué dans des salles telles que la Berliner Philharmonie et La Scala à
Milan.
Les routes musicales ont amené Alon Sariel à de nombreux genres, du folk à l’avant garde, ce
qui l’a amené à collaborer avec des artistes de premier ordre tels que la soprano Dame Emma
Kirkby, le trompettiste et artiste intuitif Markus Stockhausen, le violoniste Jean-Christophe
Spinosi, l’accordéoniste et joueur de banjo Stian Carstensen et le clarinettiste David Krakauer.
Lauréat de nombreux concours internationaux, prix et récompenses, Alon Sariel a également
participé activement à plusieurs projets socio-politiques, dont Live Music Now (Yehudi
Menuhin), Rhapsody in School (Lars Vogt) et le West Eastern Divan (Daniel Barenboim). 

Engagements récents en tant que soliste / chef d’orchestre Orchestre de chambre de Munich,
Orchestre symphonique de Jérusalem, Orchestre philharmonique de Sofia, Solistes de Tel
Aviv, Camerata Tinta Barroca (Le Cap) et Barokksolistene (Norvège).



Martin Bauer, viole de gambe
Martin Bauer fait ses études musicales au Conservatoire de Strasbourg.
Il y étudie la flûte à bec avec Élisabeth Gros puis Alain Sobczak et la viole de gambe avec
Michel Holveck. Il obtient, pour chacun de ces deux instruments, une Première médaille.

Il pratique le piano, le clavecin et le violone (contrebasse baroque) en cours privés. Il se 
perfectionne au Conservatoire de Bruxelles dans la classe de Wieland Kuijken, obtient son 
diplôme supérieur et intègre alors la classe de Paolo Pandolfo à Bâle.
Il côtoie de nombreux artistes dans différents domaines comme la musique improvisée, le
théâtre, la danse baroque et contemporaine.
La compagnie l’Échappée et Fred Lescure lui confient une création de danse contemporaine.
Parallèlement à ces investigations dans la musique actuelle, Martin Bauer travaille 
principalement la musique ancienne et participe à de nombreuses productions qui l’invitent en
tant que gambiste : Le Poème harmonique avec Vincent Dumestre, le Parlement de musique,
la Fenice, Doulce Mémoire, le Concert Royal Köln ou encore l’ensemble Poïésis, entre
autres...
Dans ses différents enregistrements pour les labels Zig-Zag, Territoires, Alpha et Accent, ses
interprétations sont généralement remarquées.
Martin Bauer enseigne aussi l’improvisation au Conservatoire National de Région de
Boulogne.


