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Duo Phidylé

 
09 jan

dim 09 11h

Auditorium

durée 1h10

à partir de 8 ans

Emmanuel Cury baryton
Sandra Chamoux pianiste

Histoires de Nature

récit
Schubert Gute Nacht (Voyage d’Hiver op. 89, n°1)  

récit 
Duparc L’invitation au voyage
              Phidylé  

récit 
Schubert Der Lindenbaum (Voyage d’Hiver op. 89, n°5)  

Duparc La vie antérieure  

récit 
Schubert Die Krähe (Voyage d’Hiver op. 89, n°15)  

récit 
Poulenc / Apollinaire Le bestiaire  

Ravel / Renard Histoires Naturelles  

récit 
Schubert der Leiermann (Voyage d’Hiver op. 89, n°24)  

« Le Voyage d’hiver de Schubert scandera les mélodies d’abord 
paysagères, puis animalières, que nous avons choisies.
Nous visiterons ainsi trois mélodies de Duparc, avant d’entrer 
dans une magnifique réserve animale grâce au bestiaire 
de Poulenc et Apollinaire, puis aux surprenantes Histoires 
Naturelles de Ravel et Jules Renard.

Ce parcours sera éclairé par un récit permettant de passer 
d’une atmosphère, d’une saison dans l’autre, mais aussi 
d’expliciter cette délicate alliance entre nature et animalité, 
légèreté et profondeur, souffrance et ironie, romantisme et 
surréalisme. »



Titulaire des plus hautes distinctions 
dans la classe de Christian Bernard 
au CRR de Grenoble, Sandra Chamoux 
intègre brillamment la Haute École de 
musique (HEM) de Genève dans la classe 
de Harry Datyner et obtient en 1992 le 
premier prix de virtuosité. Lauréate des 
concours internationaux Viotti et Busoni, 
elle étudie auprès de Catherine Collard, 
Vlado Perlemuteret Yevgeni Malinin.
Elle joue dans de nombreux pays 
européens, et aussi en Chine, en Inde, 
aux États-Unis...
Musicienne éclectique, Sandra Chamoux 
s’exprime dans des répertoires trés variés 
en soliste et en musique de chambre. 
Elle a partagé la scène avec le flûtiste 
Michel Moraguès, le trompettiste Romain 

Emmanuel Cury a commencé par 
être danseur contemporain, dans les 
compagnies de Jérôme Rachell, Myriam 
Dooghe, Catherine Atlani.
C’est après ses études au Conservatoire
National Supérieur de Paris avec Régine 
Crespin, sa formation au Centre de
Musique Baroque puis au Studio Versailles
Opéra avec Rachel Yakar et René Jacobs,
qu’il a entamé une carrière d’artiste lyrique
tant en opéra qu’en oratorio, mélodie et 
Lied.
Passionné de pédagogie, il a été 
successivement enseignant en danse et 
en chant, responsable du département 
musique puis directeur pédagogique à 
l’École Supérieure des Arts du Cirque.
Titulaire des CA de chant et de direction, 

Leleu, les violonistes Elsa Grether, 
Sergio Lamberto, Vadim Tchijik, les 
violoncellistes Sonia Wieder-Atherton, 
Hélène Dautry...
En tant que soliste Sandra Chamoux a 
été dirigée par Jean-Sébastien Béreau, 
Patrick Souillot, Frédéric Bouaniche...  
Elle est également membre du comité de
direction artistique de Musée en Musique
à Grenoble. Titulaire du CA, très investie 
dans l’enseignement, Sandra Chamoux 
est nommée en 2005 professeur de piano 
au CRR de Grenoble.
Parallèlement, elle est invitée à enseigner 
aux Académies Internationales d’été de 
Nancy, aux Académies Internationales 
d’Hiver du Grand Paris, à l’Académie 
Internationale du Moulin D’Andé...

il a exercé des fonctions de direction 
dans les conservatoires d’Eybens, de 
Reims, de Grenoble. Il est actuellement 
professeur de chant au Conservatoire 
de Grenoble, auprès des chanteurs et 
des comédiens en cycle d’orientation 
professionnelle.
Attentif à la musique contemporaine, il 
a créé des œuvres de Christian Sébille à 
Reims, collaboré avec le centre Césarée, 
avec le Grame à Lyon, avec la compagnie 
Temps Relatif à Grenoble, avec le festival 
Les Détours de Babel.
Il se produit régulièrement dans des 
programmes allant de Buxtehude à 
Ligeti, en opéra, oratorio, spectacles, 
avec une tendresse particulière pour la 
mélodie et le Lied.

Sandra Chamoux

Emmanuel Cury



Accueil billetterie

04 76 00 79 00

Du mardi au samedi  
de 13h à 19h et les jours  
de représentations 1h avant  
le spectacle. 

mc2grenoble.fr

La Cantine
La Cantine est un lieu convivial 
pour se donner rendez-vous, 
retrouver des amis, croiser 
les artistes, partager un verre 
avant et après spectacle. 

Depuis juin dernier, elle 
bénéficie d’une terrasse, avec 
une vue montagne, propice 
à des développements 
artistiques in situ ou dans Le 
Jardin des dragons et des 
coquelicots. Elle favorise 
les circuits courts et bios au 
travers de propositions faites 
maison et d’une sélection de 
vins, bières et jus de fruits issus 
de notre région. Elle ne met 
plus à la vente de bouteilles 
en plastique et privilégie de 
la vaisselle de récupération. 

La Cantine cuisine 
régulièrement pour les 
équipes artistiques en 
résidence, les réceptions et 
propose des brunchs salés/
sucrés entre 11h et 13h, lors 
des concerts du dimanche 
matin. Traditionnellement 
ouverte à 18h les soirs de 
spectacle, on vous conseille 
de réserver, notamment pour 
les brunchs et aux beaux 
jours, au 04 76 00 79 54. 

Prochainement

MC2 : Maison de la  
Culture de Grenoble  
4 rue Paul Claudel CS 92448
38034 Grenoble cedex 2

Accueil billetterie

04 76 00 79 00

Du mardi au samedi  
de 13h à 19h et les jours  
de représentations 1h avant  
le spectacle. 

mc2grenoble.fr

La Cantine
La Cantine est fermée 
pour 3 semaines jusqu’au 
23 janvier 2022.

Licences 1-2021-004429/30/32/33 2-2021-004435 3-2021-004436 

La MC2: Maison de la Culture de Grenoble – Scène nationale est un 
établissement public de coopération culturelle (EPCC) subventionné  
par le ministère de la Culture, Grenoble-Alpes Métropole,  
le département de l’Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle est soutenue par les entreprises du Cercle Idéo.

L O C A T I O N - V E N T E

www.isermat.com

danse 
19 — 21 jan

musique 
06 fév
concert du 
dimanche
à partir de 
8 ans

Le Jour se rêve 
Jean-Claude Gallotta, Rodolphe Burger
Jean-Claude Gallotta nous avait habitués aux
mythes et hommages. Cette fois-ci, le chorégraphe 
grenoblois revient sur ses débuts de danseur à 
New York, accompagné du musicien Rodolphe 
Burger, qui mêle le rock à la philosophie.

Récital de Noémi Boutin 
Bach, Britten, Aurier
La violoncelliste, artiste associée de la MC2, 
nous offre un récital à travers les siècles, de 
Bach aux compositeurs contemporains. 

théâtre 
25 — 28 jan

Superstructure 
Sonia Chiambretto, Hubert Colas

Superstructure donne vie à des figures anonymes 
de la jeunesse algéroise traversée par l’histoire. 
Un récit choral qui nous rappelle les tragédies 
politiques d’un peuple toujours en souffrance 
mais porteur d’un désir d’avenir.

jeu 20 jan, 18h30 
Répétition publique
Entrée libre sur réservation auprès de la billetterie

théâtre 
19 — 22 jan
enfance
et jeunesse
à partir de 
10 ans

Histoire(s) de France 
Amine Adjina

À l’école, une professeure tente d’enseigner 
l’histoire différemment. Elle propose aux 
élèves de choisir un moment de l’histoire de 
France et de le jouer devant les autres. Arthur, 
l’un d’entre eux, décide de s’attaquer aux 
Gaulois en embarquant deux camarades avec 
lui. C’est là que les problèmes commencent…


