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PROGRAMME 

• Nicolas DEMETRI : A prayer to the Unchangeable God, mélodie sur une prière de 

John-Henry Newman  (création)  / Isabelle MALET-HECTOR, soprano ; Takako 

IGARASHI-PENTIER, piano. [durée = 3’45] 

 

• Maurice RAVEL : Oiseaux tristes, in « Miroirs » pour piano (1906) / Takako IGARASHI-

PENTIER, piano. [durée = 4’15] 

 

• Anton von WEBERN : 

 

I. Quatre Lieder de jeunesse (1903-1905) : 1. Vorfrühling ; 2. Bild der Liebe ;  

3. Blumengruss ; 4. Heimgang in der Frühe, sur des poèmes de F.Avenarius, 

M.Greif, J-W.von Goethe et D.von Liliencron  / Pierre-Henri AGEORGES, ténor ; 

Takako IGARASHI-PENTIER, piano. 

II. Cinq Lieder Op.3, sur des poèmes de Stefan George, extraits de Der siebente Ring 

(1907-1908) : 1. Dies ist ein Lied ; 2. In Windesweben ; 3. An Bachesranft ; 4. Im 

Morgentau ; 5. Kahl reckt der Baum  / Pierre-Henri AGEORGES, ténor ; Takako 

IGARASHI-PENTIER, piano. [durée totale = 12’] 

 

• Jean-Louis PERU : mélodie et duo sur des poèmes d’Oscar Mandel, extraits de Cette 

guêpe me regarde de travers, Editions Bruno Doucey, 2010 (création) : 1. Le Génie ;  

2. Le Colimaçon / Isabelle MALET-HECTOR, soprano ; Raphaël REPOSO, ténor ; Takako 

IGARASHI-PENTIER, piano. [durée = 5’15] 

 

• Maurice RAVEL, Jeux d’eau pour piano (1901) / Takako IGARASHI-PENTIER, piano. 

[durée = 5’10] 

 

• Yves RINALDI : Le Lac, duo sur un poème d’A.de Lamartine (création) / Raphaël 

REPOSO, ténor ; Isabelle MALET-HECTOR, soprano ; Takako IGARASHI-PENTIER, 

piano. [durée = 20’] 

 

• Jean-Louis PERU :  

 

I. Calme Op.8, n.1,  pour grand orgue (création)  / Christine-Emilie JANUEL, orgue. 

[durée = 13’50] 

II. Biernal Op.93, pour flûte et grand orgue (création) / Marjorie MISSEMER, flûte ; 

Christine-Emilie JANUEL, orgue. [durée = 8’] 

 

• Jean-Louis FOUCART : Sonate pour grand orgue et trompette, en trois mouvements 

(création) / Raphaël QUINART, trompette ; Christine-Emilie JANUEL, orgue. [durée = 15’] 



       MusiComposer / musicarmonia.fr 

3 

 

MusiComposer 

 

MusiComposer est une association de compositeurs loi 1901 fondée en 2008 à partir du site Internet 

Musique Harmonie créé en 2002 par Jean-Louis Foucart et devenu musicarmonia.fr depuis 2011. 

FAIRE CONNAITRE LA CREATION MUSICALE CONTEMPORAINE CLASSIQUE 

L’association MusiComposer a pour vocation de partager et de diffuser, notamment par le biais de 

son site Internet musicarmonia.fr, la création musicale contemporaine classique et prospective. 

Ses membres, compositeurs, musiciens, musicologues, enseignants et mélomanes, sont tous liés par 

le désir de mettre leurs compétences et leur talent au service de la création et de la pédagogie. 

UNE CREATION AU SERVICE DE LA DIVERSITE ET DE LA CULTURE 

MusiCompose a pour vocation de faire connaître au grand public, par tous moyens, les œuvres 

musicales et multimédia des auteurs, compositeurs et interprètes membres de l'association. 

Le Forum Musical de musicarmonia.fr est ouvert à la diversité des approches de la création 

contemporaine, dès lors qu’elle demeure soucieuse de qualité et de respect du public. 

Le Blog de musicarmonia.fr couvre les grands domaines de la culture et de l’actualité culturelle. 

CREATION MUSICALE ET LITTERATURE 

MusiComposer collabore avec des écrivains et poètes tels que les poètes français Tilda Renitz et Alain 

Volny-Anne ou le poète, dramaturge et fabuliste américain Oscar Mandel. 

En partenariat avec les Editions de l’Herne ou les Editions Bruno Doucey, ses récitals mêlent 

adaptations musicales d’œuvres littéraires originales et lectures de textes par les auteurs eux-

mêmes. 

Depuis 2009, des solistes et des ensembles d’origines diverses viennent aimablement prêter leur 

talent à la création d’œuvres de MusiComposer, à l’occasion de ses concerts parisiens ; citons :  

Isabelle Malet-Hector, Ursula Barrière, Pierre-Henri Ageorges, Léa Kamoun, Takako Igarashi-Pentier, 

Clémence Gégauff, Isabelle Parès, Marjorie Missemer, Eric Seys, Jean-Baptiste Milon, Benoît 

Aguettant, Eric Cormier, Etienne Champollion, Yves Meierhans, Damien Roquetty, Raphaël Reposo, 

Christine-Emilie Januel, Darina Maleeva, Xavier Lecomte de la Bretonnerie, Valérie Guillorit, Irja 

Zeper, Saskia Boon, l’ensemble Tricolore, le duo Links, l’ELC ArteMisiA, etc. 

 

CONTACTS : Président : Yves RINALDI (06.62.79.80.91) / Vice-Président : Jean-Louis PERU 

(06.08.40.95.32) / Adresse mail : musicomposer.fr@gmail.com  
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L'Association Paris Z'Est est une association Loi 1901 

 

La mission fondamentale de l'Association Paris Z’Est, créée le 26 mars 2006, est de participer 

au développement de la vie associative, dans un esprit militant, désintéressé et non 

commercial. 

 

 

 

Les missions de Paris Z’Est depuis sa création : 
 

 

 

 Stimuler la vie associative de l'Est Parisien ;  

 Contribuer à améliorer le cadre de vie de ses habitants ;  

 Provoquer des interactions et de nouvelles initiatives dans les 

domaines culturels, sociaux, éducatifs et environnementaux avec des 

habitants d’autres arrondissements, d’autres villes ou d’autres pays. 

 
 

Paris Z’Est organise des concerts, des conférences et des colloques et 

se propose de faire découvrir notre patrimoine artistique et 

industriel, lors de balades et visites. 
 

 

Pour toute information complémentaire : pariszest@gmail.com / http://www.pariszest.com  

 

 

 



       MusiComposer / musicarmonia.fr 

5 

 

INTERPRETES 

 

Takako IGARASHI-PENTIER, piano 

Concertiste, née à Kakegawa (Japon), Takako IGARASHI-PENTIER débute le piano à l'âge de 4 ans. Elle 

étudie au lycée musical de Shin-Ai Gakuen (chez Taeko Oba) puis à l'université de Ferris et obtient sa 

licence de musicologie en section instrumentale (classe de piano de Yuko Yamaoka). 

Elle décide de poursuivre sa formation en France à l'Ecole Normale de Musique de Paris (ENMP) 

Alfred Cortot où elle intègre la classe d'Edson Elias. Elle obtient sa licence de concert (Diplôme 

Supérieur d'Exécution de Piano en 1998) puis elle parfait sa formation en suivant les cours de 

perfectionnement et de concertiste. 

En parallèle, elle suit des cours de perfectionnement au Conservatoire Supérieur de Musique de 

Genève chez Edson Elias et obtient le certificat de 

classe de perfectionnement en piano. 

Elle continue ses études chez Marie-Pierre Soma à 

l'ENMP Alfred Cortot et obtient son Diplôme 

Supérieure de Concertiste en Musique de chambre. 

Elle est également diplômée d'un Brevet 

d'accompagnement obtenu chez Laure Rivière de 

l'ENMP Alfred Cortot. 

Elle a remportée de nombreux prix dont le 1er prix au 

concours international de Musiques en Euro région 

(prix suivi d'un contrat de 2 ans concernant des 

récitals), le 2e prix au concours musical de France, le 

2e prix avec le prix spécial sur morceau imposé au 

concours international de Pennautier, le 2e prix au concours national de Saint Nom la Bretèche. 

Pianiste internationale, elle a donnée nombreux récitals et concerts en France, au Maroc, en Suisse 

en Autriche, ainsi qu'au Japon dans des registres variés en tant que soliste, chambriste ou 

accompagnatrice. 

Takako Igarashi-Pentier est la pianiste répétitrice et concertiste de MusiComposer depuis 2011. 

Elle est officiellement ambassadrice culturelle de la ville de Kakegawa (Japon) depuis 2007. 
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Isabelle MALET-HECTOR, soprano  

Née de parents artistes lyriques (son père Claude HECTOR, Helden-ténor à l’Opéra de Paris, sa mère, 

soprano léger colorature), Isabelle MALET-HECTOR fait tout naturellement  ses « débuts » sur scène  

dès son plus jeune âge. 

Après des études de lettres classiques, elle entre à l’Ecole Nationale de Musique de Mantes (Yvelines) 

dans la classe de chant de son mari, Bernard MALET, ancien 1
er

 ténor au Grand Théâtre de Bordeaux 

et soliste du Chœur de Radio-France, qui dote sa voix naturelle d’une solide technique. Elle clôture 

ses études musicales par un 1
er

 prix de chant et un D.E.M en 2004. 

En 1999, elle intègre le Groupe Lyrique de la Poste (maintenant Groupe Lyrique) et y interprète des 

premiers plans : « Diane » dans Orphée aux Enfers ,  « Simone » dans Les Mousquetaires aux Couvent 

le rôle titre  des Noces de Jeannette, « Agathe » dans Véronique, « Catherine » dans Pomme d’Api, 

« Fleur de Soufre » dans Croquefer, « Annina » dans  Une nuit à 

Venise, « Oreste » dans la Belle Hélène, « La Baronne de 

Gondremarck » dans la Vie Parisienne, le rôle titre de Bagatelle. 

En  2001, elle obtient  un 2è prix au concours de l’U.F.A.M., un 1
er

 

prix au concours Léopold Bellan et une mention Très Bien avec 

félicitations du jury au concours de l’Union Professionnelle des 

Maîtres du  Chant Français sous les vice-présidences de Nicole 

BROISSIN et Françoise POLLET. 

Elle a depuis chanté dans de très nombreuses productions : 

opéras, opérettes et récitals, dans des répertoires à la fois 

profanes et sacrés, allant de Mozart à Poulenc. Elle devient soliste 

pour MusiComposer en 2011.  

 

 

Pierre-Henri AGEORGES, ténor  

A obtenu une licence d’enseignement de piano à l’école Normale de 

musique de Paris avant d’approfondir le répertoire de la musique pour 

piano de Fauré auprès de la première interprète à en avoir réalisé 

l’intégrale, Germaine Thyssens-Valentin. Poursuit parallèlement un 

cursus universitaire à la Sorbonne et décide de s’orienter plus 

particulièrement vers l’étude du Chant lyrique auprès de Nicole 

Monestier et d’Yva Barthélémy 

Il participe à de nombreuses productions d’opérettes, d’oratorios, 

pratique le répertoire de la  mélodie Française du  lied  et à l’occasion de  
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la musique contemporaine. 

A occupé la fonction de Vice-président de l’association  « A l’écoute d’Augusta Holmès et de Pauline 

Viardot » et contribue à la reconnaissance et à la découverte du répertoire des femmes-

compositrices. 

Soliste pour MusiComposer depuis 2010 (création d’œuvres d’Y.Rinaldi, J.Sernee et J-L.Foucart), il se 

consacre désormais exclusivement aux récitals, avec un répertoire essentiellement axé sur les 

XIXème et XXème siècles dont les lieder de Webern qu’il a déjà chanté en tournée au Brésil. 

Raphaël REPOSO, ténor 

Lauréat du premier Concours de Guitare Classique d’Ile de France et deuxième prix à l’UFAM en 

1987, au terme de son cursus musical initial, Raphaël Reposo s’oriente vers le chant et suit  

actuellement les cours de Bernard Malet, ancien 1
er

 ténor au Grand Théâtre de Bordeaux et soliste 

du Chœur de Radio-France. 

 

Dès 1985, il entame un parcours musical de choriste et de soliste dans diverses formations telles que 

Le Chœur d’Hommes F.Legrand, l’ensemble vocal Pythagore de Géraldine Toutain (Centre d’Arts 

Polyphoniques de Bourgogne), Les Musiciens de Mademoiselle de Guise, ensemble professionnel 

dirigé par Laurence Pottier ainsi que Les Temperamens Variations de Thibault Lam Quang, lui 

permettant d’embrasser un vaste répertoire, à la fois profane et sacré, allant de la musique baroque 

(opéras de Pignolet de Montéclair, Campra, Purcell) aux créations contemporaines prospectives, en 

passant par Mozart, Wagner (Parsifal), Franck, Brahms, Debussy et Stravinsky (Les Noces) 

notamment. 

 

Il participe à de nombreux festivals et évènements en France, tels que le concert de clôture de 

l’exposition Monumenta 2011 / Anish Kapoor au Grand-Palais de Paris, ou à l’étranger (soliste pour 

un concert de chants hébraïques à la grande synagogue de Berlin). 

Enregistrements :  

CD « Esprit romantique », en 2007 à Antony 

CD « D’un coeur qui t’aime », enregistré en l’abbaye de Royaumont en mars 2010. 

 

 

Christine-Emilie JANUEL, orgue. 

Dès l’enfance, elle  suit des études de musique classique  au conservatoire  « Gabriel Fauré »  à Paris, 

en piano, violon, orgue, solfège puis au conservatoire « Claude Debussy », en orgue, et classes 

d’écriture.  Elle poursuit ses études supérieures de musique à l’Ecole Normale de musique et à la 

Schola-Cantorum  de Paris, où elle obtient les diplômes des classes professionnelles 

d’interprétation et de virtuosité à l’orgue. 

 Elle participe à plusieurs masterclasses d’orgue   dans le cadre de festivals  estivals de musique et 

d’art sacré à Paris et en province et y donne ses premiers concerts.  Elle accompagne à l’orgue et au 

piano des chorales d’enfants et de solistes lors de concerts donnés en  France  et en Angleterre.  
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Parallèlement à ses études d’orgue, elle suit  le cursus complet 

à la faculté de musicologie de Paris- IV Sorbonne, de la 

licence  au doctorat,  et se spécialise plus particulièrement 

dans les musiques du XX e et XXI e siècle,  l’analyse musicale et 

les liens qu’entretiennent la poésie et la musique. Elle 

consacre actuellement  plusieurs heures à l’enseignement 

musical et pianistique auprès d’enfants et de jeunes adultes. 

Elle a rédigé pour les étudiants de licence en musicologie, à 

Paris-IV Sorbonne,  des ouvrages consacrés au déchiffrage 

instrumental, à l’analyse et à la méthodologie, en vue des 

examens pratiques  du premier cycle universitaire.   

 
Marjorie MISSEMER, flûte 

Après des études de musique à Aix en Provence, Marjorie 

Missemer poursuit son parcours flûtistique au conservatoire du 16ème arrondissement de Paris, et 

obtient son prix en 2006, puis étudie à Versailles. Elle se spécialise dans le jeu du traverso au 

conservatoire de Boulogne dans la classe de Valérie Balssa. 

Elle se produit au sein du quatuor Sylphides. 

Titulaire du DE depuis 2009, après une formation au CEFEDEM de Normandie, elle enseigne depuis 

quelques années au sein de différentes structures, école de musique et conservatoire. 

Raphaël QUINART, trompette 

Après un BAC Technique de la musique en 2007, Raphaël Quinart obtient en 2010 son DEM de 

Trompette au CRR de Paris dans la classe de Pierre Gillet. 

Il a joué au sein de diverses formations : Paris Brass Band, Orchestre Donna Musica, Orchestre de 

Cuivres de Paris, Orchestre Pasdeloup et fait partie de la troupe de comédiens Opéra'rtistes avec 

laquelle il a joué la pièce "Opéra ligne 3" dans de nombreuses salles en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


