
Quarante explore les extrémités d’une expression 
musicale et artistique, d’un chœur de quarante voix 
en mouvement, au geste dansé d’un corps seul.

Durée estimée : 1h10 |  Pour tous
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Direction musicale Nicole Corti

Préparation Ensemble Alkymia Mariana Delgadillo Espinoza

Préparation de Pièce de gestes Henri-Charles Caget

Chorégraphie Thomas Guerry

Lumières Nicolas Charpail 

Avec Noémie Ettlin danse, Spirito (35 chanteurs), Ensemble 
Alkymia (5 chanteurs)

Programme :
Thomas Tallis (1505-1585) Spem in alium nunquam habui
Johannes Ockeghem (1420-1497) Deo Gratia
Thierry De Mey (1956) Pièce de gestes
Josquin des Prez (1450-1520) Qui habitat in adjutorio altissimi
Thierry De Mey (1956) Quarante (création) 
- Premier mouvement : L’heure que je suis 
- Deuxième mouvement : No name

Production : Spirito. Coproduction : Ensemble Alkymia. Soutien : GRAME – 
CNCM.

Quarante a bénéficié de l’Aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale du 
Ministère de la Culture – France
Remerciements à Jean-Cristophe Brizard, Manuela Rastaldi, Julien Lahaye, 
au « Rebond » - lieu de création à Guingamp (Marion Lévy), aux Éditions  
« Le Tallis Pré » Belgique, à Eugénie De Mey assistanat à la composition et 
réalisation vocale.

Thierry De Mey

Thierry De Mey, compositeur et réalisateur de films, développe un 
système d’écriture musicale du mouvement essentiellement destiné 
à la danse et au cinéma. Ses principales réalisations et composi-
tions sont Rosas danst Rosas, Amor constante, April me, Kinok 
(chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker), What the body does 
not remember, Les porteuses de mauvaises nouvelles, Le poids de 
la main (chorégraphies de Wim Vandekeybus), Dantons Töd (direc-
tion Bob Wilson), Musique de tables, Frisking (pour percussions)...
Thierry De Mey participe à la fondation de Maximalist ! et de 
l’Ensemble Ictus qui crée plusieurs de ses pièces. Sa musique 
est interprétée par de grands ensembles. Ses installations sont 
présentées aux Biennales de Venise, de Lyon et dans de nombreux 
musées et il est récompensé de prix nationaux et internationaux.  
En 2004, il réunit plus de 70 danseurs/chorégraphes pour le film/
installation Deep in the woods, et 9 compositeurs pour le film 
Counter Phrases. En 2006, il réalise une installation d’après le 
conte de Perrault, Barbe Bleue, et un film, One Flat Thing repro-
duced sur une chorégraphie de William Forsythe. Il crée l’instal-
lation Rémanences en 2010, grâce à un procédé de captation par 
caméra thermique, et SIMPLEXITY la beauté du geste, pour 5 
danseurs et 5 musiciens en 2016.

Thomas Guerry

Thomas Guerry se forme au Conservatoire régional de Lyon puis 
au Conservatoire national supérieur Musique et Danse de Lyon. 
En 1999, il entre au Skanes Dance Theater en Suède. Il danse 
pour les Carnets Bagouet, la Compagnie La Veilleuse/Christine 
Jouve, avec Bernard Glandier ou Thomas Lebrun. 
Fin 2000, il fonde la Compagnie Arcosm et crée la pièce Echoa 
(2001). La pièce tourne encore aujourd’hui et a été présentée sur 
tous les continents. Bounce! (2013) s’inscrit dans la même lignée.
À partir de 2015, Thomas Guerry s’intéresse aux relations entre 
danse et image. Les pièces Sublime (2015) et Subliminal (2016) 
posent un regard sur le rapport aux images dans la société actuelle.
Pour Sens (2018), la vidéo entre en jeu, mais n’est pas encore 
présente au plateau. Il s’immerge dans un travail de création 
pluridisciplinaire danse/image avec Hôtel Bellevue (2021).
En parallèle, Thomas Guerry mène de nombreux projets sco-
laires, amateurs, pour tous publics. 
Il se frotte également à l’univers du théâtre et du jeu. En 2014, 
il met en scène Et pourquoi pas la lune, et se lance en tant que 
comédien, notamment avec l’auteur et metteur en scène Hugo 
Paviot pour la pièce En haut. En 2017, il joue dans le spectacle 
Vingt mille lieues sous les mers de Christian Hecq et Valérie 
Lesort pour la Comédie Française.



Noémie Ettlin s’est formée à la danse classique et contemporaine 
en Suisse avant d’intégrer le programme européen D.A.N.C.E dirigé 
par les chorégraphes William Forsythe, Wayne McGregor, Angelin 
Preljocaj et Frédéric Flamand.
Elle fait ensuite partie du Ballet National de Marseille dirigé par 
Frédéric Flamand, et part en tournée internationale avec James 
Thierrée et son spectacle Tabac Rouge.
Par la suite elle découvre le tango en travaillant avec la Compa-
gnie Tango Ostinato et la Compagnie Catherine Berbessou. Elle 
poursuit son travail d’interprète auprès des chorégraphes Laura 
Scozzi, Dominique Boivin, Thomas Guerry et Andrew Skeels.
Elle participe à des pièces de théâtre avec les metteurs en scène 
Denis Podalydès, Olivier Brunhes, Jean-Yves Ruf, Raphaël Trano. 
Elle collabore avec des photographes et vidéastes.
Elle a également assisté James Thiérrée à la chorégraphie ainsi que 
Damien Bricoteaux pour la pièce Quand j’avais cinq ans je m’ai tué.
Diplômée d’État en danse contemporaine, elle donne régulièrement 
des ateliers dans les écoles.

Noémie Ettlin

Le chœur Spirito est un chœur de chambre professionnel à géo-
métrie variable, basé à Lyon et dirigé par Nicole Corti. Il déploie 
ses effectifs depuis sa forme chambriste, voire intimiste, jusqu'à la 
dimension symphonique.
Il aspire avec conviction à redonner au grand chœur a cappella 
ses lettres de noblesse. Ainsi, il se met volontiers au service des 
grands répertoires de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. Un 
autre ton est proposé par ses programmes mixtes qui révèlent 
avec fluidité les possibles ponts entre les musiques du passé et 
la création contemporaine. Pour le répertoire symphonique, le 
chœur Spirito rejoint l'Orchestre national de Lyon ou d'autres 
ensembles orchestraux, s'adjoignant les forces du Jeune Chœur 
symphonique, vivier naturel des futurs chanteurs de Spirito.
Depuis 2019, le chœur Spirito est désigné Centre national d'art 
vocal par le Ministère de la Culture pour la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, confirmant et renforçant ainsi sa présence artistique 
et culturelle dans la sphère éducative et auprès des publics 
empêchés. À ce titre, il est le lieu ressource de la rencontre entre 
musiciens amateurs et professionnels, mettant à leur disposition 
un fonds conséquent de partitions et de documents complémen-
taires, ainsi que l'expertise de ses équipes.

Fondé en 2014, l’Ensemble Alkymia est composé d’artistes pro-
fessionnels passionnés par la recherche, l’expérimentation et les 
esthétiques qu’ils défendent. 
L’Ensemble a pour vocation de sublimer les essences de la mu-
sique ancienne et de la création contemporaine et d’entretisser ce 
qu’elles ont de plus précieux jusqu’à créer un instant suspendu. 
Plutôt qu’une superposition entre ancien et moderne, une exi-
gence précise est donnée à chaque compositeur associé à ses 
programmes : ses compositions doivent s’inscrire dans la trans-
mutation, relecture ou déconstruction des œuvres anciennes 
qu’elles côtoient.
Ainsi, voix et instruments anciens surpassent leurs fonctions pre-
mières grâce à différents procédés : diffusion sonore, captation 
de mouvement, transformation du son en temps réel.
Mise en scène, jeux de rôle, improvisation, déambulation dans 
le public, spatialisation, sont systématiquement associés à la 
voix afin de porter au plus loin une interprétation aussi sincère 
qu’incarnée.
Sélectionné à ses débuts par la Cité de la Voix de Vézelay et le 
Conservatoire national supérieur Musique et Danse de Lyon pour 
la création de son premier festival, l’Ensemble Alkymia travaille 
depuis 2016 à la valorisation des manuscrits du fonds musical des 
Archives et Bibliothèques Nationales de Bolivie (ABNB) et mène 
des actions pédagogiques et culturelles en France et Bolivie.

Ensemble Alkymia, 
direction Mariana Delgadillo Espinoza

Choeur Spirito,
direction Nicole Corti



Spem in alium nunquam habui 
praeter in te,
Deus Israel,
Qui irasceris, Et propitius eris,

Et omnia peccata hominum in 
tribulatione dimittis.
Domine Deus,
Creator coeli et terrae,
Respice humilitatem nostram. 

Spem in alium nunquam habui

Je n’ai jamais placé mon espé-
rance en nul autre que Toi,
Ô Dieu d’Israël,
Toi dont la colère fait place à la 
miséricorde,
Toi qui absous tous les péchés 
de l’humanité souffrante.
Ô Seigneur Dieu,
Créateur de la terre et du ciel,
Considère notre humilité.

Quand je me tiens sous l'abri du 
Très-Haut et repose à l'ombre du 
Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je 
suis sûr ! » 
C'est lui qui te sauve des filets 
du chasseur et de la peste 
maléfique
Il te couvre et te protège. 
Sa fidélité est une armure, un 
bouclier. 
Tu ne craindras ni les terreurs 
de la nuit, ni la flèche qui vole au 
grand jour, ni la peste qui rôde 
dans le noir, ni le fléau qui frappe 
à midi. 
Qu'il en tombe mille à tes 
côtés, qu'il en tombe dix mille 
à ta droite, toi, tu restes hors 
d'atteinte. 
Il suffit que tu ouvres les yeux, tu 
verras le salaire du méchant.

Qui habitat in adjutorio altissimi

Qui habitat in adjutorio Altis-
simi, in protectione Dei cæli 
commorabitur.
Dicet Domino: Susceptor meus 
es tu, et refugium meum; Deus 
meus, sperabo in eum.
Quoniam ipse liberavit me de 
laqueo venantium, et a verbo 
aspero.
Scapulis suis obumbrabit tibi.
Scuto circumdabit te veritas 
ejus:  
non timebis a timore nocturno; 
a sagitta volante in die, a nego-
tio perambulante in tenebris, ab 
incursu, et dæmonio meridiano.

Cadent a latere tuo mille, et 
decem millia a dextris tuis; ad te 
autem non appropinquabit.

Verumtamen oculis tuis 
considerabis et retributio-nem 
peccatorum videbis.

Les choix d’interprétation relatifs au Spem in alium de Tallis sont 
largement inspirés du travail de recherche mené par Quentin Guil-
lard : « Spem in alium de Thomas Tallis architecture et démesure 
dans la polyphonie vocale de la Renaissance. » (CNSMD de Lyon, 
2014)

Poème extrait de L’œuvre du regard, François Jacqmin
Le temps 
Est la mesure du moi ;
Il est l’heure 
que je suis.

Quarante

Saint Augustin, Confessions - XI, XIV, 17 
Traduction française de Thierry et Eugénie De Mey

Quid est ergo tempus? si nemo 
ex me quaerat, scio;
si quaerenti explicare velim, 
nescio

Praesens autem si semper es-
set praesens nec in praeteritum 
transiret, non iam esset
tempus sed aeternitas. 

Qu’est-ce donc que le temps ? 
Si personne ne me le demande, 
je le sais, si on me demande de 
l’expliquer, je l’ignore.
 
Si le présent restait toujours 
présent sans voler au passé,
il ne serait plus temps ; il serait 
éternité.

L’heure que je suis



Ancien Testament, Livre de l’Ecclésiaste
Vulgate latine et traduction française de Thierry et Eugénie De Mey

Oritur sol et occidit, et ad locum 
suum revertitur ibique renas-
cens

Gyrat per meridiem, et flectitur 
ad aquilonem.

Lustrans universa in circuitu 
pergit spiritus, et in circulos 
suos revertitur.

Omnia flumina intrant in mare, 
et mare non redundat ad locum 
unde exeunt flumina revertun-
tur ut iterum fluant.

Cunctae res difficiles; non 
potest eas homo explicare 
sermone. Non saturatur oculus 
visu, nec auris auditu impletur.

Le soleil se lève, se couche 
et retourne d’où il était parti, 
renaissant du même lieu...

Il prend son cours vers le midi, 
puis fléchit vers le nord.

L’esprit tournoie de toutes parts 
et revient en cercles sur lui-
même .

Tous les fleuves entrent dans 
la mer et la mer n’en déborde 
pas. Les fleuves retournent au 
même lieu d’où ils étaient sortis 
pour couler à nouveau.

Toutes les choses sont dif-
ficiles : l’homme ne peut les 
expliquer par la parole. L’œil 
n’est pas saturé par la vision ni 
l’oreille ne se lasse d’entendre

Tempus nascendi, et tempus 
moriendi ; tempus plantandi, et 
tempus evellendi  quod planta-
tum est.

Tempus occidendi, et tempus 
sanandi ; tempus destruendi, et 
tempus aedificandi. 

Tempus flendi, et tempus 
ridendi ; tempus plangendi, et 
tempus saltandi. 

Tempus spargendi lapides, et 
tempus colligendi ; tempus am-
plexandi, et tempus longe fieri 
ab amplexibus.

Tempus acquirendi, et tempus 
perdendi ; tempus custodiendi, 
et tempus abjiciendi. 

Tempus scindendi, et tempus 
consuendi ; tempus tacendi, et 
tempus loquendi. 

Tempus dilectionis, et tempus 
odii ; tempus belli, et tempus 
pacis

Il faut un temps pour naître 
et un temps pour mourir ; un 
temps pour planter et un temps 
pour arracher ce qui fut planté.

Un temps pour tuer et un 
temps pour guérir ; un temps 
pour détruire et un temps pour 
reconstruire.

Un temps pour pleurer et un 
temps pour rire; un temps pour 
se lamenter et un temps pour 
bondir de joie ;

Un temps pour jeter des pierres 
et un temps pour les ramasser, 
un temps pour l’étreinte  et un 
temps pour s’en éloigner ;

Un temps pour acquérir et un 
temps pour perdre, un temps 
pour conserver et un temps 
pour rejeter ;

Un temps pour se scinder et un 
temps pour s’unir ; un temps 
pour se taire et un temps pour 
parler ;

Un temps pour l’amour et un 
temps pour la haine, un temps 
pour la guerre et un temps pour 
la paix.

III. 2 – 8

I. 5 – 7

No name
Le matériau de cette pièce est constitué de l’énonciation de pré-
noms collectés sur les listes de réfugiés, de nationalités et d’ori-
gines différentes, hommes et femmes qui ont perdu la vie dans 
leur tentative d’exil. Il est marquant que ces listes contiennent 
une large majorité de personnes non identifiées, simplement 
reprises sous le label : « N.N. » c’est à dire No Name d’où le titre 
de cette pièce.

The UNITED List of Deaths can be freely re-used, translated and re-
distributed, provided source (www.unitedagainstracism.org) is mentioned.

Les éléments de poterie utilisés comme instruments pour les souffles ont 
été réalisés par François Dewisme – Wirwignes (Boulogne).



PROCHAINEMENT

CENDRILLON,  
UNE SOIRÉE AU BAL
CONCERT #5 
8/11
WILHEM LATCHOUMIA 
SERGE PROKOFIEV 
JEAN-PHILIPPE RAMEAU 
HEITOR VILLA-LOBOS

Durée : 1h05 | Pour tous

Singulier pianiste que Wilhem Latchoumia : il sert avec brio le 
grand répertoire et la création avec autant de bonheur que de 
charisme. Ici, il interprète un concert pour piano seul et nous 
convie à un bal imaginaire, celui de Cendrillon mis en musique 
par Prokofiev – entre autres grands compositeurs.

JANUS
OPÉRA | CRÉATION 
16→19/11
ANTOINE ARNERA | THOMAS ARNERA 
GUILLAUME BAILLIART | LE GRAND SBAM

Durée estimée : 1h30 | Dès 13 ans 

Nourri de musique ancienne autant que de l’énergie du rock, 
Antoine Arnera nous livre une création empreinte des mondes 
délirants de la biologie et de l’astrophysique. Avec plus de 
vingt artistes sur scène, cet opéra zoo-punk est une véritable 
expérience mutante !

Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour le théâtre et la musique, 
le Théâtre de La Renaissance est subventionné par la Ville d’Oullins, le Ministère de la 

Culture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Lyon Métropole.


