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LE MOT DES LAURÉATS DE L’ACADÉMIE
—
Royaumont, c’est un lieu, un temps, et la cohérence d’un répertoire, celui de la mélodie 
et du Lied. Le partenariat avec le Musée d’Orsay nous permet une immersion dans l’esprit 
artistique d’une époque : grâce à l’Académie, nous réfléchissons et interprétons 
le répertoire en toute connaissance, les sens éveillés à tous les arts, à la peinture en 
particulier. Un répertoire qui nous choisit autant qu’on le choisit, dans notre parcours de 
jeune musicien, avec ses exigences et ses délices : le goût de la langue et sa complexité, 
le refuge de la subjectivité et ses vertiges. Nous avons ce luxe, pendant ces quelques 
temps partagés à l’Académie, d’approfondir une relation très intime entre pianiste 
et chanteur, et cette intimité musicale demande un travail singulier, et un partage approfondi.

La particularité de ce répertoire, c’est aussi sa singulière temporalité. La mélodie comme 
le Lied sont des pièces très courtes, qui exigent une concentration particulière. En 
quelques minutes, le sort est scellé. Pour autant il ne s’agit pas d’atteindre la perfection ; 
nous apprenons ici qu’il n’y a pas de norme à satisfaire, sinon peut-être celle d’être 
intensément présent à un moment clé. Dans cette perspective, l’enregistrement live est 
particulièrement intéressant : reconstituer cet espace-temps singulier, le rendre intact au 
disque dans sa fébrilité et ses imperfections.

Cette année fut passionnante. Nous formions une communauté de huit musiciens 
de niveau équivalent, avec la passion du répertoire et l’envie d’apprendre. Nous nous 
envisageons comme l’un des modestes jalons de l’histoire du répertoire : au contact de 
nos aînés, nous ne révolutionnons pas son interprétation, mais nous espérons participer à 
son évolution. L’Académie c’est aussi l’occasion de travailler en groupe : écouter les autres 
duos, s’en inspirer, s’en démarquer parfois. Cette année 2020 fut singulière, et nous 
sommes conscients de notre chance, celle d’avoir pu, en pleine crise sanitaire, au moment 
où nombre de concerts et festivals ont été annulés, jouer et vivre ensemble, jouer pour 
les autres, enregistrer un disque. Royaumont, dans cette perspective exceptionnelle, avec 
l’aura spirituelle qui la nimbe, est un lieu qui fait sens pour renaître à la vie artistique. 

LE MOT DE STÉPHANE DEGOUT, BARYTON ET PROFESSEUR 
À L’ACADÉMIE 
—
« Pourquoi voulez-vous mettre de la musique sur ma musique ? » : c’est par cette formule 
que Paul Verlaine aurait répondu à Gabriel Fauré qui lui demandait l’autorisation de 
composer des mélodies sur ses poèmes. Et c’est toute la question que nous nous posons 
en ouvrant les partitions de Claude Debussy, Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Franz Schubert, 
Hugo Wolf et tant d’autres grands maîtres qui ont trouvé dans ce répertoire si particulier, 
si intime, l’expression la plus puissante de leur art. Tout notre travail est là : laisser toute la 
place à la musique des mots et des notes pour qu’elle s’exprime pleinement. C’est le travail 
d’une vie. Il faut bien le commencer un jour et où, mieux qu’à Royaumont, pouvons-nous 
faire résonner plus haut le dialogue entre la jeunesse et la fraîcheur d’artistes avides de 
savoir, et de professeurs plus aguerris aux plaisirs et à la complexité de cette musique ? 
Dans mon expérience d’apprenti, que je poursuis d’ailleurs au fil de mes rencontres avec 

plus jeunes que moi, puis de professeur, Royaumont tient une place particulière. C’est 
le lieu idéal pour penser la réversibilité fondamentale et précieuse entre musique et poésie, 
et, grâce au fertile partenariat avec le Musée d’Orsay, confronter la connaissance musicale 
à ses corollaires artistiques. Ensemble, au gré des cours et des rencontres, nous pouvons 
imaginer la musique de chambre comme un des lieux, parmi d’autres – poétique, 
sculptural, pictural –, de l’esprit du Grand Siècle, ces années où poètes, peintres et 
compositeurs se fréquentaient assidûment et échangeaient leurs visions du monde et de 
l’art. Royaumont, c’est le lieu idéal pour se poser des questions fondamentales lorsqu’on 
aborde le répertoire de la mélodie et du Lied : qui sommes-nous, interprètes du 
XXIe siècle, devant ces pages ? Le chanteur serait-il le poète et le pianiste le compositeur ? 
Qu’apportent cette musique et ces poèmes aujourd’hui ? Sommes-nous au bout d’une 
longue généalogie de poètes, de musiciens et d’interprètes ? Seulement le chaînon suivant 
sans doute, qui tend la main au prochain, fort du soutien des anciens.

Et c’est encore Verlaine qui donne les clés de la musique :
« Car nous voulons la Nuance encor,
Pas la couleur, rien que la nuance !
Oh ! la nuance seule fiance
Le rêve au rêve et la flûte au cor. »
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unique en son genre. Lors de la deuxième édition, quatre jeunes duos chanteur.se-pianiste, 
venus d’Allemagne, de Roumanie, de Madagascar et de France, ont participé à quatre 
sessions de dix jours de formation. Dans le cadre idéal et inspirant qu’offre l’abbaye, ils ont 
bénéficié des précieux conseils d’éminents aînés et ont pu notamment travailler sur 
certaines partitions manuscrites que contiennent les fonds de nos bibliothèques. Au 
Musée d’Orsay, les jeunes artistes ont suivi des séances d’histoire de l’art leur permettant 
d’établir des liens entre les mélodies abordées à Royaumont et les œuvres du musée. Ils 
ont également participé à de nombreux événements publics : masterclasses, concerts et 
promenades musicales dans les salles d’exposition. Ce disque des lauréats, enregistré à 
Royaumont lors de nos Fenêtres sur cour(s), marque donc l’aboutissement d’une année 
de travail intense avec une formidable équipe de duos de maîtres encadrants : Véronique 
Gens et Susan Manoff, Christoph Prégardien et Ulrich Eisenlohr, Stéphane Degout et Alain 
Planès, Christian Immler et Hélène Lucas. Vous apprécierez tout le talent de ces jeunes 
artistes qui défendent avec conviction et passion ce répertoire intime et exigeant. Puissent 
ce CD et la tournée de récitals qui accompagne son lancement participer au rayonnement 
de la mélodie et du Lied, et aux débuts plus que prometteurs des lauréats de l’Académie 
Orsay-Royaumont.

Francis Maréchal, Directeur Général et François Naulot, Directeur Artistique du Pôle Voix 
et Répertoire à la Fondation Royaumont.

A FEW WORDS FROM THE ACADEMY’S PRIZE WINNERS
—
Royaumont is a place, a time, and the connection to a repertoire, that of art song and 
Lied. The partnership with the Musée d’Orsay has made it possible for us to delve into the 
artistic spirit of an era. Thanks to the Academy, we give thought to and interpret the 
repertoire with full knowledge and our senses awakened to all the arts, painting in 
particular. It is a repertoire which chooses us as much as we choose it, on our journey as 
young musicians with all its demands and delights – the love of language and its intricacy, 
the refuge of subjectivity and its heady heights. Over the time shared together at the 
Academy, we have had the luxury of developing a very close relationship between the 
pianist and singer, and this musical intimacy requires a unique kind of work process 
and in-depth sharing.
One of this repertoire’s particular features is also its remarkable temporality. Both art 
songs and Lieder are extremely short pieces which require special concentration. 
In just a few minutes, all has been said and done. Nevertheless, it is not about achieving 
perfection. From this, we learn that there are no norms to which to conform, except 
perhaps that of being intensely ‘present’ at key moments. With this in mind, live recording 
is enthralling – reconstituting that extraordinary space-time, rendering it intact on CD with 
all its feverishness and imperfection.
This year was thrilling. We formed a community of eight at a similar level, with a passion 
for the repertoire and an eagerness to learn. We see ourselves as one of the modest 
milestones in the history of the repertoire. Through contact with our elders, we are not 
going to revolutionise how it is performed but we hope to contribute to its development. 
The Academy also provides an opportunity for us to work as a group – to listen to other 
duos, draw inspiration from them, and at times, aim to be different from them. 2020 was 
an unusual year, and we are aware of just how lucky we have been, right in the middle of 
the health crisis, to be able to play and live together, perform for others, and record a CD 
at a time when countless concerts and festivals have been cancelled. Viewed from that 
unique perspective, Royaumont, with the spiritual aura which enshrouds it, is an ideal 
place for a return to artistic life.
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LES DUOS DE L’ACADÉMIE ORSAY-ROYAUMONT
—
La pianiste Camille Lemonnier et le baryton Fabian Langguth sont nés à Munich et 
partagent depuis de nombreuses années le goût de la musique de chambre et du Lied. 
Ils suivent tous deux leurs études à la Guildhall School of Music and Drama de Londres. 

Teodora Oprisor commence très jeune le piano en Roumanie et poursuit de brillantes 
études depuis, tandis que Michael Rakotoarivony, né à Madagascar, exerce ses talents 
de baryton notamment sur la scène du Wiener Staatsoper. Ils se rencontrent lors de leurs 
études musicales à Londres, et constituent depuis plusieurs années un duo passionné par 
le Lied et la mélodie. 

Pianiste éclectique et professeur à Cologne, Toni Ming Geiger est le partenaire 
enthousiaste d’artistes de tous horizons, de la musique de chambre à la pop. Il 
accompagne à Royaumont la chanteuse allemande Elena Harsányi, dont la voix résonne 
ces dernières années sur les scènes d’opéra et de récital européens. 
La mezzo-soprano Victoire Bunel fait ses classes au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris, avant de débuter brillamment une carrière de chanteuse à l’opéra et 
dans les meilleures salles de musique de chambre. À Royaumont, c’est le pianiste français 
Gaspard Dehaene qui l’accompagne, chambriste confirmé et reconnu, et grand interprète 
de musique contemporaine. 

ORSAY ET ROYAUMONT, UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE
—
Une nouvelle saison de l’Académie Orsay-Royaumont s’achève. Pendant un an, quatre 
duos de jeunes pianistes et chanteurs, encadrés par des maîtres prestigieux, ont pu 
s’immerger dans la vie du musée, s’imprégner de ses collections, et dialoguer avec elles 
lors de masterclasses, récitals et promenades musicales. Centré sur le genre de la mélodie 
et du Lied, emblématique de l’époque couverte par les collections d’Orsay, ce beau 
partenariat entre nos deux institutions, au croisement entre musique, peinture et poésie, 
n’a pas d’équivalent dans le monde des musées français. 
 
Le Musée d’Orsay a toujours ménagé une place de choix à la musique dans sa 
programmation culturelle. Le dialogue entre les arts fait intimement partie de la mission 
du musée qui, dès sa création, est le premier à se doter d’un auditorium. À l’image d’un 
genre construit sur la complicité d’un duo, sur l’entente subtile entre voix et piano, 
le Musée d’Orsay et la Fondation Royaumont ont su unir leurs forces au service d’une 
passion commune : la transmission. Grâce à de jeunes artistes prometteurs, les œuvres 
de nos collections s’éclairent d’un jour nouveau. Celles-ci continuent en retour d’inspirer 
les artistes, toutes disciplines confondues. 
L’enregistrement d’un album couronne une année d’apprentissage et de découverte. 
Une aventure qui s’inscrit dans le temps, puisque nous inaugurons dès l’automne 2020 
la troisième saison de l’Académie Orsay-Royaumont. 
 
Laurence des Cars, Présidente des musées d’Orsay et de l’Orangerie

La Fondation Royaumont entretient depuis plusieurs décennies un lien tout particulier avec 
le répertoire de la mélodie et du Lied. Alors que le cycle La Courte Paille de Francis Poulenc 
a été créé à l’abbaye en 1961, la première formation au Lied eut lieu en 1978. Encadrée 
par Irmgard Seefried et Jörg Demus, elle était consacrée à Schubert. Depuis, d’autres 
grands maîtres sont venus enseigner ce répertoire : Régine Crespin, Hans Hotter, puis 
Ruben Lifschitz qui forma plusieurs générations de récitalistes tels que Natalie Dessay, 
Karine Deshayes, Stéphane Degout, Christian Immler, Simon Lepper… En s’appuyant sur 
ce riche passé, nous nous sommes associés au Musée d’Orsay pour créer une académie 
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A FEW WORDS FROM STÉPHANE DEGOUT, BARITONE AND TEACHER 
AT THE ACADEMY
—
“Why do you want to put music to my music?” Those were the words of Paul Verlaine in 
reply to Gabriel Fauré who had asked him for permission to compose art songs to his 
poetry. And that is exactly the question we ask ourselves when we open the scores of 
Claude Debussy, Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Franz Schubert, Hugo Wolf, and so many 
other great maestros who found the most potent expression of their art in that so special, 
so intimate a repertoire. Our entire work consists of that – making way for the music of 
words and notes so that they can articulate themselves more fully. That is a life’s work. 
You have to start somewhere, and what better place is there than Royaumont for us to 
foster a more intense dialogue between the youth and bloom of artists keen to learn, and 
teachers well-seasoned in the joys and complexities of this music? Royaumont has a 
special place in my experience as an apprentice (which, for that matter, I am continuing to 
be through my encounters with those younger than I), and as a teacher. It is the ideal spot 
to analyse the fundamental, precious transferability there is between music and poetry, 
and, thanks to the fruitful partnership with the Musée d’Orsay, to evaluate musical 
knowledge against its artistic corollaries. Together, over the course of classes and 
encounters, we can imagine chamber music as being one of the ‘places’, amongst others 
– poetry, sculpture and painting – which embody the spirit of the Grand Siècle (the 
Seventeenth Century), those years when poets, painters and composers associated keenly 
with one another and exchanged their outlooks on the world and art. Royaumont is the 
ideal place to ponder on core issues when you tackle the repertoire of art song and Lied. 
Who are we, as Twenty-First Century performers, when faced with this music? Is it that 
the singer is the poet and the pianist is the composer? What contribution does this music 
and poetry make today? Are we at the end of a long line of poets, musicians and 
performers? Indubitably, we are only the next link in the chain, stretching out our hand 
to the succeeding one, drawing on the support of our predecessors.
And, yet again, it is Verlaine who gives us the keys to the music:
“For we want the Nuance again,
Not the colour, nothing but the nuance!
Oh! Nuance alone betroths
The dream to the dream and the flute to the horn.”

THE DUOS OF THE ORSAY-ROYAUMONT ACADEMY
—
Pianist Camille Lemonnier and baritone Fabian Langguth were born in Munich. For many 
years, they have shared a love of chamber music and Lied. Both are studying at the 
Guildhall School of Music and Drama in London.
Teodora Oprisor is from Romania and started playing the piano at an early age. Since then, 
she has enjoyed a distinguished academic career. Michael Rakotoarivony was born in 
Madagascar and has displayed his talents as a baritone singer on the stage of the Wiener 
Staatsoper, amongst other venues. They met during their musical studies in London and 
have been playing for several years together as a duo passionate about Lieder and art song.
An eclectic pianist and teacher in Cologne, Toni Ming Geiger is the enthusiastic partner 
of artists from all backgrounds, ranging from chamber music to pop. At Royaumont, he 
accompanies German singer Elena Harsányi, who has sung at European opera and recital 
venues over the past few years.
Mezzo-soprano Victoire Bunel did her training at the Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, before embarking on a brilliant career as a singer at opera houses and 
the most prestigious chamber music venues. At Royaumont, the French pianist Gaspard 
Dehaene accompanies her. He is an experienced, renowned chamber musician and a great 
performer of contemporary music.

ORSAY AND ROYAUMONT – AN EXEMPLARY PARTNERSHIP
—
A new season at the Orsay-Royaumont Academy draws to a close. For one year, four duos 
of young pianists and singers, supervised by eminent masters, have had an opportunity to 
immerse themselves in the life of the Musée d’Orsay, soak up its collections, and ‘connect’ 
with them during master classes, recitals and musical promenades. Focusing on the genre 
of art song and Lied, which are emblematic of the era covered by the Orsay collections, 
this wonderful partnership between two of our institutions at the crossroads of music, 
painting and poetry is unmatched in the realm of French museums.
The Musée d’Orsay has always given a prominent place to music in its cultural programme. 
The dialogue between the arts is very much an integral part of the mission of the museum 
which, from its inception, was the first to set up an auditorium. In the same way as a 
genre built on a duo’s rapport; on the subtle relationship between voice and piano, the 
Musée d’Orsay and the Royaumont Foundation have joined forces to serve a shared 
passion, that of transmission. Thanks to promising young artists, the works in our 
collections shine with a new light. In reciprocation, they continue to inspire artists 
regardless of their field.
Recording an album is the crowning achievement of a year of learning and discovery – an 
adventure which is only just beginning, as, from the Autumn of 2020, we shall inaugurate 
the Third Season of the Orsay-Royaumont Academy.

Laurence des Cars, Director of the Museums of Orsay et l’Orangerie.

The Royaumont Foundation has had a special connection with the repertoire of art song 
and Lied for several decades. Francis Poulenc’s La Courte Paille cycle premiered at the 
Abbey in 1961 and the first training course on the Lied was given in 1978. It was 
dedicated to Schubert and supervised by Irmgard Seefried and Jörg Demus. Since then, 
other great masters have come to teach that repertoire: Régine Crespin, Hans Hotter, then 
Ruben Lifschitz, who trained several generations of recitalists such as Natalie Dessay, 
Karine Deshayes, Stéphane Degout, Christian Immler, Simon Lepper, et al. Building on this 
rich past, we joined forces with the Musée d’Orsay to create an academy which is one of 
a kind. In our second year, four young singer-pianist duos from Germany, Romania, 
Madagascar and France have taken part in four ten-day training sessions. In the idyllic, 
inspiring setting provided by the Abbey, they received valuable advice from eminent elders 
and had the opportunity of working on certain handwritten scores stored in our 
libraries’ collections.
At the Musée d’Orsay, young artists have followed training sessions on the history of art, 
allowing them to make links between the art songs tackled at Royaumont and the 
Museum’s works. They have also taken part in many public events: master classes, 
concerts and musical promenades in the exhibition halls. The CD made by the prize 
winners, which was recorded at Royaumont during our Fenêtres sur Cour(s) events, thus 
marks the successful completion of a year’s intense work with a terrific team of duos and 
supervising teachers: Véronique Gens and Susan Manoff, Christoph Prégardien and Ulrich 
Eisenlohr, Stéphane Degout and Alain Planès, Christian Immler and Hélène Lucas. You will 
appreciate the immense talent of these young artists who champion an intimate, 
demanding repertoire with conviction and passion. May this CD and the tour of recitals 
accompanying its launch contribute to the outreach of art song and Lied, and the highly 
promising débuts of the laureates from the Orsay-Royaumont Academy.

Francis Maréchal, Managing Director and François Naulot, Artistic Director of “Pôle Voix 
et Répertoire” (Voice and Repertoire Department) at the Royaumont Foundation.
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1.-2.
REYNALDO HAHN 
Victoire Bunel mezzo-soprano
et Gaspard Dehaene piano

1. « La Chère Blessure » (1900) 2’49
2. « Puisque j’ai mis ma lèvre » (1917) 04’16

3.-4.
ERNEST CHAUSSON 
Victoire Bunel mezzo-soprano
et Gaspard Dehaene piano

3.  « La Chanson bien douce » op. 34 n° 1 
(1898) 02’37

4.  « Le Chevalier malheur » op. 34 n° 2 
(1898) 03’38

5.-6.
HUGO WOLF 
Elena Harsányi soprano
et Toni Ming Geiger piano

5. « Anakreons Grab » (1888) 02’40
6. « Die Geister am Mummelsee » (1888) 04’32

7.-12.
FRANZ SCHUBERT
SCHWANENGESANG D. 957 (1828)
Fabian Langguth baryton 
et Camille Lemonnier piano

7. « Das Fischermädchen » 02’18
8. « Am Meer » 04’10
9. « Die Stadt » 02’49
10. « Der Doppelgänger » 04’57
11. « Ihr Bild » 02’23
12. « Der Atlas » 02’45

13.-14.
FRANZ SCHUBERT
Elena Harsányi soprano
et Toni Ming Geiger piano

13.  « Du bist die Ruh » D. 776 op. 59 n° 3 
(1823) 03’57

14.  « Auf dem See » D. 543 op. 92 n° 2 
(1817) 03’18

15.  « Nacht und Träume » D. 827 
(1823) 04’01

16.-19.
FRANCIS POULENC QUATRE 
POÈMES D’APOLLINAIRE
FP 58 (1931)
Victoire Bunel mezzo-soprano
et Gaspard Dehaene piano

16. « L’Anguille » 01’12
17. « Carte Postale » 01’23
18. « Avant le cinéma » 00’54
19. « 1904 » 01’34

20.-25.
FRANCIS POULENC CHANSONS 
VILLAGEOISES FP 117 (1942)
Michael Rakotoarivony baryton 
et Teodora Oprisor piano

20. « Chanson du Clair Tamis » 00’57
21. « Les Gars qui vont à la fête » 01’33
22. « C’est le joli printemps » 02’47
23. « Le Mendiant » 03’26
24. « Chanson de la fille frivole » 00’59
25. « Le Retour du sergent » 02’16

26.-28.
MAURICE RAVEL
DON QUICHOTTE À DULCINÉE (1932)
Michael Rakotoarivony baryton 
et Teodora Oprisor piano

26. « Chanson romanesque » 02’10
27. « Chanson épique » 02’56
28. « Chanson à boire » 02’08
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