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Invitée sur les plus grandes scènes 
d’opéra, de la Scala au Metropolitan, 
sous la direction de Riccardo Chailly 
comme de Lorin Maazel, Maria Bayo 
apprécie tout autant le récital. 
Dans Latinos, elle chante 
des adaptations d’airs populaires de 
Piazzolla, Villa Lobos… 
Un voyage tour à tour contemplatif ou 
passionné, tendre ou déchirant,  
plein de soleil et de vie.

Maria Bayo

La fougue de la musique
populaire d’Amérique latine



Historique du projet

Maria Bayo et Thierry Ravassard se rencontrent pour la 
première fois dans le cadre d’une séance de coaching pour 
préparer La Voix Humaine de Francis Poulenc.  
Les deux artistes nouent rapidement une complicité tant 
professionnelle qu’amicale et décident d’associer leurs talents 
pour concevoir un projet lyrique de musique de chambre.

Leur choix se porte sur la musique sud-américaine que  
Maria Bayo affectionne tout particulièrement. Directeur 
artistique de l’Ensemble In & Out, Thierry Ravassard sollicite 
alors le compositeur Yves Prin, membre de l’ensemble, pour 
adapter et orchestrer des œuvres majeures de Lecuona, 
Piazzolla, Guastavino et Villa Lobos. Yves Prin propose de 
compléter le programme avec la création d’un cycle de 
mélodies populaires, en hommage au compositeur brésilien 
Braga. 

Le projet est d’emblée soutenu par le Teatro Real de Madrid qui 
accueillera le spectacle le 27 avril 2017, et par le festival suisse 
Les estivales musicales, qui prend en charge la production 
du spectacle et assurera la création mondiale le 11 septembre 
2016. 

Programme

Ernesto Lecuona

Astor Piazzolla 

Carlos Guastavino

Yves Prin / 
Hommage à Francisco Ernani Braga

Heitor Villa-Lobos

 

Instrumentarium

Pour mettre en valeur les couleurs spécifiques du répertoire 
sud-américain, Yves Prin a conçu un instrumentarium 
original. En adoptant la forme de quatuor, il a réuni :

clarinette (clarinette en si b et clarinette basse),
accordéon et bandonéon, 
violoncelle,
piano.

La virtuosité des quatre musiciens et l’association des trois 
instruments à clavier — bandonéon, accordéon et piano — 
offrent un écrin à la voix solaire et puissante de Maria Bayo.



À propos des arrangements

Carlos Guastavino (1912-2000)
Les quatre chansons du compositeur argentin puisent leur 
inspiration dans la musique populaire argentine. Harmonie et 
rythmes témoignent d’un contrepoint riche et complexe qui 
font leur force et leur originalité. Toute sa vie, le compositeur 
s’est largement inspiré de poètes argentins.  

Ernesto Lecuona (1895-1963)
Les cinq chansons du compositeur cubain sont écrites 
sur des poésies de Juana de Ibarbourou, célèbre poétesse 
uruguayenne. L’écriture musicale, plus classique, laisse 
apparaître en filigrane des rythmes afro-cubains que j’ai voulu 
mettre en valeur : rumba pour le refrain de Cancion del amor 
triste, habanera pour la Balada de amor, bossa nova pour  
La señora luna et  Samba dans Quiero ser hombre. 

Astor Piazzolla (1921-1992)
Chez ce compositeur, le tango argentin est roi. Bandonéoniste 
exceptionnel et compositeur-arrangeur de génie, Piazzolla 
fait appel à des écrivains comme Horacio Ferrer (avec lequel il 
créera les tangos les plus connus de son répertoire Chiquilin 
de Bachin et Balada para un loco), ou encore les poètes Jorge 
Luis Borges et Mario Trejo. Son originalité tient d’une écriture 
qui flirte résolument avec la musique classique : il utilise 
notamment les « marches harmoniques » que l’on rencontre 
chez J.S. Bach. 

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Les deux chansons du Brésilien font partie d’un cycle de 
mélodies déjà orchestrées. Je suis resté le plus fidèle possible 
à l’esprit orchestral d’origine. 

Yves Prin
En déchiffrant les harmonisations des six chansons 
populaires brésiliennes du compositeur argentin Francisco 
Ernani Braga, j’ai eu envie d’harmoniser à mon tour ces 
« traditionnels », mais en me rapprochant davantage des 
rythmes afro-brésiliens suggérés dans ses œuvres : habanera, 
rumba, samba, ou encore bossa nova. 
Fils de portugais, Braga a été tout naturellement attiré par 
l’étude des chansons populaires écrites dans sa langue 
maternelle : berceuses, chansons de travail, chansons de 
rondes enfantines, chansons de rites d’esclavage (macumba). 
Comme le compositeur hongrois Béla Bartók, il a retrouvé 
ces airs populaires et leur a donné leurs lettres de noblesse. 
J’ai voulu lui rendre un hommage appuyé au travers de six 
chansons traditionnelles.

Yves Prin



Maria Bayo

Soprano

 

 
d’une des plus 

 

Discographie



Dédié à la musique de chambre, l’ensemble In & Out est un 
collectif d’artistes réuni autour d’un projet singulier : mixer les 
styles et les langages, en accordant une place de choix à la voix, 
parlée ou chantée. 

 

Ils ont joué à…

Le collectif

 > Pour en savoir plus, visiter le site  
 www.ensemble-in-out.com 



 

 

 

 
 

 

 

Mélanie Brégant

 

 



contact 

Thierry Ravassard

www.ensemble-in-out.com


