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Le label IndéSens poursuit sa collaboration avec le compositeur
Philippe Chamouard et sort après la Symphonie n°5 « Le chemin des
SORTIE
étoiles »; Le portail céleste (INDE099), son nouvel album comportant
16 novembre 2018 sa Quatrième Symphonie « LE VAGABOND DES NUAGES », le
Madrigal d’été pour violoncelle et orchestre ainsi qu’un Salve Regina.
La Quatrième Symphonie suit les étapes essentielles de la vie de l’homme inspiré. Après s’être immergé
dans le monde matériel, il finit un jour par se tourner vers une réflexion métaphysique. Une symphonie
aux couleurs superbement mystérieuses. La création de cette œuvre aura lieu le 16 novembre 2018.
Philippe Chamouard étudie le piano et l’écriture au C.N.S.M. de Paris. Après avoir
été rédacteur aux éditions Deutsche Gramophone, il enseigne l’écriture musicale à
I’Université de Paris IV jusqu’en 2004. Il a publié un livre sur Gustav Mahler. Ses partitions
symphoniques sont programmées en France (Radio - France, Orchestre Colonne, Les Paris
de la Musique...), dans de nombreux festivals (Festival d’Art Sacré de la Ville de Paris,
Belle-Ile…) et à l’étranger : Pologne, Roumanie, Hongrie, Bosnie-Herzégovine, Lettonie,
Salvador, Finlande, Espagne, Portugal, Norvège, Allemagne, Vietnam, Canada , Etats-Unis.
Le catalogue de ses œuvres comporte essentiellement des pages orchestrales, des œuvres
concertantes pour harpe celtique, koto mais aussi pour orchestre à cordes, voix, chœur... Ses œuvres
sont enregistrées notamment chez Universal Music.
Les rencontres avec Barbara Hendrix, Olivier Messiaen, Maurice André, Ennio Morricone l’incitent à
poursuivre sa démarche artistique basée sur une écriture néo tonale empreinte d’humanisme et de
spiritualité. Création mondiale de sa 9ème symphonie le 4 février 2019 par le Savaria Symphonic
Orchestra de Szombathely, Hongrie.
Orchestre Philharmonique de PLOVDIV - Direction NAYDEN TODOROV, jeune
chef bulgare qui a enregistré l’intégrale des symphonies de Louis Glass, compositeur
danois (1864- 1936). Il a étudié la direction au Conservatoire d’Etat de Sofia puis
à l’Académie de Musique de Vienne. Il a remporté des prix au concours national
Svetoslav Obretenov, le concours de musique tchèque, le Prix spécial des fonds de
musique Sdravko Manolov, ainsi que le Prix Sofia pour la production de l’opéra Faust
de Gounod avec l’Opéra national de Sofia. Il est nommé depuis 2017 directeur musical de l’Orchestre
Philharmonique de Sofia.

MADRIGAL D’ÉTÉ : pour violoncelle et orchestre
Roland Pidoux interprètera le Madrigal d’été au Festival de Belaye (Lot) en août 2019.
SALVE REGINA pour chœur mixte

MADRIGAL DE PARIS : direction Pierre Calmelet

PARU CHEZ IndéSENS !

www.indesens.fr Sous l’impulsion de
son fondateur Benoit d’Hau, la vocation
d’IndéSENS ! est l’exploration de la
musique instrumentale des trois derniers
siècles jusqu’à nos jours, en accordant
une place très importante aux compositeurs
français, connus et oubliés. Saint-Saëns, Debussy,
Jolivet, Tomasi, Poulenc, Gaubert, Françaix,
Dutilleux, Escaich, Bacri, Beffa… mais aussi

Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Strauss,
Chostakovitch, Hindemith, Pärt Reich, Glass...

BSArtist Communication
travaille depuis plus de 20
ans avec tous les médias
français et étrangers

(presse,radios,tv, médias locaux et web) pour
mettre enlumière tous les projets de musique
classique : lancement d’un CD, promotion d’une
tournée ou d’un festival, organisation de concours.

Les productions et les artistes IndéSENS ! sont
récompensés par la presse internationale :
Classica, Diapason, Fono Forum, Gramophone,
Record Geijutsu, Pipers, Pizzicato, Resmusica… Et
ont remportés plusieurs Victoires de la musique
classique, ICMA, et le ECHO Klassik Award 2012.
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