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L’association Actions Jacques Vigne pour l’Inde, en partenariat avec l’association Intermèdes,  
est heureuse de vous présenter, en première mondiale : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tous les bénéfices du concert seront reversés à la Dr Jacques Vigne National School 

 
Entrée libre (participation souhaitée) 

Merci de votre générosité ! 

« Le Luthier de Venise » 
Pantomime musical d’Alain Daniel, 
d’après l’œuvre éponyme de Claude 

Clément 
 
 
« Le Luthier de Venise » de Claude Clément 
(1988-Editions Pastel) est devenu un incontournable 
conte par la profondeur des réflexions qu’il inspire sur 
la finitude de chaque chose et le pouvoir du temps 
qui transforme le monde et le régénère. « J’ai voulu 
prolonger ces réflexions et l’atmosphère baroque du 
livre par la musique, en une suite pour récitant et 
orchestre de onze tableaux dans lesquels le texte est 
imbriqué et qui forment ensemble une pantomime. La 
partition illustre l’intrigue par un jeu de références à 
l’histoire de la musique européenne et à ses différen-
tes formes, re-présentées et commentées ici à tra-
vers le prisme déformant des siècles mais aussi le 
recul  qu’il peut  donner à  un compositeur  d’au-
jourd’hui. »  Alain DANIEL 
 
 
Alain DANIEL est compositeur et pianiste. Ses œu-
vres sont jouées à travers l’Europe par des forma-
tions diverses (dont Orchestre National de France, 
solistes de l’Orchestre de l’Opéra de Paris). Prix de la 
SACEM 1983, France Culture lui consacre une journée 
portrait. Éclectique, A. Daniel joue également dans 
différentes formations de jazz et participe à des enre-
gistrements avec des groupes rap comme Expression 
Directe. Il signe aussi des arrangements pour Jean-
Luc Fillon ou Jacques Tollot, et compose pour la télé-
vision (France2, M6), le théâtre (Gérard Philipe de 
Saint-Denis) ou pour des entreprises privées (Valeo, 
EDF). Titulaire du CA de direction d’ensembles instru-
mentaux, il enseigne à l’ENM de Mantes en Yvelines. 
 
 
L’association Intermèdes a été fondée en 2003 avec 
des étudiants du Conservatoire de Paris dans le but 
d’organiser des concerts dans des milieux où la musi-
que est peu présente. 
 
Contact : intermedes@club-internet.fr et www.intermedes.org 

 
Actions Jacques Vigne pour l’Inde  

 
 
 
 

Actions Jacques Vigne pour l’Inde est une 
jeune association d’aide au développement créée 
en 2005 par un collectif d’étudiants en Grande 
Ecole. Notre objectif est de soutenir une école de 
langue anglaise dans l’Himalaya, en Inde.  
 
 
Jacques Vigne est un Français qui vit depuis 20 
ans en Inde. En plus de ses recherches sur l’hin-
douisme et le bouddhisme, il soutient financière-
ment et moralement différents projets tournés 
vers l’enfance et initiés par des Indiens.  
 
 
Le projet 
La Dr Jacques Vigne National School a été créée 
en Juillet 2004. Elle compte aujourd’hui plus d’une 
centaine élèves de la maternelle à la seconde. 
Unique dans ce district reculé de l’Himalaya, elle a 
reçu l’affiliation officielle du gouvernement indien 
la reconnaissant comme école de langue anglaise. 
Cette affiliation est provisoire, pour qu’elle soit 
confirmée il faut que l’école possède le terrain et 
les bâtiments. L’investissement conséquent per-
mettra aux enfants de continuer à suivre une édu-
cation en anglais dans cette école. Ainsi, ils pour-
ront espérer faire des études supérieures (les 
cours dispensés dans les universités sont en an-
glais). Nous travaillons ici en France pour réunir 
les fonds nécessaires. 
 
 
 

Toute la recette de ce concert ira au projet. 
Merci pour votre participation et votre générosité ! 
 
  

contact@actionsjacquesvigne.com  
www.actionsjacquesvigne.com 

« Le Luthier de Venise » 
Un pantomime musical d’Alain Daniel,  

d’après l’œuvre éponyme de Claude Clément. 
 

Une grande formation de 20 musiciens et 3 récitants 
 

Lundi 11 décembre 2006 à 20h 
à la Chapelle "Saint Bernard de Montparnasse" 

34 place Raoul Dautry 
75015 Paris 

Tél. : 01 43 21 50 76 


