
présentation 

 

 Partenaires réguliers en musique de chambre, Yoann Couix et Honoré 
Béjin élargissent leur répertoire en invitant la mezzo-soprano Alice Fagard. 
Cette dernière partage depuis longtemps la scène avec Honoré Béjin ; conju-
guer leurs talents au sein du Trio Offrande Lyrique paraît donc naturel. 

L'ensemble propose des programmes variés, comprenant des pièces écrites 
pour voix, flûte traversière et piano, ainsi que les plus beaux joyaux du réper-
toire pour flûte et piano, sans compter les innombrables richesses de la mélo-
die française, du lied allemand et des répertoires slaves ou ibériques. 

Les œuvres interprétées couvrent de fait un spectre très varié allant du ba-
roque à la musique moderne et contemporaine. 

Placé sous le signe de la fusion entre les arts, le trio Offrande Lyrique con-
vie l'auditeur à un voyage dans le temps et dans l'espace, au gré des poésies 
subtiles et envoûtantes d'un Verlaine, d'un Mallarmé, côtoyant la verdeur sou-
riante d'un Ronsard, ou le panthéisme contemplatif d'un Rabindranâth Ta-
gore.... 

L'invitation au voyage, au périple intérieur, est en effet le leitmotiv des pro-
grammes du Trio, faisant la part belle au rêve, mais aussi à l'exotisme, à l'appel 
des lointains, ainsi qu'à l'évocation de la nature. Toutes ces caractéristiques ne 
figurent-elles pas d'ailleurs parmi les qualités privilégiées de la musique fran-
çaise de la première moitié du XXe siècle ? Le trio s'aventure avec bonheur 
dans cette période, qui constitue l'âge d'or de l'école de flûte française, ainsi 
qu'une époque radieuse pour la mélodie.  



répertoire 

« Que seulement je fasse de ma vie une chose simple et droite, 
pareille à une flûte de roseau que tu puisses emplir de musique. » 
L’Offrande lyrique, Rabindranâth Thâkur dit Tagore 
 
 

Programme de concert 

Maurice Ravel, 1904 
Shéhérazade (20’) 

 

Albert Roussel, 1924 
Joueurs de flûte op.27 (8’) 

 

Camille Saint-Saëns, 1885 
"Une flûte invisible" (3’) 

 

André Caplet, 1900 
"Viens! Une flûte invisible soupire" (3’) 

 

PAUSE 
 

Claude Debussy, 1913 
Syrinx (3’20) 

 

Albert Roussel, 1924 
Deux poèmes de Ronsard, op.26 (7’) 

 

Philippe Gaubert, 
Soir païen (4’30) 

 

Claude Debussy, 1924 
L’Isle joyeuse (6’) 

 

Jacques Ibert, 1925 
Deux stèles orientées (7’) 

 

Maurice Emmanuel, 1911 
Trois odelettes anacréontiques op.13 (7’) 

 
 
 

 

 
 



Alice FAGARD se forme en chant dès 2001 dans la classe de Daniel Delarue, au Conservatoire 

Régional d’Aubervilliers-La Courneuve. 

Après des études de musicologie et de littérature allemande entre le lycée Fénelon, la Sor-

bonne et l’École Normale Supérieure (Ulm), une agrégation d’allemand, et un an à la Friede-

rich-Schiller-Universität de Jena, elle choisit de se consacrer au chant et intègre le Pôle d’En-

seignement Supérieur de la Musique, formation qu’elle termine en juin 2013. Elle a égale-

ment suivi des masters classes avec Natalie Dessay, Christiane Oelze, Felicity Lott, ainsi 

qu’avec Ruggero Raimondi dans le cadre de « Nancy Opéra Passion ». 

 Ses préférences vont à l’univers du lied et de l’opéra allemand, notamment wagnérien, mais 

elle aime diversifier son répertoire, ainsi que les rencontres musicales et scéniques. Son timbre de soprano central au large mé-

dium lui permet d’aborder régulièrement des parties de mezzo-soprano.  

En 2011, elle aborde le rôle de Mère Marie de l’Incarnation dans Les Dialogues des Carmélites de Poulenc au théâtre 

Renaudie à Aubervilliers. Elle est chanteuse-récitante dans le Pierrot lunaire de Schönberg sous la direction de Jean Roudon à 

L’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois ; œuvre qu’elle reprend en septembre 2014 dans le cadre d’un docu-

mentaire filmé sur Schönberg et le travail de l’interprète. En 2012, elle chante au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers dans un 

projet scénique autour des Kafka-Fragmente de György Kurtag, sur des textes extraits du journal de Kafka, avec violon et danse. 

On l’a entendue en 2013 dans La voix humaine de Poulenc. Cette année est également marquée par la création et les premières 

représentations du spectacle Les sept péchés capitaux de Kurt Weill (rôle d’Anna 1 et coordination artistique), en collaboration 

avec la comédienne Jutta Wernicke.  

Elle participe volontiers en tant que chanteuse à des colloques ou autres projets à dimension musicologique. Son vif 

intérêt pour la musique contemporaine la mène à de très nombreuses collaborations avec des compositeurs, ainsi qu’avec des 

ensembles spécialisés dans ce répertoire. Grâce à la violoniste Jeanne-Marie Conquer (Ensemble Intercontemporain) et à l’en-

semble Alternances, elle interprète en direct la pièce en trio temA de Helmut Lachenmann lors de l’émission d’Arnaud Merlin à 

France Musique, pour le festival « Présences » 2014. En août 2014, elle participe à l’académie franco-allemande Opus XXI et crée 

la pièce pour soprano et ensemble El Crimen fue en Granada, de Sirah Martinez, au festival d’opéra de Bregenz sous la direction 

de Claire Levacher. 

À l’automne 2014, elle chante dans un opéra contemporain pour enfants (Das neue Rotkäppchen) monté par la 

Hanns-Eisler-Hochschule à la Tischlerei du Deutsche Oper à Berlin. En mars 2015, elle sera la Troisième dame dans La Flûte en-

chantée avec La Fabrique opéra Grenoble sous la direction de Patrick Souillot, et en juin 2015, elle chantera des scènes de Peer 

Gynt avec l’Orchestre de Chambre de Paris à la Cité de la Musique, dans une mise en scène de Georges Ghika  

 

 
Né en 1986, Honoré BÉJIN commence le piano à Vervins (Aisne), et poursuit ses études au 
CRR de Paris (dans la classe de Billy Eidi), puis au CNSM de Paris (avec Alain Planès et Emma-
nuel Strosser), établissement dans lequel il intègre également les classes d'Écriture, d'Analyse 
et d'Accompagnement. Parallèlement à ses études musicales, il fait Hypokhâgne et Khâgne 
(Lettres Classiques).  
Il obtient 5 premiers prix du CNSM, dont en 2008 le Prix de Piano (mention Très Bien), ac-
compagné du Prix spécial Olivier Messiaen, attribué par la Fondation Meyer. Il est également 
titulaire des Masters d'Écriture et de Pédagogie. 
Par ailleurs, il bénéficie des conseils pianistiques de Noël Lee, Dominique Merlet (à l'Académie 
de Villecroze), Yves Henry, Éric Heidsieck. 1er Prix du Concours de piano Steinway, 1er Prix du 

Concours de San Sebastian (Espagne), Grand Prix du Concours de Collioure (et Prix de la meilleure interprétation de l'oeuvre 
contemporaine imposée de Bruno Mantovani, attribué par le compositeur), il est aussi lauréat des concours Flame et Piano Cam-
pus.  

Il se produit régulièrement en récital et en musique de chambre, en France et à l'étranger (Festival Chopin de Baga-
telle, Festival de Nohant, Fondation Dosne-Thiers, Tarmac de Châteauroux, Salle Cortot, Musée de la Vie romantique à Paris, 
Matinées de Miramón organisées par l'Orchestre Symphonique du Pays Basque...). Il travaille par ailleurs avec le compositeur 
Thierry Escaich, et joue dans le cadre de concerts-conférences avec le compositeur et écrivain Guy Sacre.  

On a pu l'entendre sur la chaîne de télévision France 3 (dans le cadre du programme « Un été avec Chopin ») ainsi 
que sur France Musique et France Culture. Titulaire du Certificat d'Aptitude de professeur de piano, Honoré Béjin a enseigné au 
Conservatoire Jean-Philippe Rameau à Paris, avant d'obtenir un poste au Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-
Pontoise. 
 

 

les musiciens 
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Yoann COUIX  quitte très jeune sa ville natale de Clermont-Ferrand, pour obtenir au 

Conservatoire Régional de Paris, rue de Madrid, ses prix de flûte traversière, de solfège et 

d'analyse musicale. 

Admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Pierre-

Yves Artaud, il obtient un master de flûte traversière, un prix d'analyse musicale dans la 

classe d’Alain Louvier (disciple d’Olivier Messiaen) et de musique de chambre grâce à 

l’enseignement de David Walter et Michel Moraguès. Yoann Couix suit également des 

cours d’harmonie, d’histoire de la musique, de direction d’orchestre et se perfectionne au 

piccolo auprès de Nathalie Rozat. 

Titulaire du Diplôme d’État, Yoann Couix est, depuis 2007, professeur assistant de Pierre-Yves Artaud à l’École 

Normale de Musique Alfred Cortot. 

Yoann Couix a pratiqué son art avec l’orchestre français des jeunes (Jean-Claude Casadesus, Dennis Russell Da-

vies) et également avec l’orchestre de Paris (Pierre Boulez, Christoph Eschenbach), l’orchestre du Capitole de Tou-

louse (Tugan Sokhiev), l’orchestre national des Pays de la Loire (John Axelrod), l’orchestre de Picardie (Arie van Beek) 

et quelques fois avec plaisir l’orchestre d’Auvergne (Roberto Forés Veses). Il est régulièrement avec l’orchestre des 

Pays de l’Aube. 

Yoann Couix, pour se distraire, compose et transpose pour des formations de musique de chambre autour 

d’amis musiciens : duo des Puys, flûte accordéon avec Pierre Cussac, ensemble Wunderhorn soprano, flûte et orgue 

avec Hélène Fauchère et Véra Nikitine et l’Offrande Lyrique mezzo-soprano, flûte et piano avec Alice Fagard et Hono-

ré Béjin. 

Yoann Couix vit sa vie en musique sauf pendant ses loisirs…. il chante au sein d’un chœur ! 

les musiciens 
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SOCIAL ET SOLIDAIRE, L’ECOMIE QUI SAIT OU ELLE VA. 

L’OFFRANDE LYRIQUE : 

Yoann COUIX : flûte 

Alice FAGARD: soprano 

Honoré BÉJIN : piano 

http://www.jeunes-talents.org/
mailto:concert@jeunes-talents.org

