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SAMEDI 12 FÉVRIER 2022
L’ensemble Dodéka a créé en première mondiale La Cinquième Saison du 
compositeur Alexandros Markeas dans le cadre du Festival Atmosphère à Courbevoie 
(92). Suite au succès de cette création, lors de l’ouverture de ce grand Festival 
axé sur le développement durable, l’ensemble Dodéka a décidé de poursuivre 
l’interprétation d’un programme autour des «Saisons» puis de le mettre en scène.

Dodéka souhaite participer à sa façon au réveil des consciences sur les enjeux 
climatiques, et que chacun s’engage individuellement et activement dans une 
démarche éco-responsable.
La pièce d’Alexandros Markéas inspirée des Quatre Saisons de Vivaldi, qui conclut 
le spectacle participe directement à ce projet. On y découvre une musique où les 
thèmes de Vivaldi sont un prétexte au dérèglement progressif et inéluctable. Ces 
thèmes, connus universellement, se transforment de façon subtile dans un premier 
temps, puis de façon de plus en plus effrénée et oppressante jusqu’à devenir 
frénétiques et méconnaissables.
La Cinquième Saison d’Alexandros Markeas et les Quatre Saisons de Piazzolla qui 
seront interprétés le samedi 12 Février à l’Espace Culturel Marc Jacquet, parviennent 
à nous faire écouter le rythme du monde, nous rappelant ainsi comme il est précieux, 
de prendre le temps de l’écoute et de la contemplation.
Douze musiciens découvrent leur environnement, leur espace de jeu : la scène. Un 
arbre est posé là, il semble bricolé, fait de bric et de broc. Petit à petit une sorte de 
dialogue s’instaure entre l’arbre et les musiciens qui le découvrent, curieux, émerveillés.
DoDéKa est un ensemble musical professionnel, né en 2018 dans la Gâtinais, soutenu 
par la ville de Nemours et sa région, en résidence à Avon. De fins chambristes et des 
pédagogues qui témoignent d’une musique vivante dans tous les milieux.

CONCERT

DODEKA
LES SAISONS DE PIAZZOLA ET MARKEAS

Violon Solo : Blandine Pruvot-Lilamand 
Violons : Alexander Mato, Valérie Ingert, Patrice Versogne, Catherine Bou, Caroline Lacroix

Altos : Laurent Daurelle, Camille Verhille Cello : Anne-Claude Moquet, Lou Dufoix 
Contrebasse : Philippe Blard 


