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DOUBLE CHEESE PASSIONS 

Conception du projet et composition musicale : Raphaël Cendo 

Direction musicale : Philippe Franceschi 

Textes de Rodrigo Garcia, Paul Virilio,  Comité invisible 

Grand Chœur amateur 

Récitante/chanteuse  

Orgue 

Quatuor à cordes / Quatuor TANA 

 

Projet a destination des chorales de collèges,  de lycées et des lycées professionnels 

(Chaudronnerie, Métallerie, menuiserie…) pour la fabrication  et manipulation d ‘instruments. 
 

Double Cheese Passions est une rencontre inédite entre un grand chœur amateur, une chanteuse/récitante, un 

quatuor à cordes et un orgue. Ambitieux par ses proportions et de par les acteurs mis en jeu dans le projet, Double 

Cheese Passions est aussi et surtout une rencontre dans les milieux scolaires avec les professeurs et les étudiants 

afin d’élaborer ensemble la pièce mais aussi pour fabriquer de nouveaux instruments. 

 

Double Cheese Passions - Le Propos  

Si le titre fait référence aux Passions de Jean-Sébastien Bach avec la présence de l’orgue, des récitatifs et du chœur, 

c’est surtout pour ancrer la pièce dans les passions de notre temps. En effet, les grandes interrogations 

d’aujourd’hui qui nous déroutent et nous surprennent participent à une conception du monde où il est difficile de se 

déchiffrer et de s’inventer. Ses Passions - bien plus qu’une pièce musicale – sont des tentatives de comprendre plus 

clairement notre temps et son futur incertain.  

 

Précédé de l’identité Double Cheese, renvoyant à ce mondialement connu Ronald Macdonald’s (et au texte utilisé de 

Rodrigo Garcia), le mot Passions se transforme en une marque supplémentaire dans le torrent de violences et 

d’hypocrisies que déverse la mondialisation.  Ce n’est plus de burger dont il s’agit (double cheese burger), Passions 

pourrait aussi très bien être le nom d’un énième parfum d’une grande marque du CAC 40, un film de Brian de Palma 

ou un roman de gare. Le titre contient autant son sens que son contresens, sa force initiale et son détournement. 
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Objet étrange et ambigu, Double Chesse Passions est autant une pièce musicale qu’un théâtre de la mise à nu – un 

carnaval monstrueux ou s’entrecroisent les rires et les désastres, les doutes et les actions démesurées.  

Les actions du chœur s’approcheront par moment d’une gestuelle théâtralisée précisément notée dans la partition. 

 

Traités comme des aphorismes, le texte viendra ponctuer Double Chesse Passions, il s’agit d’extraits de textes de 

réflexions et d’analyse sur notre société :  

 

- Comité Invisible – l'insurrection qui vient, 

 

- Paul Virilio – l’Université du désastre, 

 

- Rodrigo Garcia - L’histoire de Ronald, le clown de MacDonald’s -  texte important qui servira de marqueur 

narratif à la pièce.  Véritable critique de la société de consommation, ce brûlot drôle et décapant 

s’imposera comme le pilier et le centre textuel d’où les autres textes (aphorismes) viendront alimenter le 

propos. 

 

La présence du chœur sur la durée de toute la pièce de 20 à 30 minutes, soit la moitié environ de Double Cheese 

Passions. 

La forme se repartira comme suit : 

 

1. Chanteuse/récitante + chœur 5mn 

2. . Orgue + chœur 12mn 

3. Chanteuse/récitante + orgue 10mn 

4. Quatuor à cordes + chœur 20mn 

5. Chanteuse/récitante + chœur + quatuor à cordes + orgue. 10mn 

 

Double Cheese Passions - Planning prévisionnel  

 

Septembre –octobre 2018 : Inscription des établissements au projet – présentation du projet 

 

Fin Octobre 2018 : Livraison de la partition aux enseignants 

 

Novembre 2018 : Rencontre avec l’équipe artistique et formation des enseignants  et début apprentissage 

 

Entre Janvier et Mai 2019 : à Prévoir 2 à 3 répétitions Tutti hors temps scolaire (bus à la charge de l’établissement) 

 

Juin : Répétition finale s  

11 et 12 juin 2019 - Dates et horaires à confirmer -Générale et Représentation(s) au  Conservatoire d’Aix en 

Provence  

Bus à la charge du Festival d’Aix 
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Modalités et Cahier des charges 

Pour le Festival d’Aix, via son service éducatif,   en tant qu’organisateur et directeur artistique : 

 

 - En étroite relation avec le Rectorat d’Aix Marseille, détermine le nombre de participants, et fera son 

choix sur les établissements pré inscrits, non en fonction de niveau de pratique mais en fonction de ses critères 

de mixités, de contraintes techniques, logistiques et budgétaires ; 

 

  -   coordonne et organise la mise en œuvre du  projet,  les sessions de formations et répétitions, les 

représentations. 

  

  - prend à sa charge l’engagement de tous les intervenants artistiques et techniques,  la recherche et la 

location des lieux de répétitions et de représentations.  Il prendra en charge les transports  des groupes pour la 

répétition générale et le concert en juin 2019 

 

 - engage une équipe d’encadrement pour les répétitions et les représentations. Celle –ci, ne se 

substituant pas aux équipes d’encadrement engagées par les établissements scolaires, pour les trajets, les 

pauses, en adéquation avec la réglementation. 

 

 - gère la billetterie des spectacles et des modalités d’accès aux générales et/ou représentations pour 

les familles,  les chefs d’établissements, aux équipes pédagogiques investies dans le projet. 

 

Les établissements partenaires :  

 - assurer la présence des enseignants en charge projet, ou veiller à leur remplacement, pour chaque 

réunion, formation et répétition ; 

 - Assurer la communication à l’établissement et aux familles de tous les évènements, sorties, 

nécessitant la présence des élèves.  

 - Communiquer au Festival, effectif de leur chorale et  son évolution,  noms, prénoms, âge des élèves, 

ainsi que tout renseignement (allergies, handicap, situation particulière..) lui permettant d’assurer l’intégration 

de l’élève dans le projet. 

 - A présenter le projet aux familles afin de s’assurer de leur implication 

  - S’assurer de la présence d’une équipe d’encadrement des élèves  lors des déplacements en bus, des 

pauses déjeuners ou gouters. 

 -  s’assurer de la distribution et de la récupération des droits à l’image ; 

 - Prévoir le financement des transports des élèves pour les séances de répétitions Tutti ou partiels vers 

les lieux  de répétions pour la période de préparation, en sollicitant l’établissement et/ou en faisant appel à un 

dispositif institutionnel (Département, région, ville…).  

 - pour toute difficulté rencontrée en référer au service Passerelles 
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BIOS  

Raphael Cendo   

http://brahms.ircam.fr/raphael-cendo#bio 

http://brahms.ircam.fr/raphael-cendo#resources  

 

Compositeur français né le 26 février 1975 à Nice. Vit actuellement à Berlin 

Pianiste de formation, Raphaël Cendo se produit avec un groupe de rap hardcore avant d’institutionnaliser sa 

formation à l'École normale de musique puis au Conservatoire de Paris (2000-2003). Il complète ensuite son 

apprentissage, notamment par le cursus de Composition et d’informatique musicale de l'Ircam (2005-2006).  

 

Raphaël Cendo développe, avec d'autres compositeurs comme Franck Bedrossian, le concept de saturation 

instrumentale basée sur le timbre, qu'il décrit comme « la conséquence d'une démesure dans un espace limité », 

ainsi que comme « la quête de l'animalité comme rejet de la domestication, comme désir de constituer de nouveaux 

territoires ». Cendo perçoit son style d'écriture comme une passerelle pour faire de l'acte de concert un « rituel ». 

 

Ses œuvres sont jouées par des interprètes et des ensembles de renommée internationale tels l'Ensemble inter 

contemporain, l'Itinéraire, l'Orchestre national de France, et lors de festivals prestigieux : Présences, Musica, 

Donaueschingen ou encore Ars Musica à Bruxelles. Lauréat du prix Pierre Cardin de l'Académie des beaux-arts, 

Raphaël Cendo est par ailleurs pensionnaire à la Villa Médicis en 2009-2010.  

 

Sa pièce Graphein (2014), pour ensemble, est selon lui « la synthèse de dix ans de recherche sur les sons 

complexes », cette expression désignant les sons multiphoniques, qui donnent à ses yeux des « couleurs », et non de 

simples séries de notes.  En 2016, il crée avec le compositeur Yann Robin l'Université d'Altitude, académie d'été 

annuelle lui permettant d'enseigner la composition à de jeunes compositeurs.  

Actuellement, Raphaël Cendo vit et travaille à Berlin. 

 

Quatuor Tana 

https://www.quatuortana.net/  

Antoine Maisonhaute, violon 

Ivan Lebrun, violon 

Maxime Desert, alto 

Jeanne Maisonhaute, violoncelle 

Le projet artistique du quatuor Tana, s’articule autour de trois axes forts, au centre de son identité musicale. 
Premier axe, être un acteur reconnu de la musique contemporaine. Deuxième axe, être un quatuor à cordes 
moderne, et proposer une lecture différente, riche et originale des partitions du grand répertoire tout en les 
confrontant aux créations d’aujourd’hui. Troisième axe, s’engager dans la recherche de nouveaux outils 
d’interprétations, de créations, qu’ils soient électroacoustiques ou numériques, ou un développement des outils 
traditionnels : Les TanaInstruments et l’archet guéro par exemple.  

Parmi leur répertoire  d’œuvres contemporaines, ils ont interprétées deux quatuors de R. Cendo : 
Quartet n°1 In Vivo / 2008-2011  
Quartet n°2 Substances ( Written for TANA)  2013  
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PHILIPPE FRANCESCHI 

Philippe Franceschi est chef de chœur, clarinettiste et compositeur et enseigne la direction de chœur et le 

chant choral à l’Université de Provence, au Centre de formation de Musiciens Intervenants et au Conservatoire 

à rayonnement départemental des Alpes de Haute Provence. Il dirige le groupe vocal Antequiem d’Aix-en-

Provence, et crée dans ce cadre plusieurs spectacles, notamment des réassemblages d’opéras baroques, avec 

une prédilection pour Charpentier, Haendel, Lully ou Rameau.  

Il crée l’ensemble vocal des jeunes du sud-Luberon Accrovoix ou encore le groupe vocal Cor D-Lus autour des 

polyphonies occitanes entre tradition et création. Il est associé à l’équipe artiste et pédagogue dédiée aux 

chanteurs amateurs du projet Le Monstre du labyrinthe au Festival d’Aix 2015. Il développe une pédagogie du 

chant basée sur la transmission orale à travers la voix et la danse. Clarinettiste du groupe Aksak, spécialisé dans 

la musique des Balkans, il y interprète le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’est et participe 

à l’actualisation de ce répertoire par des interprétations et des compositions nouvelles.  

 

Depuis 2015, Philippe Franceschi est intervenant artistique pour les projets éducatifs et socio-artistiques 

Passerelles du Festival d’Aix-en-Provence : Festival choral académique 2015 et 2017, Le Monstre du 

Labyrinthe (2015), Ouverture[s] (2016), Orfeo et Majnun (2018). 
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FESTIVAL D’AIX │  SERVICE PASSERELLES 

 

Engagé en faveur de la démocratisation de l'art et de la culture, le Festival d'Aix a créé Passerelles pour permettre 

aux plus jeunes et aux publics non avertis ou fragilisés de s'initier à l'opéra. En perpétuelle innovation, Passerelles 

s'avère être un véritable laboratoire enrichi au fil des ans par les nombreux échanges impliquant enseignants, 

artistes pédagogues, partenaires scolaires et associatifs, publics et équipes du Festival. Il s’appuie sur des 

évaluations systématiques. La dynamique créée par Passerelles entraine avec elle tout le Festival et souhaite 

contribuer activement au développement culturel du territoire. 

 

Deux services composent Passerelles : 

 

- le service éducatif s’adresse aux enseignants et aux élèves de primaire, de collèges et de lycées, ainsi qu'aux 

étudiants. La programmation du Festival constitue le point de départ de projets pédagogiques et artistiques adaptés, 

en constante évolution depuis la création de ce service en 2007 et désormais inscrits dans les répertoires des actions 

culturelles du Rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille, de l'Inspection d'Académie et du Conseil Général des Bouches-

du-Rhône. Plateforme ouverte, le service éducatif s’enrichit aussi de propositions des acteurs éducatifs, des publics 

et des artistes. 

 

- le service socio-artistique construit ses actions avec les associations et les professionnels des secteurs social, 

médico-éducatif et culturel. Tout au long de l'année, il propose à des publics éloignés de l’offre culturelle une 

découverte générale de l'opéra ainsi que des œuvres programmées au Festival, et privilégie l'échange entre 

professionnels et amateurs et entre des publics de générations et de cultures diversifiées. 

 

http://festival-aix.com/fr/le-festival-daix/passerelles/notre-action 

LE BLOG : http://festival-aix.com/fr/evenement/ouvertures 
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