
 

“Libellule et Chrysanthème” 
un Hommage à Emile Gallé 
 
par le Trio Art Nouveau 
         
Françoise Destembert, chanteuse, 

Isabelle Lartillot-Bestard, flûtiste  
Philippe Villa, harpiste  
et professeurs au CRR de Nancy 

 
 

Ce concert propose un parcours varié et savoureux parmi 
les musiciens français de la fin du XIXème siècle et du début du XXème.  

 
En leur compagnie, nous évoquerons la faune et la flore qui inspirèrent 

Emile Gallé, et donnerons à entendre les poètes qu'il chérissait,  
cités sur de nombreuses verreries. 

 
 

Mélodies et pièces instrumentales illustreront les thèmes d’inspiration  
chers à l’Art Nouveau : magie de la nature, insectes,  

souplesse et luxuriance végétale, exotisme. 
 

Debussy, Fauré, Ibert, Roussel, Caplet, Ropartz, Bréville... 
 

sur des poèmes de Victor Hugo, Théophile Gautier,  
Charles Baudelaire, Henri Bataille,  

Ronsard, Victor Ségalen, Jean Lorrain... 
 
 

Les textes poétiques sont en français et bien 
perceptibles. La beauté des instruments, qu’on 

entend si rarement seuls et de façon prolongée,  
la simplicité épurée de ces compositions  

ne mettent aucun obstacle  
entre l’auditeur et les interprètes. 

 



 

 

“Libellule et Chrysanthème” 
un Hommage à Emile Gallé 
 
Ce programme a été présenté à : 
- REMIREMONT, CENTRE CULTUREL. 
"formation séduisante, les artistes ont  
émerveillé les mélomanes" Liberté de l’Est. 

 
- CHARLEROI, PALAIS DES BEAUX-ARTS. 
“  Connue pour ses  brillantes  incarnations   
d’héroïnes  viennoises, Françoise Destembert 
nous  a fait découvrir des musiciens fascinés 
par les lointains”              Gazette de Charleroi 

 
- VANDOEUVRE/NANCY, CHÂTEAU DU CHARMOIS 
"Les musiciennes ont interprété devant une salle comble des mélodies suaves sur lesquelles 
Françoise Destembert a posé sa remarquable voix."           Est Républicain 
 
- PARIS, concert privé à la Banque SNVB rue d’Aguesseau 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- au Jardin du Musée de l’Ecole de Nancy, 13 juin 2002 (en 2004 pour l’ONPA) 
"La belle diction de Françoise Destembert a permis de profiter de la poésie. Au son d’une 
flûte invisible, hier au musée la musique embaumait"                           Est Républicain 
 
  - Festival Pratiqu’Am,        Eglise de Maidières,              le 6 mai 2006 

- Préfecture Bar-le-Duc   concert-apéritif       le 1er décembre 2006 
- Eglise de Chaligny                                              le 17 décembre 2007 
- la Douëra à Malzéville                                                 le 8 mai 2010 
- Eglise St-Georges de Nancy EN PARTENARIAT AVEC LE GRAND NANCY, DANS LE 
CADRE DE LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUR LES RIVES DE LA 
MEURTHE Eclats de Rives        le 7 septembre 2010 
- Eglise de Saulcy  pour les JMF des Hautes-Vosges     le 20 mai 2012 
- Musique à Remiremont Hôtel de Ville     le 1er décembre 2013 

 

Certaines pièces vocales avaient été données  
à Bar-le-Duc, dans le cadre des Rencontres Musicales en 
en Lorraine (concert gratuit du dimanche) 
“Concert d’une exceptionnelle qualité, Françoise 
Destembert a véritablement envoûté l’assistance” 
                                         Est Républicain Bar-le -Duc
             
- ainsi qu’à Nancy, avec l’Ensemble Stanislas. 
“A l’évidence le public a savouré cette promenade 
poétique”                                          Est Républicain 
 

 



Biographies des interprètes 
 

Françoise Destembert, soprano  
Son répertoire s'étend de Monteverdi, Mozart (Cosi fan tutte, la 

Flûte Enchantée, Requiem), Gounod, Bizet, Berlioz, Strauss, Britten, à 
nos contemporains, ainsi qu’à l'opérette classique (la Belle Hélène) et 
viennoise (la Veuve Joyeuse), dans les principaux opéras français et 
en Belgique. 

Elle propose à l’Hôtel de Ville de Nancy l’Embarquement pour 
Cythère, concert en costumes illustrant un Voyage au temps de 
Stanislas. Mozart, un voyage imaginaire, mêlant fragments 
d’œuvres musicales et de lettres de Mozart et de ses familiers, est 
présenté dans la région lorraine depuis 2006. 

Elle chante l’oratorio, et se consacre à la redécouverte de 
partitions dans le domaine de la mélodie : compositeurs Lorrains ou 
Normands du XXème siècle, Portraits de Femmes, anthologie de 
compositrices, Ambroise Thomas et son temps à Metz. 

 
Isabelle Lartillot-Bestard, flûtiste 

Après avoir débuté ses études musicales au Conservatoire de 
Nancy où elle obtient les médailles d’or de flûte et de musique de 
chambre suivies du Premier Prix Supérieur Interrégional, elle poursuit 
sa formation à Versailles où elle obtient le 1er Prix de flûte. Elle suit 
parallèlement une formation en musique ancienne au Conservatoire 
de Strasbourg et obtient le Diplôme de Spécialisation.  

Elle se produit au sein de diverses formations de musique de 
chambre: duo flûte et guitare, quintette à vents, ensembles baroques 
et Renaissance... 

Titulaire du Certificat d’Aptitude, elle enseigne la flûte et le 
traverso au CRR de Nancy.     

 
Philippe Villa, harpiste. 

Entré à 10 ans au Conservatoire de Nancy en harpe et en piano, il 
obtient à 14 ans la Médaille d'Or de harpe à l'unanimité; son parcours 
au Conservatoire de Paris lui vaut les Premiers Prix de harpe, de 
musique de chambre et les diplômes d'analyse et de solfège. 

Titulaire du CA, il devient à 20 ans professeur au Conservatoire 
National de Région de Nancy et soliste de l'Orcheste Symphonique de 
Nancy, qu'il quitte en 1982. 

Il continue le piano et s'initie au jazz avec son ami Jean-Michel 
Vaicle, qui crée le Big Band Jazzophone, formation dont il sera le 
pianiste.  

Aujourd'hui, Philippe enseigne le jazz à l'Institut de Musicologie 
et dirige le Big Band depuis 1997. Toujours professeur au CRR, il a 
créé les journées Harpes en ciel, qui se déroulent tous les 2 ans à 
Nancy. 
 

 


