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La crise sanitaire a touché de plein fouet le monde musical et l’a souvent obligé à
réinventer sa rencontre avec le public, notamment les publics dits « empêchés » que
le Paris Mozart Orchestra (PMO), et sa cheffe Claire Gibault, se sont donnés pour
mission toute particulière d’approcher.

L

e Dr Natalia Logvinova Smalto, fondatrice de la Fondation Signature - Institut de
France, a décidé d’apporter son soutien au PMO dans le projet d’enregistrement d’une
série audio inédite, à la croisée de l’album et du podcast, intitulée hear the smile.
Ce programme très original consiste à donner carte blanche à des jeunes musiciens et
solistes du PMO pour exprimer, en une série d’épisodes, leurs impressions à l’occasion de
l’interprétation de grandes pièces du répertoire.
Ainsi, pour la première saison, Carjez Gerretsen, clarinettiste, est intervenu pour commenter,
dire ses émotions, partager ses convictions, alors que s’égrenaient les mesures et les notes du
Concerto pour clarinette de Mozart.
Par cet enregistrement où la voix se mêle à la musique, l’auditeur noue un lien très intime
avec le soliste, découvre son univers singulier et personnel. Le soliste, par cette expérience
unique, par cette participation humble et sincère, transmet tout à la fois sa passion et ses
coups de cœur.
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En soutenant le PMO pour la mise en œuvre d’un
projet si singulier, la Fondation Signature aide au
renouvellement des modes d’accès à la culture et
valorise une expérience nouvelle d’écoute, intime,
incarnée, contemplative.
La Fondation Signature et sa fondatrice, le
Dr Natalia Logvinova Smalto, sont heureuses
d’accompagner le PMO dans sa mission : faire rayonner la musique classique, la création
contemporaine, dans un esprit d’ouverture et de partage, notamment en direction des
détenus, des personnes fragiles ou exclues, tout en mettant à l’honneur des jeunes musiciens
et solistes talentueux.
À l’heure de la Covid-19, la Fondation Signature aide le PMO à rester fidèle à ses
engagements.

Les musiciens du Paris Mozart Orchestra
en enregistrement au Musée national des
arts asiatiques - Guimet .
Photo Romain Fievet
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Le clarinettiste Carjez Gerretsen
et Claire Gibault.
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