
HERCULE  
n’oserait  
pas



CéCiLE rigAzio Chef de chœur
Titulaire d’un certificat d’aptitude en Formation Musicale et d’un Diplôme 
d’Études Musicales en direction de chœur, Cécile RIGAZIO concentre son  
activité professionnelle sur la direction de chœur. Elle bénéficie notamment 
des conseils de musiciens tels qu’Ariel Alonso, Catherine Simon-Pietri, Claire 
Marchand, Roland Hayrabédian… Elle enseigne actuellement au conservatoire 
de Musique de la communauté d’agglomération Marne et Chantereine (Seine- 
et-Marne), ainsi qu’à la Maîtrise de Radio France. 
Entre 2002 et 2008, elle est directrice de l’école de musique de Chelles et 
chargée de cours à l’université Marne-la-Vallée auprès des étudiants en licence 
parcours Musique et Métiers du son.
Dans un autre domaine, elle est régulièrement sollicitée comme parolière  
et librettiste par les compositeurs ou responsables de structures (Fondation  
Orange, CREA d’Aulnay-sous-Bois, Thierry Lalo pour les Voice Messengers…)

Depuis sa création en 2010, l’ensemble vocal 
féminin Le Miroir, dirigé par Cécile Rigazio, 
rencontre l’adhésion du public partout où il se 
produit. Le groupe, qui réunit une quinzaine de 
chanteuses, explore principalement le répertoire 
a cappella des XXe et XXIe siècles, en y associant 
un travail scénique affirmé. Soudées autour de ce 
projet artistique tout en délicatesse et féminité, 
elles ont pourtant chacune l’espace d ’exprimer 
leur identité et leur singularité. Ainsi, les  
interprétations d ’une grande exigence musicale 
alliées à un “corps poétique” donnent aux concerts 
une dimension neuve, chargée d ’émotion, où il y 
aurait à voir, à entendre, à ressentir…



Le programme musical peut légèrement varier suivant le contexte de la programmation.

HErCULE N’oSErAiT PAS
Avec le programme “Hercule n’oserait pas”, le Miroir prend son public par la main pour le faire cheminer 
entre l’indicible (“Nuits” de Zoltán Kodály), le poétique (“Naissances” de Patrick Burgan), le cocasse 
(“Cendrillon” de Georges Aperghis) et l’absurde (“Miroir” de Valérie Philippin). Quelques touches de  
mélancolie (“Ne hagyj itt” de Béla Bartók, “Scarborough fair”, traditionnel) jalonnent la promenade 
onirique en lumière et douceur (“Salve Regina” de Javier Busto).

_  Éric Tanguy   Salve Regina

_ Traditionnels   Oh no John !
    Scarborough fair
    Bobby Shaftoe

_  Marie-Madeleine Duruflé-Chevalier La Cigale et la Fourmi
    Le Loup et l’Agneau

_ Francis Poulenc   Le Hérisson

_ Pierre Chépélov   La Mésange  
    sur le cerisier nu

_  Karol Beffa    Je vis je meurs

_  Traditionnel / Henri Dutilleux  Les Marins de Groix
    Y a z’un petit bois

_  Patrick Burgan   Rêves
    Hallucinations

_  Valérie Philippin   Miroir

_  Einojuhani Rautavaara  Canción del Jinete
    El Grito
    Malagueña

_  György Ligeti    Ha folyóvíz volnék

_  Zoltán Kodály   Mountain Nights I

_ Jacques Ibert     La Berceuse  
du petit zébu

_ Georges Aperghis   Cendrillon

_ Zap Mama   J’t’aime Coco

_  Traditionnel / Jürgen Golle  Au clair de la Lune



LE miroir a chanté 
_26 avril 2015 Chapelle de la Pitié Salpétrière(75)

_ 15 novembre 2014 Temple de Passy Paris (75)

_ 4 et 6 août 2014 Festival des Deux Rives (12)

_ 24 mai 2014 Église Saint-Pierre de Longnes (78) 

_  Octobre 2013 Eurocantusbourg, Bourg-en-Bresse (01)

...

CoNTACT 
Le Miroir, association loi 1901, 26 rue d’Avron 75020 Paris
ensemblevocal.lemiroir@gmail.com

_  Présidente :  
Ulrike Forster 06 22 52 25 58

_  Directrice musicale :  
Cécile Rigazio 06 63 94 05 94

ensemblevocal.lemiroir@gmail.com

www.lemiroir.fr


