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«Il est grand temps pour nous de réaliser 
que la musique anglaise est entrée dans une 
nouvelle ère et qu’un futur brillant peut être 
à portée de main.»

G. Jean-Aubry
La Musique anglaise vue par un Français

The Musical Quarterly -  Avril 1919

CRÉATION de l’ensemble

Créé par le chef d’orchestre anglais David Jackson en 2014, l’Ensemble 
1904 explore et interroge les liens artistiques et historiques qui unissent la 
musique française et anglaise du début du XXème siècle.  

L’Ensemble 1904 réunit des musiciens de la jeune génération partageant tous 
cette exigence artistique propice à la singularité musicale recherchée. Nous 
orientons nos recherches et créons nos programmes afin de faire renaitre 
des œuvres oubliées ou disparues, et les faire résonner aux côtés de grandes 
œuvres du répertoire de chambre.

Notre programme se veut éclectique grâce à l’intervention d’artistes 
provenant de disciplines différentes. À l’image d’une relation artistique 
foisonnante entre la France et la Grande-Bretagne au début du XXème siècle, 
nous cherchons à toujours renouveler les échanges entre les deux pays et les 
genres artistiques grâce à une approche transdisciplinaire.
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*Le nom de l’ensemble 1904 a pour origine l’Entente Cordiale qui fut signée en 1904 entre la Grande-Bretagne et la 
France, soulignant ainsi la création d’une alliance pacifique entre les deux pays.



«Dans un sens très profond, la musique 
n’appartient pas à une race particulière mais 
à l’humanité toute entière. 
Elle évolue en-deçà des coutumes 
changeantes des temps: Elle prend sa source 
indépendamment de l’évolution constante de 
l’humanité. Etant une beauté fondamentale, 
elle enregistre à elle seule les expériences 
intérieures de notre humanité commune.»

Colin McAlpin
La Grande-Bretagne: sa musique

Musical Times - October 1916

ESTHÉTIQUE de l’ensemble

Les compositeurs britanniques du début du XXème siècle ont manifesté un intérêt particulier pour 
les compositeurs oubliés ou dédaignés. Constant Lambert souhaitait «vanter le talent de compositeurs 
obscurs et négligés», alors que Warlock avait « un faible pour les compositeurs négligés de tout temps 
».  Vaughan Williams, quant à lui, s’était piqué de transcrire l’héritage mourant de la musique folklorique 
anglaise. Quelle tragique ironie que de voir ces compositeurs, d’ampleur diverse, subir le même sort que 
ceux qu’ils voulaient préserver de l’oubli.

La conscience et la perte d’un précédent historique a sans cesse inspiré la composition artistique. Comme 
ces compositeurs ont su le faire, c’est à notre tour aujourd’hui de comprendre et d’exploiter la richesse 
créative d’un passé devenu muet.

La musique coule au-delà des frontières sans filets ni entraves. Le Gamelan a influencé le style harmo-
nique et rythmique de Debussy. Elgar a distillé le contrepoint et le leitmotiv de Wagner dans ses propres 
compositions. Vaughan William a étudié avec Ravel. « Ces échanges et ces divergences ont créé une 
musique pleine d’innombrables splendeurs insoupçonnées ». S’il semble que ces  compositions n’aient 
pas de connexion évidente, leur héritage commun justifie la représentation de ces œuvres dans un même 
programme. Le passage à la scène permet de faire  dialoguer ces œuvres et de dévoiler les perspectives 
qu’elles partagent.

Aucun autre pays ne peut se targuer d’aussi proches interactions historiques et culturelles que la France 
et la Grande-Bretagne. Ils ont été à la fois voisins, agresseurs, alliés et partenaires.  Le choix que nous 
faisons de jouer la musique de ces deux pays s’explique par une certaine connivence intellectuelle, du 
savoir, de la passion et de la curiosité partagés. La première moitié du XXème siècle est marquée par de 
profondes mutations politiques, écologiques, artistiques, sociales et industrielles. Ces événements conti-
nuent à définir la direction prise par la société d’aujourd’hui. Et alors que celle-ci porte un nouveau regard 
sur les événements survenus entre 1900 et 1950, l’Ensemble 1904 souhaite, à son tour, explorer ce siècle 
passé.

David Jackson Paris - Février 2014
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David Jackson est diplômé de l’Université de Durham et de la Royal Scottish Academy of Music et Drama, 
Glasgow. Il est sociétaire du Winston Churchill Memorial Trust et de l’Institut Culturel Italien.  Il travaille 
actuellement comme chef de chant à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, et au Conservatoire de Versailles.  

Originaire de la ville de York, en Angleterre, David Jackson a étudié la musique à l’Université de Durham où 
il était organiste et chef de chœur de l’University College. Il a enregistré God so loved the world pour le label 
Lammas Records. Boursier de l’Alexander Gibson Opera School de la Royal Scottish Academy of Music and 
Drama, il est également lauréat du prix Leonard Hancock et du prix H. Geddes.  En 2007, David étudie auprès 
des plus prestigieux opéras et festivals d’Europe tels que le Bayreuther Festspiele, Bayerische Staatsoper, 
Bregenzer Festspiele, le Festival Rossini de Pesaro, en tant que Fellow of the Winston Churchill Memorial 
Trust. Il suit également des études de direction d’orchestre à l’académie d’opéra de Vérone en 2009.

De 2007 à 2009, David occupe le poste de chef de chant de l’Opéra de Cologne. Il collabore également à 
d’autres projets, comme assistant chef d’orchestre auprès de Philip Walsh à l’opéra communale de Bologne 
(Powder her face, Thomas Adès), et au Festival Lyrique-en-Mer en France depuis 2010. La même année, il 
est invité en tant que chef d’orchestre sur le  projet ‘Opéra en création’ du Festival d’Aix en Provence. Puis 
en 2011, il revient comme membre de l’Académie sur la production Acis and Galatea dirigée par Leonardo 
Garcia Alarcon. 

David Jackson œuvre également en tant que compositeur pour l’opéra, le théâtre et le cinéma. Son premier 
opéra Silvia, un opéra de chambre en un acte, est prévu à Milan pour septembre 2016. Il participe à la 
création de Médée, mise en scène de Jean-Yves Ruf, en 2016 pour l’Opéra de Dijon

David a créé l’Ensemble 1904 en 2014, réunissant de nombreux artistes européens. Récemment, l’Ensemble 
1904 a été invité par la Fondation Charles De Gaulle à se produire lors  de l’inauguration de l’exposition 
Churchill-De Gaulle à l’Hôtel National des Invalides, au printemps 2015.

DAVID JACKSON 
Directeur Artistique

dossier artistique  / 06

«La qualité anglaise, aussi 
fugitive qu’elle puisse être, 
existe: et ce serait une 
tâche digne d’intérêt pour 
quelqu’un de définir un 
jour exactement ce que 
c’est.»

 
Hugh Wood

Frank Bridge and the Land without Music
Tempo - Juin 1977
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UNE VOIX DANS LE DÉSERT 

A celebration of the life of Winston Churchill.
Un concert organisé par la Fondation Charles de Gaulle à l’Hôtel National des Invalides, le mardi 7 avril 2015 

Au cours de mes recherches sur Winston Churchill et la relation qu’il entretenait avec la France, j’ai découvert 
son allocution radiophonique du 21 octobre 1940 dans laquelle il s’adressait aux Français. La similarité entre 
l’imagerie de la poésie de Cammaerts et la rhétorique de Churchill est frappante. Le discours de Churchill, 
prononcé dans un français très clair, parle de l’optimisme d’un jour nouveau où « l’aube se lèvera » face 
au pire contexte possible, lorsque la France est tombée un peu plus tôt en cette année 1940. Il m’est alors 
apparu naturel de réunir la musique d’Elgar, la poésie de Cammaerts et la rhétorique de Churchill et de 
créer une nouvelle œuvre à l’occasion de cette année de commémoration. Cette nouvelle pièce, qui n’en 
reste pas moins familière, célèbre l’esprit de Churchill à travers des références culturelles et historiques 
qui ne lui auraient pas été inconnues. La réunion des trois artistes insuffl e une pertinence nouvelle à une 
œuvre que l’on entend rarement et crée une résonance unique et singulière en ce 50ème anniversaire de la 
mort de Churchill.
 

David Jackson

DERNIÈRE CRÉATION 
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«Poldowski re/imagined» est un projet conçu pour apporter une nouvelle vie aux 21 Mélodies de Poldowski 
composées entre 1900-1910 sur des poèmes de Paul Verlaine. L’idée originale est d’amener le public à 
redécouvrir cette oeuvre à travers une nouvelle orchestration composée par le directeur musical de 
l’Ensemble 1904, David Jackson. 

Les 21 Mélodies, c’est avant tout une histoire de musique et de poésie. Une compositrice de talent, Poldowski, 
met en musique pour piano et voix les vers de Paul Verlaine, dans lesquels on devine les couleurs musicales 
de Debussy, l’âme de Fauré, et l’humour de Poulenc. 21 poèmes qui chantent, 21 mélodies qui content les 
visions du poète. 

Les 21 Mélodies ont été ré-arrangées pour ensemble de chambre afi n de leur donner une plus large 
expressivité. C’est une «re-création» contemporaine de la musique de Poldowski. C’est faire jaillir des vers 
de Verlaine et de leur partition une densité dramatique, une nouvelle théâtralité. 

Aujourd’hui oubliée, Poldowski (1879-1932), de son vrai nom Régine Wieniawski, est une compositrice et 
pianiste anglo-polonaise qui fut célébrée de son vivant. Née à Bruxelles, étudiant à Paris avec Vincent d’Indy, 
elle se marie avec le lord britannique Dean Paul et s’est installé à Londres. Précocement européenne, ses 
inspirations viennent d’autre pays et d’horizons multiples. Verlaine, reconnu comme un de ses poètes 
favoris, a considérablement inspiré Poldowski, comme en témoignent beaucoup de ses compositions qui 
transposent avec lyrisme l’essence poétique de chaque texte. 

Le projet « Poldowksi re/imagined » se développe selon trois axes ; l’enregistrement des 21 Mélodies 
réorchestré par l’Ensemble 1904, la production des 21 Mélodies en concert et une suite d’action artistique 
et éducative autour des thèmes « interaction entre poésie et composition »,  « l’histoire des femmes 
compositrices » et « la redécouverte et réécriture des œuvres oubliées ».

CRÉATION 2016 

Ralph Vaughan-Williams (1872-1958)

Piano Quintet in C minor

Louis Vierne (1870-1937)

Quintette pour Piano, Op. 42

Edward Elgar (1857-1934), arr. David Jackson

Emile Cammaerts/ Winston Churchill

Une voix dans le désert
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CONTACTS de l’ensemble

Information générale
ensemble1904@gmail.com

ensemble1904.com
facebook.com/ensemble1904

Contacts équipe

David Jackson   
Directeur artistique
david@ensemble1904.com

Xavier Bastin
Production
ensemble1904@gmail.com

Audrey Schmitt
Diffusion et communication
ensemble1904@gmail.com 

Anne Herrmann
Administration
ensemble1904@gmail.com 
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