
Le chef d’orchestre :
Marc-Leroy Calatayud
Né à Lausanne d’un père français et d’une mère bolivienne, 
Marc a occupé le poste de chef assistant à l’Opéra National de 
Bordeaux de 2016 à 2019. Il est également Conducting Fellow 
de la Akademie Musiktheater Heute (2018-2021). Marc a 
étudié la direction d’orchestre à Vienne et à Zürich dans les 
classes de Mark Stringer et Johannes Schlaefli, et participé à 
des masterclasses avec des chefs comme Vladimir Jurowski et 
Bernard Haitink.

Passionné d’opéra, Marc développe un vaste répertoire lyrique, 
de Haendel et Mozart à Ravel, Weill ou Rihm. Il a récemment 
dirigé des productions comme Un Elixir d’Amour de Donizetti 
au Théâtre des Champs- Elysées, La Légende du Roi Dragon 
d’Arthur Lavandier, Il Barbiere di Siviglia et Mârouf, Savetier du 
Caire d’Henri Rabaud avec l’Opéra National de Bordeaux, et Die 
Sieben Todsünden avec l’Ensemble Nomade. Son intérêt pour 
le monde de la danse l’amène à diriger plusieurs productions 
emblématiques, notamment Le Concert (Robbins), Petite Mort 
(Kylian), La Fille Mal Gardée (Ashton) et Cendrillon (Bintley) à 
l’Opéra National de Bordeaux, ainsi qu’un double programme 
chorégraphié par Russell Maliphant à l’Opéra National de Lyon 
en 2019.

Prochain concert Découvertes 

Raconte-moi Ravel
Mercredi 29 mars 2023 – 17h00

SALLE MÉTROPOLE - LAUSANNE
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Concerto  
pour pinceaux

DU STREET ART EN MUSIQUE ET EN LIVE!



Fresque réalisée à Crans-Montana dans le cadre de « Vision Art Festival » avec des élèves

Sur scène, l’Orchestre de Chambre de Lausanne est accompagné par le célèbre street 
artiste lausannois CRBZ. Pour réaliser ce Concerto pour pinceaux, un grand panneau 
en bois de 6x3 mètres a été fixé derrière l’orchestre. CRBZ peint en live et selon son 
inspiration, guidé par la musique : les rythmes, la force des sons, les couleurs, les 
ambiances, les nuances… Sous nos yeux, se déroule une discussion entre l’orchestre et 
lui. Pour ce concert, le choix de la musique s’est porté sur des œuvres musicales très 
variées afin de créer ces différentes ambiances. Autant d’effets qui inspireront CRBZ 
pour créer une fresque en 45 minutes ! 

Vous avez dit : « calligraffiti » ? 
Le calligraffiti est une forme d’art qui combine la calligraphie (l’art de bien former 
les lettres), la typographie (l’art et l’utilisation de caractères d’écriture dans un 
but artistique ou tout simplement pratique) et le graffiti (inscription ou dessin, de 
caractère artistique, satirique ou caricatural, tracé dans des objets ou des monu-
ments dans l’espace public).C’est une forme d’art de rue, connue généralement 
sous son nom anglais « Street Art ».

Dans Lausanne, vous pouvez trouver des fresques de CRBZ, par exemple :
- À la gare de métro Vigie 
- À l’entrée du Tunnel du Martinet, en face de l’arrêt de bus Prélaz 
- À l’EJMA, au flon : sur la face ouest (côté Renens) 
- Au Ch. d’Entrebois 10 : dans l’arrière-cours du bâtiment 
- sur des boites électriques (ETML, Recordon, Grey…)

Un concert/performance 
pour les yeux et les oreilles

Mercredi 18 janvier 2023 – 17h
Salle Métropole – Lausanne

Les œuvres musicales du concert :
Baroque Song de Thierry Escaich
Valse Triste de Jean Sibelius 
Symphonie n°1 en ré majeur, op.25, « Classique » de Sergueï Prokofiev

Le graffeur :
CRBZ
Street artiste basé à Lausanne, CRBZ dessine à longueur de 
temps depuis son enfance. Il découvre les lettres et plus 
particulièrement comment les construire à travers la calligraphie 
et se forme tout seul en tant que street artiste, tout en suivant 
des études de sociologie et de politiques sociales à l’université 
de Fribourg. Dans sa démarche artistique, il cherche à donner du 
mouvement aux mots et aux lettres. Trouver ce dernier en 
utilisant des outils comme le spray, les pinceaux ou les rouleaux 
lui ont permis d’explorer la construction des pleins et déliés. Il 
privilégie les endroits où il peut prendre du temps pour faire de 
grandes fresques, ce qui lui prend plusieurs heures de travail. Sa 
passion lui a permis de voyager et rencontrer d’autres street 
artists à Berlin, Madrid, Merida au Mexique, à Bâle...
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