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Fondamentus

©

UN ÉVÉNEMENT HISTORIQUE, CULTUREL ET UNIQUE
MYANMAR - CAMBODGE
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2013
sur des compositions de Haendel, Perceau et Bach
produit par le Khloros Concert
co-organisateur Autorité Nationale APSARA
avec le soutien de l’UNESCO
du Gouvernement du Myanmar
et des Ambassades de France

Au Myanmar

avec le National Myanmar Symphony Orchestra et le Quatuor Des Équilibres
le 21 novembre 2013 - Théâtre National de Yangon
le 23 novembre 2013 - Palais Royal de Mandalay

Au Cambodge

avec le National Myanmar Symphony Orchestra, le Quatuor Des Équilibres et le Ballet Royal du Cambodge
les 5 et 6 décembre 2013 dans l’enceinte sacrée du Temple d’Angkor Vat

Fondamentus© se définit comme un événement culturel itinérant, orchestral et

chorégraphique majeur, né à l’occasion de la célébration cette année de plusieurs
anniversaires en Asie du Sud-Est : au Myanmar, les 65 ans des relations diplomatiques
avec la France et les 10 ans du Centre Français à Mandalay ; au Cambodge, les 20 ans
du Comité International de Coordination pour la Sauvegarde du Site d’Angkor, classé
patrimoine mondial de l’humanité et les 10 ans de la classification au patrimoine
mondial immatériel de l’humanité du Ballet Royal du Cambodge par l’UNESCO.

Plus
qu’une
expérience
symphonique,
Fondamentus©
se révèle un voyage bouleversant
à la découverte de Yangon,
Mandalay et Angkor Vat, trois
lieux symboliques chargés de
culture, d’histoire et de spiritualité,
accueillant pour la première fois un
événement culturel d’envergure.
C’est aussi une formidable
aventure humaine rassemblant
d’éminentes personnalités - en
majorité des femmes, à l’instar
de Madame Aung San Suu Kyi,
Prix Nobel de la Paix, de la
Princesse Buppha Devi,
soeur du roi du Cambodge
et chorégraphe du Ballet
Royal du Cambodge, ou
encore de Madame Odile
Perceau, compositeur et
chef d’orchestre à l’origine de
Fondamentus© - autour d’une
même volonté d’ouverture
: poser les fondations pour
de nouveaux dialogues
culturels. Impossible de ne
pas évoquer également le
remarquable échange de savoir
dont se nourrissent d’un appétit
partagé chacun des acteurs du
projet.
Dans le but de donner corps à
ce qui sera sans nul doute une
performance rare tant sur le
plan symbolique que technique,
tradition et modernité se mêlent
avec une infinie poésie.

La
rapidité
à
laquelle
©
Fondamentus a vu le jour
témoigne d’ailleurs de la cohésion
sans faille qui entoure cet
événement. Ce n’est qu’en avril
2013 que le gouvernement du
Myanmar et le Comité International
de Coordination APSARA (Autorité
pour la Protection du Site et
l’Aménagement de la Région
d’Angkor), sous l’égide de l’UNESCO,
ont émis le souhait de marquer
leurs anniversaires respectifs à
travers une carte blanche confiée
au Khloros Concert.

Depuis, cet ensemble fondé par
Odile Perceau, où musiciens
professionnels
français
et
internationaux sont réunis, n’a
de cesse de s’activer : le chef
d’orchestre est ainsi parti à
plusieurs reprises à la rencontre
des
musiciens
birmans
et
cambodgiens afin de répéter
des pièces magistrales de la
musique classique occidentale

(Bach, Haendel) qui répondront
à des compositions originales
(Perceau)
interprétées
par
deux formations, le National
Myanmar Symphony Orchestra
et le quatuor à cordes français
Des Équilibres. Les spectateurs
pourront également apprécier
deux apparitions du Ballet Royal
du Cambodge, l’une émanant du
répertoire classique des danses
sacrées cambodgiennes, l’autre
étant une chorégraphie originale
contemporaine créée spécialement
pour cette occasion d’après
les canons des danses
traditionnelles, le tout dans
le cadre d’une scénographie
exceptionnelle
signée
Béatrix
de
La
Tour
d’Auvergne d’après une idée
originale d’Odile Perceau.
Fort
de
sa
mission
intrinsèque de transmission
et de partage universel,
Fondamentus© se devait
de toucher un public
le plus large possible.
Grâce aux diffusions télévisées
internationales (par France 2
notamment), à la gratuité de tous
les concerts, à l’importance des
capacités d’accueil (1300 places
à Yangon, 500 places à Mandalay,
550 à Angkor), à la retransmission
du spectacle sur écran géant à
Phnom Penh et aux masterclass
organisées dans les universités, ce
sera chose faite.

Fondamentus© :
formations & scénographie
Au programme de Fondamentus©,
les fleurons culturels birman
et cambodgien réunis pour la
première fois de leur histoire
dans un projet créatif, novateur
et
prestigieux
autour
des
performances combinées de deux
formations de musique
classique et un ballet
national (au Cambodge
exclusivement).

en allant étudier quelques mois
en Allemagne. Il est essentiel
également que le public birman
découvre et s’approprie « son
orchestre ». Si c’est un challenge
de préparer ces concerts ensemble
dans un laps de temps condensé,
tous ont un tel désir de progresser
et de jouer ensemble le répertoire

par Aung San Suu Kyi, a engagé
un travail au long cours avec le
Myanmar National Symphony
Orchestra. Celui-ci se poursuivra
jusqu’en 2015, date de la tournée
européenne de Fondamentus©.

Des Équilibres est un ensemble
français à géométrie variable, né
de la coopération entre
musiciens
d’orchestres,
professeurs
de
Garonne, Perceau
conservatoires,
solistes,
Quatuor Symphonique pour Cordes
chambristes, à l’échelon
Concerto
Grosso
en
ré
mineur,
Haendel
Odile Perceau dirigera
national et international.
Pour Cordes
le
Myanmar
National
Créé en 2006, sous la
Symphony Orchestra et le
direction artistique de la
Air de la Suite n° 3 BWV 1068, Bach
quatuor Des Équilibres, qui
violoniste Agnès Pyka,
Pour Cordes
se produiront au Myanmar
l’ensemble
propose
Partitas Romanes, Perceau
et au Cambodge sur des
aujourd’hui une grande
Pour Violon, Violoncelle & Cordes
compositions de George
variété de programmes
Friedrich Haendel, Jeandans
des
formations
Sebastien Bach et Odile
diverses, explorant jusque
symphonique qu’ils vont déplacer dans ses pages les plus rares
Perceau.
des montagnes quand je vois la le répertoire de la musique de
C’est avec passion qu’Odile fierté qui se dégage de leur regard chambre du XVIIIème siècle à
Perceau parle du Myanmar après une répétition où nous avons l’époque contemporaine.
National Symphony Orchestra : approché la musique... »
« Cette formation est à l’image de
Deux performances du Ballet
l’Asie du Sud-Est, jeune et pleine de Pour l’orchestre birman, ce Royal du Cambodge ponctueront
dynamisme. Au début, les séances déplacement à Angkor Vat l’événement Fondamentus© à
de travail ont nécessité du temps, sera l’occasion de jouer pour Angkor Vat : l’une émanant du
il fallait se comprendre et saisir la première fois en dehors de répertoire classique des danses
l’excellence du niveau international. ses frontières : un événement sacrées khmères, l’autre étant
Les musiciens ont du jeu et un très historique, qui marque de manière une
chorégraphie
originale
bon niveau de déchiffrage mais très symbolique l’ouverture du contemporaine de la Princesse
tous ont besoin de se produire plus pays. En étroite concertation Buppha Devi. Celle-ci associera
régulièrement en concert, de jouer, avec le gouvernement birman et son savoir du répertoire classique
tout simplement. Un seul musicien sous l’égide de l’Ambassade de du ballet royal et sa créativité
a pu se frotter avec ces exigences France, Odile Perceau, inspirée dans plusieurs pièces écrites •••

Odile Perceau et le Quatuor Des Equilibres
à Angkor : un événement exceptionnel !
L’organisation d’un concert de musique classique, pour la première fois,
accompagné du Ballet Royal du Cambodge et de l’Orchestre National
Symphonique du Myanmar va couronner les travaux de la 3ème
Conférence Intergouvernementale sur Angkor, qui fait suite à la 1ère,
tenue à Tokyo (octobre 1993) et à la 2ème, tenue à Paris (novembre
2003). C’est aussi l’occasion de marquer l’inscription du site d’Angkor
sur la Liste du Patrimoine mondial, qui a suivi l’appel de feu le Roi-Père,
NORODOM Sihanouk, à la communauté internationale. On célèbrera par
la même occasion le 20ème anniversaire du Comité International de
Coordination pour la sauvegarde et le développement du Site historique
d’Angkor.
Le Gouvernement Royal du Cambodge a accepté qu’un concert à
caractère unique soit produit à l’intérieur et, en l’occurrence, au premier
étage d’Angkor Vat. Ce temple représente aujourd’hui le symbole de
l’identité khmère. C’est aussi le seul monument du Patrimoine mondial
à figurer sur un drapeau national !
Le Khloros Concert a su répondre aux conditions de respect du site
exigées pour l’organisation d’un tel événement. La qualité artistique et
culturelle se mettra au diapason de la valeur universelle exceptionnelle
du site et la magie qu’il dégage, laquelle ne devant être en aucun cas
banalisée.
Phnom Penh, le 24 septembre 2013.
Kérya CHAU SUN – Autorité Nationale APSARA
(Autorité pour la Protection du Site et l’Aménagement de la Région d’Angkor)

••• spécialement pour cette occasion,
avec de nouvelles chorégraphies
imaginées dans le respect de la
tradition ancestrale. Dans l’antiquité
cambodgienne, musique et danse
étaient intimement liées au sacré,
aux rites anciens, ancrées dans la
culture populaire; dans la tradition
angkorienne, elles participaient à
la glorification des rois-dieux et des
princes.
Au sujet de Fondamentus© à Angkor
Vat, Odile Perceau explique: « Dans
ce haut lieu spirituel, un répertoire lié
au sacré trouvera toute sa plénitude
et sa dimension. Bach évoquait
bien en son temps les « offrandes
musicales »... Avec Fondamentus©
, c’est en quelque sorte nous qui
allons en faire une à Angkor, un
moment unique et historique. Le
temple va résonner à sa façon, pour
les musiciens d’une part, pour les
danseuses d’autre part ; ce sera
pour elles un retour aux sources
de leur art sacré. Un moment
grandiose et aussi très émouvant.
C’est ce mélange unique que nous
accompagnons, un fantastique élan
d’art, d’échanges, de rencontres
dans un lieu mythique. »
Une mise en lumière sur-mesure
« Au Myanmar, dans le célèbre
Palais Royal de Mandalay qui nous
ouvre ses portes, les musiciens
seront disposés à l’intérieur de la
salle d’audience de la reine, alors
que le quatuor, dans son cube de

lumière, se tiendra juste à l’avant.
Ce sera un jeu d’apparitions et de
disparitions. Au cœur du somptueux
temple d’Angkor au Cambodge,
l’événement aura lieu quant à lui au
coucher du soleil, heure magique
où tout s’enflamme. J‘ai proposé
d’accompagner ce passage du jour
à la nuit par une lumière la plus
naturelle qui soit, afin de prolonger ce
moment unique. J’imagine une nuit
de pleine lune. L’architecture du lieu
sera redessinée par un découpage
d’ombre et de lumière afin d’en
préserver le mystère. À l’opposé,
l’espace scénique central sera traité
dans une explosion de couleurs
subtiles, traversant le sol, entourant
les musiciens et les danseurs et
faisant vibrer tout le site. »
Marie Nicolas, lighting designer

Tandis qu’une scène baignée d’un
léger brouillard artificiel sera placée
devant la partie ouest du temple,
danseuses et musiciens solistes
apparaîtront dans les pavillons
d’angles. Au deuxième plan, de
vertigineuses volées d’escaliers et
galeries voutées seront illuminées,
surmontées des imposantes tours

centrales. Un dispositif technique
novateur créant un carré de lumière
a été conçu par Odile Perceau
avec le concours du scénographe
Alain Verniau et sera utilisé pour
Fondamentus©.
La
société
française d’innovation et de design
In Process a contribué à rénover
ce système grâce à un nouveau
dispositif lumière plus performant :
un procédé exclusif composé d’un
caisson acoustique, enveloppé
dans un écrin lumineux bleuté
pointé vers le ciel, en totale osmose
avec le caractère sacré du lieu.
Une scénographie magique
« Immuable, le temple d’Angkor
Vat accueille pour la première fois
un corps étranger. Tel un vaisseau
celui-ci se pose délicatement dans
l’enceinte du monument, sa forme
évasée accompagne celle du
temple participant au mimétisme
architectural. L’espace se contracte,
le volume généré accentue les
perspectives et offre de nouveaux
points de vue. L’ordre des choses
s’inverse, le temple devient le lieu
d’une dramaturgie où les lignes en
bois répondent à celles de la pierre
dessinant un projet aérien. Pendant
un instant l’éphémère dialogue avec
l’éternel, comme une parenthèse
enchantée au cours de laquelle les
époques s’entrechoquent. »
Béatrix de La Tour d’Auvergne,
architecte - scénographe

Fondamentus© et au-delà
Une dimension très importante
du projet est la formation,
transmission essentielle pour
Odile Perceau : « Dans chaque lieu,
j’ai tenu à ce que soient montés
des projets de masterclass dans
différents domaines. Tout d’abord
dans les départements musique
(instruments à cordes notamment)
des Universités du Myanmar et du
Cambodge, mais aussi dans le
domaine de l’architecture, où des
masterclass sont prévues avec
Marie Nicolas, lighting designer,
et Béatrix de La Tour d’Auvergne,
Architecte, à l’Université des
Beaux-Arts de Phnom Penh. »

s’attacheront à rendre et à montrer
tout au long du voyage du Khloros
Concert en Asie.

En plus des retransmissions
télévisées,
un
documentaire
sera réalisé sur cette aventure
humaine et artistique. Un des
objectifs majeurs du documentaire
consistera à traduire au plus près
les échanges, les interactions entre
la culture musicale occidentale
et l’imaginaire, la perception des
personnages et du public asiatique
rencontrés au cours d’un périple
d’un mois. Faire jouer Bach,
Haendel et Perceau par les cordes
du Myanmar National Symphony
Orchestra qu’Odile Perceau dirigera
est la preuve de cette fabuleuse
symbiose entre la musique et les
musiciens du monde, quelque
soit leur origine. C’est cette
symbiose que Claudine et Cyril Le
Tourneur d’Ison, les réalisateurs,

Tournée 2015

Par ailleurs, au cours des deux
concerts donnés début décembre
dans le temple d’Angkor Vat, un
hommage sera rendu à Henri
Mouhot, découvreur des temples
d’Angkor en 1858. Le récit de
son voyage, écrit par Claudine le
Tourneur d’Ison, sera offert aux
invités de ces concerts en version
khmère et version française grâce
aux concours des Editions TUK
TUK et des Éditions du CNRS en
France.

dans des grandes
villes européennes :
Marseille, Versailles,
Lisbonne, Prague...

Les
concerts
exceptionnels
d’Angkor
Vat
annonceront
également une très belle tournée
européenne de Fondamentus©
avec ces mêmes artistes en 2015.
Plusieurs grandes villes sont
envisagées comme : Marseille,
Versailles, Lisbonne, Copenhague,
Prague, Berlin et Rome.

Les architectes de Fondamentus©
Ces événements culturels sont
l’occasion de rencontres entre des
femmes engagées pour servir le
projet Fondamentus©. Leur talent
et leur énergie ont rendu possible
ce projet extrêmement ambitieux.
S.A.R. la Princesse Buppha Devi,
est aujourd’hui en charge du Ballet
Royal du Cambodge. En 2003,
alors ministre de la Culture et des
Beaux Arts, elle a œuvré en faveur
de l’inscription du Ballet comme
« Chef d’œuvre du patrimoine
oral et immatériel de l’Humanité »
auprès de l’UNESCO. En 2006, le
Ballet Royal est protégé par « une
convention pour la sauvegarde du
patrimoine immatériel ».
Odile Perceau, Compositeur et
Chef d’Orchestre suit pendant
plus de cinq ans l’enseignement
de Sergiu Celibidache, Chef de
l’Orchestre Philharmonique de
Munich.
En 2002, elle fonde
le Khloros Concert, tout en
poursuivant ses activités d’écriture
et de direction.
Kérya
Chau
Sun,
Autorité
Nationale
APSARA
(Autorité
pour la Protection du Site et
l’Aménagement de la Région
d’Angkor).
Anne Lemaistre, Chef du Bureau
de l’UNESCO au Cambodge.
Béatrix de la Tour d’Auvergne,
architecte, scénographe.
Marie Nicolas, light designer.

Odile Perceau et le
Quatuor Des Equilibres

Madame,
L’École française d’Extrême-Orient (EFEO) a le grand plaisir d’apporter
son soutien bienveillant à la tournée asiatique (« Asia Tour ») que le
Khloros Concert compte effectuer en 2013 et qui comportera des
étapes à Taïwan, au Cambodge, en Chine (Macao) et au Myanmar.
Le projet d’associer des artistes des pays visités au Khloros Concert et
de mettre en scène ces moments musicaux au sein de sites prestigieux,
tel le Palais Royal à Mandalay au Myanmar ou le temple d’Angkor
Vat au Cambodge - dans le cadre du 20ème anniversaire du Comité
international de coordination pour la sauvegarde et le développement
du site d’Angkor -, constitue une opportunité de construire des ponts
entre la conservation du patrimoine, sa mise en valeur et les relations
culturelles avec la France. Ces lieux de mémoire pourront ainsi être
ouverts le temps d’un soir à la musique et susciter de nouvelles et
riches rencontres, par la force qu’a la musique à pouvoir transcender
l’espace et le temps.
C’est donc sans réserve que l’EFEO soutient chaleureusement votre
initiative et facilitera vos contacts sur place, dans la mesure de ses
moyens.
Je vous prie de croire, Madame, à l’assurance de toute ma considération,

Franciscus Verellen
Membre de l’Institut
Directeur

PHNOM PENH Office

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization
Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation
la science et la culture

J’ai eu le privilège d’écouter un concert d’Odile Perceau à la Cité interdite
à Pékin. Ce fut un éblouissement ! L’inspiration, la composition musicale,
la scénographie….Je lui ai alors suggéré qu’Angkor serait un merveilleux
réceptacle pour sa musique. Le courant est tout de suite passé entre
nous puis l’idée a germé...
L’occasion du 20ème anniversaire du Comité International de
Coordination pour Angkor nous a offert l’opportunité unique de
concrétiser ce rêve : célébrer les 20 années de coopération internationale
à Angkor avec une création artistique unique qui réunit l’Orchestre
national du Myanmar, le Ballet royal du Cambodge et les compositions
d’Odile Perceau.
Pour l’ensemble des équipes nationales et internationales et l’UNESCO
réunies pour fêter cet anniversaire, cet événement exceptionnel au
cœur du temple d’Angkor Vat constituera un cadeau inoubliable.

Anne Lemaistre
Représentante de l’UNESCO au Cambodge

AMBASSADE DE FRANCE AU CAMBODGE
L’Ambassadeur
Madame,

Phnom Penh, le 5 juillet 2013

C’est avec plaisir que je fais suite à nos récentes rencontres au cours
desquelles vous avez bien voulu me présenter le projet de concert que
vous envisagez de donner sur le site d’Angkor Vat, les 5 et 6 décembre
prochains, en clôture de la session intergouvernementale du Comité
international de coordination pour la sauvegarde et le développement
du site historique d’Angkor.
Comme vous le savez, le CIC-Angkor, créé en 1993 à l’initiative du Roi
Norodom Sihanouk et co-présidé par les ambassadeurs de France et du
Japon, célèbrera cette année son 20ème anniversaire en présence des
plus hautes autorités du royaume. Le concert dont vous avez composé
le programme et imaginé la scénographie pour le cadre prestigieux de
la troisième enceinte du temple d’Angkor, constituerait un moment de
choix de ce temps de célébration, mais aussi une première historique
dans ce lieu.
Je me réjouis que le Vice-Premier Ministre Sok An, Président de l’Autorité
de Conservation du site, vous ait accordé son appui, marquant ainsi
l’attachement de nos partenaires cambodgiens à la réalisation de votre
projet.
Soyez assurée du concours de l’Ambassade de France et de l’Institut
français dans la préparation de ce bel événement dont je suis convaincu
qu’il rencontrera le plus grand succès.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma meilleure considération.

Serge MOSTURA

Madame,
Vous m’avez informé, hier, des grandes lignes de l’ÉVÉNEMENT
MUSICAL que vous allez présenter à Angkor Vat, les 5 et 6 décembre
prochain, à l’occasion du 20ème anniversaire du C.I.C. pour ANGKOR
et de la 3ème Conférence internationale pour la Conservation et le
Développement d’Angkor.
C’est un projet remarquable dont je vous félicite.
Nous nous réjouissons que les Autorités françaises parrainent cet
« Événement ». Il m’est agréable de vous confirmer qu’il bénéficie
également du patronage de l’Autorité nationale APSARA, gestionnaire
du site d’Angkor, fleuron de la Liste du patrimoine mondial.
Nul doute qu’il connaîtra le plein succès qu’il mérite tant.
Veuillez agréer, chère Madame, l’expression de mes hommages, de ma
considération et de mes encouragements.

Le Président de la Commission nationale pour l’UNESCO
Vice-Premier Ministre
Président du Comité du Patrimoine mondial
(2012-2013)

Dr. SOK An

AMBASSADE DE FRANCE EN BIRMANIE
L’Ambassadeur
Madame,

Rangoun, le 12 septembre 2013

L’Ambassade de France en Birmanie est heureuse de s’associer au
projet DREAM EVENT 2013 mené par le Khloros Concert en Birmanie.
Ce projet ambitieux, visant à accompagner la renaissance de l’«
Orchestre Symphonique du Myanmar » grâce à la mobilisation de 27
musiciens, donnera lieu à deux concerts exceptionnels le 21 novembre
2013 au Théâtre National de Rangoun et le 23 novembre dans
l’enceinte exceptionnelle du Palais Royal de Mandalay. Cet événement,
qui s’inscrira dans le cadre du 65ème anniversaire de l’établissement
des relations diplomatiques entre la France et la Birmanie et du 10ème
anniversaire du Centre français de Mandalay, sera l’occasion d’illustrer
l’ère nouvelle dans laquelle sont entrées les relations franco-birmanes.
Je me félicite que les autorités birmanes appuient ce projet qui valorise
le patrimoine culturel de leurs pays ainsi que ses artistes, et souligne la
place que la culture a vocation à retrouver dans les échanges entre la
France et la Birmanie.
Soyez assurée du soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut
français de Birmanie pour la réalisation de cet événement majeur qui
marquera le paysage culturel franco-birman.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes respectueux hommages.

Myanmar National Symphony Orchestra

Un élan créateur tel que Fondamentus© a besoin de moyens s’il veut
exister. Le mécène permet que l’écrin soit là pour qu’advienne la musique.
Tout comme les sociétés soutenant des événements artistiques de
cette envergure, les mécènes privés jouent leur partition aux côtés des
artistes.
L’argent est un outil : il doit servir de belles causes, il doit ouvrir, permettre,
offrir ! J’ai choisi de servir l’art parce qu’il me dépasse, parce qu’il peut
être partagé par le plus grand nombre lorsqu’il atteint à l’universalité. Et
aujourd’hui, encore plus qu’hier, c’est une nécessité fondamentale !

Véronique de Grivel Perrigny
Mécène Fondateur du Khloros Concert

VINCI Airports, a key partner of Cambodia’s development
Since 1995, VINCI Airports develops and manages through it’s subsidiary
company, Cambodia Airports, the three international hubs of the
country: Phnom Penh, Siem Reap and Sihanoukville. Entrance doors to
the Kingdom, the airports participate to the country’s reputation abroad
as well as to socio-economic development.
VINCI Airports is committed to a long term sustainable development
model, through patronage and sponsorship of initiatives aiming to reach
the local population on a wide scope of domains, from educational
programs to cultural heritage preservation. Make Cambodia’s legendary
skills in arts and crafts survive, offering rural populations around
Siem Reap jobs and strong qualifications: This challenge has been
successfully encountered for more than ten years by Artisans d’Angkor
with the support of VINCI Airports. Initiate and conduct preventive
archaeology research on Siem Reap International Airport’s extension
site, situated near the vast Angkor archaeological park : This is the
purpose of a 5 year convention engaging Cambodia Airports, the Apsara
Authority and INRAP.
Following these initiatives, VINCI Airports and Cambodia Airports are
both proud to bring their support to Khloros Concert and Fondamentus©,
exceptional performances in Siem Reap Cambodia, Yangon and
Mandalay in Myanmar, staring both local and European artists.
Anne Le Bour
Communications Director

Total Marketing & Services Cambodia is very proud to support the
Dream Event which will take place in December inside the magical &
mythical temple of Angkor Wat. This exceptional musical & ballet event
is unprecedented and Total Cambodia offers its full support to the team
at Khloros, for what will certainly be an unforgettable experience.
This will be the first time that the Cambodia Royal Ballet will perform to
European classical music. Also the first time that such an event has been
held inside the Temple of Angkor Wat. The performances will co-inside
not only with the 20th anniversary of ICC, but also the 20th anniversary
of the business of Total Marketing and Services in Cambodia.
We hope that our part in this event will help to promote further such
Cultural exchanges between Cambodia & Europe, equally that all the
participants to this event will take away in their hearts a small piece of
the wonder of Cambodia.

Martin J. McCARTHY
Managing Director
Total Cambodia

Total E&P Myanmar is very proud to support the Myanmar National
Symphony Orchestra over a period of two years. The support of TEPM
will begin with the Dream Event Fondamentus© and conclude in 2015
which performances by the Myanmar National Symphony Orchestra in
France. Over the course of these 2 years, TEPM will support the regular
coaching, training and exposure of the Myanmar National Symphony
Orchestra and its members to and by respected French musicians with
the goal of providing a strong foundation for its future success.
In preparation for the events in France in 2015, the musicians of the
Myanmar National Symphony Orchestra under the direction of French
conductor Odile Perceau will be able to enhance their professional skills,
learning from international musicians and showcasing their musical
talents in their country and their region.
We hope that with this support Total E&P Myanmar can play a small role
in the promotion and exchange of culture between Myanmar, France
and the region. More importantly, we hope that this adventure will bring
great joy to music fans both in and outside Myanmar.
Namita Shah
General Manager
Total E&P Myanmar
In Myanmar, Total E&P Myanmar has been operating since 1995, producing
gas from Yadana offshore gas field which is supplied to the domestic
Myanmar market and Thailand. Total E&P Myanmar is strongly committed
to the social and economic well-being of those stakeholders affected by its
operations.

Ensemble nous ouvrons des horizons nouveaux.
Odile Perceau et le Khloros Concert innovent et inventent une expérience
artistique nouvelle, font communiquer musique, danse et patrimoine.
L’agence d’innovation InProcess fait dialoguer design et sciences
humaines, écrit la partition des entreprises qui inventent des modèles
nouveaux et des mondes plus justes.
Ensemble nous puisons dans le répertoire commun de l’homme et de
son patrimoine.
Ensemble nous aspirons à un dialogue fertile entre disciplines créatives.
Et nous œuvrons avec optimisme à un monde meilleur.
Christophe Rebours
CEO INPROCESS

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Sofitel Angkor Phokeethra
Golf & Spa Resort et le Sofitel Phnom Penh Phokeethra s’associent au
Khloros Concert pour célébrer les 20 ans du CIC à Angkor.
Le Sofitel, soutenant activement l’art et la culture sous toutes leurs
formes, n’aurait pu refuser l’opportunité de participer à ce beau projet
musical. Quoi de plus magique, lorsque l’on réunit dans les murs de
l’ancienne mythique cité angkorienne, l’orchestre symphonique du
Myanmar, le Quatuor Des Equilibres et le Ballet Royal du Cambodge, le
tout mis en scène et orchestré d’une main de maître par Odile Perceau.
Fondamentus© ne sera pas simplement un grand moment pour tous les
amateurs de musique et de danse artistique, mais aussi historique au
cœur du temple légendaire d’Angkor Wat, dont les Sofitel du Cambodge
sont fières de contribuer à sa réalisation et son succès.
Charles Henri CHEVET
General Manager
Sofitel Phnom Penh Phokeethra
Fabrice DUCRY
General Manager
Sofitel Angkor Phokeethra

STORK agency specializes in creating, planning and coordinating the
concept for all your event needs, in Myanmar.
It’s the first western event management company in Myanmar.
« If you have a vision, we have the answer to give you an event you will
never forget. »
STORK Agency is very pleased to be a Project Coordinator for this
Dream Event with the Myanmar National Symphony Orchestra.
The representation, Fondamentus will be a historical as well as a major
cultural event, a first in decades.
The founders of STORK, Jeni and Jean with combined work experiences
in Paris, Shanghai & Mumba, they have a strong cultural sensitivity and
welcome the opportunity to work on such a project.
STORK will coordinate on technical aspects, press relations and
marketing communication about the event, on the spot.
The agency will liaise with Paris on the advancement of this ongoing
project, and is very proud to be part of the adventure.
Jeni Macline
Stork Agency – Yangon Myanmar

DÉCOUVERTE DE LA CULTURE CAMBODGIENNE
À L’OCCASION DE Fondamentus© À ANGKOR VAT
Un voyage imaginé spécialement par la Maison de l’Indochine
autour de ce concert unique qui offrira l’occasion de découvrir un
aspect de la culture cambodgienne.
Un programme riche en émotions et rencontres inoubliables.
Spectacle musical exceptionnel dans le Site d’Angkor
par La Maison de l’Indochine offre 9 jour(s) / 6 nuit(s)

2 090 € TTC

départ le 30/11/13, retour le 08/12/13 sur Singapour Airlines
Informations et réservations :
http://www.maisondelindochine.com
Cyril ROUX , Michelle Pieckham, Ya Bin Gao
info@maisondelindochine.com • 01 40 51 95 15

“Partagez notre Héritage et nos Passions!”
All Dreams Cambodia (Ltd.) est l’agence partenaire et réceptive au
Cambodge de cet événement exceptionnel et unique « Dream Event »
et du Concert Khloros qui aura lieu dans l’enceinte même du Temple
d’Angkor Vat à Siem Reap / Angkor du 3 au 6 décembre 2013.
Comme notre nom l’indique, nous sommes des passionnés du
Cambodge et nous sommes également très heureux de vous faire part
de notre enthousiasme d’être l’un des partenaires de cet événement
exceptionnel ! All Dreams Cambodia a pour objectif la promotion de
la Culture Khmère et des traditions ancestrales du Cambodge et de
vous faire découvrir, lors de cet événement unique – à l’occasion des
célébrations du 20ème Anniversaire de la création du CIC / Comité
International de Coordination pour la Sauvegarde des Temples d’Angkor –
les « Multiples Splendeurs » qu’offre le Royaume du Cambodge !
p/ Jacques GUICHANDUT,
Managing Director
Darith NHIEIM / M.
Sales & Communication Manager

Le Royaume du Cambodge a l’honneur d’accueillir cette année un événement culturel exceptionnel
« Fondamentus© 2013 », pour 3 soirées d’une qualité musicale et artistique exceptionnelle, dans
le cadre prestigieux et sacré du temple d’ Angkor Vat.
Cet événement musical et chorégraphique exceptionnel a réuni toutes les forces créatrices et
professionnelles des compositeurs, des musiciens, des scénographes, et ASIAN TRAILS ne
pouvait que s’associer à l’organisation d’un projet de cette envergure.
Si vous souhaitez assister à une soirée d’exception le 6 décembre à Angkor, nous serons heureux
d’organiser pour vous votre séjour à Siem Reap autour de cet événement et vous ferons bénéficier
d’une invitation au concert.

RFI in Khmer is very proud to be the partner of Khloros Concert and Fondamentus which
will host a musical event in Angkor Wat, on December 5th and 6th. RFI in Khmer is going to
broadcast these live musical moments on its five FM relays which cover the biggest cities
in Cambodia (Phnom Penh/Siem Reap: 92 FM, Battambang/Kampong Cham/Sihanoukville:
94.5). This concert bringing together the Royal Ballet of Cambodia, the Myanmar National
Symphony Orchestra and Odile Perceau’s music is a way to share the humanist values which
RFI in Khmer always defends.
Jean-François TAIN
RFI Cambodia
Managing Director

Kashaya et Khloros… L’histoire d’une rencontre entre la musique
et la soie.
Quand j’ai rencontré Odile Perceau et qu’elle m’a parlé de l’événement
que le Khloros Concert préparait à Angkor Vat, j’ai tout de suite été
séduite par la beauté de ce projet. Puis elle est venue pour me confier la conception des vestes que
porteront les musiciens ce soir-là et j’ai bien sûr accepté ce cadeau avec enthousiasme.
Kashaya Silk, avec son équipe spécialisée dans le tissage manuel, a travaillé à la conception
d’une soie couleur pierre, afin qu’elle se marie au plus près avec la couleur du Temple. Les métiers
à tisser ont chanté à un rythme soutenu pendant plus d’un mois pour produire des kilomètres
de soie, transformés par la suite par des couturières, qui ont créé avec dextérité la veste qui sera
portée par les musiciens lors de l’événement.
Notre impatience est grande à présent de découvrir le résultat de ce mariage entre la pierre, la
soie et la musique !
Catherine Théron

Artisans Angkor
unique handmade pieces
Artisans Angkor strives to contribute to the preservation of the Cambodian heritage. It showcases
high quality unique handmade pieces which are meticulously carved, painted, lacquered, silver plated
or woven following the ancient crafty gestures used during the Khmer empire.
Artisans Angkor is a social company which helps the socio- economic integration of Cambodian rural
youth. The concept consists in training them to gain new professional skills for their future and even a
guaranteed job at Artisans Angkor, near their home village. The company has 48 workshops in Siem
Reap Province and provides employment to our 1300 people.
Through our collection, Cambodian craftsmanship remains alive through the graceful gestures of the
artisans giving a new life to legendary symbols of the Angkorian era and colorful interpretations and
reinterpretations of traditions deeply rooted in the Khmer culture.
Alain Brun
Chief Executive Officer
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