
Ensemble intercontemporain
Créé par Pierre Boulez en 1976 avec l’appui de Michel Guy (alors 
secrétaire d’État à la Culture) et la collaboration de Nicholas Snowman, 
l’Ensemble intercontemporain se consacre à la musique du XXe siècle à 
aujourd’hui. Les 31 musiciens solistes qui le composent sont placés sous 
la direction du chef d’orchestre et compositeur Matthias Pintscher. Unis 
par une même passion pour la création, ils participent à l’exploration de 
nouveaux territoires musicaux aux côtés des compositeurs, auxquels 
des commandes de nouvelles œuvres sont passées chaque année.  
Ce cheminement créatif se nourrit d’inventions et de rencontres avec 
d’autres formes d’expression artistique : danse, théâtre, vidéo, arts 
plastiques, etc. L’Ensemble développe également des projets intégrant 
les nouvelles technologies (informatique musicale, multimédia, 
techniques de spatialisation, etc.) pour certains en collaboration avec 
l’Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique).
Les activités de formation des jeunes interprètes et compositeurs, 
les concerts éducatifs ainsi que les nombreuses actions culturelles 
à destination du public traduisent un engagement toujours renouvelé 
en matière de transmission. En résidence à la Cité de la musique – 
Philharmonie de Paris, l’Ensemble intercontemporain se produit en 
France et à l’étranger où il est régulièrement invité par de grandes 
salles et festivals internationaux. En 2022, il est lauréat du prestigieux 
Polar Music Prize. Financé par le ministère de la Culture, l’Ensemble 
reçoit également le soutien de la Ville de Paris

Oscar Jockel, direction musciale
Né en 1995 à Regensburg en Allemagne, Oscar Jockel a reçu sa 
première formation musicale chez les Regensburger Domspatzen. Il 
étudie la composition ainsi que la direction d’orchestre à l’Université 
Mozarteum de Salzbourg et à l’Université de musique et d’art 
dramatique de Graz, puis au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris. Oscar Jockel est assistant chef 
d’orchestre de Berliner Philharmoniker pour Kirill Petrenko et boursier 
de l’Académie Karajan pour la saison 2022-2023, ayant remporté le 
concours de direction d’orchestre pour la « Siemens Conductors 
Scholarship » à la Philharmonie de Berlin en 2021. Cette même année, 
il remporte le concours de direction d’orchestre à la Philharmonie 
de Paris et obtient un poste d’assistant chef d’orchestre auprès de 
l’Ensemble intercontemporain et de son directeur Matthias Pintscher. 
Pour la saison 2022-2023, il se produira au Salzburg Easter Festival, 
au Gewandhaus de Leipzig, au concert d’ouverture du international 
Brucknerfestival 2022 à Linz ou à l’Orchestre Beethoven de Bonn.
Oscar Jockel est également compositeur. Il a notamment été nommé 
premier Compositeur en Résidence de l’histoire du Brucknerhaus Linz 
pour la saison 2020-2021 et a remporté le concours de composition 
Franco Donatoni à Milan en 2021. Actuellement, il crée entre autres 
des œuvres pour le Quatuor Diotima, le Konzerthaus Wien ou le 
Gewandhaus.

John Stulz, alto
Né en 1988 dans l’Ohio (États-Unis), John Stulz est membre de 
l’Ensemble intercontemporain depuis 2015.  Après ses études de violon 
et d’alto auprès de Roland et Almita Vamos à Chicago, il obtient sa licence 
de musique à l’Université de Californie du Sud dans la classe de Donald 
McInnes, ainsi que son master sous la tutelle de Kim Kashkashian 
et Garth Knox au Conservatoire de New England. Passionné par la 
collaboration et le partage musical, John Stulz se produit dans le 
monde entier avec l’Ensemble intercontemporain, ainsi que d’autres 
organisations comme le Klangforum Wien, le Ensemble Modern, 
le Saint Paul Chamber Orchestra, le Talea Ensemble, l’Ensemble 
ACJW, Decoda, l’Omnibus Ensemble de Tachkent (Ouzbekistan) et le 
Marlboro Music Festival. Son esprit entrepreneurial l’amène à créer le 
What’s Next? Ensemble à Los Angeles en 2007 avec le chef d’orchestre 
Vimbayi Kaziboni, ainsi que le VIVO Music Festival dans sa ville natale 
de Columbus en Ohio en 2015 avec le violoniste Siwoo Kim et le Trio 
Estatico en 2019 avec les altistes Megumi Kasakawa (Ensemble 
Modern) et Paul Beckett (Klangforum Wien).  John Stulz est professeur 
d’alto au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Lyon (CNSMDL) depuis 2021 et au Conservatoire américain de 
Fontainebleau depuis 2017. 

Biographies - Clocks & Clouds
Noé Soulier
Noé Soulier est chorégraphe et directeur du Cndc-Angers depuis 
juillet 2020. Son travail explore la chorégraphie et la danse à travers 
des dispositifs multiples incluant la scène, l’espace du musée et la 
réflexion théorique. La série de pièces chorégraphiques Removing 
(2015), Faits et gestes (2016) et Les Vagues (2018) tente d’activer la 
mémoire corporelle des spectateurs avec des mouvements qui visent 
des objets ou des événements absents de la scène et suggèrent par là-
même plus qu’ils ne montrent. Dans des projets comme le livre Actions, 
mouvements et gestes (Éditions du CND, 2016) et la performance 
Mouvement sur mouvement (2013), il analyse différentes manières de 
concevoir le mouvement qui visent à démultiplier l’expérience du corps. 
L’exposition chorégraphiée Performing Art (2017), créée au Centre 
Pompidou, renverse la position habituelle de la danse dans le musée 
en déplaçant l’exposition sur scène, transformant les installateurs en 
performeurs et l’installation des œuvres en chorégraphie. Noé Soulier 
développe ainsi une pratique à la fois conceptuelle et profondément 
ancrée dans le mouvement. 

École du Cndc-Angers
L’école supérieure du Centre national de danse contemporaine d’Angers, 
créée en 1978, propose une formation d’artiste chorégraphique en 
trois ans, accessible sur auditions, entièrement dispensée par des 
artistes, chercheur·euses et universitaires actif·ves sur la scène 
contemporaine. Située au cœur d’un centre chorégraphique national, 
l’école bénéficie de la dynamique professionnelle et internationale de 
cette institution dédiée à la programmation et à la production d’œuvres 
chorégraphiques. Le chorégraphe Noé Soulier, nommé à la direction 
du Cndc en 2020, a insufflé un nouveau projet pédagogique imbriquant 
étroitement pratiques corporelles, pratiques de composition et de 
création, analyses artistiques et théoriques et compréhension des 
contextes de production et de communication. Par le biais d’ateliers, 
de classes, de pratiques physiques, chorégraphiques et théoriques, 
de créations de spectacles et de collaborations spécifiques avec des 
institutions partenaires, l’école propose des outils multiples pour 
que chaque étudiant·e fasse son chemin et soit ainsi en mesure de 
contribuer à la vivacité et à la diversité de la danse contemporaine 
de demain. Seule école supérieure exclusivement dédiée à la danse 
contemporaine en France, l’école délivre le Diplôme national supérieur 
professionnel de danseur·euse, conjointement à une licence Arts 
mention danse délivrée en partenariat avec l’Université d’Angers.

Conservatoire de Paris – CNSMDP
Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris forme des danseurs et danseuses professionnels de très haut 
niveau destinés à intégrer de grandes compagnies de rang national 
et international. Sa pédagogie ambitieuse met en synergie un 
premier cycle, avec deux parcours de formation d’interprète en danse 
(classique et contemporain), un deuxième cycle en danse valant grade 
de Master, ainsi qu’un parcours en notation du mouvement (Laban 
et Benesh), unique au monde. Fort de sa tradition d’excellence, et 
d’un enseignement innovant, le Conservatoire transmet un répertoire 
des plus divers et invite la création à travers les pièces de grands 
chorégraphes de notre temps. Son ouverture sur le monde se 
caractérise par des partenariats avec d’autres grandes institutions 
comme Chaillot – Théâtre national de la danse ou le CND Centre 
national de la danse, ainsi que de nombreuses écoles internationales 
partenaires. Les élèves du Conservatoire participent chaque année à 
de grands projets chorégraphiques, dans ses deux salles de spectacles 
et hors les murs, qui font partie intégrante de la saison publique du 
Conservatoire de Paris, ils bénéficient par ailleurs tout au long de leur 
scolarité de la vie culturelle et artistique parisienne.

cndc.fr - conservatoiredeparis.fr - ensembleintercontemporain.com
lecarreaudutemple.eu - festival-automne.com


