
DOSSIER DE PRESSE
MUSIQUE

7 septembre – 31 décembre 2016 
45e édition

Service de presse : Christine Delterme, Guillaume Poupin
Assistante : Alice Marrey

Tél : 01 53 45 17 13 | Fax : 01 53 45 17 01
c.delterme@festival-automne.com
g.poupin@festival-automne.com
assistant.presse@festival-automne.com

Festival d’Automne à Paris | 156, rue de Rivoli – 75001 Paris
Renseignements et réservations : 01 53 45 17 17 | www.festival-automne.com

FESTIVAL 
D’AUTOMNE 
À PARIS

Le portrait Ramon Lazkano, fait l’objet d’un dossier de presse à part

Sh
ei

la
 H

ick
s, 

Pa
ris

 s’
év

ei
lle

, I
vr

y-
su

r-
Se

in
e,

 19
90

 ©
 C

ris
to

ba
l Z

añ
ar

tu



Le Festival d’Automne à Paris cherche les territoires inattendus, les cartographies réinventées. Ouvert au monde
et à la créativité, il défend la circulation des œuvres, des artistes et des spectateurs. 

Pour sa 45e édition, il réunit 42 partenaires à Paris et en Île-de-France, 42 théâtres et centres chorégraphiques,
musées et galeries, grandes écoles, églises ou autres lieux atypiques. Partenaires réguliers du Festival ou rejoignant
l’aventure pour la première fois – à l’instar de la Galerie Thaddaeus Ropac à Pantin ou du Théâtre Brétigny –, tous
œuvrent avec le Festival d’Automne pour produire, coproduire, puis accueillir l’ensemble des artistes de tous
horizons qui dessine le paysage de cette édition.

Trois « Portraits » viennent s’ajouter à la série de monographies commencée il y a quelques années. Le metteur en
scène Krystian Lupa, dans trois théâtres différents, avec trois textes de Thomas Bernhard dont il est un passeur
d’exception ; la chorégraphe Lucinda Childs avec des chorégraphies récentes ou historiques de son répertoire ainsi
qu’une exposition retraçant son parcours et ses recherches ; le compositeur Ramon Lazkano, aux sources de la
tradition basque – extraits de la Pastorale Jean Pitrau, danses souletines –, croisant le chemin de Maurice Ravel
qui mène à la création d’une nouvelle œuvre sur le texte de Jean Echenoz consacré à Ravel. Avec ces « Portraits »,
nous mesurons aussi combien l’œuvre, fût-elle spectacle vivant, peut s’affranchir de l’éphémère et bouleverser des
générations renouvelées de spectateurs. 

Dix-sept pays pour l’édition 2016. Venus du Liban, du Japon, du Brésil, de Syrie, du Congo, des États-Unis, de
Pologne, de France et d’Espagne, ces artistes et compagnies sont autant compagnons de longue date du Festival
que nouveaux venus, visages d’une autre génération à laquelle nous portons une attention continue. C’est le cas
notamment avec Julien Gosselin, Olivier Coulon-Jablonka, Tiago Rodrigues, Rodolphe Congé, Sylvain Creuzevault,
El Conde de Torrefiel, Bouchra Ouizguen, Antonija Livingstone, et les compositeurs George Benjamin, Enno Poppe,
Robert Piéchaud, Agata Zubel. Nous sommes engagés auprès d’eux afin de tracer ensemble de nouvelles voies.

Grâce au développement d’un ensemble d’initiatives en direction des publics, centré sur l’implication des artistes
de toutes disciplines et de toutes origines, notre programme est aussi un outil au service de la transmission et de
l’éducation artistique, favorisant la rencontre avec les œuvres et la découverte des mondes étranges ou familiers
de la création. Nouveaux venus, fidélité réinventée au présent et horizons bouleversés, le Festival d’Automne reste
empreint d’un esprit d’éclaireur, d’aventurier, inaltérable. Un lieu d’intense liberté. 

Nous souhaitons remercier ici le ministère de la Culture et de la Communication, la Mairie de Paris et la Région Île-
de-France, ainsi que les Amis du Festival d’Automne, association que préside Pierre Bergé, pour leur généreux
soutien. Sans eux, rien de cette aventure ne pourrait être mené.

Emmanuel Demarcy-Mota
Directeur général
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FESTIVAL D’AUTOMNE à PARIS

Le portrait Ramon Lazkano, fait l’objet d’un dossier de presse à part

Le  projet d’éducation artistique et culturelle du Festival d’Automne Découvrir / Transmettre / Partager  fait l’objet d’un
dossier à part : 
Depuis 2015 et jusqu’en 2018, Écoute ! a pour objectif de sensibiliser des élèves de classes élémentaires à l’un de leurs cinq
sens, l’ouïe. Aucours d’ateliers répartis durant toute l’année scolaire, le musicologue et compositeur David Christoffel initie les
élèves au répertoire musical d’aujourd’hui à partir d’œuvres de l’édition en cours.

« Il va falloir que je leur apprenne à écouter ». 
Morton Feldman
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La  Double Coquette 2015-2017
25 représentations

Antoine Dauvergne, La Coquette trompée (1753)
sur un texte de Charles-Simon Favart

Gérard Pesson, Prologue, additions et instrumentations (2014) sur un texte de Pierre Alferi 
Création des costumes, Annette Messager 
Réalisation des costumes, Sonia de Sousa

Création des lumières, Gilles Gentner 
Mise en scène, Fanny de Chaillé

Amarillis
Direction musicale, Héloïse Gaillard et Violaine Cochard 

Isabelle Poulenard, soprano (Florise)
Maïlys de Villoutreys, soprano (Clarice)

Robert Getchell, ténor (Damon) 
Les Abbesses, Festival d’Automne à Paris, 17 au 19 novembre 2015 

2015
Hong Kong, Festival le French May
Sablé sur Sarthe, Festival de Sablé

Saint-Quentin-en-Yvelines
Les Abbesses / Théâtre de la Ville 

2016
Metz, Arsenal-Metz en Sce ̀nes, 28 janvier 2016
Compiègne, Théâtre Impérial, 29 janvier 2016

KunstFestSpiele Herrenhausen Hannover - Allemagne : 20 et 21 mai 2016
Spoleto Festival USA – Charleston, SC, USA : 28, 29, 31 mai et 1er juin 2016

Peak Performances@Montclair State University – Montclair, NJ, USA : 4-5 juin 2016

2017
Le Quai – Angers – Mai 2017

Le Grand T – Nantes – Mai 2017
Opéra de Lille – 14 Juin 2017

Version scénique produite par le Festival d’Automne à Paris ; le Centre de musique baroque de Versailles ; Festival Le French
May/Hong Kong ; le Festival de Sablé ; Metz en Scénes – Arsenal ; Théâtre Impérial de Compiégne ; KunstFestSpiele Herren-
hausen; Spoleto Festival USA/ Charleston SC ; Peak Perfomances@Montclair State University / NJ-USA
Coréalisation des représentations à Paris : Théâtre de la Ville ; Festival d’Automne àParis
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ROBERT ASHLEY
STEVE PAXTON
Quicksand

Texte écrit et enregistré par Robert Ashley
Chorégraphie, décor et costumes, Steve Paxton

Avec Jurij Konjar, Maura Gahan 

Musique réalisée par Tom Hamilton 

Lumière, David Moodey

Production Performing Artservices, Inc à The Kitchen (New York) 

Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris 

Dans le cadre du Tandem Paris-New York 2016 

THÉÂTRE DES ABBESSES
Mercredi 21 au samedi 24 septembre 19h30 
––––––
18€ à 30€ / Abonnement 15€ et 20€
Durée : 3h sans entracte

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre de la Ville
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73

Disparu en 2014, le compositeur Robert Ashley laisse derrière
lui une œuvre considérable, dont il fut souvent, comme le veut
la tradition américaine, l’interprète principal. Son instrument
de prédilection était sa voix, ou plus précisément, son spoken
word au débit calme, posé, à l’intonation à mi-chemin entre
parole et chant. 
Avec l’œuvre posthume Quicksand (« sables mouvants »), cette
voix, réduite à un enregistrement, devient l’élément central
autour duquel tout s’organise. Ce projet d’« opéra-roman » a
d’abord vu le jour sous la forme inattendue d’un roman d’es-
pionnage écrit par Ashley et publié en 2011.  En 2014, sentant
sa santé décliner, le compositeur a décidé d’enregistrer sa propre
lecture de ce texte et d’en déléguer la  réalisation scénique à
des collaborateurs et amis de longue date :   le compositeur
Tom Hamilton – pour le paysage électronique « mouvant » qui
accompagne la voix –, le chorégraphe Steve Paxton et le créa-
teur lumières David Moodey. Musique, danse et lumière sont ici
trois éléments autonomes : 16 scènes chorégraphiques et 16
scènes de lumière s’associent librement aux 48 scènes musi-
cales, selon un découpage structurel unifiant la forme globale
sans la soumettre à la nécessité d’illustrer l’intrigue. Trois heures
durant, la voix narre les péripéties d’un compositeur d’opéras
quelque peu baroudeur, impliqué dans le renversement d’une
dictature militaire d’Asie du Sud-Est. à travers la fantaisie liée
aux canons du genre romanesque viennent percer des éléments
relevant de l’introspection personnelle, comme un ultime regard
porté par le compositeur sur son œuvre passée. à l’un des per-
sonnages qui lui demande de quoi traitent ses opéras, le nar-
rateur répond : « C’est difficile. Je dirais que ce sont des gens
qui racontent des histoires ». 

OPÉRA

Fondation Cartier pour l’art contemporain – 3 octobre 20h
Soirée Nomade consacrée à Robert Ashley (projections, performances,
lectures)
Avec la participation de Reinier van Houdt
Plein tarif 13€ (12€ en ligne) / Tarif réduit 9€ (8€ en ligne) – Réservation sur
www.fondation.cartier.com ou au 01 42 18 56 72

Centre Pompidou – 15 octobre 20h30 
Matmos / Robert Ashley, Perfect Lives – Extraits : The Park, The Backyard,
The Bar
14€ et 18€ / Abonnement 14€
Version recréée par Matmos/Martin Schmidt et Drew Daniel
Avec Jennifer Kirby (chant), Caroline Marcantoni (chant), Walker Teret (piano),
M.C. Schmidt (narration, vidéo, guitare, synthétiseur), Drew Daniel (électro-
nique), Britton Powell (contrebasse), Max Eilbacher (vidéo)
Matmos, le duo américain de musique électronique expérimentale composé
de M.C. Schmidt et Drew Daniel, interprète trois actes de Perfect Lives de
Robert Ashley. Connue pour ses formes nouvelles d’opéra, en particulier
Perfect Lives, pensé pour la télévision en 1982, l’œuvre de Robert Ashley est
considérée comme annonciatrice des vidéo-clips. Matmos réinterprète cet
opéra, tableau de la vie quotidienne et banale des habitants du Midwest amé-
ricain. 
Coréalisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival
d’Automne à Paris



Le chorégraphe américain Steve Paxton, cofondateur du mou-
vement de Judson Church et ancien danseur de la Compagnie
Merce Cunningham, avait par le passé créé des chorégraphies
sur des œuvres de Robert Ashley. (cf au Théâtre des
Abbesses/Festival d'Automne à Paris en novembre 2015). Et
c'est lui que Robert Ashley a désigné, quelques temps avant
de mourir, pour mettre en scène et en mouvements Quicksand.
Ashley a donné quelques indications d'ordre général à Steve
Paxton pour réaliser son dernier "opéra" qui s'appuie sur la voix
de Robert Ashley enregistrée en 2013.
Un opéra posthume, en quelque sorte....

Steve Paxton : notes sur la chorégraphie. 

Au cours de mes sessions de performance et d’improvisation
auprès de Lisa Nelson, je me suis servi de deux œuvres de
Robert Ashley du début de sa carrière.  L’une était très dense
en texte, tandis que l’autre relevait essentiellement du « mar-
monnement ». « The Park » et « The Backyard » extraits de
Private Parts constituaient la bande son de PA RT (ma pièce
de 1978 avec Lisa Nelson). Automatic Writing était, parmi d’autres
emprunts, la bande son de notre spectacle Night Stand (2004).
Ashley considérait ses propositions comme des opéras. 
Avec Private Parts, il a tissé l’histoire de deux personnages,
impliqués chacun en profondeur dans leur monde privé. 
Le texte décrit leurs situations physiques, ainsi que leurs pensées,
allusions, digressions, souvenirs… Le public de nos performances
ne pouvait en saisir la totalité. La danse suivait son chemin
parallèle. Ainsi, les images entendues glissaient à la surface de
la danse : l’écoute et la vision étaient clairement séparées. Lisa
et moi avons joué PA RT de 1978 à 2001. J’ai particulièrement
aimé la manière dont les détours narratifs nous soutenaient,
ainsi que les différents niveaux de l’atmosphère musicale, tantôt
proéminente, tantôt fondue dans l’arrière-plan.  
La partition d’Automatic Writing est très différente. Deux voix
y prédominent : celle d’Ashley et celle de Mimi Johnson. Les
traitements musicaux appliqués à la voix d’Ashley la rende indé-
chiffrable. Mimi Johnson chuchote des traductions en français.
La situation semble être celle d’un homme en détresse exis-
tentielle, accompagné d’une présence apaisante. Contrairement
à Private Parts, aucune pensée, allusion, digression ou souvenir
n’est exprimé par la voix masculine. C’était un vrai défi de danser
sur cette pièce qui semble se déployer dans un présent perpétuel,
à peine infléchi. Réunies, ces deux partitions montrent l’ampleur
de la pensée d’Ashley dans son approche de l’opéra. 
J’ai abordé le travail sur la chorégraphie de Quicksand avec en
tête l’idée que Bob « avait le talent singulier de rester immobile
tandis que sa musique et son livret tourbillonnaient ». Mais ce
que j’y ai découvert s’est avéré bien différent. Le texte est un
récit d’espionnage sur fond de révolution se déroulant dans un
pays non nommé de l’Extrême-Orient. La musique est un arrière-
plan d’accords électroniques délicatement modulés. Ashley
revêt ici les atours de l’auteur de roman noir – une rupture de
plus par rapport à ses œuvres précédentes. Le livret de Quick-
sand ne « tourbillonne » pas vraiment. 
C’était la première fois que l’on me commandait un travail pour

l’opéra. 
Historiquement, la danse a été utilisée dans les opéras sous la
forme de divertissement, sans lien nécessaire à l’intrigue. Je
me suis prêté à cet exercice, en me référant à Ashley lui-même,
l’auteur, et aux éléments « romantiques » qu’il mentionne dans
le texte. La plupart du temps, cependant, je me suis servi de
la danse comme une pause en regard aux trois heures de récit. 
Il m’a semblé que les divertissements ne devaient pas envahir
le texte : ils sont plutôt minimaux, très brefs et occasionnels.
Ils colorent, animent ou peuplent le texte, ajoutant aux actions
décrites une strate d’activité supplémentaire. Leur but est de
servir l’atmosphère globale et non de se mettre au niveau du
récit raconté. Ashley a laissé quelques directives générales, sur-
tout pour permettre la séparation entre les éléments de la danse,
du texte et de la lumière. Il est certain qu’il n’attendait pas que
les éléments du texte soient illustrés. De même qu’il n’aurait
pas fait appel à moi si tel avait été son désir. J’aurais simplement
aimé qu’il vive pour assister à ce spectacle. 

In Programme The Kitchen, Janvier 2016
Traduction Pierre-Yves Macé

David Moodey, notes sur la lumière

Ce fut pour moi un honneur et un privilège de travailler avec
Robert Ashley. Au cours des quinze dernières années, j’ai travaillé
sur chacun de ses opéras. Il m’a fait confiance pour la création
de la lumière et des décors. Grâce à la liberté créative qu’il m’a
donnée, j’ai pu me développer en tant qu’artiste. Nous sommes
devenus des amis proches. Nous parlions de ses œuvres, des
buts qu’il se fixait pour chaque nouvelle pièce, de l’état de l’art,
de la vie… Mon métier et ma vie se sont enrichis à son contact. 
Bob n’a jamais dit à ses collaborateurs ce qu’ils devaient faire,
il leur permettait de répondre à son travail par leurs œuvres.
Pour Quicksand, il a laissé des instructions structurelles – un
point de départ. Dans mon cas, il m’a laissé libre de créer une
lumière qui aide le public à se connecter visuellement à l’opéra.
Le livret raconte une histoire sous une forme plus ou moins
linéaire. Il m’a semblé préférable de ne pas l’illustrer, de ne pas
chercher à dire au public s’il fait jour ou s’il fait nuit, si l’on est
en extérieur ou en intérieur, etc. J’espère plutôt avoir accompli
la création d’un environnement lumineux qui, avec la choré-
graphie de Steve, enrichisse le contenu émotionnel de l’histoire.

In Programme The Kitchen, Janvier 2016 
Traduction Pierre-Yves Macé 

DOSSIER DE PRESSE MUSIQUE – FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2016 – PAGE 6

L’ŒUVRE
Quicksand



Tom Hamilton 
Notes sur la réalisation de l’orchestre 

J’ai rejoint l’ensemble de Robert Ashley en 1990, fort de mon
expérience de compositeur et de performer de musique élec-
tronique, de producteur et d’ingénieur du son. Nous avons com-
mencé par concevoir ensemble l’orchestre électronique de son
opéra Improvement (Don Leaves Linda). Au cours des ving-
cinq années qui ont suivi, j’ai collaboré à la réalisation des
orchestres de neuf opéras, et de nombreuses pièces plus courtes.
Bob accordant une grande importance à l’innovation techno-
logique, les conceptions formelles et les gestes étaient très dif-
férents d’une œuvre à la suivante et très souvent nous créions
nos techniques de studio sur le vif, ajustant les éléments de
façon empirique jusqu’à ce qu’elles sonnent parfaitement dans
le contexte voulu. Les procédures que nous avons fait évoluer
au cours de ces vingt-cinq années ont certainement influencé
celles que j’ai utilisé pour la préparation de la présente musique. 
Une longue gestation a présidé à la réalisation de Quicksand
qui est passée par deux versions différentes. Après un premier
essai avec l’enregistrement d’une partie pour ensemble vocal,
strictement métrée et très stylisée, Bob a décidé de simplement
réciter le texte lui-même aussi rapidement qu’il pouvait le lire.
Il avait en tête une sorte de flux vocal, et m’a encouragé à sup-
primer autant que je le pouvais les silences entre les mots. Il
voulait également s’éloigner de sa pratique consistant à cadrer
l’orchestre dans des mesures et des pulsations, et plus globa-
lement rompre avec le temps musical conventionnel. La musique
devait être strictement rythmée par des durées de son à l’in-
térieur d’un schéma harmonique, et j’ai été chargé de créer un
orchestre qui réalise ce projet. J’ai élaboré une maquette d’or-
chestre pour l’acte I qui testait ces idées sous une forme homo-
gène. Je lui ai fait écouter cette maquette en janvier 2014, la
dernière fois que nous nous sommes vus. 
Le résultat est un paysage harmonique instable, qui n’est jamais
pleinement enraciné dans un contexte familier – une zone de
« sables mouvants » musicaux.  

Extraits - In Programme The Kitchen, Janvier 2016 
Traduction Pierre-Yves Macé
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Robert Ashley

Né dans le Michigan en 1930. Il étudie la musique à l’Université
du Michigan, puis se spécialise en piano et composition à la
Manhattan School of Music. 
De 1957 à 1960, il poursuit ses études en acoustique et en com-
position aux laboratoires de recherche du langage du Michigan
(psycho-acoustiques et structures du langage), avant de devenir
assistant de recherche en acoustique au Laboratoire  de
recherche architectural.
Pendant les années 1960, Robert Ashley organise le festival
ONCE, un festival annuel d’arts et de performances à Ann Arbor.
Durant ces mêmes années, il conçoit ses premiers opéras, That
Morning Thing et In Memoriam… Kit Carson.
Robert Ashley est directeur du Center for Contemporary Music
de Mills College de 1969 à 1981. Il participe, de 1966 à 1976, aux
tournées du Sonic Arts Union, un collectif de compositeurs
(David Behrman, Alvin Lucier et Gordon Mumma).
Son opéra vidéo d’une durée de quatorze heures, Music with
Roots in the Aether, a été présenté en 1976 au Festival d’Automne
à Paris, puis diffusé sur plus d’une centaine de chaînes de télé-
visions.
Perfect Lives, commandé par The Kitchen (New York), a été dif-
fusé depuis sa création, en 1984, sur Channel Four en Grande-
Bretagne, dans toute l’Europe et aux États-Unis.
Perfect Lives forme avec Atalanta (Acts of God) et  Now Eleanor’s
Idea, une trilogie d’opéras que Robert Ashley présente régu-
lièrement en tournée avec son ensemble de chambre. Cette tri-
logie fera l’objet d’une version télévisée  en trente-neuf épisodes
d’une demi-heure.
Des mises en scènes de ses opéras, ainsi que des œuvres plus
récentes comme Dust, Celestial Excursions, et Concrete ont été
présentées à la Biennale de Venise, à l’ Automne de Varsovie,
au Festival d’Avignon, au USIS Interlink Festival de Tokyo, …
Parmi ses œuvres : 
Music Word Fire (1981), Odalisque (1984), eL/Aficionado (1987),
Superior Seven (1998), Outcome Inevitable (1991), Van Cao’s
Meditation (1992), Now Eleanor’s Idea (1993), Foreign Expe-
riences (1994), Balseros (1997), When Famous Last Words Fail
You (1997), Your Money My Life Good-bye (1997).
Il a composé la musique pour Ideas of the Church (1978) de
Douglas Dunn, Son of Gone Fishin’ (1983) de la compagnie de
dance de Trisha Brown, et Problems in the Flying Saucer (1988)
de Merce Cunningham. Steve Paxton emprunte la musique de
The Park et The Backyard pour PA RT (1978) et Automatic Writing
et Dust pour Night Stand (2004).
En 2002, la Foundation for Contemporary Performance Arts
lui remet le Prix John Cage for Music, et en 2008, l’American
Music Center lui remet une « Letter of Distinction ».
Robert Ashley fait parti du film Four American Composers (1983)
de Peter Greenaway, aux côtés de John Cage, Meredith Monk,
et de Philip Glass.
Son livre Outside of Time : Ideas about Music est publié chez
MusikTexte en 2009.
Sa biographie, signée Kyle Gann, est publiée en 2012 chez Uni-
versity of Illinois Press.

Robert Ashley meurt en mars 2014.

L’ensemble de son travail, audio et vidéo, est disponible chez
Lovely Music, Ltd., Nonesuch/Elektra, New World Records,
Mainstream, CBS Odyssey, O.O. Discs, Alga Marghen, Ellipsis
Arts, Koch International, Einstein Records and Unsounds.

In programme, The Kitchen, Janvier 2016

Roberts Ashley au Festival d’Automne à Paris 

1976 Music with Roots In the Aether
(centre culturel américain)

1980 Perfect Lives (Private parts) (Centre Pompidou)
1982 Atalanta (Centre Pompidou)
1992 Improvement (Don Leaves Linda) / eL/Aficionado

(Théâtre du Rond-Point)
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Steve Paxton

Steve Paxton est né à Phoenix, Arizona, en 1939. Il s'est formé
à la danse moderne, à la gymnastique et au ballet. Il a vécu
pendant douze ans à New York, où il a dansé avec la José
Arcadio Limón Company, Tamiris-Nagrin, Pauline Koner, Pearl
Lang, et cinq années durant avec la Merce Cunningham Dance
Company. Au début des années 1960, il est le co-fondateur du
Judson Dance Theatre, où il danse notamment avec Yvonne
Rainer et Trisha Brown. Réduire la danse à sa plus simple expres-
sion – le pas, la marche - ourdit la trame de ce qui sera appelé
plus tard la “danse postmoderne”. En 1970, il se fixe dans le
Vermont. En 1979, Paxton s'immerge définitivement dans le
domaine de l'improvisation, en groupe, en duo, mais surtout
en solo. Il développe une nouvelle forme de danse, « Contact-
improvisation » des groupes de danse démocratiques dans
lesquels le contact physique donne l'impulsion au mouvement.
C'est à son instigation que s'est formée la compagnie d'impro-
visation Grand Union (1971) et que naît la publication Contact
Quarterly. 
Il partage son temps entre l'enseignement du Contact Impro-
visation et des présentations en solo. Paxton est artiste en rési-
dence au Darlington College of Arts (Royaume-Uni), à la
Theaterschool d'Amsterdam et à la School for Movement
Research de New York. Il donne des cours de Contact Impro-
visation à des aveugles, et participe chaque année à DanceA-
bility, une initiative destinée à permettre à des chercheurs et
interprètes handicapés de danser et de se produire avec des
non-handicapés. Au Royaume-Uni, il a fondé Touchdown avec
Anne Kilcoyne, où il a enseigné pendant six ans à des malvoyants.
En janvier 1997, il a dirigé avec Arianna Economou Extended
Mobility Cyprus 97, un projet de deux semaines d'activités
incluant trois ateliers pour aveugles, quatre ateliers de Dance
Ability dirigés par Alita Alessi et Emery Backwell, un spectacle
dans une école pour enfants handicapés à Limasol, et un spec-
tacle par un groupe de Nicosia. 
Paxton a reçu de nombreux prix et bourses pour son travail,
dont le New York Bessie Award (1987), le deuxième prix de la
Performance Arts Foundation en 1995, une subvention de la
Rockfeller Foundation ainsi qu'une bourse Guggenheim. Il réalise
des œuvres comme Long and Dream (1994) avec Trisha Brown
et Night Stand (2002) avec la danseuse Lisa Nelson et le com-
positeur Robert Ashley. Il continue de participer à des spectacles
d'improvisation et à des chorégraphies solo. Il a fait partie de
la distribution du projet d'improvisation Crash Landing ; a travaillé
avec l'artiste Katy Duck ; et a collaboré avec le Lisbon Group.
Deux des œuvres de Paxton, Flat (1964) et Satisfying Lover
(1967), ont été présentées dans le cadre de la tournée PAST
Forward du White Oak Dance Project en 2000/2001. En 2014
il reçoit le Lion d’Or de la Biennale de la danse de Venise pour
l’ensemble de sa carrière. 

In, Programme Festival d’Automne à Paris 2015

Steve Paxton au Festival d’Automne à Paris : 

1998 Flat, Suites anglaises et Ash (Théâtre de la Bastille) 

Steve Paxton et Jurij Konjar au Festival d’Automne à Paris

2015 Bound (1982)  (Théâtre de la Ville)

Tom Hamilton

Tom Hamilton est compositeur et producteur. Depuis 1990, il
participe à l’ensemble des tournées des opéras de Robert Ashley,
et s’occupe du traitement des sons et du mixage des enregis-
trements et des concerts. Ses productions audio sont dans plus
d’une centaine de compilations de musiques expérimentales.
Hamilton compose et se produit dans le milieu de la musique
électronique depuis plus de quarante ans ; il a débuté dans les
années 1960 avec des synthétiseurs analogiques. Il a été artiste
résident en 2005, et aujourd’hui membre, de la Civitella Ranieri
Foundation.
Il a publié plus de quinze albums. Son album London Fix a reçu
un prix de l’Ars Electronica. Et l’un de ses sets électroniques
des années 1970 a été désigné par The Wire comme l’une des
meilleures rééditions de l’année 2010.

In programme, The Kitchen, Janvier 2016

David Moodey

David Moodey a collaboré avec Robert Ashley depuis 1999, et
plus récemment pour That Morning Thing présenté à The Kitchen
en 2011, et Crash à la Whitney Museum of Ameriac Art et Roulette.
Il est le principal créateur lumière et directeur de production
de Molissa Fenley, Robert Ashley, et de la Joffrey Ballet School
de New York. 
Il a reçu un Bessie Award pour sa création lumière pour State
of Darkness de Molissa Fenley. Il a aussi travaillé avec Paul Lazar
et Annie-B Parsons pour leur compagnie Big Dance Theater ;
pour feedforward de David Neumann au Dance Theatre Works-
hop ; et pour les trois saisons de résidence de Peter Boal au
Joyce Theater de New York.

In programme, The Kitchen, Hiver 2016

Jurij Konjar 

Jurij Konjar est né à Ljubljana (Slovénie) en 1978. Après une
formation en chant choral, il commence la danse en participant
à des compétitions de danse de salon. Il étudie la comédie
musicale à Londres, puis poursuit sa formation à P.A.R.T.S. à
Bruxelles. Il a travaillé avec les compagnies Les Ballets C de la
B et En-Knap ainsi qu’avec les chorégraphes Janez Janša et
Boris Charmatz. Parmi ses propres travaux, on compte Catharsis
for Beginners, Ulysses et un travail d’improvisation sur les Varia-
tions Goldberg d’après un enregistrement de la version dansée
de Steve Paxton. 

In, Programme Festival d’Automne à Paris 2015
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Maura Gahan

Maura Gahan est danseuse, marionnettiste et peintre. Elle com-
bine ces trois disciplines dans ses performances depuis 2000.
Elle est diplômée en danse, performance et chorégraphie de
l’Université de l’Ohio. Depuis plus de dix ans, Maura Gahan a
tourné à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique avec le Bread and
Puppet Theater de Peter Schumann, pour lequel elle conçoit
masques, musiques, opéras, cirques et chorégraphies de rue.
En 2008, elle collabore avec Peter Schumann pour recentrer
la Lubberland National Dance Company autour de thématiques
politiques et communautaires. Elle collabore à Materials for the
Spine de Steve Paxton, et Tuning Score de Lisa Nelson depuis
2012. Elle vit aujourd’hui dans les montagnes du Vermont et
travaille également pour l’association Vermont Fish and Wild-
life.

In programme, The Kitchen, Janvier 2016

Matmos

Les deux musiciens du domaine électronique Drew Daniel et
Martin C. Schmidt forment à San Francisco le groupe Matmos
en 1995.
Inspirés par la musique concrète, la pop électronique et le rock
expérimental, ils sont rapidement connus pour leurs sources
de sons inhabituelles : tissue nerveux d’écrevisse amplifié, pages
de la Bible qui se tournent, de l’eau rebondissant sur des assiettes
en cuivre, une liposuccion, etc… Ce matériau brut est manipulé,
transformé, et accompagné d’instruments traditionnels. Ils joi-
gnent à leurs travaux des informations sur leurs procédés de
création, pour guider le spectateur dans son écoute et lui offrir
des points d’entrée à leur travail dense, allusif et baroque.
Le groupe sort son premier album en 1997, Matmos, suivi en
1998 par Quasi-Objects. Ces deux premiers disques très expé-
rimentaux permettent à Matmos de retenir l'attention de Björk
qui confie au groupe le remix de sa chanson Alarm Call. Après
The West en 1999 et Full on Night en 2000, Björk les engage
dans  une collaboration aux albums Vespertine (2001) et Medulla
(2004), ainsi qu'aux deux tournées mondiales qui suivent la
sortie des disques. 
En 2001, ils publient l’album A Chance to Cut Is a Chance to
Cure, en 2003 The Civil War, et The Rose Has Teeth in the Mouth
of A Beast en 2006.
Outre de nombreuses collaborations musicales avec Antony
(du groupe Antony and the Johnsons), So Percussion, Terry
Riley, The Kronos Quartet, David Tibet, the Rachel’s,... Matmos
collabore avec de nombreux artistes issus de disciplines trans-
versales : avec la cinéaste et plasticienne Daria Martin (pour la
bande originale de son film Minotaur), la dramaturge et metteure
en scène Young Jean Lee (pour sa pièce The Appeal), et le cho-
régraphe Ayman Harper.
Ils ont participé à la production de Robert Wilson, The Life and
Death of Marina Abramovic, aux côtés de Marina Abramović,
d’Antony and the Johnsons, et de Willem Dafoe. 
Leur album le plus récent, The Marriage of True Minds, est publié
en 2013 chez Thrill Jockey Records.

http://vague-terrain.com

DOSSIER DE PRESSE MUSIQUE – FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2016 – PAGE 10



DOSSIER DE PRESSE MUSIQUE – FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2016 – PAGE 11

GEORGE BENJAMIN
RICHARD WAGNER
JOHANNES BRAHMS

Richard Wagner : Parsifal, Prélude
George Benjamin : Dream of the Song, pour contre-ténor, chœur de femmes
et orchestre 

Création française, commande du Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam,
BBC Symphony Orchestra, Boston Symphony Orchestra et du Festival d’Au-
tomne à Paris 

Johannes Brahms : Symphonie nº1 en ut mineur, opus 68, en quatre
mouvements 

Bejun Mehta, contre-ténor
SWR Vokalensemble Stuttgart 
Denis Comtet, chef de chœur 
Orchestre de Paris
Daniel Harding, direction

Coréalisation Orchestre de Paris ; Festival d’Automne à Paris

GRANDE SALLE – PHILHARMONIE DE PARIS
Mercredi  28 et jeudi 29 septembre 20h30 
––––––
10€ à 50€ / Abonnement 5€ à 42,50€
Durée : 1h20 plus entracte

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Orchestre de Paris
Olivia Tourneville
01 56 35 12 30 - 06 21 32 01 09

George Benjamin s’est immergé, après son opéra Written on
Skin, dans un millénaire de poésie et dans la lumière de Grenade
pour écrire Dream of the Song. Le compositeur décrit ainsi cette
œuvre : « Les poètes Samuel HaNagid et Solomon Ibn Gabirol
écrivaient en hébreu, vivaient au milieu du XIe siècle tandis que
Federico García Lorca écrivait en espagnol et fut tué en 1936
par les fascistes, dès le début de la guerre civile en Espagne.
Bien que les siècles et leurs langues les séparent, ils ont en par-
tage une source d’inspiration commune : la poésie arabe, celle
de l’Andalousie du IXe siècle. 
Dans ma partition, les textes en hébreu, traduits en anglais, sont
confiés au contre-ténor soliste, tandis que les poèmes de Lorca,
chantés en espagnol, sont confiés au chœur de femmes. La
palette orchestrale autour de ces voix est minutieusement choi-
sie et resserrée, les seuls instruments à vent étant deux hautbois
et un quatuor de cors, tandis que la section des cordes est com-
plétée par deux harpes et des percussions métalliques. » Dream
of the Song s’achève par une double évocation de l’aube, à mille
ans de distance.
Le Prélude de Parsifal de Richard Wagner, entre mystère et spi-
ritualité, ouvre ce concert qui s’achève avec la Première Sym-
phonie, en ut mineur, opus 68, de Johannes Brahms créée en
1876.



Dream of the Song est composé sur des vers écrits par trois poètes qui ont en commun d'avoir passé leurs années de formation
à Grenade. Deux d'entre eux, Samuel HaNagid et Solomon Ibn Gabirol écrivaient en hébreu, vivaient au milieu du XIème siècle
tandis que le troisième, Federico Garcia Lorca, écrivait en espagnol ; il fut tué par les fascistes dès le début de la guerre civile
en 1936 en Espagne.  Bien que les siècles et les langues les séparent, une source d'inspiration leur est commune : la poésie
arabe, florissante en Andalousie dès le IXème siècle.  

Dans ma partition, les textes en hébreu, dans la belle traduction en anglais du poète Peter Cole, sont confiés au contre-ténor
soliste, tandis que les poèmes de Lorca, dans leur langue originale, sont réservés exclusivement à un petit chœur de femmes.
La palette orchestrale qui entoure ces voix est choisie et volontairement restreinte, les seuls instruments à vent étant deux
hautbois et quatre cors, tandis qu'à la section des cordes s'ajoutent deux harpes et des percussions métalliques.

En ouverture, The Pen, est rapide et fugace ; la partie du contre-ténor, très ornementée, s'apparente à une calligraphie flamboyante.
Le second mouvement, The Multiple Troubles of Man, d'une tonalité plus sombre, oppose le contre-chant des hautbois aux
méditations mélancoliques du soliste.

Pour le premier des mouvements sur un poème de Lorca, le chœur de femmes chante une lamentation lointaine, tandis que le
soliste interprète le poème de HaNagid Gazing through the Night évoquant l'éternité et la mortalité, portant son regard émerveillé
sur l'immensité de la voûte céleste. 
Le court mais vigoureux quatrième mouvement est enchaîné, le chœur chante le poème déchirant de Lorca, fortissimo jusqu'au
bout.

La Gazelle est un chant d'atmosphère plus langoureuse confié au contre-ténor et aux seules cordes. à la fin de l'œuvre, chœur
et soliste sont associés pour une évocation poétique de l'aurore, écrite à mille ans de distance.

George Benjamin
Avril 2015

Parsifal, Prélude (1877)
Richard Wagner (Leipzig, 1813 - Venise, 1883)

Symphonie n°1 , en ut mineur, opus 68, en quatre mouvements (1876)
Johannes Brahms (Hambourg 1833-Vienne 1897)
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L’ ŒUVRE DE GEORGE BENJAMIN

Six Chants : 
1. La Plume
2. Les Multiples tracas de l’Homme
3. En regardant à Travers la nuit
4. Ghazal de l’amour merveilleux
5. La Gazelle
6. Mon cœur se dit au lever du soleil

Dream of the Song



Federico García  Lorca

Federico García Lorca (1898-1936) est sans doute le plus impor-
tant poète et dramaturge espagnol du XXe siècle. 
García Lorca est né le 5 Juin 1898, à Fuente Vaqueros, petite
ville non loin de Grenade. Son père possédait une ferme et une
maison confortable au cœur de la ville. 
Sa mère, qui l'idolâtrait, était une pianiste douée. Après ses
études secondaires, García Lorca fréquente l'Université du
Sacré-Cœur. Son premier livre, Impresiones y Viajes (1919) a
été inspiré par un voyage en Castille avec sa classe d'art en 1917.
En 1919, García Lorca se rend à Madrid, où il restera les quinze
prochaines années. Renonçant aux études universitaires, il se
consacre entièrement à son art. Il organise des représentations
théâtrales, des lectures publiques de ses poèmes, et recueille
de vieux chants populaires. Pendant cette période García Lorca
écrit El Maleficio de La Mariposa (1920), qui fit grand scandale,
Libro de poemas (1921), un recueil de poèmes à partir du folklore
espagnol. Une grande partie du travail de García Lorca montre
son intérêt pour les traditions populaires ainsi que pour le fla-
menco et la culture tzigane. 
En 1922, García Lorca a organisé le premier "Cante Jondo", fête
à laquelle participent les plus célèbres chanteurs et guitaristes
espagnols. Dans les années 20, de plus en plus impliqué dans
l'avant-garde, García Lorca découvre le Surréalisme et devient
membre du groupe d'artistes Generación del 27, qui comprend
notamment Salvador Dalí et Luis Buñuel. En 1928, son livre de
poésie, Romancero Gitano, lui apporte une renommée consi-
dérable. Les années 20 sont également celles de sa grande
dépression, dont son homosexualité de moins en moins aisée
à cacher est sans doute l'origine.
En 1929, García Lorca arrive à New York, et très vite il s'éprend
d'Harlem, les négro-spirituals afro-américains qui lui rappellent
les "chansons profondes" d'Espagne.  
En 1930, après la chute du dictateur Miguel Primo de Rivera, il
retourne en Espagne après la proclamation de la République
espagnole et participe au deuxième Congrès ordinaire de l'Union
fédérale des étudiants hispaniques en novembre 1931. Le Congrès
a décidé de construire une "Barraca" (théâtre étudiant subven-
tionné) dans le centre de Madrid où pourront être produites
des pièces importantes pour le public, dont certaines des propres
pièces de Garcia Lorca, y compris ses trois tragédies grand
Bodas de sangre (1933), Yerma (1934), et La Casa de Bernarda
Alba (1936).
En 1936, García Lorca séjourne à Callejones de García , sa maison
de campagne, au moment du déclenchement de la guerre civile.
Il est arrêté par des soldats franquistes anti-républicains, et le
17 ou le 18 août, après quelques jours de prison, García Lorca
est battu, et son corps est criblé de balles. Son corps est jeté
dans une fausse commune à Viznar. Ses livres sont brûlés sur
la Plaza del Carmen de Grenade et bientôt interdits dans l'Es-
pagne de Franco. 
à ce jour, on ne sait pas où repose le corps de Federico García
Lorca, les fouilles ont été officiellement arrêtées en 2009.

http://salon-litteraire.com

Samuel HaNagid

Né à Cordoue en 993, Shmuel (Samuel) HaNagid est le premier
auteur de la renaissance de la littérature en hébreu dans l'Es-
pagne musulmane et l'un des plus grands poètes de tous les
temps. Personnalité majeure de son temps dans l'Andalousie
juive, il fut aussi premier ministre de l'Etat musulman de Grenade,
gouverneur (nagid) de la communauté juive d'Andalousie et
commandant militaire de l'armée de Grenade.  Ses poèmes en
hébreu, influencés par la forme poétique arabe, reflètent, pour
la première fois depuis que les canons bibliques ont été fixés,
l'ensemble du spectre des sentiments humains. Il meurt à Gre-
nade en 1056.

Shelomoh Ibn Gabirol

Shelomoh (Solomon) Ibn Gabirol, né à Malaga en 1021 ou 1022,
mort en 1057 ou 58), vécut d'abord à Saragosse puis s'installa
à Grenade, allant, semble-t-il, de communauté en communauté
en Andalousie, Al-Andalus, le nom de l'Espagne au temps de
la loi islamique. Aussi introverti et sombre que HaNagid était
charismatique et sociable, Ibn Gabirol était philosophe et écrivait
en arabe. Il donna une impulsion profondément métaphysique
à sa poésie en hébreu qui est connue pour sa force,  la ferveur
visionnaire de ses vers et leur sensualité.

Peter Cole

Né en 1957, Peter Cole est un poète américain, traducteur de
l'arabe et de l'hébreu.
Parmi ses écrits, on peut citer The Invention of Influence (New
Directions) et The Dream of the Poem: Hebrew Poetry from
Muslim and Christian Spain, 950-1492 (Princeton University
Press). Il a reçu la Bourse Guggenheim, la bourse MacArthur
(2007) et le Prix en littérature de l'American Academy of Arts
and Letters. Il répartit son temps entre Jerusalem et New Haven
(Connecticut).

BIOGRAPHIES
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George Benjamin 

George Benjamin est né en 1960 et commence à étudier le
piano à 7 ans. Il compose dès 9 ans. En 1976, il entre au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les
classes d’Olivier Messiaen (composition) et d’Yvonne Loriod
(piano). Par la suite, il étudie avec Alexandre Goehr au King’s
College de Cambridge. Il s’est fait connaître avec Ringed by
the Flat Horizon, jouée aux BBC Proms alors qu’il a tout juste
20 ans.
Sa musique est jouée dans les festivals et sur les scènes inter-
nationales : At First Light par le London Sinfonietta, Antara à
l’Ircam par l’Ensemble Intercontemporain, Viola, Viola par No-
buko Imai et Yuri Bashmet, Sudden Time par le London Phil-
harmonic Orchestra.
George Benjamin vit et enseigne à Londres, où il est titulaire
depuis 2001 de la chaire Henry Purcell au King’s College.
George Benjamin est aussi chef d’orchestre. Il a dirigé Pelléas
et Mélisande à La Monnaie à Bruxelles (1999), l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France à Paris, la Philharmonie de Berlin,
le London Sinfonietta, le Hallé Orchestra, le London Philhar-
monic, l’Orchestre de l'Opéra de Lyon, l’Orchestre du Concert-
gebouw, l’Orchestre de l’Opéra national de Paris.
George Benjamin a été le directeur artistique fondateur d'un
nouveau festival avec le San Francisco Symphony Orchestra,
« Wet Ink » (février 1992), et le directeur artistique de la série
« Sounding the Century » pour une rétrospective de la mu-
sique au XXè siècle à la BBC.
En France, l’Opéra Bastille lui a offert une Carte blanche (1992).
En 2006, il crée son premier opéra de chambre Into the Little
Hill, sur un texte de Martin Crimp, dans un cycle que le Festival
d’Automne à Paris associé à l’Opéra national de Paris lui consa-
cre. Cet opéra, mis en scène par Daniel Jeanneteau, a été pré-
senté à Paris, Amsterdam, New York, Francfort, Liverpool,
Lucerne, Turin et Milan. De nouvelles productions ont été
créées et cette œuvre, en version de concert, a été jouée à
Pékin en 2013.
En 2010, le San Francisco Symphony et le London Sinfonietta
organisent de nombreux concerts pour célébrer son cinquan-
tième anniversaire. Durant cette même saison, il est au Festival
d’Aldeburgh et au Ojai Music Festival en Californie. En 2011, il
est compositeur en résidence à Schwaz (Klangspuren Festival)
ainsi qu’à Francfort. Il collabore avec les orchestres du
Concertgebouw d’Amsterdam, de la Radio de Bavière, de la
Tonhalle de Zurich et avec le Philharmonia. Il dirige également,
en 2012, une rétrospective de ses œuvres au Southbank Centre
de Londres dans le cadre du Festival de l’Olympiade culturelle. 
Written on skin, sur un texte de Martin Crimp est créé en juillet
2012 au Festival d’Aix en Provence. Le 25 septembre  2015 a
lieu la première de  Dream of the Song au Concertgebouw
d’Amsterdam, avec Bejun Mehta, le Royal Concertgebouw Or-
chestra, sous la direction de George Benjamin.
George Benjamin et Martin Crimp travaillent actuellement leur
troisième opéra, qui sera présenté en 2018 au Royal Opera
House.

www.fabermusic.co.uk

George Benjamin au Festival d’Automne à Paris : 
2006 Into the Little Hill

Viola, Viola,
Three Miniatures, 
At First Light,
(Opéra National de Paris - Amphithéâtre)
Three Inventions for chamber orchestra
Dance Figures, 
Palimpsests
(Opéra National de Paris - Grande salle)

2008 Ringed by the Flat Horizon pour orchestre
Duet pour piano et orchestre  
piano, Pierre-Laurent Aimard
(Salle Pleyel)

2013 Written on Skin (Opéra Comique)
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Orchestre de Paris

Daniel HARDING, nouveau directeur musical 
à partir de septembre 2016

L’Orchestre de Paris donne plus d’une centaine de concerts
chaque saison dans le cadre de sa résidence à la Philharmonie
de Paris, nouvelle salle parisienne conçue par l’architecte Jean
Nouvel, ou à l’occasion de ses tournées internationales.
Héritier de la Société des concerts du Conservatoire fondé en
1828, l’Orchestre de Paris  a donné son concert inaugural en
novembre 1967 sous la direction de son premier directeur mu-
sical, Charles Munch. Herbert von Karajan, sir Georg Solti, Da-
niel Barenboim, Semyon Bychkov, Christoph von Dohnányi et
Christoph Eschenbach se succèdent ensuite à la direction de
l’orchestre. Depuis 2010, Paavo Järvi en est le septième direc-
teur musical. à partir de la saison 2016/2017, Daniel Harding
lui succèdera comme directeur musical, Thomas Hengelbrock
devenant quant à lui chef associé de l’orchestre.

L’orchestre inscrit son répertoire dans le droit fil de la tradition
musicale française en jouant un rôle majeur au service du ré-
pertoire des XXe et XXIe siècles à travers la commande de
nombreuses œuvres. Au cours de la saison 2015/2016, il joue
en première mondiale Sow the Wind d’Erkki-Sven Tüür lors du
week-end consacré à Arvo Pärt en septembre,  Viola Concerto
de Jörg Widmann (avec Antoine Tamestit) en octobre et Ca-
price pour orchestre II de Richard Dubugnon en mai ; et en
création européenne le Double Concerto pour deux pianos de
Philip Glass (avec Katia et Marielle Labèque), en mars.  La sai-
son 2016/2017 verra la création mondiale de La Lumière et
l’ombre de Philippe Hersant, commande de l’Orchestre de
Paris pour le quarantième anniversaire du Chœur en janvier,
la création française de  Dream of the Song de George Benja-
min, avec le contre-ténor Bejun Mehta, au Festival d’Automne
à Paris en septembre, la version française de l’Action ecclé-
siastique de Bernd Aloïs Zimmermann en octobre et  la créa-
tion française de Babylon-Suite de Jörg Widmann en janvier.

Le rayonnement international
Sous la direction de Paavo Järvi, l’Orchestre de Paris s’est pro-
duit à la Scala de Milan en septembre 2015, puis a effectué une
tournée européenne en novembre (Budapest, Vienne, Essen,
Berlin, Munich, Francfort et Bruxelles) en compagnie de Sol
Gabetta et Gautier Capuçon.  En mai 2016, une tournée en
Suisse les conduit  à Genève, Zurich, Lucerne et Berne, avec la
pianiste Khatia Buniatishvili. 
En novembre 2016, Daniel Harding emmènera l’orchestre en
Corée du Sud et au Japon, pour une tournée de huit concerts
avec le violoniste Joshua Bell. Il dirigera la Symphonie n° 2 de
Mahler au Musikverein de Vienne le 30 mai 2017. L’Orchestre
sera en résidence au Festival d’Aix-en-Provence à partir de
2017. Il participera à deux productions d’opéra chaque été et
donnera plusieurs concerts symphoniques. Il sera placé, no-
tamment, sous la direction de Daniel Harding, Esa-Pekka Sa-
lonen et Pablo Heras-Casado.

L’ouverture à la jeunesse
Avec le jeune public au cœur de ses priorités, l’orchestre di-
versifie ses activités pédagogiques (concerts éducatifs ou en
famille, répétitions ouvertes, ateliers, classes en résidence, par-
cours de découvertes…) tout en élargissant son public (sco-
laires de la maternelle à l’université, familles…). Ainsi, au cours
de la saison 2015/2016, les musiciens ont initié plus de 35 000
enfants à la musique symphonique. 

Enregistrements et diffusion audiovisuelle
Paru en 2014, le DVD Elektra (Bel Air Classiques) enregistré
dans le cadre du Festival d’Aix-en-Provence en juillet 2013 sous
la direction d’Esa-Pekka Salonen, a reçu un Grammy Award.
Le label Erato a fait paraître  en  janvier 2015 un CD Dutilleux
sous la direction de Paavo Järvi qui s’est vu décerner de nom-
breuses récompenses (Diapason d’Or, Choc Classica et ƒƒƒƒ
Télérama). Un double CD Rachmaninoff  est paru en octobre
2015.
Afin de mettre à la disposition du plus grand nombre le talent
de ses musiciens, l’orchestre a par ailleurs engagé un large dé-
veloppement de sa politique audiovisuelle en nouant des par-
tenariats avec Radio Classique, Arte, Mezzo, Classical Live et
France Télévisions. 
L’Orchestre de Paris, et ses 119 musiciens, est soutenu par le
Ministère de la Culture et la Mairie de Paris depuis sa création. 
Eurogroup Consulting, mécène principal, soutient la saison
symphonique  de l’Orchestre de Paris.
Les activités Jeune Public bénéficient du soutien de la Caisse
d’Epargne d’Ile-de-France et du Cercle de l’Orchestre de Paris.

Daniel Harding 

En septembre 2016, Daniel Harding prendra ses fonctions de
directeur musical de l’Orchestre de Paris.

Né à Oxford, Daniel Harding a commencé sa carrière comme
assistant de Simon Rattle à l’Orchestre symphonique de Bir-
mingham, avec lequel il fait ses débuts en 1994. Il rejoint en-
suite Claudio Abbado à l’Orchestre Philharmonique de Berlin
qu’il dirige pour la première fois en 1996, dans le cadre du Fes-
tival de Berlin.
Daniel Harding est, depuis 2007, directeur musical de l’Orches-
tre symphonique de la Radio suédoise et principal chef invité
du London Symphony Orchestra.
Il est également chef associé du New Japan Philharmonic et
Directeur artistique du Ohga Hall de Karuizawa au Japon. Il a
récemment reçu le titre de « Conductor Laureate » du Mahler
Chamber Orchestra, qu’il a dirigé pendant dix ans. Auparavant,
il a été directeur musical de la Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen (1997-2003).

Il est régulièrement invité par la Staatskapelle de Dresde, le
Philharmonique de Vienne (notamment à Salzbourg), le Phil-
harmonique de Berlin, l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig,
l’Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam, l’Orchestre

DOSSIER DE PRESSE MUSIQUE – FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2016 – PAGE 15



symphonique de la Radio bavaroise et l’Orchestre philharmo-
nique de la Scala. En Europe, il est apparu au pupitre de nom-
breux orchestres : Philharmonique de Munich, London
Philharmonic, Orchestre de l’Academia Santa Cecilia de Rome,
Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestre National de
Lyon, Orchestre des Champs-Elysées, Rotterdam Philharmo-
nic, Oslo Philharmonic, Orchestre de la Radio de Francfort,
Royal Stockholm Philharmonic, etc.
Aux Etats-Unis, il a dirigé, entre autres,  le New York Philhar-
monic, le Philadelphia Orchestra, le Boston Symphony,  le Chi-
cago Symphony et le Los Angeles Philharmonic. 

à l’opéra, il a collaboré avec des metteurs en scène, comme
Peter Brook, Patrice Chéreau, Luc Bondy ou Peter Mussbach.
En 2005, il a ouvert la saison de la Scala de Milan en dirigeant
une nouvelle production d’Idoménée. Il y est retourné en 2007
pour Salomé et en 2008 pour  Le Château de Barbe-Bleue pré-
senté avec Il Prigionero de Dallapicolla. En 2011, il y est à nou-
veau invité pour la double affiche de Cavalleria Rusticana et
Pagliacci, qui lui vaut le Prix de la critique musicale « Franco
Abbiati ». 
Il a dirigé The Turn of the Screw et Wozzeck au Royal Opera
House Covent Garden et au Theater an der Wien, Ariadne auf
Naxos,  Don Giovanni et Le nozze di Figaro au Festival de Salz-
bourg avec l’Orchestre Philharmonique de Vienne. Etroitement
associé au Festival d’Aix-en-Provence, il a dirigé Don Giovanni,
Cosi fan tutte, The Turn of the Screw, La Traviata, Eugène Oné-
guine, et Le nozze di Figaro. Il a dirigé Die Zauberflöte aux
Wiener Festwochen et Die Entführung aus dem Serail au Baye-
rische Staatsoper.  Au cours de la saison 2012/2013, il retrouve
la scène de la Scala pour Falstaff et fait ses débuts au Deut-
sche Staatsoper de Berlin et au Staatsoper de Vienne dans Der
fliegende Holländer. En mai 2015, il a dirigé la création de Ma-
saot/Clocks without Hands d’Olga Neuwirth avec l’Orchestre
Philharmonique de Vienne à Cologne, au Luxembourg  et au
Konzerthaus de Vienne.

Daniel Harding enregistre exclusivement pour Deutsche Gram-
mophon. Son premier enregistrement consacré à la Sympho-
nie n° 10 de Mahler avec le Philharmonique de Vienne a reçu
un bel accueil critique (Diapason d’or en 2008). Précédem-
ment pour Virgin/EMI, il a enregistré la Symphonie n° 4 de
Mahler avec le Mahler Chamber Orchestra, les Symphonies n°
3 et n° 4 de Brahms avec la Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen, Billy Budd avec le London Symphony Orchestra
(Grammy Award pour le meilleur enregistrement d’opéra), Don
Giovanni et The Turn of the Screw avec le Mahler Chamber Or-
chestra (Choc de l’Année 2002, Grand Prix de l’Académie
Charles Cros et Gramophone Award). Il a enregistré des œu-
vres de Lutoslawski avec Solveig Kringelborn et l’Orchestre de
chambre de Norvège, ainsi que des œuvres de Britten avec
Ian Bostridge et le Britten Sinfonia (Choc de l’année 1998).
Son enregistrement live des Scènes du Faust de Goethe avec
l’Orchestre de la Radio bavaroise a été remarqué par la cri-
tique. Récemment, la Symphonie n° 6 de Mahler avec l’Orches-
tre de la Radio bavaroise a obtenu un Diapason d’or.

En 2002, il a reçu les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts
et des Lettres du gouvernement français et en 2012, il a été
élu membre de l’Académie Royale de Musique de Suède.

Bejun Mehta

Bejun Mehta est né en 1968 à Laurinburg, en Caroline du Nord.
Entre neuf et quinze ans,  il mène une carrière de soprano, et
se produit comme soliste en concert et enregistre des disques.
Il se consacre ensuite au violoncelle, prenant des cours avec
Aldo Parisot à l’université de Yale (où il est diplômé en littérature
allemande). Il revient au chant en 1998, et étudie auprès de
Phyllis Curtin (Boston University) et Joan Patenaude-Yarnell
(Manhattan School of Music, Curtis Institute of Music de Phi-
ladelphie).
Il est aujourd’hui l’un des contre-ténors les plus connus de sa
génération, se produisant  sur les scènes du festival de Salzbourg,
de Glyndebourne, d’Édimbourg, d’Aix-en-Provence, de Verbier
et aux BBC Proms à Londres. 
Ses apparitions en concert avec orchestre et en récital, en com-
pagnie du pianiste Julius Drake, dans des programmes allant
du baroque à la musique contemporaine, sont accueillies dans
les plus grandes salles : le Concertgebouw d’Amsterdam, le
Konzerthaus et le Musikverein de Vienne, le Prinzregententheater
de Munich, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, le Wigmore
Hall de Londres, Carnegie Hall, Zankel Hall, et 92nd Street Y à
New York, la Cité de la Musique à Paris, le Palau de les Arts de
Valence, le Teatro de la Zarzuela de Madrid, et les festivals de
Brême et de San Sebastián.
Bejun Mehta a été le sujet de documentaires filmés par CBS-
TV, A&E, ORF 2, Arte et ARD. Il a été nommé pour un Olivier
Award pour son interprétation d’Orlando de Haendel à Covent
Garden. Le compositeur britannique George Benjamin a écrit
pour lui un des rôles principaux de Written On Skin.
Bejun Mehta a enregistré pour Harmonia Mundi son premier
récital consacré à Haendel Ombra cara, qui a remporté le  prix
Echo en 2011. Il fut suivi par un disque de mélodies anglaises
avec Julius Drake, Down by the Salley Gardens.
Parallèlement à son activité de chanteur, Bejun Mehta se pas-
sionne pour la direction d'orchestre. En octobre 2013, il a dirigé
l'orchestre belge B'Rock pour une série de concerts sympho-
niques consacrée à Haydn et Mozart.

www.harmoniamundi.com

SWR Vokalensemble Stuttgart

L’histoire de l‘ensemble vocal SWR de Stuttgart reflète aussi
de manière singulière l’histoire de la composition musicale du
XXè siècle. C’est en 1946, par décision des Alliés et dans la foulée
des mesures de démocratisation, que furent créées des stations
de radio et des ensembles musicaux parmi lesquels le chœur,
à l’époque Südfunk-Chor.  Ce chœur eut pour mission d’alimenter
les archives sonores avec toutes les musiques. Le chef d’orchestre
Hermann Joseph Dahmen, qui le dirigea de 1951 à 1975, introduisit
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le répertoire contemporain. à partir de 1953, le chœur passe
régulièrement des commandes d’œuvres. 
L’ensemble vocal SWR accède à une renommée internationale
pour le répertoire contemporain grâce à ses chefs Marinus Voor-
berg (1975-1981), Klaus-Martin Ziegler (1981-1987) et Rupert
Huber (1990-2000). Voorberg, mais surtout Huber ont forgé
la sonorité propre à cet ensemble vocal. Rupert Huber a dirigé
un grand nombre des deux cents œuvres créées. Marcus Creed
a pris la direction du chœur en 2003. Il a mis l’accent sur les
œuvres vocales de György Ligeti, Luigi Dallapiccola et Luigi
Nono et a maintenu la politique de créations. Il a intensifié le
travail avec, entre autres, Georges Aperghis, Heinz Holliger et
György Kurtág. De ces phases de travail résultèrent des pro-
ductions en studio qui ont été récompensées par les Grand Prix
du Disque, Prix de la critique allemande, ECHO Klassik (Ensemble
de l’année 2009). 

http://www.swr.de/orchester-und-ensembles/vokalensemble

Denis Comtet

Denis Comtet est né en 1970 à Versailles. Il étudie l’orgue au
Conservatoire de Saint-Maur sous la direction de Gaston Litaize.
Il est ensuite admis au Conservatoire National de Musique de
Paris où il obtient en 1989 un Premier Prix d’orgue et en 1993
un Premier Prix d’accompagnement à l’unanimité. à Rome,
auprès de Bruno Aprea, il se forme à la direction d’orchestre.
En 2002, il est nommé sur concours chef-assistant de l’Ensemble
Intercontemporain. Il est ensuite invité à diriger l’Orchestre des
Lauréats du CNSM, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, le Darting-
ton Festival Orchestra, le Philharmoniker-Staatsorchester-Halle,
l’Orchestre de la Radio de Freiburg et Baden-Baden...
Passionné par la polyphonie, il dirige le chœur Accentus, le
Chœur de Chambre de Namur ainsi que le Chœur National de
Lettonie. Depuis 2006, il est invité par le chœur de la radio de
Stuttgart (SWR Vocal Ensemble) pour des projets de créations
d’Adriana Hölsky, Matthias Pintscher, Wolfgang Rihm, Heinz
Holliger ou encore Anders Hillborg. 
Denis Comtet dirige au Théâtre des Champs-Élysées, à la Cité
de la Musique, à l’Opéra de Paris (Amphithéâtre de Bastille),
l’Opéra de Lille, Rouen, Besançon et Toulouse (Capitole) ainsi
que dans de nombreux festivals.
Il poursuit une carrière internationale d’organiste concertiste.
Il se produit en musique de chambre avec Paul Meyer, Cyril
Dupuis, Delphine Collot, Antoine Curé et Christophe Boulier. 
En 2010, il est nommé directeur artistique du festival de musique
de chambre Ars Terra.
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ROBERT PIÉCHAUD

Amerika 
Monographie avec Charles Ives

Robert Piéchaud
Diptyque de guerre (Shiloh, The Baghdad Zoo) ; Études pour piano (extraits);
The River, quintette pour instruments à vent ; Wittgenstein Lieder (création
– commande du Festival d’Automne à Paris)

Charles Ives, arrangements de Robert Piéchaud 
Variations on America ; Five Songs (extraites des 114 Songs)

Ensemble L’Instant Donné // Trio Trans-Atlantismes

Robert Piéchaud, piano ; Jill Alessandra McCoy, voix ; Stan de Nussac, clari-
nette basse, saxophone

Coréalisation C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord (Paris) ; Festival d’Automne
à Paris

Avec le concours de la Sacem // Avec le soutien de l’Adami

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
Lundi 17 octobre 20h30 
––––––
12€ à 25€ / Abonnement 10€ à 20€
Durée : 1h10

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre des Bouffes du Nord
Opus 64 - Amélie de Pange
01 40 26 40 76

Est-ce parce qu’il a accompli une partie de sa formation musicale
à New York que Robert Piéchaud nourrit un tel tropisme état-
sunien ? En témoigne le nom du trio, Trans-Atlantismes, que ce
compositeur largement autodidacte, auquel Claude Helffer, son
professeur de piano, donna le goût tenace de la liberté, forme
depuis 2011 avec Stan de Nussac et Jill McCoy. En témoigne sur-
tout ce programme, Amerika, dont le sous-titre Monographie
avec Charles Ives semble adresser un clin d’œil à celui d’une
pièce du facétieux György Ligeti, autre admiration fondamentale
de Piéchaud : Autoportrait avec Reich et Riley (et Chopin y est
aussi). Robert Piéchaud a ainsi envisagé ce programme comme
« un dialogue fécond » entre son propre univers, représenté par
quatre œuvres pour des nomenclatures variées, et celui de ce
compositeur que l’on considère souvent comme le père de la
musique américaine. Il ne s’agit pas tant de mettre en exergue
son talent pour la transcription, ni même les affinités électives
qu’il entretient avec la musique de Charles Ives, que d’offrir une
porte d’entrée dans un univers artistique d’une troublante
richesse. 
Un univers dont l’une des clés pourrait être ce rapport à la nature
que l’on retrouve chez tant d’artistes américains, dans les écrits
de Henry David Thoreau aussi bien que dans les œuvres du
« land-artist » Robert Smithson : une dimension humaniste,
poétique et naturaliste, authentiquement « primitive » – pour
reprendre le mot de Leonard Bernstein au sujet de Ives –, à
laquelle les partitions de Robert Piéchaud semblent offrir une
très juste traduction musicale. Voilà bien une musique à la fois
extrêmement cultivée et puissamment organique, savante et
élémentaire, comme en témoigne le magnifique quintette à
vent The River – dans lequel la voix semble comme sourdre
naturellement des timbres instrumentaux – aussi bien que les
Études pour piano ; une musique sérieuse qui ne se départit
jamais d’un goût très sûr pour le burlesque – Robert Piéchaud
a souvent accompagné au piano les films de Buster Keaton, ce
dont ses Wittgenstein Lieder veulent porter la trace – et qui est
le fruit d’une sensibilité aussi exacerbée que singulière.



Comment vous est venue l'idée de ce programme : comment l'avez-
vous composé, pourquoi ce choix de le placer sous l'égide de Charles
Ives ?
Robert Piéchaud : On entretient avec des figures plus ou moins
anciennes, c’est certain, des rapports d'amitié par-delà les
siècles et les continents. Ce sont des liens profonds qui peuvent
emplir le quotidien, diriger une vie. Ici, comme vous dites, c’est
sous l’égide de la grande figure de Charles Ives (dont j'aime
évidemment beaucoup la musique) que je me suis symboli-
quement placé pour faire la traversée imaginaire dont je vais
essayer ici de dessiner la route. La culture américaine est d'une
immense richesse, elle m'habite depuis longtemps, par la langue,
la littérature, le cinéma, les arts visuels et bien sûr la musique,
et Ives en est une ligne de force. En intitulant ce programme
Amerika – et non pas  Amérique ou  America –, je voulais sug-
gérer ces décalages imprévus, ces péripéties qui surviennent
quand, pour atteindre et comprendre une terre lointaine, c’est
un énorme pas, et c’est un océan qu’on traverse, au risque de
se perdre dans ses archipels. Et le titre Amerika peut sans doute
résonner de bien d’autres manières…

Dans quelle mesure ce « parrainage » est-il aussi une manière d'orienter
l'appréhension de votre propre musique ?
Robert Piéchaud : J’y vois plusieurs thèmes. Par exemple, Ives
a un lien fort avec la poésie et la philosophie, c’est le terreau
de sa musique, et c'est une dynamique que je partage com-
plètement. Il n'y a pas une de ses œuvres, qu'elle soit vocale
ou instrumentale, qui n'ait, je crois, de fondement dans un texte
poétique ou philosophique. J'admire également sa capacité à
absorber l'héritage folklorique américain – tant de mélodies
cachées dans sa musique ! – mais là c'est un principe qui me
fascine comme en négatif, tant il me semble inenvisageable de
le transposer dans la tradition française (d’aucuns s’y sont pour-
tant essayé…)
Et puis il y a cette phrase de Ives que l’on trouve dans l’épilogue
des 114 Songs et qui me plaît énormément : « Must a song always
be a song. », « Qu'un chant reste toujours un chant ».  Je l'in-
terprète avant tout de façon littérale : quand on écrit pour la
voix, on doit quand même écrire quelque chose qui va ensuite
être chanté. Cela paraît être un truisme, mais il est parfois bon
de se le rappeler ! Et là on touche aussi à quelque chose chez
Ives qui pour moi est de l’ordre d’une certaine candeur musicale,
d’une « érudite naïveté », et au-delà, il s’agit d’un rapport « pri-
mitif » avec le son et la tradition dans lequel je me reconnais.
Enfin, pour revenir à Amerika, je ne peux m'empêcher de penser
à la rencontre manquée entre Ives et l’Europe. Et à cette légende
qui veut que Mahler, lorsqu'il revient de son dernier voyage aux
États-Unis à l'hiver 1911, emporte dans ses bagages la partition
de la Troisième Symphonie avec l’intention de la créer à Vienne
à son retour. Mais il meurt trop tôt... Cette rencontre avec le
public européen n’a, à mon avis, toujours pas eu lieu.

Vous disiez un jour de Claude Helffer, avec qui vous avez étudié le
piano, qu'il vous a donné le goût de la liberté…
Robert Piéchaud : Oui, et je crois qu’il y avait aussi une résonance
avec son propre parcours, puisque lui non plus n’était pas passé
par le Conservatoire (il avait été essentiellement l’élève privé

de Robert Casadesus) et n’a jamais été attaché à aucune ins-
titution. Ma rencontre avec Helffer s’est faite relativement tard,
après avoir déjà acquis une certaine technique pianistique. Avec
lui, il s’est agi d’aller au-delà et il m’a appris, avant tout, une
forme de détermination. « Il faut que vous preniez votre destin
en main ! », m'a-t-il lancé un jour, de but en blanc, sur le pas
de la porte. Et cela n’a rien à voir avec le piano quand subitement
on vous assène une chose pareille, agissant comme un élec-
trochoc… C’est bien, au fond, ce qu’un maître peut opérer : vous
amener à une certaine conscience, à travers son regard. J’ai
travaillé avec Helffer presque deux ans, et nous nous sommes
ensuite perdus de vue ; il est mort très vite, en 2004, sans que
je n’aie jamais osé lui dire que je composais... Mes Variations
Kol Nidre lui sont dédiées.

Comment s'est effectué le choix des œuvres que vous avez voulu pré-
senter dans le cadre de ce concert « portrait » ?
Robert Piéchaud : Avant tout, il m'a semblé naturel de présenter
certaines œuvres de Charles Ives dans les arrangements que
nous pratiquons déjà depuis quelques années au sein du Trio
Trans-Atlantismes, arrangements très libres et portés par des
interprètes singuliers par leur parcours et leur talent : Stanislas
de Nussac est nettement issu du jazz tandis que Jill McCoy, si
elle se situe aujourd’hui dans un répertoire lyrique axé sur le
lied, a fait ses classes dans l’univers de la comédie musicale,
aux USA. C’est cette singulière alchimie d’interprètes que je
voulais présenter, au moins autant que mon activité de trans-
cripteur.  Mais Amerika est aussi la rencontre du trio avec l’en-
semble l’Instant Donné. Les Variations on America, écrites pour
orgue par Ives à 18 ans pour la fête nationale américaine et qui
portent en germe des éléments très intéressants (à commencer
par la polytonalité), seront ainsi présentées dans un arrangement
(avec quelques insertions personnelles…) pour sextuor à vent.
Une formation qui s'accorde évidemment très bien avec The
River, mon quintette à vent « avec voix » créé en janvier 2016
au festival Dark Music Days de Reykjavik. Inspiré par un récit
de voyage initiatique de Henry David Thoreau, The River répond
naturellement à Charles Ives, pétri comme on sait des « trans-
cendantalistes » américains – Thoreau, Emerson, etc. 

Dans les Études pour piano, pourtant purement instrumentales, on
retrouve encore la présence de la poésie – puisque l'une a été inspirée
par La Nuit obscure de saint Jean de la Croix, l'autre par l'un des
poèmes frioulans de Pier Paolo Pasolini...
Oui c'est souvent le cas ! à l'origine, Pasolini, puisque vous
l’évoquez, accompagnait une performance de danse liée au
poème en question, puis s’est transformé. Et souvent en effet,
certaines pièces viennent de performances, ou, comme Snow
Flurries, d'improvisations. Le rapport avec l'improvisation est
d’ailleurs très important pour moi, en tant que creuset d'œuvres
plus écrites par la suite. Et je ne cache pas que quand j'écris
pour le piano, j'aime souvent écrire au piano, dans un rapport
très charnel, très tangible à l'instrument. Étant donné que l’écri-
ture pour piano est pour moi primordiale, il me semblait impor-
tant d'en inclure un échantillon dans ce programme, avec ces
trois Études qui font partie d'un corpus de neuf qui croît au fil
des années.
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ENTRETIEN
Robert Piéchaud



Le concert s'ouvre avec votre Diptyque de guerre, qui regroupent
deux auteurs très différents...
Robert Piéchaud : Tout semblerait séparer en effet, dans la
langue et dans le temps, Herman Melville dans Shiloh, l’une de
ses plus belles élégies, inspiré d’une terrible bataille de la guerre
de Sécession, et Brian Turner dans The Baghdad Zoo, écrit pen-
dant la deuxième guerre en Irak et qui emprunte ironiquement,
le ton factuel et sec du rapport militaire. Mais ce qui les rapproche,
outre le contexte évident, c’est une fonction particulière et
essentielle de la poésie qui s’y fait jour, qui consiste à savoir
raconter l’irracontable, et à perpétuer une forme d’espoir dans
la parole, dans les mots chargés de sens, et par là une forme
d’espoir tout court… Il y a encore la présence des animaux,
témoins ou victimes hallucinées des folies humaines : dans le
poème de Turner c’est d’une étrange promenade au zoo qu’il
s’agit, et chez Melville c’est le vol obsédant des hirondelles au
dessus des fumerolles du champ de bataille…

Et puis il y aura la création de ce monodrame, les Wittgenstein-Lieder,
sur des textes de Wittgenstein dans lesquels on trouve aussi une réfé-
rence à la figure du poète autrichien Georg Trakl...
Robert Piéchaud : Les textes sur lesquels reposent mes Witt-
genstein-Lieder, le Tractatus Logico-Philosophicus du philosophe
viennois et ses Carnets secrets attenants, ainsi que Klage, l’un
des derniers poèmes de Trakl, ont également été écrits dans
le feu d’un grand conflit, la Première Guerre mondiale. 
On croira peut-être que la guerre est chez moi une obsession
centrale !… et je dirais pourtant que ce n’est pas le cas, car ce
n’est pas vers la guerre elle-même mais vers des œuvres qu’elle
a directement ou indirectement engendrées que mon instinct
souvent me porte. Cette création, où l’allemand et le français
sont mêlés, évoque le travail acharné du soldat Wittgenstein
contre lui-même et le monde extérieur pour parvenir à une
méditation des plus abstraites sur le langage, lutte cocasse
presque, avec en toile de fond narrative la rencontre manquée,
déchirante, entre le philosophe et le poète, à Cracovie en 1914.
à mettre en miroir avec l’épisode Ives-Mahler dont je parlais
plus haut…

Enfant, passionné par le dessin et par l’électronique, vous passiez
votre temps à élaborer toutes sortes de machines et de programmes
plus ou moins bizarres. La composition est-elle pour vous une manière
de poursuivre ce travail de laboratoire ?
Robert Piéchaud : Non, parce qu'il n'y a absolument aucune
dimension technique dans les moments préliminaires, dans les
travaux de fondation. Même quand j'écris une « étude » pour
piano... Il s'agit plutôt de la création d'un monde. Y compris
pour de petites formes. Dans Le Codicille du Nom de la Rose,
Umberto Eco explique comment il lui a fallu plusieurs années
pour construire le monde de son roman. Cette étape d’édification
dans l’imaginaire, où toutes les sources et tous les moyens sont
bons, me paraît essentielle et ne repose en rien, de mon point
de vue, sur un « challenge » technique, souvent creux... Et en
même temps, ce mot de laboratoire m'évoque la métaphore
alchimique : alors, oui, peut-être qu’en réalité mon laboratoire
enfantin n’est pas si loin…

Entretien réalisé par David Sanson
Avril 2016
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Ludwig Wittgenstein

Le 9 août 1914, Wittgenstein, qui s'est engagé deux jours plus
tôt, rejoint son régiment stationné à Cracovie. Après une brève
formation, il est affecté sur un aviso-torpilleur, le Goplana, à
bord duquel il fait l'expérience de la guerre. Les notes qui com-
posent les présents carnets datent de cette période. Initialement
rédigées dans un code qui lui permettait de soustraire certains
passages aux éventuels regards indiscrets, elles s'étendent du
9 août au 30 octobre 1914, du 30 octobre 1914 au 22 juin 1915
et du 28 mars au 19 août 1916. 
Les réflexions personnelles, voire intimes qui en font partie s'y
entrelacent à ses méditations philosophiques, plus spécifique-
ment liées aux problèmes qui devraient donner naissance au
Tractatus logico-philosophicus, achevé en 1918. Autant qu'à son
souci permanent du « travail » dans un contexte qui n'aurait
pu être pire. Le Wittgenstein « secret » qui s'y révèle n'est sans
doute pas celui que le Tractatus permet spontanément d'ima-
giner ; il permet toutefois d'entrevoir un visage qui n'est pas
étranger à celui de sa philosophie - un visage qui s'accorde
avec la dimension morale que revêtaient à ses yeux les problèmes
intellectuels.

Charles Ives

Charles Edward Ives voit le jour le 20 octobre 1874, dans la
petite ville de Danbury, Connecticut. Son père, George, qui avait
été chef de la musique dans l’Union Army pendant la Guerre
de Sécession, jouera un rôle essentiel dans l’éducation de Charles
en lui transmettant les bases de la tradition musicale savante
tout en développant son goût pour les expérimentations musi-
cales les plus audacieuses. Vers l’âge de douze ans, Ives com-
mence à composer tout en jouant du tambour dans les fanfares
que dirige son père. Il apprend le piano et l’orgue qui devient
son instrument principal. à l’âge de quatorze ans, il est engagé
comme organiste régulier à la Seconde Église congrégationaliste
de Danbury et devient le plus jeune organiste salarié de l’état. 
En 1893, il entre à la Hopkins Grammar School de New Haven
puis, en septembre 1894, à l’Université de Yale deux mois avant
la mort de son père qui l’affectera considérablement. De cette
période datent une série de psaumes ainsi que les Variations
sur America, pour orgue. à Yale, où il restera quatre ans, Ives
entre dans les sociétés secrètes d’étudiants (Delta Kappa Epsilon
et Wolf’s Head). C’est auprès d’Horatio Parker qu’il poursuit ses
études de composition et parfait sa connaissance de la grande
tradition musicale européenne. Sous la direction de Parker, il
compose sa Symphonie n° 1 (1895-1898) en guise de thèse de
fin d’études. 
En 1898, il accepte un travail dans une compagnie d’assurance
à New York, tout en continuant une activité d’organiste dans
différentes églises de la région. En 1906, il met fin à son activité
d’organiste et renonce à une carrière de musicien professionnel.
Les œuvres du début du siècle témoignent de son inclination
pour l’expérimentation avec notamment From the Steeples and
the Mountains (1901-1902), pour cloches et deux cuivres, Hal-

lowe'en, pour quatuor à cordes et piano (1906), et les deux
Contemplations, pour petit orchestre : The Unanswered Question
et Central Park in the Dark (1906). En 1908, il épouse Harmony
Twichell (rencontrée en 1905) qui sera un soutien essentiel toute
sa vie. 
Ives compose la nuit et le week-end à l’écart des institutions
et des acteurs de la vie musicale new-yorkaise dont beaucoup
ignorent son activité créatrice. Celle-ci s’épanouit pourtant
généreusement, donnant naissance à des œuvres audacieuses
et inspirées comme l’imposante Seconde sonate « Concord.
Mass.,1840-60 » (1911-1915), pour piano, le Second quatuor à
cordes (1911-1913) ou, dans le domaine de la musique orchestrale,
les Three Places in New England (1911-1912) et la Symphonie n°
4 (1910-1916). Mais, en 1918, de nouvelles attaques cardiaques
viennent altérer considérablement sa santé. Ives traverse des
périodes de dépression et ne compose pratiquement plus. Sa
symphonie Universe (1911-1928) restera inachevée. 

En 1930, Ives prend sa retraite des assurances. Il se consacre
alors à la révision de ses œuvres. Il apporte son soutien à la
jeune génération de compositeurs ultramodernes en finançant
des concerts et des éditions de partitions. Entre mars et mai
1932, il écrit ses Memos qui rassemblent ses souvenirs et ses
réflexions, puis séjourne un an en Europe. Vers la fin des années
vingt, la musique de Ives commence à susciter un intérêt dans
les milieux musicaux grâce notamment à Henry Cowell qui, en
1927, publie dans New Music le second mouvement de la Sym-
phonie n° 4 et à Nicolas Slonimsky qui dirige en 1931 et 1932
aux États-Unis et en Europe Three Places in New England. La
création intégrale de la Sonate Concord en 1939 par John Kirk-
patrick, et l’obtention en 1947 du Prix Pulitzer pour la Symphonie
n° 3 (créée par Lou Harrison en 1946) marquent les débuts
d’une consécration. Charles Ives meurt à New York le 19 mai
1954.

© Ircam-Centre Pompidou, 2012
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Robert Piéchaud

Pianiste et compositeur, élève au piano de Claude Helffer, de
Gilles Harlé à l’orgue et de Charles Z. Bornstein en orchestration,
Robert Piéchaud se produit régulièrement en Europe en récitals,
de Bach à Ligeti, incluant souvent ses propres compositions.
Robert Piéchaud a écrit pour des formations de chambre et
pour le piano (Études, Miniatures) ; il développe un langage
richement harmonique où il reconnaît volontiers, entre autres,
des influences de Ligeti, Ohana ou Ives. Sa réputation s’étend
également à l’informatique musicale comme typographe et
expert en notation. Passionné de cinéma muet (entre autres
Keaton, Chaplin, Linder, Mizoguchi ou Ozu), il se produit comme
improvisateur à l’ Auditorium du Louvre (2014, 2015), à la Ciné-
mathèque Française, au Collège des Bernardins, et a assuré
plusieurs saisons au cinéma Le Grand Action (Paris). Il a écrit
pour la danse et le théâtre : Parcours 2C (autour de la Passion)
du chorégraphe Bernardo Montet (Paris, Théâtre de la Ville,
2005), Touch.ed pour Eva Klimáčková (2011), Père-fils avec le
comédien Umberto Fabi (2010). Avec la mezzo-soprano Jill
McCoy et Stan de Nussac (clarinette basse), Robert Piéchaud
fonde en 2011 le Trio Trans-Atlantismes dont il est aujourd’hui
le directeur artistique. Parmi ses créations ou performances
récentes, citons le quintette à vent The River (2016, Reykjavík),
Aelita (Auditorium du Louvre, 2015), Still (Collège des Bernardins,
2013), The Bagdad Zoo (2012) et Shiloh (2011, d’après Herman
Melville), pour voix et clarinette basse, Snow Flurries pour piano
(2011), Le jardin exalté (2010, Reykjavík). 

Ensemble Instant Donné

L’Instant Donné est un ensemble instrumental qui se consacre
à l’interprétation de la musique de chambre d’aujourd’hui. Dès
ses débuts en 2002, le choix d’un fonctionnement collégial et
d’une équipe d’interprètes fixes s’impose. Les projets de musique
de chambre non dirigée sont privilégiés : jouer sans direction
implique un travail différent obligeant à une connaissance plus
globale de la partition, à une grande intensité dans l’écoute
mutuelle. L’Instant Donné a ainsi su s’imposer au fil des années
comme une référence en matière de musique de chambre d’au-
jourd’hui. L’ensemble est installé à Montreuil (Seine-Saint-Denis).
Le répertoire s’étend des œuvres de la fin du XIXe siècle à nos
jours avec, suivant l’inspiration, des incursions vers les époques
antérieures (baroque, classique, romantique). Toutefois, la pro-
grammation est principalement consacrée aux compositeurs
d’aujourd’hui (concerts monographiques consacrés à Frédéric
Pattar, Stefano Gervasoni, Gérard Pesson, Johannes Schollhorn,
parmi d’autres...).
L’Instant Donné est l’invité de nombreux festivals français et
étrangers ainsi que des salles et festivals de premiers plans
(Festival d’Automne à Paris, Manifeste, Musica – Strasbourg,
Wittener Tage, Musikprotokoll Graz, Manchester International
Festival, Opéras de Lille ou Montpellier, Philharmonie de Luxem-
bourg, etc.
En 2016, L’Instant Donné reçoit le soutien du Ministère de la
Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-
France au titre de l’aide aux compagnies nationales, de la SACEM,
de la culture avec la copie privée, de la SPEDIDAM.

www.instantdonne.com

Trio Trans-Atlantismes

Centré autour du répertoire vocal, le Trio Trans-Atlantismes
explore librement les sillons des classiques du XXe siècle, tels
Mahler, Stravinsky, Ravel, Berg, Samuel Barber ou Charles Ives,
le plus souvent sous la forme d’arrangements originaux dans
diverses combinaisons instrumentales.
La musique nouvelle est l’autre aspect fondamental du trio,
lequel propose des créations de compositeurs américains ou
européens, rappelant au passage le pluralisme, la vivacité, la
beauté des musiques d’aujourd’hui. Mises en regard l’une de
l’autre, musique nouvelle et tradition s’éclairent mutuellement.
Le trio a été fondé en 2011 par Jill Alessandra McCoy (voix),
Robert Piéchaud (piano, arrangements) et Stanislas de Nussac
(clarinette basse, flûte traversière, saxophone soprano).

www.transatlanticisms.poeticprocessing.net
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WOLFGANG RIHM
Et Lux

Wolfgang Rihm : Et Lux, version 2015 pour huit voix et quatuor à cordes

Ensemble Huelgas et Minguet Quartet

Paul van Nevel, direction

Production Festival d’Automne à Paris

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE
Mercredi 9 novembre 20h 
––––––
15€ et 20€ / Abonnement 10€ et 15€
Durée : 1h

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Et Lux, c’est la rencontre entre musique ancienne et contem-
poraine, entre les cordes vocales et les cordes frottées, entre
la liturgie romaine du Requiem et l’expressivité exacerbée de
notre temps. Wolfgang Rihm prélève des mots et des expres-
sions dans le texte latin sans jamais les laisser « “intacts” cepen-
dant, ni dans l’ordre liturgique correct. Ils surgissent plutôt
comme les éléments constitutifs d’un tout qui – comme dans
une anamnèse – sera remémoré progressivement ». Le texte
est découpé, remâché, comme éprouvé par la répétition, avec
« tout à fait au centre, le Et lux perpetua luceat », centre vers
lequel on s’avance mais qui se dérobe toujours. Rihm, qui se dit
« doué pour la mystique », construit ici une liturgie imaginaire.
« à travers une réflexion circulaire, les couches à la fois conso-
latrices et profondément inquiétantes de ces paroles devien-
dront peut-être sensibles ». La notion de lumière semble prendre
la place de celle de Dieu – pas de Credo, trois mots de l’Offertoire
ayant trait à la nuit infernale, deux fragments du Dies irae («
jour de larmes où la poussière renaît » et « homme accusé »),
mais déplacés vers la fin de l’œuvre. C’est une théologie musicale
opposant un monde obscur, oppressant, où l’homme reste
impuissant, et la rencontre de Dieu à travers l’illumination. 
Dans ce va-et-vient perpétuel entre consonance et dissonance,
les chanteurs vont du chant lisse à un « anti-chant » strangulé,
et ils sont comme tourmentés, parfois cinglés par le quatuor,
la voix de l’intériorité, pour composer l’arche immense de l’in-
quiétude.



Wolfgang Rihm : à propos de Et Lux

« C’est un Requiem, mais ce n’est pas le Requiem d'une personne qui saurait ce qu’est un Requiem.
Imaginez, vous êtes dans une anamnèse ou dans une analyse!

On se souvient d’un processus qui est très ancien et lointain...
Mais il y a aussi une connotation biographique. Jeune, j’ai souvent chanté dans des chorales le répertoire classique et roman-
tique, c’est à dire aussi les Requiem de Mozart, Berlioz, Verdi, Brahms. Et aussi les motets fondés sur les textes du Requiem. De
cette époque, il me reste toujours en mémoire un souvenir du texte, des bribes du texte, Requiem. 
Le flux de la phrase musicale, le sens des mots, l’articulation vocale et instrumentale ont été au centre du travail de composition.
Les textes sont rappelés, ce sont des souvenirs. C’est un processus typique pour moi durant l'écriture : je me souviens du texte
d'origine, souvent, mais pas toujours.

Et Lux fut écrit pour le Hilliard Ensemble et le Quatuor Arditti. Les Hilliard l’ont souvent chanté. Pour l’interprétation on n’a pas
besoin de spécialistes, mais de chanteurs qui chantent juste. Et comme nous le savons tous, c'est avec le chant que la justesse
est toujours le plus difficile.

Paul Van Nevel, directeur de l'Ensemble Huelgas, a dirigé Et Lux en doublant le nom de voix. C’est possible et ne pose pas de
problème. Je l’ai entendu dans cette version à Berlin… le résultat était très impressionnant et convaincant ».

Entretien de Serge Martin en 2012
pour le Festival Ars Musica (Bruxelles)
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Et Lux



Depuis une quinzaine d’années, tout un ensemble d’œuvres
religieuses s’est disposé dans l’œuvre de Wolfgang Rihm autour
de Vigilia 2006, commande du Festival d’Automne et des Berliner
Festspiele).  Adolescent, le compositeur avait été fasciné par
le cérémonial catholique et s’imprégnait de la pratique du chant
choral – le  Requiem allemand de Johannes Brahms devenait
cette référence absolue dont témoignera  Das Lesen der Schrift
(2002), et il se serait « damné », dit-il, pour Le Martyre de Saint
Sébastien de Debussy... Rihm déclarera plus tard qu’il était
« doué pour la mystique », mais surtout fasciné par tout ce qui
relève du rituel : de même, il détachera toujours ses œuvres
scéniques de la sphère purement théâtrale pour les rapprocher
d’une action sacrée. 
Après quelques œuvres religieuses composées avant l’âge de
vingt ans, dont un  Requiescat d’après Oscar Wilde (1969), on
trouve un premier requiem avec l’oratorio  Dies (1984), et, dix
ans après, alors que peut-être « l’heure approche », selon
l’exergue de la première vigile, des fragments d’un requiem sur
des textes allemands (Nelly Sachs), une longue  Passion d’après
l’Évangile de Saint Luc, enfin un étrange  Quid est Deus (2007),
écrit en écho aux psaumes stravinskiens, et qui culmine en un
déchaînement furieux de percussions. Et Lux a été achevé le
11 octobre 2009. « Dans cette composition résonnent des frag-
ments du texte de la liturgie romaine du  Requiem. Ils n’appa-
raissent pas “intacts” cependant, ni dans l'ordre liturgique
correct. Ils surgissent plutôt comme les éléments constitutifs
d’un tout qui – comme dans une anamnèse – sera remémoré
progressivement. Il s’agit de mots isolés mais reliés entre  eux
qui, revenant toujours, rayonnent d’une signification centrale.
Et tout à fait au centre :  et lux perpetua luceat . à travers une
réflexion circulaire, les couches à la fois consolatrices et pro-
fondément inquiétantes de ces paroles deviendront peut-être
sensibles ».  Le compositeur construit ainsi une liturgie imaginaire
à partir de fragments prélevés dans l’Introït du Requiem, tout
en enlevant dans les supplications le nom de celui à qui elles
s’adressent,  Deus et  Dominus . 
Le Credo est omis ; de l’ Offertoire, Wolfgang Rihm retient trois
bribes ayant trait à la nuit infernale (« peines de l’enfer », « lac
profond », « chute dans l’obscurité »...), il isole un verset dans
l’absoute Libera me, ainsi que deux fragments du Dies irae, qu’il
déplacera cependant vers la fin de l’œuvre (« jour de larmes
où la poussière renaît » et « homme accusé »). Comme dans
la  Grande Messe des Morts d’Hector Berlioz, le texte liturgique
est filtré par une subjectivité : mais il s’agit au contraire, ici,
d’une cérémonie intime, intériorisée, qui joint les cordes d’un
quatuor aux cordes vocales. La notion de lumière prend alors
la place de celle de Dieu : le dogme sous-jacent au texte liturgique
est dévié vers une interprétation d’ordre gnostique : théologie
de la lumière, dualisme entre un monde obscur, oppressant, où
l’homme reste impuissant, et la rencontre de Dieu à travers l’il-
lumination.

L’écriture musicale frappe d’abord par une avancée lente et une
grande concentration : la plupart du temps, les quatre voix,
voire toutes les huit, se déplacent en lignes parallèles ou forment
des gestes identiques. Les intervalles sont resserrés, avec une

grande abondance de tierces et de secondes, qui prédominent
aussi dans l’harmonie. Les pas sont menus, comme s’il fallait
économiser l’énergie et se lover dans un espace resserré ; les
valeurs rythmiques sont régulières, la variété introduite seule-
ment par l’utilisation des contretemps.  Cette écriture simplifiée
peut rappeler certains mouvements de réformes de la musique
religieuse au XIXe siècle, fondés sur un style pur, le refus de
toute complication et toute extériorisation mondaine des affects.
Et cependant, cette tendance est contrebalancée par un art
subtil du « figuralisme » : Rihm associe fréquemment le mot
lux aux accords béants et ouverts de quintes ou de quartes à
vide ; il compose un « anti-chant » strangulé quand il sera ques-
tion des enfers, avec une expiration forte et une vocalisation
sur A où les chanteurs doivent « ouvrir la bouche en grand »,
fouettés par des coups de pizzicatos-Bartók ; la voyelle « ae »
dans  morte aeterna doit être chantée de façon très ouverte,
« avec la langue dehors ! » ; les tremblements du jour dernier
sont rendus par des sonorités frémissantes, de pâles harmo-
niques et un tissu fait de secousses intermittentes ; la prière
de libération est traduite par une ligne qui monte, la destruction
par le feu au moyen de sonorités cinglantes arrachées aux
cordes... 
Utilisées à l’orchestre, ces techniques auraient pu faire songer
au monde désuet du poème symphonique, à la Danse des morts
de Franz Liszt, à des fresques grandiloquentes. Transposées
dans un espace intime, criblées par la subtilité d’une écriture
chambriste, l’expressionnisme plaqué se mue en une expressivité
intense qui enregistre comme un sismographe l’aura et la vibra-
tion des fragments liturgiques.

Martin Kaltenecker
In Programme, Festival d’Automne à Paris, 2009
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Wolfgang Rihm

Né à Karlsruhe, le 13 mars 1952, Wolfgang Rihm commence à
composer dès l’âge de onze ans. De 1968 à 1972, il est élève
d’Eugen Werner Velte à la Musikhochschule de sa ville natale
et suit des cours avec Wolfgang Fortner et Humphrey Searle,
tout en participant aux Cours d’été de Darmstadt (1970). Il se
perfectionne auprès de Karlheinz Stockhausen à Cologne (1972-
1973), puis de Klaus Huber et Hans Heinrich Eggebrecht à Friburg
(1973-1976). Après avoir enseigné à Karlsruhe (1973-1978),
Darmstadt (à partir de 1978) et Munich, il succède en 1985 au
poste de son premier professeur, Velte, et est nommé au comité
consultatif de l’Institut Heinrich Strobel. Membre de nombreuses
institutions allemandes, co-éditeur de la revue Melos et conseiller
musical du Deutsche Oper de Berlin (1984-1989), docteur hono-
ris causa de l’Université libre de Berlin (1998), Rihm mène une
prolifique carrière de compositeur, dont le catalogue compte
à ce jour environ quatre cents œuvres. Lauréat de prix presti-
gieux, Rihm est aussi compositeur en résidence aux festivals
de Lucerne (1997) et de Salzbourg (2000). 
Parmi ses œuvres, Die Hamletmaschine, en collaboration avec
Heiner Müller, Prix Liebermann en 1986,Oedipus (1987), d’après
Sophocle, Hölderlin, Nietzsche et Müller, Die Eroberung von
Mexico (1991), d’après Artaud,  Das Gehege (2006), d’après
Botho Strauss, et Proserpine (2009), ainsi que les cycles Chiffre
(1982- 1988), Vers une symphonie-fleuve (1992-2001) ou Über
die Linie (1999-2006). En 2013 et 2014 : Verwandlung 6, Drei
Sonette, Harzreise im Winter, un concerto pour cor et orchestre,
IN-SCHRIFT 2 pour orchestre, un concerto pour piano et orches-
tre créé en août 2014 au Festival de Salzbourg. Le 9 janvier
2015 a lieu la première de Gedicht des Malers (Poème du Peintre)
avec Renaud Capuçon et l’orchestre Symphonique de Vienne
dirigé par Philippe Jordan, et le 15 octobre de cette même année
a lieu la première mondiale de  Duo Concerto au Carnegie Hall.
En 2016, il prend la direction artistique  de l’Académie du Festival
de Lucerne.

www.universaledition.com

Wolfgang Rihm au Festival d’Automne à Paris :

1999-2002 Cycle Perspectives Wolfgang Rihm
1999 Jagden und Formen, version intégrale 

(Théâtre du Châtelet)
2001 Cycle  Wolfgang Rihm

Déploration, Chiffre IV, Pol, Von weit, Frage,
Musik für drei Streicher, In Nomine.
(Théâtre de l’Athénée - Louis Jouvet)

2002 Jagden und Formen, Sotto Voce, Styx und Lethe,
In-Schrift, Tutuguri. (Cité de la Musique)

2003 Drei Vorspiele zu einer Insel, Uber die Linie, Blick
auf Kolchis, Sphäre um Sphäre 
(Théâtre des Bouffes du Nord)

2004 Vier Studien zu einem Klarinettenquintett
(Opéra national de Paris / Bastille - Amphithéâtre)

2006 Vigilia (Église Saint-Eustache)
2009 Das Lesen der Schrift (Salle Pleyel)

ET LUX 
(Opéra national de Paris / Bastille-Amphithéâtre)
Uber die Linie VII (Théâtre des Bouffes du Nord)

2014 Abgewandt 2. Musik in memoriam Luigi Nono (3.
Versuch) pour ensemble 
(Opéra national de Paris / Bastille - Amphithéâtre)
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Huelgas Ensemble

L'Ensemble Huelgas est reconnu depuis plus de quarante ans
comme l'un des meilleurs ensembles pour l'interprétation de
la musique polyphonique du Moyen Âge et de la Renaissance.
L'ensemble est célèbre dans le monde entier pour ses pro-
grammes originaux constitués pour la plupart d’œuvres inédites
et inconnues. L'approche inhabituelle et la pureté de l'intonation
sont caractéristiques.
Les interprétations de l'Ensemble Huelgas reposent sur une
connaissance approfondie de l'esthétique du discours musical
et sur la pratique spécifique du chant au Moyen Âge et à la
Renaissance. 
L'Ensemble Huelgas est invité dans les plus grands centres
musicaux du monde, comme les BBC Proms à Londres, le Lincoln
Center  à New York, la Cité de la Musique à Paris, la Philharmonie
de Berlin, ... L'ensemble est également invité dans tous les fes-
tivals de musique ancienne, où il joue dans des chapelles, des
églises et autres monastères. 
La discographie de l'Ensemble Huelgas comprend plus d'une
soixantaine d'enregistrements d’œuvres vocales et instrumen-
tales allant du XIIIe à la fin du XVIe siècle. La discographie 2012-
2014 comprend entre autres Eton Choirbook, Meslanges de
Claude Lejeune, L'Oreille de Zurbarán et l'enregistrement de
Et Lux du compositeur allemand Wolfgang Rihm, pour huit
chanteurs et quatuor à cordes.
Récompenses : plusieurs prix Caecilia de la presse belge, Choc
du Monde de la Musique, le Prix Edison, le Prix d'honneur de
l'Académie Charles Cros, une distinction de l'Union des Radios
Européennes, ainsi que le prix musical allemand ECHO Klassik
décerné en 1994, 1997, 2010 et 2011, plusieurs Diapason d'Or
pour des CD’s spécifiques et le Diapason d'Or de l'année 2014
et le Diapason d'Or de l'année 2015…
L'Ensemble Huelgas est subventionné par le gouvernement fla-
mand et l'Université Catholique de Louvain.

www.huelgasensemble.be

Paul Van Nevel / direction du Huelgas Ensemble

Paul Van Nevel est le directeur artistique de l’Ensemble Huel-
gas qu'il a fondé en 1971, pour compléter ses activités à la
Schola Cantorum de Bâle. Pionnier et figure de proue de l’ex-
ploration ainsi que de l'interprétation de la polyphonie euro-
péenne du XIIe au XVIe siècle, Paul Van Nevel effectue une
approche interdisciplinaire en partant des sources originales
tout en tenant compte du contexte culturel de l'époque (la lit-
térature, la prononciation restituée, le tempérament, le tempo,
la rhétorique, etc.). Il est toujours à la recherche d'œuvres mé-
connues et porte une attention toute particulière aux trésors
de la polyphonie flamande.
Paul Van Nevel a notamment écrit une monographie consa-
crée à Johannes Ciconia ainsi qu'un livre sur Nicolas Gombert.
Il a transcrit de la musique de la Renaissance pour les éditions
allemandes Bärenreiter.

www.huelgasensemble.be

Le Quatuor Minguet

Ulrich Isfort - violon 1
Annette Reisinger -  violon 2
Aroa Sorin -  alto
Matthias Diener - violoncelle
Le Quatuor Minguet, fondé en 1988, compte aujourd’hui parmi
les quatuors à cordes les plus demandés sur le plan interna-
tional ; il se produit dans toutes les grandes salles de concerts
du monde.
Le quatuor emprunte son nom à Pablo Minguet, un philosophe
espagnol du XVIIIè siècle qui a tenté à travers ses écrits de don-
ner accès aux beaux-arts au plus grand nombre. Le quatuor
se concentre tout autant sur la littérature classique et roman-
tique que sur la musique moderne et s’engage pour les com-
positions du XXIe siècle en assurant un grand nombre de
créations. Parmi leurs projets les plus importants, citons la pre-
mière intégrale des œuvres pour quatuor à cordes de Wolf-
gang Rihm, Jörg Widmann. Cette dernière a reçu cinq étoiles
dans FONO FORUM en mai 2015. 
Depuis octobre 2015 les membres du Quatuor Minguet sont
engagés comme professeurs invités au conservatoire de mu-
sique et de danse à Cologne (Wuppertal).

www.minguet.de/quartett-fr.html
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MORTON FELDMAN
For Philip Guston

Morton Feldman : For Philip Guston, pour piano, flûte, percussion

Hermann Kretzschmar, piano 

Dietmar Wiesner, flûte 

Rainer Römer, percussion

Production Festival d’Automne à Paris

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE
Vendredi 18 novembre 20h 

20€ et 25€ / Abonnement 15€ et 20€

Durée estimée : 4h30 sans entracte 

Chaises longues et couvertures à disposition

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

L’amitié que le compositeur américain Morton Feldman (1926-
1987) entretint avec le peintre Philip Guston prit fin soudainement
en 1970, au moment où Guston emprunta la voie de la peinture
figurative, tournant esthétique que Feldman, grand passionné
d’art abstrait, ne lui pardonna jamais. Ce n’est que dix ans plus
tard, à la mort du peintre, que le compositeur entrevit la part
de liberté radicale qui avait présidé au geste de Guston. « Il a
cessé de se poser des questions », dira Feldman, devise qu’il
reprendra à son propre compte en poussant à l’extrême son
penchant pour l’étirement du temps musical. 
Faisant suite aux cinq heures et trente minutes du second Qua-
tuor à cordes (1983), le trio For Philip Guston (1984), dont le
titre marque la dette à l’égard du peintre, s’étend sur une durée
dépassant les quatre heures. L’art de Feldman – cet art patient
que le compositeur aimait à comparer au tissage des tentures
et tapis du Moyen-Orient – s’y déploie dans toute sa quintes-
sence. L’instrumentation reprend la combinaison de Why Pat-
terns (1978) et Crippled Symetry (1983) : le piano, le célesta et
les percussions à clavier (vibraphone, glockenspiel, cloches
tubulaires) forment un complexe de résonances à la surface
duquel viennent se loger les notes éparses de la flûte. Flottant
dans l’apesanteur d’une écriture rythmique complexe, les «
objets sonores » se juxtaposent et se répètent dans des variations
et déplacements à peine sensibles. Attentif aux qualités sen-
suelles de son matériau, le compositeur se plaît à extirper tout
le suc d’un accord répété, ou à dégager les multiples visages
d’une ébauche mélodique, ainsi ce motif à quatre notes qui
ouvre la partition. Selon lui, « les sons sont destinés à respirer,
et non pas à être mis au service d’une idée ». 



Chez Guston, Feldman disait « trouver l’absence totale de pesanteur d’une peinture qui n’est pas limitée à l’espace peint, mais
qui, au contraire, existe quelque part dans l’espace entre la toile et nous ».

à propos de For Philip Guston, Feldman écrit : 
« J’ai remarqué qu’écrire des pièces plus longues m’a donné certaines possibilités stylistiques que je n’aurais eues si facilement
dans une pièce de vingt ou vingt-cinq minutes. La plupart des pièces de vingt-cinq minutes sont plutôt monolithiques ; comme
la plus grande partie de la musique contemporaine – je dirais : 98% de la musique contemporaine entendue dans le monde –
est polyphonique, ce qui signifie d’autre part qu’elle est rattachée jusqu’à un certain degré à la fugue (Schönberg a averti du
fait que, dans une fugue, on a simplement une unique mélodie), une telle pièce fonctionne sur un fondement conceptuellement
plus sûr et n’a rien qui interrompe sa continuité. Bon, ma musique n’est pourtant pas polyphonique et, quand on écrit une
musique plus ou moins verticale, certaines choses pénètrent à l’intérieur. Stylistiquement, elle est malgré tout le plus souvent
plutôt consistante. 
La raison pour laquelle la pièce s’intitule For Philip Guston, c’est que, au cours des huit dernières années de sa vie, nous n’avons
pas communiqué. Malgré cela, il avait demandé à sa famille – il savait qu’il allait mourir – de me prier de lire devant sa tombe
le Kaddish. Ce que j’ai fait. La seule et unique raison qui fait que nous n’avons pas communiqué, c’est que son œuvre avait
changé, et j’en étais bouleversé. Je suis allé dans une grande exposition pour voir ses nouvelles œuvres ; je n’ai rien pu en dire
alors que, depuis vingt ans, chaque œuvre nouvelle m’avait toujours beaucoup excité – Guston signifiait plus que tout au monde
pour moi – et trouvait constamment mon assentiment ; je regardais tous ses tableaux intensément, puis il en parlait des heures…
Mais un jour, il est parti en Italie ; puis il est revenu et il s’est passé quelque chose ; son œuvre a commencé à changer, et lorsqu’il
est venu à moi et m’a demandé : « Alors, qu’est-ce que tu en penses ? », je suis resté silencieux pendant trente secondes, et
cette demi-minute nous a coûté notre amitié.
Quand je vois combien nos conceptions esthétiques sont importantes pour nous ! Nous y sommes attachés comme aux différences
entre chiites, juifs, catholiques, protestants… ; finalement, en art, c’est pareil, vous voyez. Je ne me distinguais moi-même en
rien d’un tout autre type de fanatique. Il était clair pour moi qu’il ne pouvait y avoir que de l’art abstrait. Seulement, un art qui
était comme son œuvre plus ancienne, que je tenais pour sublime, plus proche de Rothko et de Pollock. Je croyais qu’il ne
pourrait y avoir que ce type de travail.
Puis finalement, j’ai constaté que moi-même je commençais à changer, comme lui ; à vrai dire pas exactement comme lui, mais
encore assez pour que mes yeux déchiffrent ce qui se passait chez lui. Ce n’était pas simplement le changement apporté par
le temps. 

Extraits pris dans Écrits et paroles, Morton Feldman, textes réunis par Jean-Yves Bosseur et Danielle Cohen-Lévinas, 
les presses du réél, pages 142-143

André Boucourechliev se souvient de Morton Feldman, en 1996
LE QUATUOR ET L’ORCHESTRE : Un équilibre difficile et quasi miraculeux

Morton (Morty) Feldman, prématurément disparu, dont on entendra ce soir String Quartet and Orchestra, fut une des figures
les plus pittoresques du folklore new-yorkais des années 50-70. Avec son front d’un pouce, sa corpulence de géant et son accent
de Brooklyn très marqué, Morty avait l’air d’un simple d’esprit. Erreur ! Il était fin, rusé, « quelque part » hypersensible, et poète
à ses heures. Sa musique lui ressemblait, Morty n’avait jamais souscrit aux idées européennes ; il ignorait tout du sérialisme et
avait ses marottes à lui. Il fut un peu cagien, faisant partie de la même bande que Cunningham et Earle Brown, Tudor et Wolff,
et comme eux, ami des peintres (Guston, Rothko, Rauschenberg). Puis il eut une grande phase « pianissimo » : je le vois d’ici
demandant à Bernstein, dans un perfide concert que celui-ci consacrait à l’avant-garde pour la torpiller, de jouer « more pianissimo,
man ! ». Enfin, Morty tomba amoureux d’une altiste ; il fit alors son chef–d’œuvre, The Viola in my Life, à l’occasion de quoi il
confiait à qui voulait l’entendre : I’m in love, man ! I even write fortissimo, man ! ». Tel fut Morty. On le pleura sincèrement.

André Boucourechliev 
Extrait, in Programme Emmanuel Nunes / Morton Feldman / Helmut Lachenmann, 1996 
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MORTON FELDMAN - PHILIP GUSTON



Philip Guston

Artiste peintre américain d’origine canadienne Philip Guston,
de son vrai nom Philip Goldstein, naît le 27 juillet 1913 à Montréal,
dans une famille d’émigrés originaires d’Odessa en Russie. Il
meurt le 7 juin 1980 à New York. Au début des années 1920,
Philip Guston étudie à l’école d’art de Los Angeles où il a pour
condisciple Jackson Pollock. Ses premières œuvres, réalisées
aux États-Unis, sont liées à son engagement politique au sein
de groupes sympatisants marxistes. Il met en scène, dans ses
fresques et dans ses dessins, les membres du Ku Klux Klan. En
1934, à l’école des peintres muralistes mexicains, il réalise à
Morelia au Mexique une peinture consacrée aux « travailleurs
luttant pour la liberté ». 
à la fin des années trente, sous l’effet de la double révélation
des œuvres de Max Beckmann et de Pablo Picasso (Guernica
est présentée en 1939 à la Galerie Valentine de New York),
Guston troque son réalisme (celui de Bombardement peint en
1937-1938 en hommage à Guernica) contre une forme plus allé-
gorique. 
Philip Guston obtient le Premier Prix Carnegie en 1945, mais
déçoit ses premiers admirateurs en opérant sa conversion à
l’abstraction après avoir rejoint les rangs de l’avant-garde new-
yorkaise. à New York, où il vit désormais, il retrouve Jackson
Pollock, fréquente assidûment Mark Rothko, Barnett Newman,
Franz Kline. Dans le voisinage intellectuel des compositeurs
John Cage et Morton Feldman, il découvre la pensée et l’es-
thétique extrême-orientales, ses dessins se rapprochent alors
d’une forme d’art calligraphique. 
Il intègre, en 1955, la Galerie Sidney Janis qui expose les prin-
cipaux protagonistes de l’expressionnisme abstrait (Pollock, de
Kooning, Rothko). Dans les années cinquante, Philip Guston
figure dans les principales expositions qui diffusent, en Europe,
l’expressionnisme abstrait américain.
A l’occasion de son exposition à la galerie Marlborough de New
York en 1970, il provoque un scandale en présentant des œuvres
dont la figuration renvoie au style des bandes dessinées. Il
donne alors, et jusqu’à la fin de sa vie, libre cours à un imaginaire
évoluant entre sublime et grotesque. Beaucoup ne lui pardon-
neront pas d'avoir rompu avec la tradition moderniste. Ainsi,
Hilton Kramer, le critique d'art du New York Times, le qualifie
de « mandarin qui fait semblant d'être un abruti ». Il s'installe
alors à Woodstock où il fait la rencontre de Philip Roth avec
qui il se liera d'une longue amitié. Demeuré un temps sans
galerie, il rejoint David McKee, un ancien de la Marlborough qui
vient d'ouvrir sa propre petite galerie au Barbizon Hôtel, auquel
il restera fidèle jusqu'à la fin de sa vie.
Guston meurt d'un infarctus à l'âge de 66 ans.

www.moma.org
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Morton Feldman

Né le 12 janvier 1926 à Manhattan (New York), dans une famille
juive d’origine ukrainienne, Morton Feldman étudie le piano
avec une élève de Ferruccio Busoni, Vera Maurina Press, qui
avait autrefois côtoyé Alexandre Scriabine dont l’influence sur
les premières œuvres de Feldman est manifeste. Pionnier amé-
ricain du dodécaphonisme, qu’il n’aborde pourtant jamais en
cours, Wallingford Riegger lui donne, à partir de 1941, des leçons
de contrepoint. 
En 1944, Stefan Wolpe devient son professeur de composition
et arrange rapidement une rencontre entre Feldman et Edgard
Varèse, chez qui Feldman se rendra presque toutes les semaines,
« ne se sentant pas très diffèrent des gens qui font un pèlerinage
à Lourdes et en espèrent une guérison ». En janvier 1950, à l’oc-
casion d’un concert du New York Philharmonic dans la Sym-
phonie op. 21 d’Anton Webern sous la direction de Dimitri
Mitropoulos, Feldman rencontre John Cage et emménage bien-
tôt dans le même édifice que lui, la Bossa’s Mansion, sur Grand
Street, près de l’East River. Avec l’arrivée de Christian Wolff,
d’Earle Brown et de David Tudor, naît, autour de Cage et de
Feldman, ce que l’on nomme la « New York School ».
Projection 1 (1950), pour violoncelle, est la première œuvre pour
laquelle Feldman utilise une notation graphique qu’il abandonne
entre 1953 et 1958, puis de manière définitive en 1967, avec In
Search of an Orchestration, refusant l’idée de l’improvisation.
Au cours des années soixante, la lecture de Kierkegaard s’avère
essentielle à la recherche d’un art excluant toute trace de dia-
lectique. 
Doyen de la New York Studio School (1969-1971), Feldman s’in-
téresse pendant les années 1970 aux tapis du Proche et du
Moyen Orient, dans le souci, musical, de « symétries dispro-
portionnées ». En 1970, il noue une relation avec l’altiste Karen
Phillips, pour qui il entreprend la série The Viola in My Life. Après
avoir composé The Rothko Chapel (1971), destiné à la chapelle
œcuménique de Houston (Texas), Feldman vit, de septembre
1971 à octobre 1972, à l’invitation du DAAD, à Berlin, où il déclare
avoir redécouvert sa judéité. Nommé professeur à l’Université
de New York/Buffalo à son retour en 1973, il occupera jusqu’à
sa mort la chaire Edgard Varèse. « Il va falloir que je leur apprenne
à écouter ». 
En 1976, de nouveau à Berlin, Feldman rencontre Samuel Beckett,
qui lui envoie quelques semaines plus tard, sur une carte postale,
son poème Neither en guise de livret pour un opéra créé l’année
suivante à Rome, au Teatro dell’Opera, dans une scénographie
de Michelangelo Pistoletto. Dès 1978, les œuvres de Feldman
se risquent à une musique aux nuances infimes, qui ne transige
plus sur la durée de leur déploiement au regard des conventions,
des possibilités d’exécution et des attentes du public – un art
qui culmine dans String Quartet II (1983), dont la durée avoisine
les cinq heures. Feldman enseigne encore, notamment en Alle-
magne, aux Cours d’été de Darmstadt, entre 1984 et 1986. Un
cancer l’emporte le 3 septembre 1987. 

Il fut l’ami du poète Frank O’Hara, du pianiste David Tudor, des
compositeurs John Cage, Earle Brown et Christian Wolff, et des
peintres Mark Rothko, Philip Guston, Franz Kline, Jackson Pollock,
Robert Rauschenberg ou Cy Twombly, dont les noms jalonnent
nombre de titres de ses œuvres.    
Les œuvres de Morton Feldman sont éditées par Peters / New
York et Universal / Vienne 

Laurent Feneyrou
In Programme Luciano Berio / Morton Feldman - 2009

Morton Feldman au Festival d’Automne à Paris :

1988 Piano (Opéra-Comique)
1994 String Quartet and Orchestra (Opéra de Paris)
1997 Cycle Morton Feldman : 

Voices and Cello, The King of Denmark, Principal 
Sound, Rothko Chapel (Église des Blancs- Manteaux)
Coptic Light, Chorus and Orchestra II, 
The Turfan Fragments (Cité de la musique) 
Three Voices, Triadic Memories, 
Piano and String Quartet, 
I Met Heine on the Rue Fürstenberg, For Frank O’Hara,
Routine Investigations, 
The O’Hara Songs, Four Songs to E. E. Cummings
(Théâtre Molière / Maison de la poésie)

2004 String Quartet II, intégrale des œuvres pour piano solo
(Musée d’Orsay / Auditorium)

2007 neither (Cité de la musique)
2009 For Aaron Copland (Théâtre des Bouffes du Nord)

Violin and Orchestra (Théâtre du Châtelet)
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Hermann Kretzschmar, piano 

Né en 1958, Hermann Kretzschmar a étudié la musique et la lit-
térature allemande. Puis le piano à Hanovre avec Bernhart Ebert.
Il devient membre de l'Ensemble Modern en 1985 et joue en
soliste et en musique de chambre.

En 1994, Il crée avec Catherine Milliken et Dietmar Wiesner HCD
Productions qui publie des CDs. Depuis 2001, Hermann Kretz-
schmar a réalisé des pièces radiophoniques : Doktor Faustus,
Superpsalm, Manhattan Transfer.

L'Ensemble Modern, sur son label Median, a publié un CD réu-
nissant des oeuvres pour piano Knotts Klavier.Dietmar Wiesner
est flûtiste de membre-fondateur de l'Ensemble Modern. Outre
son engagement auprès de l'Ensemble et pour l'interprétation
de la musique de chambre, il joue en soliste avec des orchestres
comme le BBC Scottish et l'Orchestre SWR de Baden-Baden.
Il a participé en 2009 à la création de Five Views of the Mouth,
concerto  pour flûte et orchestre de Mark-Anthony Turnage,
dont il est le dédicataire. Il compose, improvise et crée des
pièces radiophoniques. Pour ces projets, il reçoit en 2000 le
Prix Italia pour une création radiophonique commune avec
Cathy Milliken et Hermann Kretzschmar. En 2015, ce prix lui est
à nouveau attribué, cette fois pour un projet réalisé avec Cathy
Milliken.

Dietmar Wiesner, flûte 

Dietmar Wiesner est flûtiste de membre-fondateur de l'Ensem-
ble Modern. Outre son engagement auprès de l'Ensemble et
pour l'interprétation de la musique de chambre, il joue en soliste
avec des orchestres comme le BBC Scottish et l'Orchestre SWR
de Baden-Baden. Il a participé en 2009 à la création de Five
Views of the Mouth, concerto  pour flûte et orchestre de Mark-
Anthony Turnage, dont il est le dédicataire. Il compose, impro-
vise et crée des pièces radiophoniques. Pour ces projets, il reçoit
en 2000 le Prix Italia pour une création radiophonique commune
avec Cathy Milliken et Hermann Kretzschmar. En 2015, ce prix
lui est à nouveau attribué, cette fois pour un projet réalisé avec
Cathy Milliken.

Rainer Römer, percussion

Rainer Römer est percussionniste et membre de l'Ensemble
Modern depuis plus de trente ans. 

Il est aussi compositeur, improvisateur et créateur de pièces
radiophoniques. En 2004, il est nommé professeur de percus-
sion  à l'Institut pour la musique et les arts de Francfort.
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MARK ANDRE
ENNO POPPE
GYÖRGY KURTÁG

Mark Andre : E2, pour violoncelle et contrebasse

Enno Poppe : Stoff, pour neuf instruments ; 
Haare, pour violon solo ; 
Fell, pour percussion solo

György Kurtág : Bagatelles op. 14d, pour flûte, contrebasse et piano ; 
Brefs Messages op. 47, pour ensemble

Hannah Weirich, violon 

Dirk Rothbrust, percussion

Ensemble Musikfabrik

Enno Poppe, direction

Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris

France Musique enregistre ce concert.

THÉÂTRE DE LA VILLE / ESPACE PIERRE CARDIN
Lundi 28 novembre 20h30 

16€ à 26€ / Abonnement 13€ et 17€

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre de la Ville /Espace Pierre Cardin
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73

Dans Stoff (Tissu) d’Enno Poppe, les neuf instruments entament
une conversation animée où chaque voix veut se faire entendre,
où tout le monde parle en même temps, avant de se retrouver
parfois sur une même idée. Une sorte de « polyglossie » dispa-
rate, avec toujours les mêmes formules et idées fixes, de petits
rythmes piétinés, de petites brèves mélodies, que chacun
entonne en un concerto grosso fait d’apartés, arrêté de temps
à autre par des « refrains » partagés. Une grande fanfare enthou-
siaste et déglinguée sera le fruit des délibérations, et puis l’on
retombe, un peu épuisé. 
Dans Haare (Cheveux), le compositeur semble s’inspirer de la
matière même des crins du violon solo : les courts glissés, les
savonnages savants, les minuscules mélopées en micro-inter-
valles qui rappellent l’amour de Poppe pour les musiques d’Asie
centrale, sonnent comme un test de résistance appliqué aux
quatre cordes tendues.
Dans E2, Mark Andre met lui aussi la virtuosité de son écriture
au service d’une microscopie des cordes. On imagine une oreille
démesurée – façon Jérôme Bosch – s’approchant du violoncelle
et de la contrebasse, envahis d’êtres minuscules qui s’y agitent,
enfoncent des clous, déclenchent des vibrations ténues, des
soupirs étranglés, des glissades. « Musique concrète instrumen-
tale » encore, dans la tradition de Lachenmann, mais aux mètres
réguliers, parfois presque dansante, subtilement éloignée, par-
venant de très loin.
Les Bagatelles op. 14d de György Kurtág sont écrites pour un
effectif improbable – flûte, contrebasse et piano. C’est tout le
programme poétique du compositeur qui est résumé ici –
moments fugitifs, intensité du presque-rien, des affects aussitôt
stoppés, sur des rythmes impairs, des ostinatos, un choral
furieux, des éboulis de gammes tonales… Brefs Messages op.
47 s’ouvre sur une petite fanfare de guingois, stravinskienne,
précédant un « organum apocryphe » et deux instrumentations
de pièces anciennes, composant un album mélancolique de
musiques qui auraient pu être.



György Kurtág

Né le 19 février 1926 à  Lugos (Lugoj, Roumanie), György Kurtág
reçoit ses premiers cours de musique de sa mère, puis étudie
le piano avec Magda Kardos et la composition avec Max Eisikovits
à Timisoara. Il s’installe à Budapest en 1946 et entre à  l’Académie
de musique, dans les classes de Pál Kadosa (piano), Leo Weiner
(musique de chambre), Sándor Veress, Pál Járdányi et Ferenc
Farkas (composition), où il a notamment pour condisciple
György Ligeti. En 1957-1958, il travaille à Paris avec Marianne
Stein, s’y initie aux techniques sérielles à travers les concerts
du Domaine musical et suit les cours de Darius Milhaud et d’Oli-
vier Messiaen au Conservatoire. Assistant de Pál Kadosa, il est
ensuite nommé professeur à l’École de musique Béla-Bartók
de Budapest (1958-1963). Répétiteur de la Philharmonie hon-
groise (1960-1968), il enseigne le piano, puis la musique de
chambre, à l’Académie de musique Franz-Liszt (1967-1986).
Lauréat de distinctions nationales (Prix Erkel et Prix Kossuth)
et internationales (Prix Ernest von Siemens, Prix Hölderlin, Prix
Grawemeyer, Prix de la Fondation Bär-Kaelin), Officier des Arts
et des Lettres, membre de l’American Academy of Arts and
Letters, Kurtág poursuit une œuvre de pédagogue et donne
régulièrement des masterclasses. Le 22 février 2016, la ville de
Budapest, a organisé un concert pour fêter ses quatre-vingt-
dix ans (concert retransmis sur France Musique).

In Programme Festival d’Automne à Paris, 2014

György Kurtág au Festival d’Automne à Paris :

1990 Huit Pièces pour piano op.3
Trois Inscriptions anciennes op.25
Quatre Capriccios op.9; ... quasi una fantasia ... op.27
Op. 27 n°2 pour piano, violoncelle et ensemble
(Théâtre des Champs-Elysées)

1994 Játékok (Jeux)
4 chants sur des poèmes de Janos Pilinszky, op.11
Im Walde, Grabstein für Stefan, op.15c
Huit duos, op.4; What is the Word, op.30b
Kafka-Fragmente, op.24; Les Adieux, op.12
In Memoriam Tamas Blum; Microludes (extraits) op.13
The Answered Unanswered Question op.31b
What is the Word, version voix et piano Rückblick
(Opéra Comique, Opéra National de Paris Bastille, 
Conservatoire National d’Art Dramatique)

1996 Songs of Despair and Sorrow, op.18; Stèle, op.33 
(Théâtre des Champs- Élysées)

1998 Les Dits de Peter Bornemisza op.7
Hölderlin Gesänge op.35; Signes, jeux et messages,
Pas à pas - Nulle part... op.36
(Théâtre Molière Maison de la Poésie)

2001 In nomine (Théâtre de l’Athénée - Louis Jouvet)
2003 ... Concertante ... op.41 (Cité de la Musique)
2006 Songs of Despair and Sorrow, op.18

Hipartita pour violon solo, op. 43 
(Théâtre du Châtelet)

2009 Nouveaux Messages, pour orchestre, op.34 A
(Cité de la Musique)

2010 Transcriptions et sélection de Játékok
Marta Kurtág et György Kurtág, piano droit
Colinda-Balada pour choeur et neuf instruments, 
opus.46; Quatre Poèmes d’Anna Akhmatova pour 
soprano et ensemble, op.41 
(Opéra National de Paris Garnier)

2014 Trois pièces pour violon et alto : Private Letter to 
Andras Szöllösy, Vie Silencieuse, Eine Blume für Tabea
(Opéra National de Paris / Bastille-Amphithéâtre)

Mark Andre

Né le 10 mai 1964 à Paris, Mark Andre étudie au CNSMDP, dont
il est titulaire des premiers prix de composition, contrepoint,
harmonie, analyse et recherche musicale, ainsi qu’à l’École Nor-
male Supérieure, où il soutient en 1994 un mémoire de DEA :
Compossible musical de l’Ars subtilior. Boursier Lavoisier du
ministère des Affaires etrangères, il suit de 1993 à 1996 l’ensei-
gnement de Helmut Lachenmann à la Hochschule für Musik de
Stuttgart, où il obtient un diplôme de perfectionnement en
composition. Il étudie ensuite l’électronique musicale avec André
Richard au Studio expérimental de la Fondation Heinrich Strobel
du SWR à Friburg. Lauréat de nombreux prix internationaux
(Kranichsteiner Musikpreis Darmstadt, Ville de Stuttgart, Fon-
dation Siemens, Fondation Kaske, Akademie der Künste de
Berlin...), Mark Andre est en résidence à l’Akademie Schloss
Solitude (1995), au SWR (1997), à la Villa Médicis à Rome (1998-
2000), à l’Opéra de Francfort (2001), au DAAD de Berlin (2005),
et enseigne le contrepoint et l’orchestration au Conservatoire
de Strasbourg et à la Musikhochschule de Francfort, puis la
composition à la Hochschule für Musik de Dresde. 
Le triptyque ...auf... a été joué en 2009 par l’orchestre SWR
dirigé par Sylvain Cambreling à Berlin (Festival März-Musik) ;
à Bruxelles (Ars Musica) et à Paris (Cité de la Musique / Festival
d’Automne à Paris). Depuis 2005, il vit à Berlin. Ses œuvres
sont éditées par C. F. Peters à Francfort. 

In Programme Festival d’Automne à Paris, 2013

Mark Andre au Festival d’Automne à Paris :

2001 In nomine...(Théâtre de l’Athénée – Louis Jouvet) 
2002 In..., Als 1 (Théâtre des Bouffes du Nord)
2003 Modell (Cité́ de la musique)
2004 ...22, 13...

(Opéra national de Paris / Bastille - Amphithéâtre)
2007 ...auf...II (Salle Pleyel)

Zum Staub sollst du zurückkehren...
(Musée du Louvre-auditorium)

2009 ...auf... (triptyque) (Cité de la musique)
2011 Modell, hij, iv1 avec la projection des films 

de Pierre Reimer
(Opéra national de Paris / Bastille - Amphithéâtre)

2013 S1 pour deux pianos 
(Opéra national de Paris / Bastille - Amphithéâtre)
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Enno Poppe

Enno Poppe est né en 1969 à Hemer/Sauerland. Depuis 1990,
il vit et travaille à Berlin. Il a étudié à direction d’orchestre et
la composition à l’Université des arts de Berlin, en particulier
avec Friedrich Goldmann et Gösta Neuwirth. Il a poursuivi des
études dans le domaine de la synthèse sonore et de la com-
position algorithmique à la Technische Universität de Berlin et
au ZKM de Karlsruhe auprès de Heinrich Taube. Il a reçu plu-
sieurs bourses et de nombreuses distinctions comme le Prix
Boris Blacher (1998), le Prix de composition de la ville de
Stuttgart (2000), le Prix de soutien de la Fondation Ernst von
Siemens (2004) et celui de la Fondation Hans-und-Gertrud-
Zender (2011).
Après avoir enseigné pendant deux ans à la Hochschule für
Musik Hanns Eisler de Berlin, Enno Poppe a enseigné aux
Cours d’été de Darmstadt et dans le cadre des séminaires (Im-
puls Akademie Graz / Autriche), entre 2004 et 2010. Depuis
1998, il dirige l’ensemble Mosaik et se produit comme chef
d’orchestre en Europe avec des ensembles comme Klangfo-
rum Wien ou Musikfabrik.
Il est membre de l’Académie des sciences et des arts de Düs-
seldorf et de l’Académie des Beaux-Arts de Bavière. Il a reçu
des commandes des Wittener Tage, des Berliner Festwochen,
des festivals Ultraschall et MaerzMusik à Berlin, Eclat à Stutt-
gart, de Musica Viva et de la Biennale de théâtre musical de
Munich, ainsi que des festivals de Donaueschingen et de Salz-
bourg qui ont été dirigées par des chefs comme Susanna
Mälkki, Emilio Pomarico, Pierre Boulez et bien d’autres. Ses
œuvres sont éditées chez Ricordi et ont fait l’objet de nom-
breux enregistrements et publications.

www.ricordi.de

Enno Poppe au Festival d’Automne à Paris :

2007 Obst pour orchestre (Salle Pleyel)
2009 Interzone (Cité ́ de la musique)
2012 Speicher III-IV et V (Cité ́ de la musique)

2014 Comme chef d’orchestre pour le concert 
Nono / Rihm / Jamet 
(Opéra national de Paris / Bastille-LUIGI NONO

Ensemble Musikfabrik

Fondé en 1990, et depuis 2003 basé à Cologne, en Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, l’Ensemble Musikfabrik est constitué de
solistes engagés dans le domaine de l’innovation ; ils participent
aux décisions de programmation et sont investis dans l’inter-
prétation du répertoire contemporain. 
L’Ensemble Musikfabrik est subventionné par le Land de Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie. L’ensemble travaille aux côtés de
nombreux compositeurs, artistes et chefs d’orchestre réputés
et donne une centaine de concerts par an, dont une partie dans
la série qu’il produit « Musikfabrik im WDR » (Radio de Cologne)
avec l’appui de la Fondation NRW pour les arts. Le public est
régulièrement invité à débattre avec les artistes et les musiciens.
Des commandes, des œuvres nouvelles, les projets interdisci-
plinaires faisant appel à l’informatique ou bien à l’improvisation
constituent les axes de travail de l’ensemble. Outre les enga-
gements à la Philharmonie et à la WDR de Cologne, l’Ensemble
Musikfabrik est invité par la Schaubühne, la Philharmonie de
Berlin, Ultraschall, les Cours d’été de Darmstadt, le NDR, le SWR,
et de nombreux festivals et en particulier la Ruhrtriennale qui
a produit en 2013 l’opéra Delusion of the Fury de Harry Partch
dans une réalisation de Heiner Goebbels, présenté depuis dans
plusieurs villes européennes. L’ensemble produit aussi sa série
d’enregistrements Editio Musikfabrik, publiée par Wergo. 

www.musikfabrik.eu
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PIERRE-YVES MACÉ

Pierre-Yves Macé : Accords et Accrocs (2015), pour piano 
Song Recycle (2012), récital pour haut-parleur et piano
Miniatures, pour bande 4 pistes 

Denis Chouillet, piano 

Pierre-Yves Macé, réalisation sonore 

Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris

THÉÂTRE DE LA VILLE / ESPACE PIERRE CARDIN
Lundi 5 décembre 20h30 

14€ et 19€ / Abonnement 11€ et 14€

Durée : 1h

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre de la Ville /Espace Pierre Cardin
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73

La musique de Pierre-Yves Macé (né en 1980) est un singulier
et fin croisement entre la musique dite contemporaine, l’élec-
troacoustique, l’art sonore et une certaine sensibilité rock. Les
frontières se dissolvent tout en s’affirmant ; la perception, les
références sont délicieusement et poétiquement chahutées,
taillées dans le biais de façon imprévisible, mais avec précision.
Joué ici dans son intégralité, le cycle Song Recycle (2010) est
un récital pour haut-parleur et piano, élaboré à partir de pistes
sonores de vidéos YouTube où l’on entend différentes personnes
chanter a cappella un « tube » de leur choix : Christina Aguilera,
Schubert, Fauré, etc. Ces chants sont découpés, travaillés, repliés
sur eux-mêmes par cut-up, ils deviennent une nouvelle mélodie,
une piste vocale granuleuse dont le piano tantôt souligne les
inflexions tantôt s’émancipe en devenant soliste. Sur scène, les
voix sont diffusées par un seul haut-parleur placé dans le creux
accueillant du piano, comme un chanteur ou une chanteuse qui
interprèterait son récital. Le genre du lied est détourné pour
l’occasion en karaoké inversé : c’est l’accompagnateur qui est
présent, et la voix, absente. Pour ce concert, les chansons de
Song Recycle sont entrelacées à des Miniatures électroacous-
tiques, entre phonographie de terrain et études de musique
concrète. 
En 2014, après avoir été quelque temps l’interprète de ce double
work-in-progress, Pierre-Yves Macé a décidé d’en réaliser une
version écrite, portée par le pianiste et compositeur Denis
Chouillet. C’est à ce dernier qu’est dédié Accords et Accrocs,
mouvement unique pour piano solo déployant des variations
à partir d’une suite « claudicante » d’accords plaqués. 



À quand remonte votre rencontre, et ce projet commun autour de
Song Recycle ?
Denis Chouillet : J'ai découvert la musique de Pierre-Yves via
le disque Faux Jumeaux (publié en 2002 par le label new-yorkais
Tzadik, Ndlr.), un peu après sa parution. Un « Pierre-Yves » chez
Tzadik : cela suffisait à m'intriguer (rires) ! Même si tout ne
m'avait pas plu, j'avais aimé sa démarche. Une musique aux
abords agréables, mais « coupée en biais ». Je veux parler de
ces sortes de faux raccords et de chausse-trappes – ce que l'on
croit être en train d’écouter qui se trouve soudain bousculé par
le jeu entre l’instrumental  live et les manipulations du studio.
Un confort vite dérangé par des irruptions ou des « sautes »
dans le continuum. J'y retrouvais un peu de cette « inquiétante
étrangeté » qui me plaît. J’en étais resté là jusqu'à ce que nous
ayons l'occasion de nous rencontrer puis de travailler ensemble,
grâce à nos amis communs Gérard Pesson et Mathieu Bonilla.
Pierre-Yves Macé : Il est important de préciser que Denis a
assisté au concert des Bouffes du Nord (Festival d'Automne
2012), au cours duquel j’ai joué Song Recycle pour la dernière
fois. Ce concert a été un point de bascule, à partir duquel j’ai
décidé de donner à Song Recycle une tournure plus écrite. à
l'origine, en effet, la pièce s'apparentait à une « performance
», au sens où mes propres capacités de pianiste étaient mises
en jeu. Mon rapport au piano est assez complexe : je m’en sers
tous les jours, mais davantage comme un outil de composition
que comme un instrument de musique. Cela ne m’a pas empêché
d’en jouer sur scène dès 2004, dans des contextes évoluant
entre pop et musique expérimentale, notamment aux côtés du
musicien Sylvain Chauveau. En 2010, une première mouture de
Song Recycle est née de ces expériences. Je voulais que ma
position de pianiste ne soit pas celle d’un soliste, mais plutôt
celle d’un accompagnateur : d’où mon idée de collecter sur
YouTube des enregistrements de voix a cappella. La pièce s’est
écrite dans un rapport immédiat à la matière sonore : je com-
mençais par réaliser la ligne vocale en éditant la source d’origine,
puis je m’installais au piano et en improvisais une ébauche d’ac-
compagnement. Improvisation qui peu à peu « s'écrivait » dans
les doigts, dans le corps, mais sans recours à une partition. D’un
concert à l’autre, il m'arrivait d'oublier certaines parties et de
devoir les recomposer à la hâte… Tout cela avait un caractère
bricolé, in progress, très bénéfique pour la genèse du projet
en laboratoire, mais qui demandait à être fixé pour véritablement
devenir une œuvre. C’est alors que j’ai cherché un pianiste qui
puisse reprendre le flambeau. Peu de temps après le concert
aux Bouffes du Nord, j'ai vu Denis sur scène, accompagnant la
chanteuse Elise Caron. En termes de toucher, de présence scé-
nique, cela m'a permis de projeter ce que Song Recycle pouvait
devenir entre ses doigts...

Vous avez d'ailleurs en commun d'évoluer à travers différents univers
musicaux...
Denis Chouillet : Oui. Je retrouve d'ailleurs chez lui des sources
que je partage, qui vont de Ravel au rock progressif, entre autres.
On a des « gènes » en commun, si vous voulez. Et, en effet, on
a cheminé chacun à notre façon entre les styles et les genres,

qui sont aussi différentes manières de faire de la musique. Pas
pour faire les malins, mais parce que c'est ainsi qu'on respire,
qu'on a envie d'évoluer.

Denis, qu'avez-vous pensé de Song Recycle lorsque vous l'avez décou-
vert – en tant qu'interprète, mais aussi en tant que mélomane ?
Denis Chouillet : En tant que mélomane, la découverte s’est
faite par le disque chez Brocoli. J'ai aimé sa forme, l’alternance
des Miniatures et des Songs, le rythme de l’ensemble. Puis j'y
retrouvais cette qualité, cette façon de jouer avec l’écoute que
j'avais appréciée dans Faux Jumeaux, mais déclinée autrement.
J'ai été frappé également par la précision du rapport entre le
piano et les voix « recyclées ». Cela s'est avéré crispant pour
l’interprète que je suis devenu par la suite, car c'est très contrai-
gnant : tout musicien ayant joué avec des sons fixés sait bien
qu’ils semblent par exemple changer de tempo à chaque fois
qu'on joue avec eux, ou presque… – ce qui est impossible ! Ou
alors on nous aurait menti ?… La difficulté étant, pour honorer
cette précision, d’épouser au plus près, comme ça a été entendu
et écrit, le « rubato fixe » de la bande, car il s'agit d'un matériau
très mouvant, bien qu’inamovible. Cela donne un corps-à-corps
singulier entre une machine aux arias très humaines mais tou-
jours exactement semblables à elles-mêmes, ce qui l'est moins,
et un pianiste qui vise à cette précision maniaque tout en restant,
lui, bien humain, trop humain, faillible et changeant. Un certain
swing, bien particulier, une tension peuvent naître de cette
confrontation. Et, bien sûr, j'aime cette idée de faire du haut-
parleur électrique la chanteuse ou le chanteur d’un récital, lové
dans le creux d’un piano, ce métier à tisser le son, tout ce qu'il
y a de plus « unplugged ».

Justement, quel est le statut du haut-parleur dans  la pièce ?
Pierre-Yves Macé :  Un haut-parleur monophonique diffusant
de la voix possède une présence qui, forcément, relève de l'an-
thropomorphisme, a fortiori s'il est placé près d'un piano : on
pense immanquablement à un corps, à un « personnage ». En
marge de Song Recycle, j’ai écrit Chorale, une pièce reposant
sur le même principe de recyclage, mais cette fois, appliqué à
un « chœur » de cinq haut-parleurs…   
Denis Chouillet : Cela dit quelque chose de notre rapport actuel
à la musique, conditionné par la technologie qui la fait circuler.
J’y vois aussi une référence à l'histoire de la musique électroa-
coustique en concert, dans cette dramaturgie et cette écriture
qui jouent de l'anthropomorphisme, comme si un soliste était
sorti du chœur de l'acousmonium pour venir pousser la chan-
sonnette… 
Pierre-Yves Macé : Aux arts plastiques, aussi – je pense à
quelqu'un comme Dominique Petitgand, dont les installations
présentent souvent des haut-parleurs au sol diffusant des
ambiances, tandis qu'un haut-parleur sur pied diffuse les voix...
Denis Chouillet : En fait, Song Recycle transpose certaines
choses qui ont pu être réalisées dans le champ des arts plastiques
et dans la musique dite savante, en se jouant de cette situa-
tion : le récital de mélodies ou le tour de chant. C'est encore
une manière de « recyclage ».
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En prenant forme écrite, le cycle a-t-il changé ? 
Pierre-Yves Macé : Bien sûr. Ne serait-ce que parce que j'ai enfin
pu écrire des choses que je ne pouvais pas jouer ! C'est toute
la différence qu'il peut y avoir entre le fait d'écrire la musique
par le geste, comme je le faisais avant, et une manière qui est
beaucoup plus spéculative, plus théorique aussi, avec les écueils
que cela comporte parfois. Ce travail ouvre à des idées musicales
inédites et libère de certains « tics » liés aux habitudes gestuelles
qui se sont sédimentées avec le temps. Cela m’a conduit à
réécrire complètement un certain nombre de « chansons » en
les complexifiant (je dis « chansons » parce que pour moi, Song
Recycle est un peu comme le répertoire d'un groupe de rock,
où certains morceaux arrivent, d'autres s’en vont). D'autres
n'ont presque pas bougé, tandis qu’un bon nombre de nouvelles
chansons sont apparues. Car finalement, aussi notée sur partition
soit-elle, la pièce demeure un work in progress, dont je peux
indéfiniment écrire de nouveaux numéros. Le principe est défini,
je peux composer autant de « chansons recyclées » que je veux.
Je suis toutefois limité dans cette tâche par le souci de me
renouveler : chaque pièce doit comporter un aspect singulier
par rapport aux précédentes.

Qu'en est-il des Miniatures, ces petites vignettes concrètes, composées
à partir de sons que vous avez vous-mêmes captés dans le réel, qui
font pendant à Song Recycle ?
Pierre-Yves Macé : Dès le départ, j’avais besoin de ce contrepoids,
qui, a contrario de la dimension mélodico-harmonique des chan-
sons, attire l’écoute vers la dimension concrète du son. Mais
ces miniatures ont elles aussi évolué. L'enregistrement publié
par le label Brocoli témoigne d’un premier état de la pièce dans
lequel les Miniatures avaient quasiment une importance égale
aux volets de Song Recycle, formant deux blocs imbriqués,
deux matériaux hétérogènes qui se frottent. De plus en plus,
et je pense que cela est vraiment lié au travail engagé avec
Denis, les chansons ont pris le pas sur les miniatures. Celles-ci
ont acquis un autre statut : elles agissent désormais comme
des interludes, des moments de commentaire des chansons,
comme pour décadrer légèrement l’écoute, changer un petit
peu la focale...
Denis Chouillet : Je précise qu’aucun des concerts que nous
avons donnés jusqu'à présent n'a été identique au précédent.
à chaque fois nous avons essayé une forme un peu différente,
nouvelles Songs, ordre des pièces, proportion entre Miniatures
et Songs, etc. Le concert est, lui aussi, « in progress ».

Ce concert comporte un complément de programme, Accords et
Accrocs, qui est quasiment, votre première pièce pour piano solo...
Pierre-Yves Macé :  Nous pensions qu’il manquait au programme
une pièce pour piano seul qui fasse pendant aux pièces pour
haut-parleur seul. Accords et Accrocs est vraiment conçu comme
une introduction possible à Song Recycle.
Denis Chouillet : Elle n'est d'ailleurs pas sans lien avec la suite.
Même s'il s'agit d'une pièce « d'un trait », qui tranche en cela
avec le côté fragmentaire des pièces de Song Recycle, c'est
encore une histoire de rapport duel : entre l'accord et l'accroc,

l'allant et la claudication...

Pierre-Yves, qu'est-ce qui, au départ, vous a poussé à vous intéresser
à ces sources vocales prélevées sur Internet : le fait que ce soit des
musiques populaires ? des chanteurs amateurs ?
Pierre-Yves Macé : Un peu tout ça à la fois. Mon idée première
était de collecter des chansons que des acteurs chantonnent
a cappella dans des films. La chanson inaugurale du cycle, qui
en fait toujours partie (cette voix d'homme chantant en espagnol
dans une taverne), est d’ailleurs issue d’une scène du film Belle
de jour de Luis Buñuel... Puis, au cours de mes recherches, j’ai
découvert ce phénomène étonnant : que tant de personnes,
jeunes pour la plupart, s’enregistrent chez eux en train de chanter
une chanson a cappella pour poster la vidéo sur Internet. Il y
a bien sûr dans mon geste de composition un rapport frontal
à la musique populaire. Échantillonner des chansons dont j'igno-
rais l'existence, mais que des jeunes reprennent chez eux, c'est
une manière de me confronter à une culture qui n'est pas la
mienne, que je n'ai envie ni de ridiculiser, ni de glorifier – et de
m'interroger sur mon rapport à elle. Ce qui m'intéresse dans
ces enregistrements un peu gauches, c'est le côté non-profes-
sionnel de la performance vocale – que je m’amuse parfois à
souligner – mais aussi l'effet de réel. Le fait que la personne
est en train de chanter chez soi, qu'il peut se passer des choses
autour (des portes qui grincent, des gens qui passent) me pas-
sionne presque davantage que la musique proprement dite.
Cette dimension quotidienne, « environnementale », permet
d'ailleurs de faire le lien avec les Miniatures. Ce n'est pas juste
du chant ; c'est du chant dans un espace, capté par un micro
plus ou moins proche de la source. Dans le choix des documents
sur lesquels je me suis appuyé, j'ai d'ailleurs essayé de faire
varier cet aspect-là également : les différents types d'espaces
convoqués, de rapport au bruit de fond, de présence/effacement
de la voix. 

Propos recueillis pas David Sanson
Juin 2016



Pierre-Yves Macé

La musique de Pierre-Yves Macé (né en 1980) propose un croi-
sement entre l’écriture contemporaine, la création électroa-
coustique, l’art sonore et une certaine sensibilité rock. Sa musique
est publiée sur les labels Tzadik, Sub Rosa, Brocoli. Elle est inter-
prétée par les ensembles Cairn, l’Instant Donné, le pianiste Denis
Chouillet, la soprano britannique Natalie Raybould, le clarinettiste
Sylvain Kassap, le Quatuor Amôn, l’Ensemble d’Improvisateurs
Européens (EIE), le collectif 0 (« zéro »). 
Il est invité par le Festival d’Automne à Paris (monographie en
2012 au Théâtre des Bouffes du Nord), les festivals Villette
Sonique, Présences Électronique (Paris), Ars Musica (Bruxelles)
Les Musiques, MIMI (Marseille), Octobre en Normandie (Rouen),
AngelicA (Bologne), Santarcangelo (Rimini, IT), Akousma (Mont-
réal, CA)… En tant que performer, il fait la première partie d’ar-
tistes comme Matmos, Richard Chartier, Andrew Bird ou Lee
Ranaldo.
Il collabore avec les artistes Hippolyte Hentgen, les écrivains
Mathieu Larnaudie, Philippe Vasset, compose la musique pour
les spectacles de Christophe Fiat, Joris Lacoste, Anne Collod,
Fabrice Ramalingom, Marinette Dozeville, Marianne Baillot,
Louis-Do de Lencquesaing. Entre 2007 et 2011, il collabore régu-
lièrement aux activités du collectif pluridisciplinaire l’Encyclo-
pédie de la parole. En 2013-2014, il compose des virgules
radiophoniques pour l’émission « Boudoirs et autres » de Gérard
Pesson sur France Musique. En 2014, il est lauréat de la résidence
Hors les murs (Institut Français) pour le projet Contreflux.
Il écrit par ailleurs pour les revues Mouvement, Accents, Laby-
rinthe, La Nouvelle Revue d’esthétique. 
Soutenu en 2009 à L’Université de Paris 8, son doctorat de
musicologie paraît aux Presses du réel en 2012 sous le titre
Musique et document sonore.

Pierre-Yves Macé au Festival d’Automne à Paris

2011 Musique de la pièce Le Vrai Spectacle de Joris Lacoste
(Théâtre de Genenvilliers)

2012 Segments et Apostilles / Song Recycle / 
Song Recital pour ensemble instrumental, piano,
voix et bande
(Théâtre des Bouffes du Nord / La Scène Watteau)

2014 Ambidextre pour   chœur   d’enfants,   alto   et
violoncelle 
(Opéra Natiobal de Paris - Bastille : amphithéâtre /
Théâtre Gérard Philipe / Studio Théâtre de Vitry)

2016 Création musicale d’ANGELUS NOVUS - AntiFaust
de Sylvain Creuzevault
(La Colline - théâtre national 
La Scène Watteau - Nogent-sur-Marne
L’apostrophe - Théâtre des Louvrais Pontoise)

Denis Chouillet

Denis Chouillet, compositeur et pianiste, est né en 1968. La
scène, le texte, la danse sont jusqu’à présent ses principales
sources d’inspiration. Il est l’auteur d’un opéra de chambre
Bataille navale, de pièces vocales destinées à des comédiens
ou des chanteurs, de pièces instrumentales. Il a mis en musique
les textes de Desnos, Perec, Prévert, Ribes, Villard, Galiana, Sha-
kespeare ou Queneau mais aussi des dépêches de l’AFP (revus
par Lola Gruber) ou des textes de lois. Pianiste, il développe
les mêmes prédilections, en tant que directeur musical, musicien,
ou comédien dans divers opéras de chambre, comédies musi-
cales, pièces de théâtre ou de danse. Il a travaillé avec les chan-
teurs et compositeurs Elise Caron et Vincent Bouchot, les
chanteurs Christophe Crapez, Eva Gruber, Paul-Alexandre
Dubois, les comédiennes Chantal Galiana et Nathalie Duong,
le comédien Alain Trétout, le danseur Olivier Renouf, l’écrivain
Fabrice Villard et la réalisatrice de radio Marguerite Gateau.
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ENNO POPPE
AGATA ZUBEL
PASCAL DUSAPIN

Enno Poppe : Koffer, pour grand ensemble ; Brot, pour cinq instrumentistes 

Agata Zubel : Double Battery, pour ensemble

Pascal Dusapin : Jetzt genau!, pour piano et six instruments 

Ensemble intercontemporain // Sébastien Vichard, piano 

Cornelius Meister, direction

Coproduction Philharmonie de Paris ; Ensemble intercontemporain ; Festival
d’Automne à Paris
France Musique enregistre ce concert.

CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS
Vendredi 9 décembre 20h30 
––––––
14,40€ et 18€ / Abonnement 12,60€
Durée : 1h20 plus entracte – Introduction au concert à 19h45

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Cité de la Musique- Philharmonie de Paris
Philippe Provencal
01 44 894 46 63
Gaëlle Kervalla
01 44 84 89 69

Enno Poppe s’intéresse aux cellules, aux atomes, aux arbores-
cences et aux proliférations. Il aime étirer, zoomer l’infime, regar-
der les textures de près, les faire passer dans la main, comme
lorsqu’on achète un tissu ou un tapis. Ce sont les matériaux qui
l’inspirent, leur résistance, leur viscosité, leur densité – il est le
Ponge de la musique, il prend le parti des choses. C’est là ce
qu’on entend dans Brot (Pain), alors que Koffer (Valise) renferme
un bric-à-brac à classer, celui des extraits de son opéra IQ : « La
valise est en même temps un moyen de transporter et de conser-
ver. Après Armoire et Grenier, une troisième pièce qui se préoc-
cupe d’idées d’ordre ». L’usage des micro-intervalles ouvre un
univers parallèle peuplé d’éléments ou d’êtres aux étranges
humeurs – grincheux, gémissants, râlants, indécis, reprenant
toujours.
Pascal Dusapin conserve le monde sonore ancien ; pas de modes
de jeu, équilibre des harmonies, lignes et lianes, élégance. Mais
il s’agit aussi de revitaliser dans Jetzt genau! la forme du
concerto : comme dans le Concertino de Janacek, pris comme
modèle, le piano entre en conversation avec un effectif disparate
– clarinette, trombone, harpe, percussion, violon, violoncelle.
« C’est ainsi qu’aucun instrument ne peut guère se cacher der-
rière un autre ; si l’on peut dire, presque tous sonnent “à cru” ».
Pièce écrite dans l’urgence, le parcours en est varié, lunatique
– touches de jazz, mélopées, duos rêveurs, accords martelés
avec fureur. Et aussi « l’ombre de musiques toujours venues
d’ailleurs et même d’un peu plus loin sans jamais en citer une
seule ».

Avec Agata Zubel, c’est toute l’énergie d’une performance vocale
qui envahit le monde instrumental.  Zubel est une nouvelle Cathy
Berberian qui aurait étudié la « musique concrète instrumentale»
de Lachenmann. Double Battery est le titre d’un concerto pour
deux percussions, mais où deux clarinettes basses prennent la
parole régulièrement. Sinon, une matière en fusion où tout
bouillonne et frémit, où les sons traditionnels et tempérés sont
l’exception : la musique est corps, nerveuse et à l’affût.



Jetzt genau ! pour piano et six instruments de
Pascal  Dusapin

Depuis longtemps, je désirais composer un concerto pour piano
et petit orchestre un peu sur le modèle des deux œuvres de
Janacek, Concertino et Capriccio. Outre mon intérêt depuis tou-
jours pour l'audace et la liberté de ce compositeur si singulier,
je remarquais surtout l'instrumentarium étrange et un peu bis-
cornue de ces deux partitions. Pour Jetzt genau!,  j’ai choisi
néanmoins un petit orchestre où les instruments ne peuvent
s'orchestrer par assimilation de timbres connexes. C'est ainsi
que dans Jetzt genau! aucun instrument ne peut guère se cacher
derrière un autre : clarinette (et clarinette basse), trombone
basse, harpe, percussion, violoncelle et contrebasse. 
Si l'on peut dire, tous sonnent « à cru ». La référence à Janacek
s'arrête là, si j'excepte (et j'espère qu'on l'entendra) le désir
d'exprimer l'ombre de musiques toujours venues d'ailleurs et
même d’un peu plus loin...
La première version de cette pièce s'appelait Genau!. Comman-
dée par la ville de Karlsruhe pour les 60 ans de Wolfgang Rihm
Genau! y a été crée le 18 mars 2012 avec Siegfried Mauser au
piano. J'ai choisi ce mot qui signifie « tout à fait » ou « préci-
sément » car il me semblait parfaitement s'adapter au chiffre
60. Je m'amuse toujours de l'entendre en Allemagne où il ponc-
tue à peu près presque chaque fin de phrase avec quelques
variantes comme Jetzt genau!. Mais après avoir composé Genau!,
j'ai ressenti la nécessité qu'il me fallait continuer cette pièce. 
Jetzt genau! est donc la version définitive. Dédiée à Wolfgang
Rihm, Jetzt genau! a été commandée par La Casa da Musica,
l'Ensemble Contrechamps de Genève et le festival Musica de
Strasbourg où elle a été créée le 6 octobre 2012 par l'ensemble
Remix de Porto dirigé par Peter Rundel avec Nicolas Hodges
au piano. 

Pascal Dusapin

Koffer d’Enno Poppe

Certaines pièces sont terminées lorsqu’on les a terminées. D’au-
tres restent sur ma table de travail car je n’en ai pas terminé
encore avec des idées qui ont un potentiel que je n’avais pas
entrevu d’abord, ou que je n’ai pas développé.
Koffer [« Valise »] n’est pas une suite d’après un opéra : la
musique est basée sur cinq pièces qui proviennent toutes de
mon opéra IQ. Cette musique est développée, enrichie ou réduite,
modifiée. En transformant ce qui est chanté en musique ins-
trumentale, des significations toutes autres surgissent, une
autre expressivité, d’autres figures. Dans un opéra l’attention
est toujours concentrée sur le chanteur, sur le texte et l’action.
Avec cette transformation, tout ce qui était scénique auparavant
devient brusquement du son. Mais en même temps, tout reste
chant dans cette musique, et le côté opératique est toujours
présent dans une musique très expressive. On ne doit pas savoir
ce qui se passe exactement dans l’opéra pour écouter Koffer,
mais on peut en revanche percevoir ce qui est de l’ordre d’un
chant, le côté linéaire de la pièce en soi, comme une narration,
comme expression.

Dans IQ, la valise de tests joue un rôle important. Une valise
est en même temps un moyen de ranger et de transporter.
Après Schrank [« Armoire »] et Speicher [« Grenier »], voici
une troisième pièce qui se préoccupe d’idées concernant l’or-
dre.

Enno Poppe
Traduction Martin Kaltenecker

Brot d’Enno Poppe

Brot [« Pain »], (2007/2013) est une œuvre détachée de l’opéra
Arbeit, Nahrung, Wohnung de Poppe, créé par en 2008 par
musikFabrik dans le cadre de la Biennale de Munich. Dans cette
« musique de scène pour quatorze Messieurs », Poppe se concen-
tre avec son librettiste Marcel Beyer sur Robinson qui, après le
naufrage, s’installe sur son île. Or, ce que Robinson entreprend
ne lui réussit pas complètement : coudre un pantalon, produire
des médicaments, cuire du pain. Ce qui est frustrant également,
c’est que la solitude, d’abord maudite comme un coup fatal du
destin, puis accueillie comme une bénédiction, est de plus en
plus troublée : d’abord, c’est Vendredi qui surgit, puis de plus
en plus de gens, et le calme devient impossible.
Si l’on voulait à tout prix repérer un programme dans ce quintette
de Poppe, il faudrait se tenir à cet affairement de plus en plus
agité et à cette densification de plus en plus affolée du lieu,
telles qu’elles sont thématisées dans l’opéra. Alors que le piano
se tait encore, les instruments à vent, soutenus rythmiquement
par la percussion, exposent le motif de départ, une tierce mineure
descendante. Elle est déduite, comme toute la texture des vents,
d’un des airs de l’opéra où Vendredi raconte les vains efforts
de Robinson pour donner un cours civilisé à son destin, et ce
grâce au travail. La déduction musicale n’est pas seulement ici
une transcription, elle sert à donner à cette scène les couleurs
dont Poppe l’avait privée à dessein sur scène. L’opéra se passe
en effet de l’orchestre conventionnel, il utilise uniquement la
percussion, le piano, des synthétiseurs et différentes sources
sonores. Réparti sur trois instruments, tout un linéament se
développe à partir de la voix chantée. Le piano, fouetté tout
d’abord par des accents rigides, s’y mêle bientôt et contribue
avec la percussion à filer la petite cellule de départ, en vagues
de plus en plus amples. Tout comme l’île de Robinson se peuple
toujours plus et contre son gré, la scène musicale de Brot, très
ordonnée au départ, finit dans le tumulte. Mais Poppe concède
pour finir un peu de repos au quintette : les clusters sauvages
au ffff sont suivis d’un long chant d’adieu.

Enno Poppe
Traduction Martin Kaltenecker
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Double Battery, pour ensemble d’Agata Zubel

Entretien avec Agata Zubel (Extraits)

Entre votre œuvre orchestrale IN créée pour le Staatsoper de Hanovre
en 2013 et Double Battery pour l’EIC, quelles ont été vos pièces ins-
trumentales ? 
Agata Zubel : Mon Concerto pour violon a été créé par le New
Music Orchestra en 2014 en Pologne, et je suis en train d’écrire
une pièce d’orchestre pour le Seattle Symphony, qui ouvrira
leur prochaine saison en octobre. Concernant l’EIC, c’est un
plaisir immense que de composer pour des musiciens aussi
doués : on peut alors écrire vraiment tout ce que l’on a en tête.
Un ensemble de chambre de ce niveau peut être considéré
comme un regroupement de solistes. J’aime travailler à partir
de ce très haut niveau d’exécution, construire à partir de cela. 

Double Battery est un titre intrigant et chargé de sens ; il n’évoque
rien d’explicite mais stimule fortement l’imaginaire.
Agata Zubel : Ce titre indique une situation double, à diffé-
rents niveaux de la pièce. L’instrumentation comprend deux
clarinettes basses, situées derrière le public, qui se livrent à
une sorte de bataille. à d’autres moments, la bataille se dé-
place sur scène entre les deux percussionnistes. Il y a encore
d’autres situations de dédoublement : les cordes sont divisées
en deux groupes, et la flûte et le hautbois forment un duo.

L’Ensemble intercontemporain présentera également votre œuvre
vocale en novembre, avec les Aphorisms on Miłosz. Qu’avez-vous
étudié en premier : la composition, ou la voix ?
Agata Zubel : J’ai étudié la composition à l’Académie de
Wrocław, où je suis née et réside toujours, mais j’ai d’abord
commencé par la percussion – en Pologne, on n’étudie pas la
composition avant l’université. J’en garde un amour non seu-
lement pour la batterie, le vibraphone et le marimba, mais
aussi pour tous les petits instruments aux sons les plus
étranges. 

La constellation sonore des percussions est d’une incroyable variété
et d’une subtilité qui ne peut pas être exactement traduite en nota-
tion. 
Agata Zubel : C’est une dimension très importante de mon
écriture et plus globalement de l’environnement musical que
je développe actuellement : un univers de sons non-tempérés,
où tout est susceptible de devenir un son. Si j’ai dû apprendre
à écrire pour le violon ou la clarinette, j’ai très vite été sensible
aux possibilités des instruments de percussion. Parfois, je me
rends compte que je pense la composition comme une per-
cussionniste, en cherchant des couleurs, en créant des élé-
ments rythmiques forts et complexes. 

Comment la composition instrumentale de Double Battery se dis-
tingue-t-elle de l’écriture pour voix et ensemble, par exemple dans
Aphorisms on Miłosz ?
Agata Zubel : Je travaille souvent à partir de textes lorsque
j’écris – j’apprécie lorsque deux champs artistiques se croisent

d’une façon ou d’une autre. Généralement, je réfléchis long-
temps avant d’arrêter mon choix, car la pièce est en grande
partie déterminée par les raisons de ce choix, même si j’évite
de suivre linéairement le texte et de l’illustrer par la musique.
Avec Czeslaw Miłosz, ce choix a été extrêmement difficile à
faire. J’avais lu presque toute son œuvre et déjà écrit une pièce
sur l’un de ses poèmes – A Song on the End of the World –,
mais cette fois, je ne trouvais aucun poème qui me convienne. 

Lorsque Morton Feldman a demandé à Beckett un livret pour son
opéra Neither, Beckett lui a demandé pourquoi il n’avait pas choisi
l’une de ses pièces déjà existantes. Feldman a répondu qu’il avait lu
toutes ses pièces mais qu’elles n’avaient pas besoin de sa musique. 
Agata Zubel : Chercher un texte pour une composition musi-
cale nécessite une lecture très différente de celle qu’on expé-
rimente lorsqu’on lit un livre ou des poèmes pour soi. Je devais
avoir le sentiment que le texte avait besoin de ma musique,
ou que j’avais besoin de ce texte. Pour Miłosz, j’ai travaillé dur,
mais je ne parvenais pas à identifier de texte. 
Je recopiais sur une feuille de papier des vers et des phrases
de lui que j’aimais particulièrement. Et au bout d’un moment,
je me suis dit : voilà, c’est ça, le texte de ma pièce. Il y a sept
parties, chacune est centrée autour d’une phrase issue de dif-
férents poèmes ou textes en prose. J’ai suivi une démarche
opposée à celle qui consiste à composer à partir du texte,
lorsque c’est le texte qui détermine la structure et la forme de
la composition. 

Extraits de l’entretien avec  Alan Lockwood pour 
la brochure de l’Ensemble Intercontemporain



Enno Poppe

Voir page 39

Pascal Dusapin

C’est à l’âge de dix-huit ans que Pascal Dusapin découvre Ar-
cana d’Edgar Varèse. Il sait désormais que sa vie se confondra
avec la composition musicale. Il suit les cours de Iannis Xenakis
de 1974 à 1978, qu’il perçoit comme le dépositaire contempo-
rain de Varèse. Ses premières pièces, Souvenir du silence
(1975) et Timée (1978) trouvent l’écoute et le soutien des com-
positeurs Franco Donatoni et Hugues Dufourt.
En 1977, il remporte le prix de la Fondation de la Vocation et
en 1981 celui de la Villa Médicis où il écrira Tre Scalini, Fist et
Niobé. Il écrit ensuite Assaï pour le ballet de Dominique Ba-
gouet, grande rencontre humaine et artistique. En 1986, il s’en-
gage dans l’aventure de son premier opéra, écrit en étroite
collaboration avec l’écrivain Olivier Cadiot, Roméo & Juliette.
La création aura lieu simultanément à l’Opéra de Montpellier
et au Festival d’Avignon, suivi d’une tournée à l’étranger. Pas-
cal Dusapin relie dès lors sa passion littéraire à ses œuvres ly-
riques. Ainsi naîtront Medeamaterial d’après Heiner Müller,
créé à la Monnaie en 1991, To Be Sung d’après Gertrude Stein,
créé en 1994 au Théâtre des Amandiers à Nanterre et en 2003
Perelà, Uomo di fumo, d’après Aldo Palazzeschi à l’Opéra Bas-
tille. Il écrit ensuite le livret de ses deux prochains opéras,
Faustus, The Last Night créé au Staatsoper de Berlin en 2006
et Passion inspiré par le mythe d’Orphée au Festival d’Aix en
Provence en 2008 et représenté à la Monnaie en 2012, suivi de
O Mensch!. Poursuivant sa mise en abyme des héros antiques,
il s’attaque au livre de Heinrich von Kleist pour son dernier
opéra, Penthesilea, création en mars 2015 au Théâtre de La
Monnaie à Bruxelles, dont il tire une suite pour soprano et or-
chestre, Wenn du dem Wind…, créée au Suntory Hall de Tokyo
en août 2014.

Entrelacées dans l’écriture de ses opéras, de nombreuses
pièces ont vu le jour dont sept quatuors à cordes, d’autres par-
titions vocales telles La Melancholia, Granum Sinapis, Dona Eis,
et Sept Études pour piano, A Quia concerto pour piano, sept
solos pour orchestre, Go, Extenso, Apex, Clam, Exeo, Reverso
et Uncut. Un nouveau cycle pour orchestre est en cours, inspiré
par la nature, Morning in Long Island en sera le premier élé-
ment, suggéré par les formes du vent. Il fut créé en 2010 par
l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction
de Myung-Wun Chung. Parmi ses dernières créations, on peut
aussi citer un concerto pour violon, Aufgang, commandé par
le violoniste Renaud Capuçon.
Pascal Dusapin est distingué par de nombreux prix, honneurs,
récompenses dont le titre de Commandeur des Arts et Lettres
en 2003, le prix Cino del Duca en 2005, le Dan David Price en
2007 et le titre d’Académicien à la Bayerische Académie de
Munich la même année, qui le voit aussi occuper le fauteuil de
la Chaire Artistique au Collège de France, second compositeur

après Pierre Boulez à accéder à cette institution. 
Les œuvres de Pascal Dusapin sont publiées aux Éditions Sa-
labert (Universal Music Publishing Classical).

http://www.durand-salabert-eschig.com

Pascal Dusapin au Festival d’Automne à Paris : 

1985 Hop / Niobe (Centre Culturel Wallonie-Bruxelles)
1989 Quatuor 2 (Time Zone) 

(Opéra Comique - Opéra Studio)
1994 To Be Sung (Nanterre - Amandiers)
2002 Cascando, Umbrae mortis, Dona Eis

(Maison de la musique de Nanterre)
Sept Etudes pour piano (Théâtre des Bouffes du Nord)

2006 Pré ́ludes, pour piano (2006),(IRCAM)
Faustus, The Last Night (Théâtre du Châtelet)

2011 La Melancholia, opératorio (Cité de la Musique)

Agata Zubel

Née en 1978 à Wroclaw en Pologne, Agata Zubel est compo-
sitrice et chanteuse diplômée de l’académie de musique Karol
Lipiński, où elle suit des cours de composition auprès de Jan
Wichrowski et de chant auprès de Danuta Paziuk-Zipser.
En 2001, elle crée avec le pianiste et compositeur Cezary Duch-
nowski le duo ElettroVoce.
Aujourd’hui, elle enseigne à l’académie de musique de Wroclaw.
Elle est également membre du de l’Union des Compositeurs
Polonais. 
Ses compositions ont été jouées dans de nombreux festivals :
Automne à Varsovie, le Musica Polonica Nova Festival à Wroclaw,
l’Audio-Art Festival, l’Andrzej Panufnik's Music Days à Cracovie,
le Festival Adam Didur, Chanterelle Festival, Alternativa à Mos-
cou, Corso Polonia à Rome, Velvet Curtain à Lviv, Musikhøst
Odense au Danemark.
Quelques-unes de ses compositions : 
Shades of Ice (London Sinfonietta, 2011), Labyrinth (Polish Ins-
titute in Tel Aviv, 2012), What is the Word (Klangforum Wien,
2012), IN (Hannoversche Gesellschaft für Neue Musik pour le
Staatsoper Hannover), Madrigals (Westdeutschen Rundfunks,
Neue Vocalsolisten).
De 2010 à 2012, elle est en résidence à la Philharmonie de Cra-
covie.
En 2013, sa composition Not I est sélectionné par la soixantième
Tribune internationale des compositeurs, et remporte en 2014
le Prix Polonica Nova. La même année, elle obtient le Prix de
l’Union des Compositeurs Polonais, ainsi que la Médaille du
Mérite culturel polonais.
Agata Zubel travaille actuellement à un opéra à partir du Bild-
beschreibung de Heiner Müller, qui sera interprété par le Klang-
forum de Vienne .

www.zubel.pl
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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 Ni-
cholas Snowman, l’Ensemble intercontemporain réunit 31 so-
listes partageant une même passion pour la musique du XXe

siècle à aujourd’hui.
Constitués en groupe permanent, ils participent aux missions
de diffusion, de transmission et de création fixées dans les sta-
tuts de l’Ensemble. Placés sous la direction musicale du com-
positeur et chef d’orchestre Matthias Pintscher ils collaborent,
au côté des compositeurs, à l’exploration des techniques ins-
trumentales ainsi qu’à des projets associant musique, danse,
théâtre, cinéma, vidéo et arts plastiques. Chaque année, l’En-
semble commande et joue de nouvelles œuvres, qui viennent
enrichir son répertoire. En collaboration avec l’Institut de Re-
cherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), l’En-
semble intercontemporain participe à des projets incluant des
nouvelles technologies de production sonore. Les spectacles
musicaux pour le jeune public, les activités de formation des
jeunes instrumentistes, chefs d’orchestre et compositeurs ainsi
que les nombreuses actions de sensibilisation des publics, tra-
duisent un engagement profond et internationalement re-
connu au service de la transmission et de l’éducation musicale.
Depuis 2004, les solistes de l’Ensemble participent en tant que
tuteurs à la Lucerne Festival Academy, session annuelle de for-
mation de plusieurs semaines pour des jeunes instrumentistes,
chefs d’orchestre et compositeurs du monde entier.
En résidence à la Philharmonie de Paris depuis son ouverture
en janvier 2015 (après avoir été résident de la Cité de la mu-
sique de 1995 à décembre 2014), l’Ensemble se produit et en-
registre en France et à l’étranger où il est invité par de grands
festivals internationaux. 
Financé par le ministère de la Culture et de la Communication,
l’Ensemble reçoit également le soutien de la Ville de Paris. 

www.ensembleinter.com

Sébastien Vichard, piano

Né en 1979, Sébastien Vichard étudie le piano et le pianoforte
au Conservatoire de Paris (CNSMDP), où il enseigne à son tour
l’accompagnement depuis 2002. Soliste de l'Ensemble inter-
contemporain depuis 2006, il est profondément engagé dans
l'interprétation et la diffusion de la musique contemporaine
aux côtés des principaux compositeurs de notre temps.  Il se
produit  en soliste au Royal Festival Hall de Londres, au Concert-
gebouw d’Amsterdam, à la Berliner festspiele, la Kölner phil-
harmonie, au Suginami Kôkaidô à Tokyo et à la Cité de la musique
de Paris. Sa discographie comprend des œuvres de Schubert,
Webern, Carter, Mantovani, Manoury, Schoeller, Huber. Le disque
distribué par Harmonia Mundi où il accompagne Alexis Des-
charmes dans les œuvres pour violoncelle et piano de Franz
Liszt a été élu Diapason d’or de l’année 2007.

www.ensembleinter.co

Cornelius Meister, direction
Cornelius Meister né à Hanovre en 1980.
Il poursuit des études de piano et de direction d’orchestre à
l’Université d’Hanovre aux côtés de Konrad Meister (son père),
Martin Brauß, Eiji Ōue ; ainsi qu’au Mozarteum de Salzbourg.
Dès 21 ans, il commence sa carrière de chef d’orchestre et fait
ses débuts dans de nombreux lieux : Staatsoper de Hambourg,
à l’Opéra allemand de Berlin, Semperoper de Dresde, le Nouvel
opéra national de Tokyo, l’Opéra de Copenhague…
En 2005, il est nommé directeur de la musique de Heidelberg,
qu’il dirige jusqu’en 2012.
Il est nommé directeur artistique et chef d’orchestre de l’Or-
chestre Symphonique de la Radio de Vienne en 2010. 
Il est invité à collaborer avec de nombreux grands orchestres
internationaux : en 2014, avec l‘Orchestre national symphonique
de Washington, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de la
BBC du Pays de Galles, Covent Garden, l’Orchestre symphonique
Yomiuri du Japon et en 2015, l’orchestre La Scintilla de Zürich,
l’Orchestre symphonique de Reykjavik, et l’Orchestre de la
Suisse romande.
Pendant la saison 2015-2016, il dirige La Flûte Enchantée, Ara-
bella, Ariane à Naxos, le Mariage de Figaro à l’Opéra de Vienne,
et Carmen à l’Opernhaus de Zürich.
En 2016, il dirige l’Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris
pour Le Songe d'une nuit d'été (extraits) de Felix Mendelssohn,
Le Concerto pour violoncelle de Robert Schumann et Till Eulens-
piegel de Richard Strauss.
Comme pianiste, il joue en Europe et aux États-Unis des œuvres
d’Edvard Grieg, Franz Liszt, George Gershwin, Beethoven, et
de Felix Mendelssohn.
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Coordonnées et contacts des partenaires

FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS
156, rue de Rivoli / 75001 Paris

Service de presse :
Christine Delterme | c.delterme@festival-automne.com
Guillaume Poupin | g.poupin@festival-automne.com
Assistante : Alice Marrey | assistant.presse@festival-automne.com

Tél : 01 53 45 17 13 | Fax : 01 53 45 17 01

CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
221, avenue Jean-Jaurès / 75019 Paris

––––––

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE 
Rue Rambuteau / 75001 Paris

––––––

GRANDE SALLE - PHILHARMONIE DE PARIS 
221, avenue Jean-Jaurès / 75019 Paris

––––––

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
37 bis, boulevard de la Chapelle / 75010 Paris

––––––

THÉÂTRE DE LA VILLE
Espace Pierre Cardin 
1, avenue Gabriel / 75008 Paris

Théâtre des Abbesses
31, rue des Abbesses / 75018 Paris

Philippe Provensal 
01 44 84 45 63 | pprovensal@cite-musique.fr 

Gaelle Kervalla 
01 44 84 89 69 | gkervalla@cite-musique.fr 

––––––

––––––

Philippe Provensal 
01 44 84 45 63 | pprovensal@cite-musique.fr 

Gaelle Kervalla 
01 44 84 89 69 | gkervalla@cite-musique.fr 

––––––

Opus 64 | Amélie de Pange 
01 40 26 40 76

––––––

Marie-Laure Violette 
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com
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ARTS PLASTIQUES 
& PERFORMANCE
Sheila Hicks / Apprentissages
Musée Carnavalet – 13/09 au 2/10
Vitrines parisiennes – À partir du 14/10
Nanterre-Amandiers – 9 au 17/12

Xavier Le Roy / Temporary Title, 2015
Centre Pompidou – 15 au 18/09

Olivier Saillard / Tilda Swinton / 
Charlotte Rampling / Sur-exposition
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris – 27/09 au 2/10

Tino Sehgal / Création
Palais de Tokyo – 12/10 au 18/12

Apichatpong Weerasethakul / Fever Room
Nanterre-Amandiers – 5 au 13/11

THÉÂTRE
> > > Portrait Krystian Lupa
Krystian Lupa / Des Arbres à abattre 
de Thomas Bernhard
Odéon-Théâtre de l’Europe – 30/11 au 11/12

Krystian Lupa / Place des héros
de Thomas Bernhard
La Colline – théâtre national – 9 au 15/12

Krystian Lupa / Déjeuner chez Wittgenstein 
de Thomas Bernhard 
Théâtre des Abbesses – 13 au 18/12

Frank Castorf / Les Frères Karamazov 
de Fédor Dostoïevski
La MC93 à la Friche industrielle Babcock – 7 au 14/09

Julien Gosselin / 2666 d’après Roberto Bolaño
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 10/09 au 16/10

Olivier Coulon-Jablonka 
Pièce d’actualité nº3 – 81, avenue Victor Hugo
Théâtre des Abbesses – 13 au 17/09
L’apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy – 18 et 19/10
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – 8 et 9/11
Théâtre Brétigny – 15/11

Kurô Tanino / Avidya – L’Auberge de l’obscurité
Maison de la culture du Japon à Paris – 14 au 17/09

Tiago Rodrigues / Antoine et Cléopâtre 
d’après William Shakespeare
Théâtre de la Bastille – 14/09 au 8/10

Claude Régy / Rêve et Folie de Georg Trakl
Nanterre-Amandiers – 15/09 au 21/10

Silvia Costa / Poil de Carotte d’après Jules Renard
Nanterre-Amandiers – 17/09 au 2/10
L’apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy – 6 au 8/10
La Commune Aubervilliers – 11 au 14/10
La Villette / WIP – 18 au 21/11
Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France – 13 et 14/12

Toshiki Okada / Time’s Journey Through a Room
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 23 au 27/09 

The Wooster Group
Early Shaker Spirituals: 
A Record Album Interpretation
Centre Pompidou – 28/09 au 1er/10
The Town Hall Affair
Centre Pompidou – 6 au 8/10

Rodolphe Congé 
Rencontre avec un homme hideux 
d’après David Foster Wallace
Théâtre de la Cité internationale – 3 au 18/10

Talents Adami Paroles d’acteurs / tg STAN 
Amours et Solitudes 
d’après l’œuvre d’Arthur Schnitzler
CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson – 4 au 8/10

Yudai Kamisato / +51 Aviación, San Borja
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 5 au 9/10

Amir Reza Koohestani / Hearing
Théâtre de la Bastille – 11 au 19/10

Omar Abusaada / Alors que j’attendais
Le Tarmac – 12 au 15/10

Richard Maxwell / The Evening
Nanterre-Amandiers – 12 au 19/10

Sylvain Creuzevault
ANGELUS NOVUS – AntiFaust
La Colline – théâtre national – 2/11 au 4/12
La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne – 10/12
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 15 et 16/12

El Conde de Torrefiel
La posibilidad que desaparece frente al paisaje
Centre Pompidou – 3 au 5/11

Oriza Hirata
Gens de Séoul 1909 / Gens de Séoul 1919
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 8 au 14/11
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 17 et 18/11

Dieudonné Niangouna / N’kenguegi
Théâtre Gérard Philipe / Saint-Denis / Avec la MC93 – 9 au 26/11

Rabih Mroué 
So Little Time
Théâtre de la Bastille – 15 au 25/11
Pixelated Revolution
Jeu de Paume – 26/11

Forced Entertainment / The Notebook 
d’après Le Grand Cahier d’Ágota Kristóf
Théâtre de la Bastille – 28/11 au 3/12

Daria Deflorian / Antonio Tagliarini
Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 29/11 au 7/12
Il cielo non è un fondale
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 9 au 18/12

Berlin / Zvizdal
Le CENTQUATRE-PARIS – 30/11 au 17/12

Maxime Kurvers / Dictionnaire de la musique
La Commune Aubervilliers – 1er au 11/12

De KOE / Le Relèvement de l’Occident : 
BlancRougeNoir
Théâtre de la Bastille – 6 au 17/12
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DANSE
> > > Portrait Lucinda Childs
Lucinda Childs / Early Works
CND Centre national de la danse / La Commune Aubervilliers / Avec la MC93
24 au 30/09

Lucinda Childs, Nothing personal, 1963-1989 
CND Centre national de la danse – 24/09 au 17/12 
Galerie Thaddaeus Ropac / Pantin – 24/09 au 7/01 

Lucinda Childs / Dance
Théâtre de la Ville – 29/09 au 3/10
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 6 et 7/10

Lucinda Childs / AVAILABLE LIGHT
Théâtre du Châtelet / Avec le Théâtre de la Ville – 4 au 7/10

Lucinda Childs / Maguy Marin / 
Anne Teresa De Keersmaeker
Trois Grandes Fugues
Maison des Arts Créteil / Avec le Théâtre de la Ville – 29/11 au 3/12
Théâtre du Beauvaisis – 6/12
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 8 et 9/12
Théâtre-Sénart – 13/12
Nanterre-Amandiers – 15 au 17/12

Bouchra Ouizguen / Corbeaux
CND Centre national de la danse – 24 et 25/09
Centre Pompidou – 1er/10
Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi – 6/10
Nouveau théâtre de Montreuil – 8/10 
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 15 et 16/10
Musée du Louvre – 17/10

Boris Charmatz / danse de nuit
La MC93 à la Friche industrielle Babcock – 7 au 9/10
Beaux-Arts de Paris – 12 et 13/10
Musée du Louvre / Avec le Théâtre de la Ville – 19 au 23/10

Robyn Orlin / And so you see… our honourable 
blue sky and ever enduring sun… can only be 
consumed slice by slice…
Théâtre de la Bastille – 31/10 au 12/11

Rachid Ouramdane / TORDRE
Théâtre de la Cité internationale / Avec le Théâtre de la Ville – 3 au 10/11

Lia Rodrigues / Para que o céu nao caia
Le CENTQUATRE-PARIS – 4 au 12/11

Noé Soulier / Deaf Sound
CND Centre national de la danse – 16 au 19/11

Raimund Hoghe / La Valse
Centre Pompidou – 23 au 26/11

François Chaignaud / Cecilia Bengolea / Création
Espace 1789 / Saint-Ouen – 29/11
Centre Pompidou – 1er au 4/12

Antonija Livingstone / Nadia Lauro
Études hérétiques 1-7
La Ménagerie de Verre – 1er au 3/12

MUSIQUE
> > > Portrait Ramon Lazkano
Ohiberritze / Tradition et création au Pays Basque
Théâtre du Châtelet – 17/09 

Ramon Lazkano / Enno Poppe / Luigi Dallapiccola
Théâtre des Bouffes du Nord – 10/10

Ramon Lazkano / Matthias Pintscher
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 15/11

George Benjamin / Richard Wagner / 
Johannes Brahms
Grande salle – Philharmonie de Paris – 28 et 29/09

Robert Piéchaud / Amerika
Théâtre des Bouffes du Nord – 17/10

Wolfgang Rihm / Et Lux
Église Saint-Eustache – 9/11

Morton Feldman / For Philip Guston
Église Saint-Eustache – 18/11

Mark Andre / Enno Poppe / György Kurtág 
Théâtre de la Ville / Espace Pierre Cardin – 28/11

Pierre-Yves Macé 
Théâtre de la Ville / Espace Pierre Cardin – 5/12

Enno Poppe / Agata Zubel / Pascal Dusapin 
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 9/12

OPÉRA
Robert Ashley / Steve Paxton / Quicksand
Théâtre des Abbesses – 21 au 24/09

CINÉMA
Jafar Panahi / Intégrale et exposition
Centre Pompidou – 7/10 au 13/11

American Fringe 
La Cinémathèque française – 25 au 27/11

João Pedro Rodrigues / Intégrale
Centre Pompidou – 25/11 au 2/01
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Le Festival d’Automne à Paris est subventionné par :

Le ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale de la création artistique
DRAC Île-de-France

La Ville de Paris
Direction des affaires culturelles

Le Conseil Régional d’Île-de-France

Le Festival d’Automne à Paris remercie l’Association Les Amis du Festival d’Automne à Paris,
ses mécènes et donateurs individuels, fondations et entreprises qui contribuent à la
réalisation de cette 45e édition.
GRAND MÉCÈNE DU FESTIVAL D’AUTOMNE à PARIS
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

MÉCÈNES
agnès b.
Arte
Koryo
Louis Vuitton
Noirmontartproduction
Royalties

Fondation Aleth et Pierre Richard
Fondation Clarence Westbury
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation Ernst von Siemens pour la musique
Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild
King’s Fountain
Mécénat Musical Société Générale

Olivier Diaz
Pâris Mouratoglou
Jean-Pierre de Beaumarchais
Béatrice et Christian Schlumberger

DONATEURS
Philippe Crouzet, Sylvie Gautrelet, Pierre Lasserre, Ishtar Méjanes, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso, 
Ariane et Denis Reyre, Agnès et Louis Schweitzer, Nancy et Sébastien de la Selle, Bernard Steyaert, Sylvie Winckler
Carmen Immobilier, Fondation Crédit Coopératif, Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de
la Fondation de France, Fonds Handicap & Société par Intégrance

AMIS
Annick et Juan de Beistegui, Christine et Mickey Boël, Irène et Bertrand Chardon, Catherine et Robert Chatin, 
Hervé Digne, Aimée et Jean-François Dubos, Susana et Guillaume Franck, Agnès et Jean-Marie Grunelius, Pierre Morel, Annie
Neuburger, Tim Newman, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salomon, Guillaume Schaeffer

Le Festival remercie également les Mécènes, Dontateurs et Amis qui ont souhaité garder l’anonymat.

Partenaires 2016
Sacem, Adami, SACD, ONDA, Adam Mickiewicz Institute, Institut Polonais de Paris, Ina



www.festival-automne.com

FESTIVAL 
D’AUTOMNE 
À PARIS 
2016

7 SEPTEMBRE – 31 DÉCEMBRE

Festival d’automne à Paris | 156, rue de Rivoli – 75001 Paris
Renseignements et réservations : 01 53 45 17 17 | www.festival-automne.com


