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MARINA ABRAMOVIĆ
7 deaths of Maria Callas
Conception, Marina Abramović
Musique, Marko Nikodijević
Scènes d’opéras, Vincenzo Bellini, Georges Bizet, 
Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi
Livret, Petter Skavlan, Marina Abramović

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris

Direction musicale, Yoel Gamzou
Mise en scène, décors, Marina Abramović
Co-mise en scène, Lynsey Peisinger
Collaboration aux décors, Anna Schöttl
Réalisation film, Nabil Elderkin
Vidéo intermezzos, Marco Brambilla
Costumes, Riccardo Tisci
Lumières, Urs Schönebaum
Dramaturgie, Benedikt Stampfli
Chef des Chœurs, Alessandro Di Stefano

Actrice film et performance, Marina Abramović
Acteur film, Willem Dafoe
Nadezhda Karyazina, mezzo-soprano – Carmen
Selene Zanett, soprano – Floria Tosca
Leah Hawkins, soprano – Desdemona
Lauren Fagan, soprano – Norma
Adela Zaharia, soprano – Lucia Ashton
Hera Hyesang Park, soprano – Violetta Valery
Gabriella Reyes, soprano – Cio-Cio-San

Coproduction Opéra national de Paris ; Bayerische Staatsoper 
(Munich) ; Deutsche Oper (Berlin) ; Teatro San Carlo (Naples) ; Greek 
National Opera (Athènes)
En partenariat avec le Festival d’Automne à Paris

En ouverture de sa 50e édition, le Festival d’Automne s’as-
socie à l’Opéra national de Paris pour présenter 7 Deaths 
of Maria Callas, un spectacle-opéra incandescent et em-
blématique, marquant ainsi une nouvelle association entre 
ces deux institutions.

Figure pionnière de l’art performatif, Marina Abramović a 
largement contribué à repenser l’image du corps de la femme 
au XXe siècle. Le caractère autobiographique de son œuvre, 
nourri de la violence inhérente à ses désillusions et drames 
amoureux, trouve une résonance particulière avec la vie de 
Maria Callas. Qui mieux que la grande diva a incarné les pas-
sions mortelles, à l’opéra comme dans la sphère privée ? 
C’est le rapport à la mort d’amour de cette héroïne, double 
d’elle-même, que Marina Abramović porte ici à la scène. À la 
croisée du théâtre lyrique, de la performance et de l’art vidéo,  
7 Deaths of Maria Callas réunit des arias des rôles de la so-
prano gréco-américaine, évoquant les sacrifices féminins par 
les compositeurs du XIXe siècle. 

Marko Nicodijević, compositeur serbe aux langages musi-
caux éclectiques de notre temps, né en 1980, a composé le 
prologue et les intermèdes qui nous mènent de Puccini à 
Bizet, de Verdi à Bellini.

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Opéra national de Paris
Emmanuelle Rodet-Alindret
01 40 01 21 64 | erodet@operadeparis.fr
Martin Coulon 
01 40 01 19 95 | mcoulon@operadeparis.fr

OPÉRA NATIONAL DE PARIS - PALAIS GARNIER
Mer. 1er au sam. 4 septembre
––––––
Durée estimée : 1h30 sans entracte
En français, italien et anglais surtitré en français et en anglais
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ENTRETIEN
Entretien réalisé pour The Art Newspaper en septembre 2020.

L’irruption du Covid-19 a-t-elle bouleversé votre vie d’artiste ?
Marina Abramović : Cela n’a pas du tout dérangé ma vie. Je 
vis comme une nomade moderne, voyageant d’un endroit à un 
autre. Mon corps est en fait le seul lieu auquel je m’identifie. 
En janvier, j’ai quitté New York, où j’habite, et me suis rendue 
en Inde pour une cure de détox, ce que je fais chaque année. 
Puis je suis allée à Londres et, de là, à Munich, pour travail-
ler sur mon opéra, enfin en Autriche. J’espère retourner très 
bientôt à New York. Quelles que soient les circonstances, je 
travaille de manière isolée la plupart du temps. Ces événe-
ments n’ont donc pas vraiment modifié ma façon de vivre. La 
seule chose qui a changé, ce sont les communications avec 
les gens, puisque la distanciation sociale impose que tout 
passe désormais par les médias technologiques.

Votre compagnon est à New York et vous êtes en Autriche. 
Comment avez-vous vécu cette longue séparation ?
Marina Abramović : J’ai aujourd’hui une relation merveil-
leuse et je suis vraiment heureuse. Nous avons trouvé un 
moyen de gérer cette séparation pendant deux mois : tous 
les soirs, il me fait une lecture avant que je me couche. Nous 
lisons différentes choses : en ce moment, c’est Star de Yukio  
Mishima – un de ses livres des années 1960. C’est un excellent 
moyen pour s’endormir.

Le coronavirus lui-même affecte-t-il la nature de votre tra-
vail ou vous échappez-vous en quelque sorte par le travail ?
Marina Abramović : Cela n’affecte pas directement mon 
travail. C’est dangereux pour un artiste que les événements 
immédiats du quotidien affectent son travail ou sa façon de 
penser. Lors de la guerre des Balkans, en Yougoslavie, j’ai 
réalisé Balkan Baroque [1997], une œuvre dans laquelle je 
lave des os; mais il m’a fallu beaucoup de temps pour réagir 
à la situation. Même alors, je ne voulais pas que la pièce soit 
directement liée à ce conflit. Je souhaitais qu’elle transcende 
le sentiment de la guerre et que l’image créée puisse être 
utilisée à tout moment, partout où quelqu’un tue, peu importe 
que les combats aient lieu en Syrie ou ailleurs. C’est la même 
chose avec le coronavirus : si vous créez immédiatement une 
œuvre sur ce thème, c’est comme si vous recycliez les nou-
velles quotidiennes, et je ne pense pas que ce soit le propos 
de l’art. L’art doit être dérangeant, il doit poser des questions, 
prédire l’avenir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque 
tout le monde en peignait les désastres, Henri Matisse faisait 
des fleurs. C’était une très bonne réponse, car les nouvelles 
sont si déprimantes, si répétitives. Il s’agit plutôt de réfléchir 
à la façon d’élever l’esprit humain.

Vous êtes la metteuse en scène et l’actrice principale du 
spectacle 7 morts de Maria Callas. Pourquoi cette canta-
trice est-elle importante pour vous ? À quel moment avez-
vous souhaité donner vie à ce projet – quel a été l’élément 
décisif ?
Marina Abramović : Quand j’avais 14 ans, un jour où je pre-
nais le petit-déjeuner dans la cuisine de ma grand-mère, la 
radio était allumée et il y a eu le son de cette voix : c’est la 
première fois que j’ai entendu Maria Callas chanter. Je me 
souviens que c’était comme un flux électrique traversant mon 
corps. Je me suis levée et, totalement immobile, j’ai écouté 
cette voix – c’était quelque chose de si charismatique, de si 
émouvant. Je ne comprenais pas ce qu’elle chantait, mais il y 
avait cette voix et la qualité de son énergie. À la radio, ils ont 

dit ensuite que c’était Maria Callas. Je ne me souviens même 
pas de ce qu’elle chantait. Après cela, j’ai voulu tout savoir sur 
elle. Je me suis trouvé tant de similitudes avec elle. D’abord 
son apparence, puis la mauvaise mère qu’elle avait – ma mère 
aussi était très difficile. Elle était Sagittaire, comme moi. Mais 
la chose la plus importante, c’est cette combinaison d’intense 
fragilité et de force extrême en un seul corps qu’elle a manifes-
tée tant de fois dans sa vie. Elle ne voulait plus vivre après la 
mort d’Aristote Onassis. Il a été le plus grand amour de sa vie. 
Finalement, elle est morte par amour. Dans mon cas, quelque 
chose de très similaire s’est produit avec mon ex-mari. Quand 
il est parti, je souhaitais mourir : je ne voulais plus manger, 
ni dormir, je ne voulais plus rien faire – c’était la fin. C’est le 
travail qui m’a sauvée. Je suis retournée au travail et j’ai alors 
réalisé The Artist is Present [2010]. C’était mon remède, vous 
savez, mais Callas n’a pas eu cette énergie et elle est morte.

Je m’intéressais aussi à l’opéra, qui est une forme d’art incroya-
blement démodée. Dans chaque opéra, les femmes meurent, 
et c’est surtout par amour. Alors je me suis dit : pourquoi ne 
pas prendre toutes les mortes et les rassembler pour créer 
sept Maria Callas mortes et en faire un opéra? Normalement, 
un opéra dure 4 heures, mais on meurt en beaucoup moins 
de temps; donc mon opéra dure 1h20. Nous espérons que la 
première aura lieu en septembre, si tout se passe bien. Nous 
venons de le terminer. En cette période folle de coronavirus, 
j’ai réussi à finir une œuvre.

La performance a récemment fait une entrée significative 
au musée. Mais aujourd’hui, de manière soudaine, la pro-
miscuité entre les personnes est devenue dangereuse pour 
la santé. Pensez-vous qu’il faudra du temps pour revenir à 
la situation antérieure ?
Marina Abramović : Je pense être vraiment responsable du 
fait que la performance soit devenue une forme d’art mains-
tream, car j’en fais depuis plus de cinquante ans et que je n’ai 
jamais abandonné. C’est donc comme si nous parlions de 
mon bébé. Je crois sincèrement que le coronavirus ne durera 
pas éternellement. Il y aura un vaccin, puis nous pourrons 
organiser des performances normalement. En attendant, la 
réalité augmentée pourrait être une solution, car elle permet 
de capter l’énergie d’un interprète et de l’avoir dans votre 
salon, juste pour vous.

Le marché de l’art a pris une place prépondérante.  
Pensez-vous que cela va être corrigé ?
Marina Abramović : Dieu merci, le marché de l’art n’est 
plus dominant désormais. Nous devons vraiment revenir à 
la normale, à la créativité, à la pureté, car il n’y aura plus de 
matière première puisque l’économie s’est effondrée. Ce qui 
est intéressant dans une telle situation, c’est que l’art de la 
performance disparaît alors que l’économie est à son plus 
haut niveau et qu’il émerge quand l’économie s’effondre. C’est 
comme un phénix renaissant de ses cendres. La performance 
n’a pas besoin de beaucoup d’argent; l’art de la performance 
est bon marché. C’est une forme d’art vivante, intemporelle, 
qui transmet une émotion intense lorsqu’elle est réussie. Elle 
peut vraiment changer la perception – c’est ce que la perfor-
mance a de formidable.



Votre exposition à la Royal Academy of Arts, à Londres, a 
dû être reportée à l’année prochaine. Allez-vous la modi-
fier en raison du contexte actuel ? D’autres œuvres plus 
pertinentes pourraient-elles y être incluses ?
Marina Abramović : La seule chose qui doit être changée, 
c’est mon hommage à Ulay, car il est mort au tout début de la 
pandémie et n’a pas pu bénéficier de funérailles appropriées. 
L’exposition comprendra donc quelques pièces supplémen-
taires issues de nos douze années de collaboration, en hom-
mage. Le coronavirus ne m’inspire pas du tout, il ne me donne 
littéralement aucune idée, ce n’est pas exactement un sujet 
sexy sur lequel travailler. Le titre de l’exposition, « After Life 
», est déjà une sorte de prédiction pour l’avenir.

Il est aussi question dans l’exposition de l’idée d’héritage, 
qui a fait l’objet de débats dans le monde de la performance. 
Contrairement à d’autres artistes, vous avez documenté vos 
œuvres à travers des photographies et des films. Vous avez 
également revisité certaines de vos œuvres en les réinter-
prétant – en ce domaine, vous avez été une précurseure 
avec Seven Easy Pieces au Guggenheim Museum en 2005.
Marina Abramović : L’héritage est extrêmement important 
pour moi. Ma mère était une fanatique de la documentation. 
J’ai donc très tôt appris à documenter tout ce que je faisais 
: chaque lettre reçue, chaque morceau de papier, chaque 
exposition. Je les ai depuis numérisés. Si on revient en ar-
rière, la première chose que j’ai accomplie a été de rendre 
la performance mainstream, puis j’ai inventé la performance 
réinterprétée, afin que les pièces historiques puissent être re-
créées selon certaines règles. J’ai enseigné pendant vingt-cinq 
ans dans différents pays du monde et j’ai fondé la Méthode 
Abramovic, que j’appelle « Cleaning the House » [« Nettoyer 
la maison »], pour apprendre aux jeunes artistes à concevoir 
des œuvres d’art de longue durée. Après The Artist is Present, 
j’ai aussi créé une Méthode Abramović destinée au public, qui 
peut ainsi faire des exercices afin de rester concentré pendant 
de longues performances. Aujourd’hui, il y a le Marina Abra-
movic Institute, qui conserve les archives des performances 
historiques et dispense la Méthode Abramovic, permettant 
au public et aux jeunes artistes de réaliser des œuvres et de 
préserver leur héritage. 

Toutefois, certaines de vos œuvres sont si extrêmes qu’elles 
ne peuvent être refaites. Réfléchissez-vous au danger au-
quel vous vous exposez ?
Marina Abramović : C’est à mes risques et périls, puisqu’il 
s’agit de mon propre corps et que je peux en faire ce que je 
veux. Mais je n’autoriserai jamais de jeunes artistes à faire 
des choses qui les mettraient en danger. Beaucoup de mes 
créations peuvent être reproduites : récemment, j’ai refait 
deux ou trois fois The House with the Ocean View [2002], qui 
consiste à vivre douze jours sans manger et à être exposée 
au public sans pouvoir parler. C’est une expérience spirituelle 
très profonde, qui n’est pas vraiment dangereuse. 

En quoi votre expérience de la performance peut-elle être 
apparentée à une pratique spirituelle ? Est-ce thérapeutique 
ou destructeur ?
Marina Abramović : Les deux à la fois, et c’est aussi spirituel, 
bien sûr. Quand une idée me vient, si elle me plaît, je ne la fais 
pas, parce que cela ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse, 
c’est ce qui est dérangeant et extrêmement difficile, ou quand 

j’ai peur de ne jamais parvenir à le réaliser. Ce que j’aime, c’est 
le processus et sa transformation. Au début, c’est l’enfer. Mais, 
à la fin, on atteint une sorte de révélation spirituelle. Les gens 
me demandent souvent comment je me sens après une per-
formance très difficile et ce que je fais alors. Je leur réponds 
toujours que tout ce que je veux, c’est une crème glacée.

Comment décririez-vous votre relation avec Ulay si au-
jourd’hui, après sa mort, vous deviez réécrire votre bio-
graphie ?
Marina Abramović : Ma liaison avec Ulay a été une autre 
relation difficile. Il a été l’amour de ma vie, puis les choses 
ont très mal tourné, pour des raisons stupides et communes 
de jalousie, de trahison… À ce moment-là, nous avons enfin 
obtenu l’autorisation de marcher sur la Grande Muraille de 
Chine et, au lieu de nous marier comme nous l’avions prévu, 
nous nous sommes dit au revoir et nous sommes séparés. 
Nous ne nous sommes pas parlé pendant sept ans, jusqu’à 
de nouveau communiquer parce que nous devions travailler 
ensemble sur un projet.
À un moment, il m’a poursuivie en justice à propos de cette 
œuvre, pour une histoire de pourcentages, de banales conne-
ries – je ne veux pas l’expliquer davantage, il existe une abon-
dante documentation à ce sujet. Je me suis rendue en Inde 
pour ma retraite d’ayurveda, et il était là, avec sa femme. Je ne 
pouvais pas croire que nous nous retrouvions en un endroit si 
éloigné sur la planète. Nous y sommes restés un mois, nous 
levant chaque jour à 5 h du matin et faisant de la méditation. 
Nous avons fini par nous pardonner et sommes devenus amis. 
Rien ne changerait dans ma biographie; tout ce que j’ai écrit 
est vrai. Et je suis heureuse, maintenant qu’il est décédé, que 
nous ayons atteint ce point de pardon.

Quelle partie de votre vie a été la plus heureuse, selon vous ?
Marina Abramović : C’est lorsque j’ai vécu avec des Abori-
gènes dans le désert du centre de l’Australie en 1979-1980. J’ai 
habité avec deux tribus différentes dans les circonstances les 
plus impossibles, sous des températures de 55 °C, couverte 
de mouches et dans un enfer. Mais cela a été le moment de 
ma vie où j’ai été le plus connectée à moi-même.

Qu’est-ce qui vous réconforte en ces temps difficiles ?
Marina Abramović : Mon problème, c’est que je ne pense 
pas que ce soit une période difficile. Je me réveille heureuse 
chaque matin. Je pense que nous devons vivre chaque jour 
comme s’il était le seul de notre vie. La mort est un sujet qui 
m’intéresse beaucoup; j’y pense tous les jours. Rien à voir 
avec le coronavirus, simplement l’idée de mourir. Car la vie 
est courte, et que l’on devrait la débarrasser des conneries 
pour vivre pleinement chaque jour, comme si c’était le dernier.

Si vous pouviez changer une chose dans votre vie, quelle 
serait-elle? Y a-t-il quelque chose que vous regrettez ?
Marina Abramović : Je ne regrette rien de ce que j’ai vécu. 
Ma vie n’a pas été facile; elle a même été franchement difficile. 
Mais je l’aime vraiment car, à chaque étape, j’ai appris quelque 
chose de différent. La seule chose que je regrette, c’est de ne 
pas avoir de talent pour le chant. J’aimerais chanter, j’envie 
vraiment les gens qui s’expriment avec leur voix.

Propos recueillis par Inna Bazhedova, Louisa Buck et 
Ben Luke pour The Art News Paper, septembre 2020
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Marina Abramović

Marina Abramović est née à Belgrade. Représentante de l’art 
corporel, le body art, elle est une pionnière de l’utilisation de 
la performance en tant que forme d’art visuel. Ses actions 
explorent les limites physiques et psychologiques de l’en-
durance humaine et mettent en évidence la fragilité et les 
peurs qui induisent certains comportements. Le corps féminin 
est au cœur de ses performances. En 1997, son installation 
vidéo-performance Balkan Baroque remporte le Lion d’or du 
meilleur artiste à la Biennale de Venise. En 2010, le MoMA de 
New York lui consacre une rétrospective. Marina Abramović y 
réalise la performance The Artist is Present (2010). Durant 716 
heures, des visiteurs viennent, un par un, s’asseoir face à elle. 
Après une tournée en Europe début 2011, la pièce de théâtre 
autobiographique The Life and Death of Marina Abramović, 
sous la direction de Robert Wilson, est donnée au Manches-
ter International Festival. Elle a également travaillé avec le 
chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui pour Boléro à l’Opéra na-
tional de Paris en 2013. Matthew Akers lui a consacré le film 
documentaire The Artist is Present, basé sur la rétrospective 
du MoMa de New York en 2010. En 2012, Marina Abramović 
a fondé le Marina Abramović Institute for the Preservation of 
Performance Art (MAI), une plateforme destinée à créer de 
nouvelles possibilités de collaborations entre chercheurs de 
tous bords. Elle est l’auteur de plusieurs publications, dont 
la plus récente, Walk Through Walls : A Memoir a été publiée 
par les éditions Crown Archetype en 2016. Elle a présen-
té une rétrospective, The Cleaner, au Moderna Museet de 
Stockholm en février 2017, exposition qui a ensuite voyagé au  
Danemark (Louisiana Museum of Modern Art), en Norvège 
(Henie Onstad Kunstsenter d’Oslo), en Allemagne (Bun-
deskunsthalle de Bonn), en Italie (Palazzo Strozzi de Florence), 
en Pologne (Centre d’art contemporain Znaki Czasu à Toruń) 
et en Serbie (Musée d’Art contemporain de Belgrade). Début 
2020, elle a réalisé la scénographie de Pelléas et Mélisande, 
mis en scène par Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet au 
Grand Théâtre de Genève.

Marko Nikodijević

Marko Nikodijević étudie la compostion à l’Université des Arts 
de Belgrade avec Zoran Erić et Srdjan Hofman entre 1995 et 
2003. En parallèle, il suit des cours de mathématiques et de 
physique non-linéaires. Il part ensuite à Stuttgart où il étudie 
la compositon auprès de Marco Stroppa à la Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst de 2003 à 2005. En 2008 et 
2009, il prend des cours privés de théorie musicale auprès de 
Bernd Asmus. Il suit plusieurs master-classes à Apeldoorn, 
Visby, Weimar, Amsterdam, Salzwedel et Baden-Baden. En 
2012-2013, il est en résidence à la Cité Internationale des 
Arts à Paris. Sa musique est jouée dans des festivals tels 
que musikprotokoll im steierischen herbst, Huddersfield  
Contemporary Music Festival, Heidelberger Frühling, Warsaw 
Autumn, Wittener Tage für neue Kammermusik, Donaueschin-
gen Musiktage, Musica (Strasbourg) et par des ensembles 
comme l’Asko | Schönberg Ensemble, l’ensemble recherche, 
l’Ensemble intercontemporain, le Nieuw Ensemble, le Nouvel 
Ensemble Moderne, le Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, le 
Kammerorchester Basel, le Brandenburger Symphoniker.Il 
a été récompensé par plusieurs prix, notamment le Prix de 
composition à la Biennale de Brandebourg, le Premier Prix 
de l’Internationale Gaudeamus Muziekweek en 2010 pour 
sa pièce cvetić, kućica … / la lugubre gondola, le Prix de la 
Ernst von Siemens Musikstiftung de Munich en 2013, et le 
Deutscher Musikautorenpreis de la GEMA (catégorie nouveau 
talent) en 2014.
Dans ses compositions, Marko Nikodijevic utilise des  
techniques mathématiques (fractales), et combine des  
instruments traditionnels avec des sons générés par  
ordinateur tout en reprenant des éléments de musique techno. 
Beaucoup de ses œuvres tirent leurs matériaux en partie ou en 
totalité de musique existante compressée et étirée au moyen 
d’un traitement informatique : music box / selbt portrait utilise 
comme sources des œuvres de György Ligeti produites grâce 
à l’utilisation d’algorithmes et de calculs fractals, cvetić, kućica 
… / la lugubre gondola est basée sur la pièce pour piano de 
Franz Liszt (La lugubre gondola, 1883), et dans *chambres de 
ténèbres / tombeau de claude vivier*on retrouve des élements 
du langage musical du compositeur canadien.
Son catalogue comprend principalement des compositions 
pour ensemble, comme ketamin / schwarz pour ensemble 
et électronique créée en 2012 par l’ensemble Ascolta au 
Donaueschinger Musiktage, ou encore K-hole /schwarzer 
horizont créée à Paris par l’Ensemble intercontemporain en 
2014. Son opéra de chambre autour de la vie et de la mort 
du compositeur Claude Vivier, Vivier - Ein Nachtprotokoll, 
est créé lors de la Biennale de Munich en 2014. Son premier  
quatuor à cordes, tiefenrausch, est créé à Londres par le  
Armida Quartett en 2016. 
En 2018, il est l’un des compositeurs invités de ManiFeste, 
festival et académie de l’Ircam. Ses pièces sont éditées chez 
Hans Sikorski.

© Ircam-Centre Pompidou, 2018
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PERFORMANCE | THÉÂTRE | MUSIQUE | CINÉMA

WEEK-END D’OUVERTURE

Aujourd’hui, nous mesurons combien « ouvrir » les lieux  
culturels et « se retrouver » autour des artistes et de leurs 
œuvres est inestimable. En ouverture de sa 50e édition, le  
Festival d’Automne vous convie à l’Espace Cardin du Théâtre 
de la Ville pour une programmation réunissant performance, 
théâtre, musique, projections et rencontres, ainsi qu’à la  
chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière pour la performance 
dansée BACH 6 SOLO de Robert Wilson et Lucinda Childs.

9

AU THÉÂTRE DE LA VILLE - ESPACE CARDIN
DU 3 AU 5 SEPTEMBRE

Aurélie Charon / Amélie Bonnin - Performance
Radio live – La relève 
Ven. 3 et sam. 4 sept. 20h

François Gremaud - Théâtre
Auréliens
Sam. 4 sept, 15h30 et 19h

Forced Entertainment - Théâtre
And On The Thousandth Night… 
Sam. 4 sept, 18h

Pascale Murtin - Performance
Éparpiller 
Dim. 5 sept., 16h

Rencontre autour de la 50e édition du Festival 
animée par Fabienne Pascaud, 
directrice de la rédaction de Télérama 
Dim. 5 sept. 17h30

À LA CHAPELLE SAINT-LOUIS DE LA SALPÊTRIÈRE 
DU 3 AU 5 SEPTEMBRE

Robert Wilson / Lucinda Childs / Jennifer Koh - Danse
BACH 6 SOLO

Le Théâtre de la Ville-Paris est producteur de cette performance et la présente 
en coréalisation avec le Festival d’Automne à Paris. Avec le soutien de Dance 
Reflections by Van Cleef & Arpels.

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13

CONCERT AU THÉÂTRE MARIGNY
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 19H

Musique

György Kurtág
Tre Pezzi, pour clarinette et cymbalum
Signes, jeux et messages (extraits), pour trio à cordes
Igor Stravinsky
Pribaoutki, quatre chants russes pour voix et huit 
instruments
Modeste Moussorgski / Frédéric Pattar
Les Tableaux d’une exposition
Instrumentation de Frédéric Pattar pour dix instruments 
Commande du Festival d’Automne à Paris pour l’Ensemble 
L’Instant Donné
Marion Tassou, soprano
Ensemble L’Instant Donné
Dim. 5 sept. 19h

Le Festival d’Automne à Paris est producteur de cet événement et le présente 
en coréalisation avec le Théâtre de la Ville-Paris. Le concert est présenté avec 
le concours de la Sacem.
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LIZA LIM 
JAMES DILLON

Liza Lim
Wild Winged-One, pour trompette solo
Veil, pour flûte, clarinette basse, trompette, violon, violoncelle, 
percussion et piano (création française)

James Dillon
Pharmakeia, pour seize interprètes (commande de l’Ensemble 
intercontemporain et du London Sinfonietta, avec le soutien 
de la fondation Ernst von Siemens, création française)

Clément Saunier, trompette
Ensemble intercontemporain
Pierre Bleuse, direction

Coproduction Philharmonie de Paris ; Ensemble intercontemporain ; 
Festival d’Automne à Paris

Le principe même du rituel tient du paradoxe : une  
série de gestes répétée régulièrement, inlassablement, à 
l’identique, dans l’espoir de faire surgir l’extraordinaire. 
Un paradoxe à l’œuvre dans ce programme qui réunit Liza 
Lim et James Dillon.

Dans Pharmakeia (2020), le compositeur écossais nous 
plonge au cœur du Temenos, ainsi que les Grecs anciens 
désignaient l’enceinte des sanctuaires. Là, il recrée les  
mystérieux enchantements de la sorcellerie et des arts  
magiques – et notamment ceux de la fameuse Circé, celle-là 
même qui succomba aux charmes d’Ulysse. Au programme 
de ce vaste cycle en quatre tableaux : transmutation,  
illusion et nécromancie – pour un conte de fée aussi troublant 
qu’enchanteur.
Ce parfum de magie demeure dans Veil (1999), où la  
compositrice australienne se penche sur un autre paradoxe : 
le voilement qui, tout en masquant un objet, aiguise les sens 
pour mieux le deviner. Le voile crée un « espace rituel autour 
de l’objet, ajoutant au mystère de sa présence interdite ».  
Le ton est tout autre dans Wild Winged-One (2007). Cet  
« ailé sauvage » est en fait un personnage de son opéra The  
Navigator : c’est « l’Ange de l’Histoire » décrit par Walter  
Benjamin d’après une œuvre de Paul Klee. Emporté par la 
tempête du temps, cet ange ailé tourne le dos au futur et 
témoigne des atrocités du passé.

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
Philippe Provensal
01 44 84 45 63 | pprovensal@cite-musique.fr

CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS  
SALLE DESW CONCERTS
Mer. 6 octobre
––––––
Durée : 1h15

11
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Liza Lim

Liza Lim étudie la composition avec Richard David Hames 
et Ricardo Formosa à Melbourne et avec Ton de Leeuw à 
Amsterdam. Elle donne des conférences en Australie et aux 
États-Unis ainsi qu’au festival Agora de l’Ircam. En 2012, elle 
est nommée membre de l’Akademie der Künste der Welt de 
Cologne et organise le programme musical pour l’ouverture 
du festival Cutting Edge. Depuis 2008, Liza Lim est profes-
seur de composition et directrice du CeReNeM (Centre for 
Research in New Music) de l’University of Huddersfield, en 
Grande-Bretagne. Parmi les commandes qu’elle reçoit, nom-
breuses sont celles nées de son association avec l’ensemble 
australien ELISION pour lequel elle écrit, entre autres, l’opéra 
de chambre The Oresteia (1991-1993) et l’« opéra de rue rituel 
chinois » Moon Spirit Feasting (1997-1999). En Europe, dès 
1996, un concert-portrait lui est consacré par Radio Bremen 
et par l’Ensemble für neue Musik Zürich en juillet 1997. Elle 
compose entre autres pour l’Ensemble intercontemporain en 
1992, Li Shang Yin ou en 1999 et 2000 Machine for Contacting 
the Dead. En 2004, le Los Angeles Philharmonic lui commande 
une œuvre pour l’inauguration du Walt Disney Concert Hall. 
Elle est compositrice en résidence au Sydney Symphony 
Orchestra en 2005-2006, pour lequel elle compose Immer 
Fliessender, Flying Banner et The Compass. 
Sa musique est programmée dans les plus importants festi-
vals : Maerzmusik Berliner Festspiele en 2008, la Biennale de 
Venise  en 2007, le Festival d’Automne à Paris – In the Shadow’s 
Light (2004), The Quickening (2005), Mother Tongue (2005) –, 
les festivals de Salzbourg avec Songs Found in Dream, créé par 
le Klangforum Wien en 2005, Lucerne et Donaueschingen – 
The Guest, pour flûte à bec et orchestre (2010). Elle compose 
l’opéra The Navigator, créé en 2008 et repris à Moscou et à 
Paris en 2009, puis Tree of Codes. 
Liza Lim reçoit pour ses œuvres le Paul Lowin Award, le prix de 
la Fondation Fromm, de la Fondation Ian Potter pour Ochred 
String (2008) et de l’Australia Council Fellowships.
Lim collabore avec des musiciens traditionnels : Koto, pour 
koto et ensemble (1993), The Quickening, pour soprano et qin 
(2004-2005), The Compass, pour flûte, didgeridoo et orchestre 
(2005-2006), Sonorous Bodies, pour koto avec voix (1999), 
Philtre, pour hardanger fiddle solo (1998), How Forests Think, 
pour sheng et ensemble (2015-2016). Elle écrit aussi pour des 
instruments anciens The Long Forgetting, pour flûte à bec 
Ganassi ténor (2007), les mêlant aux instruments tradition-
nels dans The Navigator. Elle compose pour des installations, 
collaborant avec les artistes plastiques : Domenico De Clario 
pour Bar-do’i-thos-grol (1994-1995), Judith Wright pour Sono-
rous Bodies, Judy Watson pour Glasshouse Mountains (2005, 
Queensland Music Festival).

© Ircam-Centre Pompidou, 2018

Liza Lim au Festival d’Automne à Paris :
2009  James Dillon, Benedict Mason, Rebecca Saunders 
 (Philharmonie de Paris)
2008 The Compass / ...Miramondo multiplo.../ Sixième 
 Symphonie (Théâtre du Chatelet)
2005 In the Shadow’s Light / The Quickening 
 (Philharmonie de Paris)
 Mother tongue / The Voynich Cipher Manuscript 
 (Philharmonie de Paris)

James Dillon

En 2017, James Dillon accepte le poste de Professeur de com-
position à l’Université du Minnesota, Minneapolis/Saint Paul. 
En 2011, il reçoit, pour Nine Rivers, le Prix de la composition 
grand-format aux Royal Philharmonic Society Music Awards.
En 2014, il est compositeur en résidence au Huddersfield 
Contemporary Music Festival. Le festival présente en pre-
mière mondiale deux de ses œuvres : Stabat Mater Dolorosa 
and Physis I & II.
Stabat Mater Dolorosa - commande du Huddersfield Contem-
porary Music Festival, de la BBC Radio 3 et de Casa da Músi-
ca – est composée spécialement pour les London Sinfonietta 
et les BBC Singers. Physis I & II est une œuvre pour grand 
orchestre, créée pour l’Orchestre de Paris. 
Ses œuvres sont éditées aux Editions Peters.

edition-peters.de

James Dillon au Festival d’Automne à Paris :
2019  James Dillon, Benedict Mason, Rebecca Saunders 
 (Philharmonie de Paris)

BIOGRAPHIES
Compositeurs
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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 se consacre 
à la musique du XXe siècle à aujourd’hui. Les 31 musiciens 
solistes qui le composent sont placés sous la direction du chef 
d’orchestre et compositeur Matthias Pintscher. Unis par une 
même passion pour la création, ils participent à l’exploration 
de nouveaux territoires musicaux aux côtés des compositeurs, 
auxquels des commandes de nouvelles œuvres sont passées 
chaque année.

Ce cheminement créatif se nourrit d’inventions et de ren-
contres avec d’autres formes d’expression artistique : danse, 
théâtre, vidéo, arts plastiques, etc. En collaboration avec l’Ir-
cam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Mu-
sique) l’Ensemble développe également des projets inédits, 
intégrant notamment les nouvelles technologies multimédia.
Les activités de formation des jeunes interprètes et composi-
teurs, les concerts éducatifs ainsi que les nombreuses actions 
culturelles à destination du public, traduisent un engagement 
toujours renouvelé en matière de transmission.
En résidence à la Cité de la musique – Philharmonie de Pa-
ris, l’Ensemble intercontemporain se produit en France et à 
l’étranger où il est régulièrement invité par de grandes salles et 
festivals internationaux. Financé par le Ministère de la Culture, 
l’Ensemble reçoit également le soutien de la Ville de Paris. 
Pour ses projets de création l’Ensemble intercontemporain 
bénéficie du soutien de la Fondation Meyer.

www.ensembleintercontemporain.com

Pierre Bleuse — direction

Très apprécié par nombre de grands solistes internationaux, 
doté d’un enthousiasme inspirant, d’une autorité charismatique 
et d’une technique claire et expressive, Pierre Bleuse mène 
une carrière internationale de premier plan. En mars 2020, 
Pierre Bleuse est nommé Directeur Musical de l’Orchestre 
Symphonique d’Odense, au Danemark, pour trois années 
à compter de la saison 2021/2020. Il dirige régulièrement 
de très nombreux et prestigieux orchestres internationaux : 
Orchestre de Paris, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, 
MDR Sinfonieorchestrer de Leipzig, Orchestre de la Suisse 
Romande, Orchestre de Chambre de Bâle, Orchestre 
Philharmonique National de Russie, Orchestre National 
de Russie, Orchestre Symphonique National de Chine, 
Orchestre National de Belgique, Orchestre Symphonique 
des Îles Baléares, Orchestre Symphonique de Québec. En 
France, il est l’invité de l’Orchestre de Chambre de Paris, 
Ensemble Intercontemporain, Orchestre National d’Île-
de-France, Orchestre National du Capitole de Toulouse, 
Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, Orchestre 
d’Auvergne, Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, 
Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestre de 
Cannes, Orchestres des Opéras de Tours, de Rouen et de 
Saint-Étienne. Très actif dans le secteur lyrique, Pierre Bleuse 
noue une relation forte avec l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, 
avec lequel il se produit pour la troisième fois à l’occasion 
du festival de la Ruhr Triennale en 2019 dans une adaptation 
de Didon et Enée de Purcell, après avoir dirigé Mozart et 
Salieri de Rimski-Korsakov deux saisons plus tôt. Il est choisi 
pour diriger l’orchestre lors des prestigieuses Victoires de la 
Musique Classique en février 2018, travaillant avec Angela 
Gheorghiu, Gautier Capuçon ou Paul Meyer. Quelques mois 
plus tard, c’est au Théâtre des Champs-Elysées qu’il dirigera 
Psyché de Lully avec l’Orchestre de Chambre de Paris.

Chef très convoité dans le répertoire contemporain, Pierre 
Bleuse est également le Co-Directeur Musical du Lemanic 
Modern Ensemble. Il triomphe avec l’orchestre au Grand 
Théâtre de Provence en dirigeant Cassandre, porté alors par 
Fanny Ardant, l’opéra du compositeur Suisse Michael Jarrell 
– dont il dirigera le concert anniversaire au Victoria Hall de 
Genève l’année suivante. En février 2020, Matthias Pintscher 
l’invite à diriger l’Ensemble intercontemporain dans Into the 
Little Hill de George Benjamin, à l’occasion du prestigieux 
festival Présences à Radio France. Il fonde en 2008 la Musika 
Orchestra Academy, en co-production avec l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse, académie de premier rang 
et lieu d’échanges entre musiciens et acteurs du monde de 
la musique. Pierre Bleuse s’est formé à la direction auprès 
de Jorma Panula en Finlande et de Laurent Gay à la Haute 
École de Genève. Premier prix de violon au Conservatoire de 
Paris, il s’est produit avec de prestigieux orchestres à travers 
le monde, dont l’Orchestre National de France.

13
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Clément Saunier — trompette

Clément Saunier étudie au Conservatoire de Paris (CNSMDP) 
dans les classes de Clément Garrec et Jens McManama. Il 
y obtient ses premiers Prix de trompette et de musique de 
chambre. Ses prestations aux concours internationaux de 
trompette sont récompensées par plusieurs grands prix, à « 
Cita di Porcia » (Italie), « Printemps de Prague », Jeju (Corée 
du Sud), « Théo Charlier-Bruxelles », « Maurice André-Paris » 
et « Tchaïkovski-Moscou ». En 2013, il rejoint l’Ensemble 
intercontemporain avec lequel il interprète notamment un 
grand nombre d’œuvres solistes du répertoire pour trompette 
dont le Requiem de Hans Werner Henze, le NONcerto de 
Richard Ayres, Metallics et Metal Extensions de Yan Maresz, 
à la Philharmonie de Paris, la Philharmonie de Cologne, 
Hambourg et Berlin. Il interprète également et enregistre les 
œuvres pour trompette soliste (Sonic Eclipse, Skull, Chute 
d’Étoiles et Shinning Forth) composées par Matthias Pintscher.

Sa discographie comprend plusieurs pièces pour trompette 
et orchestre, piano, ensemble, harmonies et brass band 
parues chez Cristal Records, Maguelone et Corélia ainsi 
que l’album Directions, paru sur le label Klarthe, dans 
lequel il interprète des œuvres signées Giacinto Scelsi, Toru 
Takemitsu, Peter Maxwell Davies… Clément Saunier enseigne 
au conservatoire de région de Paris (CRR/Pôle Supérieur) et 
au « Center for advanced musical studies de Chosen Vale  » 
(USA) et se produit avec le Paris Brass Quintet et l’Ensemble 
Trombamania. Il s’engage depuis 1998 dans différents projets 
artistiques et pédagogiques favorisant le rayonnement et le 
développement de sa famille instrumentale. Il crée ainsi les 
festivals internationaux « Le Son des Cuivres » de Mamers 
(72) et le «Surgères Brass Festival» (17) ainsi que l’académie 
de cuivres et percussions de Surgères qui rassemblent 
chaque été 20000 festivaliers.

www.clementsaunier.com
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GEORGE CRUMB
ENNO POPPE
CHARLES IVES
Charles Ives
Three Places in New England, pour ensemble

George Crumb
Kronos-Kryptos – Quatre Tableaux pour quintette de 
percussions (création française)

Enno Poppe
Prozession, pour grand ensemble (création française)
Report de la 49ème édition

Ensemble intercontemporain
Direction, Matthias Pintscher

Coproduction Philharmonie de Paris ; Ensemble intercontemporain ; 
Festival d’Automne à Paris

Des paysages de l’Amérique à la notion de procession, ce 
concert est une traversée de l’Histoire, une marche dans 
la Nouvelle Angleterre ou les Appalaches, leurs lumières 
et leurs forêts, mais aussi une suite de cortèges spirituels, 
tels ceux de l’Apocalypse, jusqu’à l’itinéraire en soi, infini.

Le quintette de percussions Kronos-Kryptos est en quatre 
mouvements : le joyeux carillon d’une aube de Pâques, le 
triste et délicat balancement d’une barcarolle, où l’eau se 
fait musique, la sauvagerie de l’Apocalypse, avant un final 
méditatif, cosmique, riche d’échos des Appalaches.
Un siècle auparavant, Ives rendait hommage à la Nouvelle 
Angleterre et associait spirituals, chants patriotiques et  
cantiques d’église. Il célébrait le colonel Shaw qui commanda 
un régiment afro-américain pendant la Guerre de Sécession, 
la fête de l’Indépendance ou la paix au sein de la nature.
De sa vaste Prozession, reprise et achevée pendant le  
confinement du printemps 2020, Poppe déclare : « Il s’est 
passé quelque chose, je n’avais jamais rien écrit de tel. »  
Lancinants, imprégnant durablement l’écoute, ses duos et  
solos instrumentaux, que scandent les percussions, distendent 
peu à peu le temps. Et les mélopées, vagues de plus en plus 
intenses, culminent dans de saisissants accords.

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
Philippe Provensal
01 44 84 45 63 | pprovensal@cite-musique.fr

CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS  
SALLE DES CONCERTS
Ven. 5 novembre
––––––
Durée : 1h35 avec entracte

16
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George Crumb

George Crumb est né en Virginie en 1929 et étudie à l’Université 
de l’Illinois, à l’Université du Michigan avec Ross Lee Finney 
(1954), au Berkshire Music Center, puis à Berlin avec Boris 
Blacher (1955-1956). Il enseigne à l’Université du Colorado et 
l’Université de Pennsylvanie. Il reçoit le prix Pulitzer 1968 pour 
Echoes of Time and the River pour orchestre (1967), le prix de 
l’UNESCO en 1971 ainsi que les prix des fondations Fromm, 
Guggenheim, Koussevitsky et Rockefeller, la Médaille d’or 
Prince Pierre de Monaco en 1989 et la nomination de Compo-
siteur de l’année par Musical America en 2004. Sa musique, 
souvent d’une concision et d’une austérité issues tout droit 
de Webern, marquée aussi par l’influence de Debussy et des 
traditions orientales, doit sa forte originalité à ses sonorités, 
ses aspects rituels et mystiques et témoigne d’une intense 
sensibilité poétique. Nombreuses sont ses œuvres basées sur 
des poèmes de Federico García Lorca – les quatre livres de 
Madrigals pour soprano, percussion, flûte, harpe et contrebasse 
(Book I et II, 1965, III et IV, 1969), deux des sept volets de Night 
Music I (1963), ainsi que les pièces pour voix et ensemble 
Songs, Drones and Refrains of Death (1968), Night of the Four 
Moons (1969), Ancient Voices of Children (1970), Federico’s 
Little Songs for Children (1986), et récemment encore, deux 
premières composantes d’un Spanish Songbook, The Ghosts 
of Alhambra (2008) et Sun and Shadow (2009). Son style de 
maturité se manifeste d’abord dans les Cinq pièces pour piano 
de 1962. On lui doit dans ces années de nombreuses pièces 
de musique de chambre – Night Music II (1964), Eleven Echoes 
of Autumn (1965), Black Angels (in tempore belli) reflet de la 
guerre du Vietnam, pour quatuor à cordes électrique (1970), 
Vox balaenae pour flûte, violoncelle et piano amplifiés (1973) 
et le cycle des Makrokosmos, inspiré des signes du Zodiac – I 
pour piano, II pour piano amplifié, III pour piano et percussion 
(1972-1974) et (IV-Celestial Mechanics, 1979).

Suivent Star-Child pour soprano et orchestre, (1977, Grammy 
Award de la meilleure composition contemporaine en 2001), 
Apparition pour mezzo-soprano et piano (1979), Gnomic Varia-
tions pour piano (1981), A Haunted Landscape pour orchestre 
(1984), The Sleeper pour soprano et piano (1984). Quest pour 
guitare et ensemble (1990-1994) et Mundus Canis (A Dog’s 
World) cinq humoresques pour guitare et percussion (1998) 
sont ses principales productions.

Outre les pièces pour piano, Eine Kleine Mitternachtmusik, 
sur un thème de Thelonious Monk (2002) et Otherworldly 
Resonances pour deux pianos (2003), parmi son travail récent, 
prédomine le grand cycle American Songbook, commencé 
en 2001 avec Unto the Hills et suivi de River of Life, A Journey 
Beyond Time, Winds of Destiny, Voices from the Morning of 
the Earth ; Voices from the Heartland, septième pièce de ce 
cycle, est créée en janvier 2012.

© Ircam-Centre Pompidou, 2018

Enno Poppe

Enno Poppe est né en 1969 à Hemer/Sauerland. Depuis 1990, 
il vit et travaille à Berlin. Il a étudié la direction d’orchestre et 
la composition à l’Université des Arts de Berlin, en particulier 
avec Friedrich Goldmann et Gösta Neuwirth. Il a suivi 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 
plusieurs bourses et de nombreuses distinctions comme 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 différents séminaires (Impuls Akademie 
Graz), entre 2004 et 2010. 

Depuis 1998, il dirige l’ensemble mosaik et se produit comme 
chef d’orchestre en Europe avec des ensembles comme Klang-
forum Wien ou Musikfabrik. Il est membre de l’Académie des 
Sciences et des Arts de Düsseldorf et de l’Académie des 
Beaux-Arts de Bavière. Il reçoit des commandes des Witte-
ner Tage, des Berliner Festwochen, des festivals Ultraschall 
et MaerzMusik à Berlin, Eclat à Stuttgart, de Musica viva et 
de la Biennale de théâtre musical de Munich, ainsi que des 
festivals de Donaueschingen et de Salzbourg.

Ces œuvres ont été dirigées par Susanna Mälkki, Emilio Pomari-
co, Pierre Boulez et bien d’autres ; elles sont éditées par Ricordi 
et font l’objet de nombreux enregistrements et publications. 

ricordi.de

Enno Poppe au Festival d’Automne à Paris :
2007 ...auf...II / Amériques... (Salle Pleyel)
2009  Interzone (Philharmonie de Paris)
2012 drawing tunes and fuguing photos 
 (Philharmonie de Paris)
2016 Koffer, Brot ... (Philharmonie de Paris)
2016 E2 ... (Théâtre de la Ville / Espace Cardin)
2016 Lurralde, quatuor à cordes... 
 (Théâtre des Bouffes du Nord)
2018 Rundfunk (Théâtre des Bouffes du Nord)

BIOGRAPHIES
Compositeurs



Charles Ives

Charles Edward Ives naît en 1874, dans le Connecticut. Son 
père, chef de la musique dans l’Union Army pendant la guerre 
de sécession, jouera un rôle essentiel dans son éducation 
musicale. Il joue du tambour et apprend le piano et l’orgue. À 
l’âge de quatorze ans, il est engagé comme organiste 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. De cette période datent une série 
de psaumes ainsi que les Variations sur « America », pour 
orgue. C’est auprès d’Horatio Parker qu’il poursuit ses études 
de composition. 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. En 
1906, il 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, Hallowe’en, 
pour quatuor à cordes et piano (1906), et les deux Contem-
plations, pour petit orchestre : The Unanswered Question et 
Central Park in the Dark (1906). Toujours assureur, 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 : 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 et ne compose pratiquement plus. 
Sa Symphonie « Universe » (1911-1928) restera inachevée. En 
1920, il publie à compte d’auteur son Essai avant une sonate 
et, en 1922, un recueil de 114 songs.

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 finan-
çant des concerts et des éditions de partitions. Entre mars 
et mai 1932, il écrit ses Memos. Vers la fin des années vingt, 
la musique de Ives commence à susciter un intérêt dans les 
milieux musicaux. Charles Ives meurt à New York le 19 mai 1954.

© Ircam-Centre Pompidou, 2012

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 se consacre 
à la musique du XXe siècle à aujourd’hui. Les 31 musiciens 
solistes qui le composent sont placés sous la direction du chef 
d’orchestre et compositeur Matthias Pintscher. Unis par une 
même passion pour la création, ils participent à l’exploration 
de nouveaux territoires musicaux aux côtés des compositeurs, 
auxquels des commandes de nouvelles œuvres sont passées 
chaque année.

Ce cheminement créatif se nourrit d’inventions et de ren-
contres avec d’autres formes d’expression artistique : danse, 
théâtre, vidéo, arts plastiques, etc. En collaboration avec l’Ir-
cam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Mu-
sique) l’Ensemble développe également des projets inédits, 
intégrant notamment les nouvelles technologies multimédia.
Les activités de formation des jeunes interprètes et composi-
teurs, les concerts éducatifs ainsi que les nombreuses actions 
culturelles à destination du public, traduisent un engagement 
toujours renouvelé en matière de transmission.
En résidence à la Cité de la musique – Philharmonie de Pa-
ris, l’Ensemble intercontemporain se produit en France et à 
l’étranger où il est régulièrement invité par de grandes salles et 
festivals internationaux. Financé par le Ministère de la Culture, 
l’Ensemble reçoit également le soutien de la Ville de Paris. 
Pour ses projets de création l’Ensemble intercontemporain 
bénéficie du soutien de la Fondation Meyer.

www.ensembleintercontemporain.com

Biographie de Matthias Pintscher p.26

Interprètes
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KARLHEINZ STOCKHAUSEN
Donnerstag aus Licht (acte 1 et 2)

Musique et livret, Karlheinz Stockhausen
Mise en scène, Benjamin Lazar
Décors et costumes, Adeline Caron 
Lumières, Christophe Naillet 
Vidéo, Yann Chapotel 
Électronique musicale, Augustin Muller 
Projection sonore, Florent Derex 
Damien Bigourdan, chant – Michaël 
Henri Deléger, trompette – Michaël
Emmanuelle Grach, danse – Michaël
Léa Trommenschlager, chant – Eva 
Iris Zerdoud, cor de basset – Eva
Suzanne Meyer, danse – Eva
Damien Pass, chant – Luzifer
Mathieu Adam, trombone – Luzifer
Jamil Attar, danse – Luzifer
Alphonse Cemin, pianiste accompagnateur de Michaël
Alice Caubit, Ghislain Roffat, clarinette – Hirondelles-
clowns
Ensemble Le Balcon
Étudiants du Conservatoire de Paris 
Direction musicale, Maxime Pascal

Adaptation de la production Le Balcon ; Opéra Comique (Paris) ; 
Opéra National de Bordeaux (2018) 
Coproduction Le Balcon  ; Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris  ; Philharmonie de Paris  ; Festival 
d’Automne à Paris

Avec Jeudi de Lumière, Karlheinz Stockhausen ouvrait un 
cycle immense de sept opéras, Licht (Lumière), auquel 
il consacra vingt-cinq ans de sa vie et dont le Balcon, le 
Festival d’Automne et la Philharmonie de Paris program-
ment, sur plusieurs années, l’intégralité. Dans un puissant 
mouvement de spirale, les sons s’y mesurent aux étoiles, 
l’homme participe de leurs rythmes et lance un appel à 
leur mystique harmonie.

Jeudi de Lumière est comme une autobiographie. Sous le nom 
de Michaël, Stockhausen relate, dans le premier acte, son  
enfance douloureuse dans l’Allemagne du nazisme et de l’après-
guerre : son père, instituteur, disparu sur le front hongrois, 
et sa mère, euthanasiée, comme tant de malades mentaux, 
par le Troisième Reich. Orphelin, Michaël passe, peu après, 
un examen d’admission à l’école de musique. Le deuxième 
acte relate son voyage autour de la terre. Le rôle y est confié 
à la seule trompette, quand l’orchestre est un monde en soi 
où circulent, croisements clownesques d’hirondelle et de 
pingouin, deux clarinettes. À la fin de la septième et dernière 
station, Michaël fait retour. 
Dans ce diptyque se déploie merveilleusement l’écriture de 
soi et celle d’un vaste univers dont le héros est en quête. À la 
question : « Quel est pour vous le bonheur accompli sur terre 
? », Stockhausen répondait un an avant la création à Milan 
de ce Jeudi de Lumière : « Une œuvre musicale parfaite. »

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
Philippe Provensal
01 44 84 45 63 | pprovensal@cite-musique.fr

CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS  
GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ
Lun. 5 novembre
––––––
Durée : 2h plus entracte
En allemand surtitré en français

20



21

DONNERSTAG AUS LICHT [JEUDI DE LUMIÈRE]

Donnerstags-Gruss [Salut du Jeudi]

Dans le foyer du théâtre, le public est accueilli par un orchestre de chambre jouant la formule de Michaël, une mélodie ex-
primant l’identité profonde du personnage principal du Jeudi de Lumière.

Acte I : Michaels-Jugend [Jeunesse de Michaël]

Michaël, enfant d’une famille modeste, démontre des dons musicaux exceptionnels. De sa mère Eva, il apprend à chanter, 
plaisanter et, lorsqu’elle se dédouble en danseuse, à danser et se laisser séduire. De son père Luzimon, maître d’école, il 
apprend à prier, chasser et jouer la comédie. Les tensions familiales se multiplient. Sa mère dépressive tente de se suicider. 
Internée, elle subit des mauvais traitements. Herman, frère de Michaël, meurt dans les bras de son père qui se met à boire 
puis part pour la guerre. Apparaît Mondeva, une fille des étoiles – mi femme mi oiseau jouant du cor de basset. Michaël tombe 
amoureux. Alors qu’il découvre sa musique
à travers leurs jeux érotiques, sa mère est euthanasiée et son père tué au front. Mondeva, « témoin du plus bel enfant des 
humains », disparaît dans un vaisseau spatial. Enfin, Michaël passe un triple examen au conservatoire. Devant un jury, il 
raconte trois fois son enfance, en chantant, jouant de la trompette et en dansant. Le jury, euphorique, s’exclame : « Admis ! 
Bien entendu, admis ! »

Acte II : Michaels Reise um die Erde
[Voyage de Michaël autour de la terre]

Le voyage est instrumental : l’instrument de Michaël est la trompette ; l’orchestre est le monde. Les musiciens sont assis 
autour du globe. Michaël joue sa formule comme un adieu, puis monte dans le globe qui commence à tourner. Son voyage 
comprend sept étapes : Cologne, New York, le Japon, Bali, l’Inde, l’Afrique Centrale et Jérusalem. À chacune des sept stations 
paraît Michaël pour converser avec les musiciens. À la sixième station, Michaël entend un appel du cor de basset et ordonne 
de rebrousser chemin. Lorsque l’on entend à nouveau l’appel, Eva (dont Mondeva était l’une des incarnations) apparaît à lui. 
Deux clowns se moquent d’eux, montent sur le globe, jouent de la clarinette et sont attaqués par les trombones. On entend 
les notes tenues de Michaël et Eva. Ils s’approchent, leur mélodie plaintive remplit l’espace. Dans la pénombre, elles s’unissent 
en un trille qui s’évanouit.
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Compositeur

Karlheinz Stockhausen

Né le 22 août 1928, à Mödrath, non loin de Cologne, et mort 
le 5 décembre 2007, à Kürten, Karlheinz Stockhausen laisse 
une œuvre considérable, qui compte près de 370 numéros 
d’opus et dix volumes d’écrits.
Après avoir fréquenté, avec Pierre Boulez, le Club d’essai de 
Pierre Schaeffer, il participe à la fondation du Studio de mu-
sique électronique de Cologne en 1953 et suit les cours de 
phonétique de Werner Meyer-Eppler à l’Université de Bonn 
(1954–1956), tout en dirigeant, avec Herbert Eimert, l’influente 
revue Die Reihe (1954–1959). Dès lors, il déploie une intense 
activité théorique et compositionnelle : sérialisme, musique 
ponctuelle, musique électronique, musique statistique, aléa, 
conquête de l’espace, composition par groupe, théâtre mu-
sical, processus, Momentform, formules, intégration d’objets 
trouvés, télémusique, musique intuitive, musique cosmique… 
Stockhausen enseigne régulièrement en Europe, en Amérique 
du Nord et en Asie, jusqu’à la création, en 1998, des Cours 
Stockhausen, à Kürten, où il réside. Auparavant, du 14 mars 
au 14 septembre 1970, lors de l’Exposition universelle à Osa-
ka, une vingtaine de solistes interprètent quotidiennement 
ses oeuvres pendant plus de cinq heures, touchant près d’un 
million de visiteurs. 

De 1977 à 2003, Stockhausen compose un cycle de sept opéras, 
Licht (Lumière), consacré aux sept jours de la semaine, suivi, 
de 2004 à sa mort, d’un second cycle, Klang (Son), consacré 
aux heures. Il meurt le 5 décembre 2007 à Kürten où, en 1965, 
il avait lui-même conçu sa maison.

Laurent Feneyrou
www.stockhausen.org

Karlheinz Stockhausen au Festival d’Automne à Paris :
1973  Hymnen, 3ème Région pour orchestre* 
 (Théâtre de la Ville)
1974  Inori* (Palais des Congrès)
1976  Sirius* (Sainte Chapelle)
1988  Cycle Karlheinz Stockhausen*
 Montag aus Licht, direction Péter Eötvös 
 (Théâtre des Champs Elysées) 
 Opéra Comique : huit concerts, 27 œuvres.
1996  Welt-Parlament* (Mittwoch aus Licht), 
 direction Rupert Huber
 (Opéra national de Paris / Bastille) 
1998   Momente, direction Rupert Huber 
 (Cité de la musique)
2008  Der Gesang der Jünglinge,Glanz, 
 10ème heure de Klang. 
 Orchester Finalisten scène de Mittwoch aus Licht
 (Opéra national de Paris / Bastille-Amphithéâtre) 
 Harmonien, 5ème heure  de Klang,  Hoffnung,  
 9ème  heure de Klang (Cité de la Musique). 
 Donnerstag - Gruss (Michaels-Gruss), Michaels Reise  
 um die Erde, deuxième acte de Donnerstag aus  
 Licht (MC93 Bobigny), concept artistique Carlus   
 Padrissa
2009   Kreuzspiel, Kontra-Punkte, Fünf weitere Stern zeichen,  
 direction, Pierre Boulez (Salle Pleyel)
2012   Menschen Hört
 (Opéra national de Paris / Bastille - Amphithéâtre)
2013 Trans, Bassetsu Trio, Menschen Hört, Unsichtbare Chöre  
 (Cité de la Musique)
2014  Rotary Quintet (Église Saint-Eustache)
2018 Inori – Adorations
 (Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez)
2020 Dienstag aus Licht
 (Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez)

* De 1973 à 1998, toujours avec Karlheinz Stockhausen soit chef  
d’orchestre, soit régie de son.
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Le Balcon

Le Balcon est fondé en 2008 par un chef d’orchestre (Maxime
Pascal), un ingénieur du son (Florent Derex), un pianiste et 
chef de chant (Alphonse Cemin) trois compositeurs (Juan 
Pablo Carreño, Mathieu Costecalde, Pedro Garcia Velasquez), 
et rassemble un ensemble d’instrumentistes et chanteurs 
rompus à tous les répertoires. Le Balcon se métamorphose 
dès lors au gré des projets, des concerts, aussi bien dans 
l’effectif, de l’identité visuelle et scénographique, que dans 
le rapport à la sonorisation ou à la musique électronique. Le 
Balcon tire son nom d’une pièce de Jean Genet (Le Balcon,
1956), qui prend place dans le bordel d’une ville pendant une
révolte. En résidence à l’église Saint-Merri puis au Théâtre 
de l’Athénée, l’ensemble devient peu à peu un collectif 
transdisciplinaire - un orchestre, une troupe de chanteurs, 
des compositeurs, vidéastes, danseurs, metteurs en scène -, 
un label discographique et un éditeur musical. Le Balcon 
produit des spectacles issus d’un répertoire de toutes les 
périodes de l’histoire de la musique. En sept années de 
résidence à l’Athénée, Le Balcon a produit de nombreux opéras 
et spectacles, comme Ariane à Naxos de Strauss, Le Balcon 
d’Eötvös, La Métamorphose de Levinas, Jakob Lenz de Rihm 
et de nombreuses créations. En 2018, Le Balcon amorce une 
mutation vers des plus grandes formes, notamment avec le 
démarrage de la production de Licht, cycle opératique colossal 
– 7 opéras, 29 heures de musique – du compositeur allemand 
Stockhausen. Donnerstag a été créé en 2018 à l’Opéra Comique, 
puis repris au Southbank Centre de Londres. Il a été suivi de 
Samstag en juin 2019 et de Dienstag en octobre 2020 à la 
Philharmonie de Paris dans le cadre du Festival d’Automne.

Sur le volet de la création, Le Balcon a souhaité à partir de 
2018, inscrire des commandes de nouvelles œuvres dans un 
travail approfondi en accueillant tous les ans des compositeurs 
en résidence avec le soutien de la Fondation Singer-Polignac. 
Ces résidences ont récemment donné lieu, entre autres, à 
la création d’un projet d’orchestre robotique dans le cadre 
du Festival de Saint-Denis ou bien de la création du dernier 
opéra d’Arthur Lavandier à l’Opéra de Lille. À l’été 2021, Le 
Balcon fait ses débuts au Festival de Salzbourg, avec Inori 
de Stockhausen. De nouveaux opéras de Frédéric Blondy Au 
cœur de l’océan, Pedro Garcia Velasquez Words and Music  
et Sivan Eldar Like Flesh, sont au programme des saisons 
à venir, ainsi qu’une nouvelle production de Saint-François 
d’Assise d’Olivier Messiaen au Festival international George 
Enescu à Bucarest.

Le Balcon est soutenu par le Ministère de la Culture, la Caisse
des Dépôts, la Ville de Paris, la Fondation Singer-Polignac, 
et la SACEM.

www.lebalcon.com

Maxime Pascal — direction

Maxime Pascal naît à Nantes en 1985. Dès l’âge de cinq ans, 
encouragé par des parents musiciens, il apprend plusieurs 
instruments, dont le piano, la batterie et le violon. Il découvre 
l’orchestre au conservatoire de Tarbes, ce qu’il décrit aujourd’hui 
comme un moment décisif dans sa formation de jeune musicien. 
Admis au Conservatoire de Paris, il étudie le violon, l’écriture, 
l’analyse musicale et l’orchestration, et suit l’enseignement de 
direction d’orchestre de François-Xavier Roth.
Avec cinq élèves du Conservatoire il crée en 2008 Le Balcon, 
un ensemble à géométrie variable réunissant instrumentistes, 
chanteurs, compositeurs, techniciens et artistes pluridiscipli-
naires autour d’une idée fixe : celle de l’ensemble sonorisé. 
Derrière la caractéristique technologique, il y a le rêve d’une 
expérience totale. La sonorisation est vue comme le prolonge-
ment du geste d’interprétation, tout comme la salle de concert 
est considérée comme un espace symbiotique, devant sur-
monter et effacer la fracture entre scène et salle. L’émergence 
du Balcon, en résidence au Théâtre de l’Athénée depuis 2013, 
lui permet d’explorer un répertoire lyrique, symphonique et 
chambriste avec une prédilection pour un répertoire allant 
de 1945 à nos jours, tout en proposant un travail ambitieux 
sur la diffusion du son. En 2014, Maxime Pascal devient le 
premier vainqueur français du Nestlé and Salzburg Festival 
Young Conductor Award. En 2015-2016, Maxime Pascal fait 
ses débuts avec l’Orchestre et le Ballet de l’Opéra national de 
Paris, à l’occasion du gala d’ouverture de saison, et du spec-
tacle Opus 19/The Dreamer. En mai 2017, il dirige à l’Opéra 
un programme ravélien à l’occasion du spectacle Robbins/
Balanchine/Cherkaoui et l’année suivante, les opéras L’Heure 
espagnole (Ravel) et Gianni Schicchi (Puccini) mis en scène 
par Laurent Pelly. Il part également en tournée au Japon avec 
le Ballet en mars 2017 ainsi qu’au Teatro Real de Madrid en 
janvier 2019. En 2018, Maxime Pascal a dirigé la création de Ti 
vedo, to sento, mi perdo de Salvatore Sciarrino au Teatro alla 
Scala de Milan. Récemment, il a également dirigé le Hallé Or-
chestra aux BBC Proms en remplaçant Mark Elder, l’Orchestre 
de la Rai, l’Orchestre symphonique de Tokyo et les Siècles 
lors d’une tournée à Hong Kong. En mai 2019, il dirige Pelléas 
et Melisande au Staatsoper Unter den Linden avec Rolando 
Villazón et Marianne Crebassa dans les rôles-titres. Avec Le 
Balcon, il assure les créations françaises des deux premiers 
opéras du cycle Licht de Karlheinz Stockhausen, Donnerstag 
aus Licht à l’Opéra-Comique et Samstag aus Licht à la Phil-
harmonie de Paris. En octobre 2019, Maxime dirige l’opéra 
Quartett (Luca Francesconi) au Teatro alla Scala.

www.lebalcon.com

Interprètes
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MATTHIAS PINTSCHER 
GUSTAV MAHLER
Matthias Pintscher : Neharot, pour orchestre (création 
française)
Commande du Suntory Hall, des Staatsoper et 
Staatsschauspiel Dresde, du Los Angeles Philharmonic 
Orchestra, de l’Orchestre de la Suisse Romande, de Radio 
France et du Festival d’Automne à Paris

Gustav Mahler : Septième Symphonie en mi mineur, 
en cinq mouvements

Orchestre Philharmonique de Radio France
Direction, Matthias Pintscher

Coréalisation Radio France (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Concert diffusé en direct sur France Musique
En partenariat France Musique

D’un chant de la nuit qu’entonne Gustav Mahler dans 
la Septième Symphonie aux larmes de lamentation du  
Neharot de Matthias Pintscher, ce concert décrit de vastes 
arches sonores, où le sentiment tragique, l’expérience 
délétère et la danse d’ombres s’effacent, pour laisser place 
à l’avènement d’une lumière.

« Au bord des fleuves de Babylone / nous étions assis et 
nous pleurions, / nous souvenant de Sion ; / aux peupliers 
d’alentour / nous avions pendu nos harpes » (Psaume 137). 
En hébreu, neharot désigne ces flots. Sur ce mot, Pintscher 
a composé une œuvre où deux harpes irriguent un sombre 
spectre sonore. Comme un tombeau ou un kaddish pour 
notre temps inquiet, qui se souvient aussi de la cathédrale de 
Chartres, des eaux qui passent sous elle et de sa renaissance 
après les flammes.
En regard, la Septième Symphonie de Mahler, en cinq  
mouvements symétriquement agencés autour d’un scherzo, 
magnifie le flux de la forme, où la variante est mémoire troublée 
d’un temps jadis, presque oublié et qui paraît irrémédiablement 
perdu. Une Mitteleuropa traversée de marches, militaires ou 
funèbres, de valses et d’imaginaires mélodies populaires, d’un 
romantisme désenchanté aussi, qui ouvre, par ses tonalités 
grinçantes et éphémères, les voies de la modernité.

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Radio France
Laura Jachymiak 
01 56 40 36 15 | laura.jachymiak@radiofrance.com

AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Ven. 26 novembre
––––––
Durée : 1h45
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Matthias Pintscher — direction

« Ma pratique de chef d’orchestre est enrichie par mon activité 
de compositeur et vice-versa. » Après une formation musicale 
(piano, violon, percussion), Matthias Pintscher débute ses 
études de direction d’orchestre avec Peter Eötvös et Pierre 
Boulez. Âgé d’une vingtaine d’années, il s’oriente vers la com-
position avant de trouver un équilibre entre ces deux activités, 
qu’il juge totalement complémentaires.
Matthias Pintscher est directeur musical de l’Ensemble in-
tercontemporain depuis septembre 2013. Pendant plusieurs 
années, il a été « Artiste associé » du BBC Scottish Symphony 
Orchestra, de l’Orchestre symphonique national du Danemark 
et du Los Angeles Chamber Orchestra. Depuis septembre 2020, 
il est également « Artiste associé » du Cincinnati Symphony 
Orchestra. Professeur de composition à la Juilliard School de 
New York depuis septembre 2014, il a été le chef principal de 
l’Orchestre de l’Académie du festival de Lucerne, succédant 
à Pierre Boulez. En 2020, il avait aussi été désigné directeur 
musical du célèbre Ojai Music festival en Californie qui devait 
se tenir en juin mais malheureusement annulé en raison de 
la pandémie de Covid-19.
Chef d’orchestre reconnu internationalement, Matthias 
Pintscher dirige régulièrement de grands orchestres en Eu-
rope, aux États-Unis et en Australie : New York Philharmonic, 
Cleveland Orchestra, Los Angeles Philharmonic, National 
Symphony Orchestra de Washington, New World Symphony, 
Orchestre symphonique de Toronto, Orchestre philharmonique 
de Berlin, Orchestre philharmonique de Radio France, Orchestre 
de l’Opéra de Paris, BBC Symphony Orchestra, Orchestre 
de la Suisse Romande, l’Orchestre du Théâtre Mariinsky de 
Saint-Pétersbourg, orchestres symphoniques de Melbourne 
et de Sydney…
En décembre 2020, Matthias Pintscher a également pu assurer 
la direction musicale d’une nouvelle production de Lohengrin 
de Richard Wagner au Staatsoper Unter den Linden de Berlin, 
filmée et diffusée sur Arte. En avril 2021, il dirige De l’Éther à la 
Terre enregisré et diffusé depuis la Philharmonie de Paris sur 
internet et sur France Musique. Matthias Pintscher est l’auteur 
de nombreuses créations pour les formations les plus diverses, 
de la musique pour instrument solo au grand orchestre. Ses 
œuvres sont jouées par de grands interprètes, chefs, ensembles 
et orchestres (Chicago Symphony, Cleveland Orchestra, New 
York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Berliner Philhar-
moniker, London Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, 
etc.). Elles sont toutes publiées chez Bärenreiter-Verlag et les 
enregistrements de celles-ci sont disponibles chez Kairos, EMI, 
Alpha Classics, Teldec, Wergo et Winter & Winter.

ensembleintercontemporain.com

Matthias Pintcher au Festival d’Automne à Paris : 
2007 Study III for Treatise  on the Veil  pour violon solo
 (Musée du Louvre - Auditorium)
 Towards Osiris pour orchestre (Salle Pleyel)
2011 Solomon’s Garden, pour baryton et orchestre
 (Cité de la Musique - Philharmonie de Paris)
2013 Chute d’étoiles pour deux trompettes et orchestre 
 (Opéra national de Paris-Bastille)
2016 sonic eclipse, pour cor, trompette et ensemble
 (Cité de la Musique - Philharmonie de Paris)
2019 Matthias Pintscher, Mark Andre
 (Cité de la Musique - Philharmonie de Paris)

BIOGRAPHIES
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L’Orchestre Philharmonique de Radio France

Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France s’affirme comme 
une formation singulière dans le paysage symphonique eu-
ropéen par l’éclectisme de son répertoire, l’importance qu’il 
accorde à la création (plus de 25 nouvelles œuvres chaque 
saison), la forme originale de ses concerts, les artistes qu’il 
convie et son projet artistique, éducatif et citoyen. Cet « esprit 
Philhar » trouve en Mikko Franck – son directeur musical de-
puis 2015 – un porte-drapeau à la hauteur des valeurs et des 
ambitions de l’orchestre, décidé à faire de chaque concert une 
expérience humaine et musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’à septembre 2025, garantie d’un compagnonnage au 
long cours. Myung-Whun Chung, Marek Janowski et Gilbert 
Amy l’ont précédé. L’orchestre a également été dirigé par de 
grandes personnalités, de Désiré-Emile Inghelbrecht à Gustavo 
Dudamel en passant par Aaron Copland, Pierre Boulez, John 
Eliot Gardiner, Lahav Shani, Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding 
ou Barbara Hannigan. L’Orchestre Philharmonique partage 
ses concerts parisiens entre l’Auditorium de Radio France et 
la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en 
tournée en France et dans les grandes salles internationales 
(Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne, Elbphilhar-
monie, NCPA à Pékin, Suntory Hall...)

Mikko Franck et le Philhar engagent une politique discogra-
phique ambitieuse avec le label Alpha. Parmi les parutions les 
plus récentes, un CD «Franck by Franck», avec la Symphonie 
en ré mineur, le premier enregistrement de la 10e symphonie 
de Beethoven de Pierre Henry et un disque Richard Strauss 
proposant Mort et transfiguration et Burlesque avec le pianiste 
Nelson Goerner. Les concerts du Philhar sont diffusés sur 
France Musique et nombreux sont disponibles en vidéo sur 
le site de France Musique et ARTE Concert. Avec France Té-
lévisions, le Philhar poursuit ses Clefs de l’orchestre animées 
par Jean-François Zygel à la découverte du grand répertoire 
et la captation de grands événements. Aux côtés des an-
tennes de Radio France, l’orchestre développe des projets 
originaux qui contribuent aux croisements des esthétiques et 
des genres (concerts fiction sur France Culture, Hip Hop sur 
Mouv’ et plus récemment Symphonique Pop sur France Inter, 
Symphonique Mix avec Fip ou les podcasts Une histoire et... 
Oli sur France Inter...). Conscient du rôle social et culturel de 
l’orchestre, le Philhar réinvente chaque saison ses projets en 
direction des nouveaux publics avec notamment des dispo-
sitifs de création en milieu scolaire, des ateliers, des formes 
nouvelles de concerts, des interventions à l’hôpital, en milieu 
carcéral et des concerts participatifs... Il s’engage à compter 
de 2021 dans un nouveau partenariat avec Orchestre à l’École. 
L’Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck 
sont ambassadeurs de l’UNICEF France.

www.maisondelaradio.fr
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PIERRE-YVES MACÉ
Jardins partagés 

Composition, Pierre-Yves Macé
Jardins partagés (2017-2020) pour dix chanteurs, 
dix musiciens et électronique
Version révisée et complétée par une commande 
du Festival d’Automne à Paris 2020
Les Cris de Paris
Direction, Geoffroy Jourdain

Également au programme de ce concert :
Luciano Berio, Folk Songs
Lucile Richardot, mezzo-soprano

Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale et le 
Festival d’Automne à Paris présentent ce concert en coréalisation.
Avec le concours de la Sacem.

Report de la 49ème édition

Pierre-Yves Macé, compositeur que le f ield- 
recording inspire, est allé puiser pour ces Jardins parta-
gés dans un corpus de chants du monde que l’ensemble 
Les Cris de Paris recueille depuis plusieurs années. Ce 
cycle de trois cantates à l’instrumentation mixte, créé en 
2019, s’augmente ici d’un prologue, commande du Festival 
d’Automne.

Ces chants du monde entier sont des chansons de tout le 
monde, enregistrées a cappella par toute personne ayant bien 
voulu se prêter à l’exercice. Les mélodies fécondent l’écriture 
instrumentale et vocale : citées, fragmentées, altérées, s’en-
trelaçant ou venant fournir, étirées et méconnaissables, la 
trame de tout un passage, tel un chiffre secret. Le haut-parleur, 
instrument à part entière, donne à entendre les documents 
tantôt dans leur intégrité, tantôt transformés et spatialisés 
par les moyens électroacoustiques.
L’hétérogénéité et la diversité des sources se prêtent na-
turellement à la polyphonie, l’enjeu étant, pour Pierre-Yves 
Macé, non de délivrer un message univoque ou de suivre un 
quelconque programme mais de faire « tenir ensemble », 
en concert, cette diversité sans la renier. Ces trois cantates 
affirment ainsi un cosmopolitisme esthétique qui pourrait être 
celui d’une Babel affranchie de la confusion des langues ; 
vieux rêve – bien réel – du musicien, celui de l’écoute comme 
instrument premier et de la musique comme langue et voix 
commune d’un jardin très humain, un Jardin partagé.

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre Saint-Quentin-en-Yvelines
Véronique Cartier
01 30 96 99 36 | vcartier@tsqy.org

THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES,  
SCÈNE NATIONALE 
À LA BATTERIE – PÔLE MUSIQUES DE GUYANCOURT 
Mar. 7 décembre
––––––
Durée : 1h40 sans entracte
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ENTRETIEN
L’ENTRETIEN DES JARDINS

On ne coupera pas au récit des origines, à propos d’un 
cycle de trois cantates au titre évocateur…
Pierre-Yves Macé  : On entre souvent dans les grands 
édifices (ici la tradition de la cantate) par la porte dérobée. 
Tout a commencé en 2017, avec la commande des Cris de 
Paris et de l’Orchestre de chambre de Paris d’une œuvre 
« collaborative » impliquant la participation d’amateurs. Au 
cours d’ateliers avec des associations d’aide aux immigrés, 
nous avons constitué un petit corpus (lacunaire, bien sûr) de 
chants populaires a capella du monde entier. Des chanteuses 
de l’ensemble ont transmis plusieurs de ces chants à une 
classe du collège Stéphane-Mallarmé. J’ai tiré de cette matière 
une pièce d’une vingtaine de minutes, Chansons migrantes. 
Tout aurait pu en rester là, à cette œuvre « de circonstance ». 
Mais, rapidement, Geoffroy Jourdain m’a proposé d’élargir la 
pièce aux dimensions d’un cycle. La reconsidérant dans cette 
perspective, j’ai réalisé que c’était en réalité une cantate. Une 
cantate profane, bien sûr, et même une cantate chimiquement 
pure, si j’ose dire, car son objet est le chant lui-même, dans 
son acception la plus quotidienne : la berceuse remémorée 
par bribes, la ritournelle que l’on chante pour soi  ; toutes 
ces manifestations diffuses de ce que le chant implique – 
je n’ose pas dire d’universel – disons plutôt  : de partagé 
et partageable. Le titre «  jardin partagé », soufflé par ma 
compagne, convoque à la fois le prosaïsme des cultures 
en milieu urbain et un imaginaire immémorial de la fertilité 
comme métaphore de l’œuvre d’art. Cela exprime à la fois 
le processus et la forme. Le processus, dans la mesure où 
l’œuvre naît de « graines » multiples apportées par toutes ces 
personnes qui chantent leur chanson – à cet égard j’officie 
comme un jardinier qui décide de l’emplacement des cultures, 
réalise des boutures voire des transformations génétiques. La 
forme, car le jardin est cet espace que l’on arpente, lentement, 
avec ses allées, ses contre-allées, ses détours, ses endroits 
favoris. 
 
Le début d’À contre-allée est justement l’un de mes 
endroits favoris. C’est un « geste de cycle » qui, d’emblée, 
nous installe dans la durée. Comme une genèse, douce et 
sans tapage, au léger parfum stockhausenien : des vagues 
d’accords engendrent des êtres musicaux hybrides, faits 
d’une voix et d’un instrument couplés, qui vont évoluer au 
fil aventureux d’un madrigal. Avant ce début il y a, créé ce 
soir, un Prologue instrumental – un portique au Jardin ?
Pierre-Yves Macé  : Avec ses dialogues d’instruments en 
antiphonie, ce court prologue se présente comme un appel, 
venu d’un espace intermédiaire entre la scène et le public. 
On n’est pas encore dans les jardins, mais on devine ce qui 
va s’y dérouler. 
La véritable genèse, tu le dis parfaitement, se joue ensuite, 
dans les premières mesures d’À contre-allée, avec ses 
différents degrés de fusion entre voix et instrument. On passe 
du vertical à l’horizontal : d’abord le choral, puis ces colla parte 
en duo qui tissent une polyphonie. Plutôt que de séparer le 
groupe vocal et le groupe instrumental, j’ai préféré réunir les 
dix interprètes en un demi-cercle où s’alternent chanteurs et 
instrumentistes. Un peu comme l’idée du Coro de Berio, où 

le chœur est éclaté dans l’orchestre, avec un couplage entre 
voix et instruments. 

Je remarque dans ces deux premières cantates une 
patience du développement, une fluidité et une douceur 
que je ne connaissais pas à ta musique de concert, plus 
souvent « zébrée » par le cut-up…
Pierre-Yves Macé : L’écriture de ce cycle a d’emblée posé 
un rapport au temps spécifique. J’ai disposé d’une fenêtre 
temporelle qui m’a autorisé des lenteurs inhabituelles. Et peut-
être quelque chose a-t-il changé chez moi : je recherche de 
plus en plus la continuité, même si mes procédés d’écriture 
restent tributaires du cut-up. 
Cette douceur a sans doute à voir également avec la (relative) 
sérénité du processus d’écriture. Le talent des Cris de Paris et 
l’engagement de Geoffroy Jourdain m’ont mis en confiance, 
à ma juste place. Cela tient à la nature même du projet. 
Paradoxalement, ces cantates qui sont, parmi mes pièces, 
celles qui accueillent le plus d’altérité, sont également celles 
qui me sont les plus personnelles. 
 
J’y entends également comme un éloge de l’écoute, dans 
un climat d’oraison mais sans autre chapelle que musicale. 
Ou la religion de l’oreille, à la rigueur… Religion dans son 
seul sens de relier…— l’oreille « reliante » ?
Pierre-Yves Macé : La question centrale, c’est l’appropriation 
par l’oreille d’un répertoire préexistant. Cela se joue à 
deux niveaux : en amont, dans les interprétations vocales 
a capella. Ce qui m’intéresse n’est pas tant le répertoire 
que les singularités des voix et donc de qui le chante : la 
personnalité qui en émane et le timbre, les déformations ou 
lacunes mélodiques… À cet égard, je trouvais très stimulant – 
et je dis cela sans ironie aucune – que certaines personnes 
chantent faux. Chanter faux, c’est certes faire preuve d’un 
défaut de technique, mais c’est aussi traduire une mélodie 
au filtre de son « oreille intime ». 
Vient ensuite la seconde appropriation, plus évidente, celle 
de ces chants par l’écriture. La question est non seulement 
celle du lien entre les différentes sources, mais aussi celle 
de mon lien avec elles : au fond, qu’est-ce qui peut me relier 
à une chanson malienne, une berceuse turque ou un tube 
chinois ? La polyphonie s’est imposée peu à peu comme un 
moyen de créer à la fois de la relation entre les éléments et 
de me relier à eux. J’ai procédé à des superpositions parfois 
très hardies entre des chants que rien ne prédestinait à se 
rencontrer, et les contraintes de cette « cohabitation forcée » 
m’ont amené à altérer les profils mélodiques. Berio parle de 
« polyphonie de transformations » dans Coro. 

Ces chants que tu fais coexister ne sont pas recueillis qu’au 
cours d’ateliers. Comment les as-tu choisis ? De quelle 
manière ont-ils informés la composition, comment as-tu 
procédé ?
Pierre-Yves Macé : En effet, aux chants recueillis au cours 
des ateliers pour Chansons migrantes se sont ajoutés des 
enregistrements réalisés depuis des années par les Cris 
de Paris, notamment avec leur «  Lullaby box  », qui est 
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une sorte de photomaton sonore. J’ai d’abord procédé par 
affinité immédiate : telle chanson ou telle qualité vocale me 
« tapait dans l’oreille » et je m’en saisissais. Peu à peu la 
forme apparaissait. Et avec elle, des besoins de matériaux 
plus spécifiques (il me fallait un timbre de voix rocailleux, un 
ostinato rythmique, telle ou telle gamme). 
Dans la deuxième cantate, il y a une séquence rythmique 
élaborée à partir de micro-détails  : respirations, bruits de 
bouche, ébauches de son, vibratos… Pour cela, j’ai écumé 
chaque document en quête du détail singulier, un peu comme 
un chasseur de papillons, disponible à ce que Roland Barthes 
appelle le punctum dans la photographie, ce détail qui vient 
vers moi, qui me retient, qui me point.

Dans cette seconde cantate, les voix sont de nouveau 
« en couple », cette fois-ci avec les haut-parleurs. Duos 
qui sonnent comme des solos partagés, au début de la 
pièce. L’a cappella du document original s’y retrouve, mais 
redoublé.
Pierre-Yves Macé  : Tour de chant est un peu le centre 
névralgique du cycle. On y retrouve le « chœur de haut-
parleurs » que j’ai expérimenté dans une installation sonore 
pour l’Encyclopédie de la parole (Choralités, 2009) puis dans 
une pièce électroacoustique (Chorale, 2013). Ici composé 
de cinq haut-parleurs, il se double d’un chœur acoustique 
de cinq chanteurs, et je joue de la confusion possible entre 
l’humain et la machine par divers procédés d’unisson ou de 
canon.
L’écriture vocale fait ici l’objet d’une recherche plus poussée, 
qui a davantage impliqué les interprètes. J’ai commencé par 
sélectionner quelques documents sonores selon plusieurs 
critères de tonalité, timbre, caractère. Ces documents, sous 
des formes plus ou moins recomposées par l’électronique, ont 
été transmis aux chanteurs, invités à chercher des timbres ou 
des façons de placer la voix qui, sans passer par l’imitation, 
entrent en relation avec ces matériaux. Certaines idées se 
sont imposées à cette occasion, comme par exemple les 
intonations suraiguës de Camille Slosse, inspirées par les 
chants d’enfants de Madagascar.

Chansons migrantes  : première composée, dernière du 
cycle. Comparée aux deux autres, par l’effectif comme par 
l’écriture, elle semble plus symphonique d’esprit, au sens 
que pouvait lui donner Mahler : faire entrer le monde et 
ses contrastes – sans les atténuer – dans la symphonie…
Pierre-Yves Macé : Des trois cantates, c’est celle où subsiste 
le plus le caractère composite de la démarche par prélèvement 
puis collage/montage de sources hétérogènes. Il y a par 
exemple un interlude central constitué de petites vignettes, 
autant d’instantanés radiophoniques se succédant les uns 
aux autres pour former comme un livre d’images. 
Il y a en effet du symphonique dans cette mise en évidence de 
la diversité vocale. Par ce terme (un peu galvaudé aujourd’hui 
par ses récupérations politiques), je ne parle pas seulement 
des cultures et des langues, mais surtout des caractères des 
voix : voix de très jeunes enfants, voix de personnes âgées ; 
voix sans âge, voix sans sexe ; voix noires, voix blanches ; voix 

timides au bord de l’extinction, voix très assurées, projetées… 
Tout cela constitue une sorte d’orgue ou d’orchestre, 
avec lequel je me suis plu à jouer – jouer au sens le plus 
musical du terme, bien sûr, en ménageant des contrastes, 
des sympathies, des résonances. Avec le recul, Chansons 
Migrantes m’apparaît comme un aboutissement du cycle 
par accumulation et prolifération, à la manière d’une strette. 

Propos recueillis par Denis Chouillet, 2020
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BIOGRAPHIES 
Compositeur

Pierre-Yves Macé

La musique de Pierre-Yves Macé brasse plusieurs écritures 
(composition instrumentale et vocale, création électroacous-
tique, art sonore) avec une prédilection marquée pour la plu-
ridisciplinarité. Après des études musicales et littéraires, il 
sort son premier disque Faux-Jumeaux en 2002 sur Tzadik, 
le label de John Zorn. Suivent plusieurs publications sur les 
labels Sub Rosa, Orkhêstra et Brocoli. Le son enregistré, le 
document sonore et l’archive sont au coeur de sa musique, 
travaillés par des gestes de recyclage ou de citation. Entamé 
en 2010, le cycle in-progress Song Recycle pour piano et haut-
parleur reprend et transforme une sélection de performances 
vocales amateur récoltées sur YouTube.
Sa musique est interprétée par l’Ensemble Intercontemporain 
(dirigé par Matthias Pintscher, Enno Poppe), Ictus, l’ensemble 
Cairn, l’Instant Donné, l’Orchestre de chambre de Paris, le 
Hong Kong Sinfonietta, l’ensemble vocal Les Cris de Paris 
dirigé par Geoffroy Jourdain, 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 (Montréal, 
CA). Il participe à la soirée de réouverture du Théâtre du 
Châtelet en 2019. 
Il collabore avec les artistes Hippolyte Hentgen, les écrivains 
Mathieu Larnaudie, Philippe Vasset, Pierre Senges, Julien 
d’Abrigeon, compose la musique pour les spectacles de Syl-
vain Creuzevault, Christophe Fiat, Joris Lacoste, Anne Collod, 
Fabrice Ramalingom, Marinette Dozeville, Marianne Baillot, 
Louis-Do de Lencquesaing. Il collabore régulièrement aux 
activités du collectif l’Encyclopédie de la parole, pour lequel 
il co-signe avec le metteur en scène Joris Lacoste Suite n°3 
en 2017 et Suite n°4 en 2020. En 2013-2014, il compose des 
virgules radiophoniques pour l’émission Boudoirs et autres 
de Gérard Pesson sur France Musique.
Musicographe, il écrit par ailleurs pour les revues Mouvement, 
Accents, Labyrinthe, La Nouvelle Revue d’esthétique, la base 
de données Brahms de l’Ircam. 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.

www.pierreyvesmace.files.wordpress.com

Pierre-Yves Macé au Festival d’Automne à Paris : 
2011 Création musicale Le Vrai spectacle de Joris Lacoste 
 (T2G – Théâtre de Gennevilliers)
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 national de Paris - Bastille/Amphithéâtre, 
 Théâtre Gérard Philipe, Studio-Théâtre de Vitry)
2015  Création musicale Suite n°2 - Encyclopédie de la  
 parole / Joris Lacoste (T2G – Théâtre de Gennevilliers)
2016  Création musicale ANGELUS NOVUS – AntiFaust,  
 spectacle de Sylvain Creuzevault
 (La Colline - Théâtre national, La Scène Watteau,  
 L’Apostrophe – Théâtre des Louvrais Pontoise)
2016  Accords et Accrocs / Song Recycle / Miniatures
 (Théâtre de la Ville)
2017 Suite n°3 Europe - Encyclopédie de la parole / Joris  
 Lacoste, Pierre-Yves Macé 
 (Théâtre de la Ville, l’Apostrophe-Théâtre 95)
2018 Rumorarium (création) 
 (Cité de la musique – Philharmonie de Paris)
2020 Suite nº4 - Encyclopédie de la parole / Joris Lacoste,  
 Pierre-Yves Macé, Sébastien Roux, Ictus (MC93)
  Suite nº3 - Encyclopédie de la parole / Joris Lacoste,  
 Pierre-Yves Macé (Nouveau Théâtre de Montreuil)
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Les Cris de Paris

Créés et imaginés par Geoffroy Jourdain, Les Cris de Paris 
interprètent principalement le répertoire vocal et instrumental 
du début du XVIe siècle à nos jours.
Leur démarche artistique est le reflet de la richesse et de 
la variété des parcours des artistes qui participent à leurs 
productions ; ils peuvent être trois comme quatre-vingt, avec 
parmi eux des compositeurs, des arrangeurs, des comédiens, 
des metteurs en scène, des instrumentistes, des danseurs, des 
directeurs d’ensembles, des chefs de chœur, des plasticiens, 
des créateurs sonores, des pédagogues…
Curieux et passionnés, ils s’investissent avec la même au-
dace dans la redécouverte d’œuvres méconnues que dans 
l’exploration des potentialités de la voix au sein de la création 
contemporaine.
Leurs projets musicaux prennent place dans le cadre de 
concerts, de performances, mais également au sein de pro-
ductions scéniques mêlant plusieurs formes artistiques (théâtre, 
danse, lecture..).
La plupart des créations qui jalonnent les saisons culturelles 
des Cris de Paris mêlent la musique contemporaine à la mu-
sique ancienne, les musiques actuelles à la musique baroque 
et romantique.

www.lescrisdeparis.fr

Geoffroy Jourdain — direction

Parallèlement à des études de musicologie à la Sorbonne et 
à des recherches dans les fonds musicaux italiens et dans 
plusieurs bibliothèques européennes, Geoffroy Jourdain 
s’implique très tôt dans la direction d’ensembles vocaux et 
fonde en 1999, alors qu’il est encore étudiant, Les Cris de Paris.
Tout en pratiquant le grand répertoire en formation de chœur 
de chambre, il développe des dispositifs de création de spec-
tacles musicaux, et contribue à inventer de nouveaux formats 
de concerts et de performances. Passionné par le XVIIe siècle, 
il contribue à la redécouverte de nombreux répertoires, au 
disque et au concert. Passionné par la création, il est com-
manditaire d’un important corpus d’œuvres nouvelles.

www.lescrisdeparis.fr
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GEORGE BENJAMIN
PAUL DUKAS
WOLFGANG RIHM
MAURICE RAVEL
George Benjamin : Concerto for Orchestra (création française)
Commande du Mahler Chamber Orchestra avec le concours 
de la Fondation Ernst von Siemens pour la musique et de 
BBC Radio 3

Paul Dukas : L’Apprenti sorcier, poème symphonique 
d’après une ballade de Goethe

Wolfgang Rihm : Marsyas, rhapsodie pour trompette, 
percussion et orchestre

Maurice Ravel : Ma Mère l’Oye (intégrale, pour le ballet)

David Guerrier, trompette
Adélaïde Ferrière, percussions
Orchestre Philharmonique de Radio France 
Direction, George Benjamin

Coréalisation Radio France (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Concert diffusé en direct sur France Musique
En partenariat France Musique

Avec Dukas et Ravel, chers à son maître Olivier Messiaen, 
Benjamin partage une science inégalée de l’orchestre, de 
l’harmonie et de la forme. Il ne délivre que des œuvres 
dûment pensées et mûries, quand Rihm, avec expressivité, 
donne voix dans sa rhapsodie au mythe cruel de Marsyas.

Depuis Dance Figures, il y a seize ans, Benjamin n’avait plus 
composé pour orchestre seul, l’opéra ou le conte lyrique 
ayant prévalu dans sa trajectoire récente. En un mouvement,  
ininterrompu, sa dernière et virtuose création réserve à 
chaque entité de l’orchestre un moment de prééminence.
Un apprenti sorcier se montre désireux d’exercer sur son balai 
des pouvoirs lui échappant, la poésie de l’enfance et des figures 
empruntées à Perrault incitent le compositeur à simplifier sa  
« manière », et voilà que naissent deux chefs-d’œuvre : un  
scherzo de Dukas, célèbre pour le tournoiement de ses  
éléments magiques, et une somptueuse et quintessen-
tielle suite de Ravel. C’est enfin au monde grec que puise 
Rihm, celui de Marsyas, qui défia Apollon, perdit et subit un  
châtiment atroce : suspendu à un pin et écorché, son corps à 
vif, veines et viscères saillants, suscita les pleurs de nymphes 
et de bergers qui donnèrent naissance au plus limpide et 
fécond fleuve de Phrygie.

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Radio France
Laura Jachymiak 
01 56 40 36 15 | laura.jachymiak@radiofrance.com

AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Ven. 10 décembre
––––––
Durée : 1h30 plus entracte
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George Benjamin

George Benjamin est né en 1960 et commence à étudier le pia-
no à 7 ans. Il compose dès 9 ans. En 1976, il entre au Conserva-
toire 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 
Nobuko Imai et Yuri Bashmet, Sudden Time par le London 
Philharmonic Orchestra. 
George Benjamin vit et enseigne à Londres, où il est titulaire 
depuis 2001 de la chaire Henry Purcell au King’s College, il 
est aussi chef d’orchestre. Il a dirigé Pelléas et Mélisande à 
La Monnaie à Bruxelles (1999), l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France à Paris, la Philharmonie de Berlin, le London 
Sinfonietta, le Hallé Orchestra, le London Philharmonic, l’Or-
chestre de l’Opéra de Lyon, l’Orchestre du Concertgebouw, 
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 musique 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 Fes-
tival d’Automne à Paris associé à l’Opéra national de Paris lui 
consacre. Cet opéra, mis en scène par Daniel Jeanneteau, a 
été présenté à Paris, Amsterdam, New York, Francfort, Liver-
pool, 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 cinquantième anniversaire. Durant cette même 
saison, il est au Festival d’Aldeburgh et au Ojai Music Festi-
val 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 Philhar-
monia. 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 Orchestra, sous la direction 
de George Benjamin.
Son troisième opéra, Lessons in Love and Violence, est créé en 
mai 2018 au Royal Opera House de Londres, sur une mise en 
scène de Katie Mitchell et un livret de Martin Crimp. Pendant 
la saison 2018-2019, il est compositeur en résidence avec l’Or-
chestre philharmonique de Berlin/Musikfest et à la nouvelle 
Elbphilharmonie à Hambourg.
Il reçoit du gouvernement français le titre de Chevalier de 
l’ordre des arts et des lettres.

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)
2016 Dream of the song... (Philharmonie de Paris)

BIOGRAPHIES
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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 
de Eugen Werner Velte à Karlsruhe, puis suit les cours de 
Wolfgang Fortner et Humphrey Searle, tout en participant aux 
Cours d’été de Darmstadt (1970). Il se perfectionne à Cologne 
auprès de Karlheinz Stockhausen (1972-1973), puis à Frei-
burg (1973-1976) auprès de Klaus Huber et de Hans Heinrich 
Eggebrecht. 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. Membre de nombreuses 
institutions allemandes, docteur honoris causa de l’Université 
libre de Berlin (1998), Wolfgang Rihm mène une prolifique 
carrière de compositeur dont le catalogue compte plus de 
quatre cents œuvres, parmi lesquelles Die Hamletmaschine 
en collaboration avec Heiner Müller (1986), les opéras Die 
Eroberung von Mexico (1991) d’après Artaud, Dionysos (2010) 
ainsi que les cycles Chiffre (1982-1988), Vers une symphonie 
fleuve (1992-2001) ou Über die Linie (1999-2006). 
En 2015 a lieu la création de Gedicht des Malers avec Renaud 
Capuçon et l’Orchestre symphonique de Vienne dirigé par 
Philippe Jordan. En janvier 2017, Reminiszenz est créé pour 
l’inauguration de l’Elbphilharmonie de Hambourg et en mars 
2017, Mariss Jansons dirige la création de Requiem-Strophe, 
avec l’Orchestre de la Radio Bavaroise. En 2016, Wolfgang 
Rihm a pris 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 (Eglise Saint-Eustache) 
2009  Das Lesen der Schrift (Salle Pleyel) 
 ET LUX 
 (Opéra national de Paris / Bastille -Amphithéâtre) 
 Über 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) 
2016  Et Lux, version 2015 pour huit voix et quatuor à cordes  
 (Eglise Saint-Eustache)
2017 Quatuor n°13 (Théâtre des Bouffes du Nord)

Orchestre Philharmonique de Radio France 

Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France s’affirme comme 
une formation singulière dans le paysage symphonique eu-
ropéen par l’éclectisme de son répertoire, l’importance qu’il 
accorde à la création (plus de 25 nouvelles œuvres chaque 
saison), la forme originale de ses concerts, les artistes qu’il 
convie et son projet artistique, éducatif et citoyen. Cet « esprit 
Philhar » trouve en Mikko Franck – son directeur musical de-
puis 2015 – un porte-drapeau à la hauteur des valeurs et des 
ambitions de l’orchestre, décidé à faire de chaque concert une 
expérience humaine et musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’à septembre 2025, garantie d’un compagnonnage au 
long cours. Myung-Whun Chung, Marek Janowski et Gilbert 
Amy l’ont précédé. L’orchestre a également été dirigé par de 
grandes personnalités, de Désiré-Emile Inghelbrecht à Gustavo 
Dudamel en passant par Aaron Copland, Pierre Boulez, John 
Eliot Gardiner, Lahav Shani, Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding 
ou Barbara Hannigan. L’Orchestre Philharmonique partage 
ses concerts parisiens entre l’Auditorium de Radio France et 
la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en 
tournée en France et dans les grandes salles internationales 
(Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne, Elbphilhar-
monie, NCPA à Pékin, Suntory Hall...)

Mikko Franck et le Philhar engagent une politique discogra-
phique ambitieuse avec le label Alpha. Parmi les parutions les 
plus récentes, un CD «Franck by Franck», avec la Symphonie 
en ré mineur, le premier enregistrement de la 10e symphonie 
de Beethoven de Pierre Henry et un disque Richard Strauss 
proposant Mort et transfiguration et Burlesque avec le pianiste 
Nelson Goerner. Les concerts du Philhar sont diffusés sur 
France Musique et nombreux sont disponibles en vidéo sur 
le site de France Musique et ARTE Concert. Avec France Té-
lévisions, le Philhar poursuit ses Clefs de l’orchestre animées 
par Jean-François Zygel à la découverte du grand répertoire 
et la captation de grands événements. Aux côtés des an-
tennes de Radio France, l’orchestre développe des projets 
originaux qui contribuent aux croisements des esthétiques et 
des genres (concerts fiction sur France Culture, Hip Hop sur 
Mouv’ et plus récemment Symphonique Pop sur France Inter, 
Symphonique Mix avec Fip ou les podcasts Une histoire et... 
Oli sur France Inter...). Conscient du rôle social et culturel de 
l’orchestre, le Philhar réinvente chaque saison ses projets en 
direction des nouveaux publics avec notamment des dispo-
sitifs de création en milieu scolaire, des ateliers, des formes 
nouvelles de concerts, des interventions à l’hôpital, en milieu 
carcéral et des concerts participatifs... Il s’engage à compter 
de 2021 dans un nouveau partenariat avec Orchestre à l’École. 
L’Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck 
sont ambassadeurs de l’UNICEF France.

www.maisondelaradio.fr

Interprètes
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David Guerrier — trompette

David Guerrier commence l’étude de la trompette à sept ans 
et sort en juin 2000 avec un Premier Prix (mention très bien 
à l’unanimité, félicitations du Jury, mention spéciale pour la 
qualité exceptionnelle de la prestation) au Conservatoire Su-
périeur de Musique de Lyon. Il étudie le cor au CNSM de Lyon. 
David Guerrier complète son éducation musicale au sein de 
l’Orchestre des Jeunes de l’Union Européenne avec Sir Colin 
Davis et Bernard Haitink en 1999 et Vladimir Ashkenazy en 
2000, ainsi qu’à l’Académie de Musique du XXème siècle avec 
Pierre Boulez et David Robertson en juillet 1999.

Il joue avec l’Orchestre National de Bordeaux et Hans Graf à 
Bordeaux et aux Folles Journées de Nantes, avec l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse, au Théâtre des Champs 
Elysées dans le Chostakovitch avec l’orchestre de chambre de 
Moscou. En décembre 2011, il effectue une tournée européenne 
avec l’Orchestre de chambre du Verbier Festival et Martha 
Argerich. David Guerrier a reçu de nombreuses distinctions 
: en octobre 2000, le Premier Prix du Concours International 
Maurice André (à Paris) et en septembre 2001, le Premier Prix 
du Concours International Philys Jones (à Guebwiller) Il est « 
Soliste instrumental de l’Année  » aux Victoires de la Musique 
2004 et 2007. David Guerrier publie chez Erato, Septuor de 
Camille Saint-Saëns (« Choc » / Le Monde de la Musique, 
disque du mois / Gramophone) et concertos de Mozart (père 
et fils) pour cor et trompette avec l’Orchestre de chambre de 
Paris et John Nelson chez Virgin Classics. Il sort chez Naïve : le 
Konzertstück pour quatre cors de Schumann avec La Chambre 
Philharmonique et Emmanuel Krivine. 
Il a été cor solo de l’Orchestre National de France et l’Orchestre 
Philharmonique de Luxembourg. 
Il enseigne au CNSM de Lyon.

www.jacquesthelen.com

Adélaïde Ferrière — percussions

Lauréate d’une douzaine de prix internationaux en France et 
à l’étranger, Adélaïde  Ferrière est désignée Révélation Soliste 
Instrumental des 24 èmes Victoires de la Musique Classique 
et devient la première percussionniste à être nommée à l’oc-
casion de cette cérémonie. La jeune soliste s’est produite sur 
de nombreuses scènes françaises et internationales. 

Née dans une famille de musiciens, Adélaïde débute l’appren-
tissage du piano et de la percussion au Conservatoire de Dijon 
avant d’intégrer à l’âge de 15 ans la classe du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où elle 
obtient son Master avec les félicitations du jury en 2017. Elle 
étudie également en 2016 au Royal College of Music de Londres.
En 2018, la musicienne rejoint le Trio KDM aux côtés de l’accor-
déoniste Anthony Millet et des percussionnistes Gilles Durot 
et Aurélien Gignoux et fonde le Trio Xenakis, en résidence 
à la Fondation Singer-Polignac avec les percussionnistes 
Emmanuel Jacquet et Rodolphe Théry. Elle se produit avec 
des artistes tels que Renaud Capuçon, Barbara Hannigan, 
Bertrand Chamayou, Vanessa Benelli Mosell, Jean-Frédé-
ric Neuburger, Juanjo Mosalini, Fanny Azzuro, Pierre-Yves 
Hodique… Adélaïde Ferrière a participé à de nombreuses 
créations, et travaillé avec Philippe Hurel, Thierry Escaich, 
Martin Matalon, Hugues Dufourt, Alexandros Markeas, Camille 
Pépin, Jean-Pierre Drouet, François Narboni, Mikaël Karlsson, 
Éric Sleichim, John Palmer, John Psathas…

Elle participe à la création du ballet Play par le chorégraphe 
Alexander Ekman au Palais Garnier en 2017 pour 20 représen-
tations, ainsi qu’à la création de la pièce de théâtre Électre/
Oreste par le metteur en scène Ivo Van Hove à la Comé-
die-Française et au Théâtre Antique d’Épidaure en Grèce en 
2019 et 2020. Son premier disque consacré au grand répertoire 
pour percussion solo « Contemporary » est publié par le label 
Evidence Classics en 2020. 
Adélaïde Ferrière est Artiste Yamaha et Kolberg Mallet Artist. 
Elle est soutenue par l’Adami, la Fondation Safran pour la 
musique, la Fondation suisse Engelberts pour les Arts et la 
Culture.

www.adelaideferriere.com
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LE FESTIVAL D’AUTOMNE EST SUBVENTIONNÉ PAR :

Le ministère de la Culture
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 REMERCIE L’ASSOCIATION DES AMIS DU FESTIVAL D’AUTOMNE ET L’ENSEMBLE DES 
MÉCÈNES, DONATEURS INDIVIDUELS, ENTREPRISES ET FONDATIONS, QUI CONTRIBUENT PAR LEUR 
SOUTIEN À LA RÉALISATION DE LA 50E ÉDITION.

GRAND MÉCÈNE 
Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

MÉCÈNES
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation d’entreprise Fiminco
Fonds de dotation Emerige
Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild

King’s Fountain
Arte
Koryo

Jean-Pierre de Beaumarchais 
Charlotte et Alexandre de Coupigny 
Lily Safra
Sylvie Winckler
Juliette de Wouters-Chevalier

GRANDS DONATEURS & DONATRICES
Impala
Frédérique Cassereau, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso, Judith Pisar 

DONATEURS & DONATRICES
Fusalp
Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de la Fondation de France

Jean-Jacques Aillagon, Julien de Beaumarchais, Patricia Carette et Jean-Marc Urrea,  Philippe Crouzet, Aimée 
et Jean-François Dubos, Arnaud de Giovanni, Sylvie Gautrelet, Nathalie Guiot, Jean-Philippe Gauvin, Sophie 
Lacoste-Dournel, Ishtar Méjanès, Caroline Pez-Lefèvre, Claude Prigent, Bertrand Rabiller, Ariane et Denis 
Reyre, Agnès et Louis Schweitzer, Nancy et Sébastien de la Selle, Bernard Steyaert, Anne Terrail, Arthur Tos-
can du Plantier

AMIS & AMIES
Francis Charhon, Irène et Bertrand Chardon, Hervé Digne, Susana et Guillaume Franck, France Grand, Agnès 
et Jean-Marie Grunelius, Louis Labadens, Pierre Morel, Tim Newman, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salo-
mon, Guillaume Schaeffer

Le Festival d’Automne tient à saluer l’élan de générosité dont on fait preuve nombre de spectateurs de sa 
49ème édition, faisant don du montant de leurs billets en réponse aux annulations de spectacles dues à la 
crise sanitaire.

PARTENAIRES 2021
France Culture, France Inter, France Musique, Le Monde, Télérama, les Inrockuptibles, AOC, I/O, ARTE
Adami, SACD, Sacem, Onda, Pledg, Pass Culture, la Tour d’Argent, le groupe AP-HP Sorbonne Université, Fes-
tival Seuls en Scène – Princeton French Theater Festival,  Accès Culture, Women Safe & Children, l’école Thot.
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156, rue de Rivoli 75001 Paris
Renseignements et réservation 01 53 45 17 17 
festival-automne.com

Visuel de couverture :
Leonor Antunes Discrepancies with M.Y. Céramique – 140 x 95 x 8,5 cm © Bruno Lopes


