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THÉÂTRE / DANSE /
MUSIQUE

WEEK-END
D’OUVERTURE

En ouverture de cette nouvelle édition, le Festival propose un
week-end éclectique et gratuit, ouvert à tous, où se côtoient
danse et théâtre, débat d’idées et concert, artistes de renom
et jeunes découvertes. Deux jours pluridisciplinaires pour
enfin se retrouver pleinement sous le doux soleil du mois
de septembre.

Théâtre :
Gwenaël Morin, Uneo uplusi eustragé dies
Encyclopédie de la parole, blablabla
Projection de films :
Boris Charmatz et Dimitri Chamblas, Les Disparates // Boris Charmatz, Une lente introduction //
Émilie Rousset et Louise Hémon, Les Rituels // Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen, Gardien
Party

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
6h30 | Atelier de Paris / CDCN
Théâtre : Gwenaël Morin / Uneo uplusi eurstragé dies

Année 20 / Siècle 21 :
Rencontre AOC sur les effets de la pandémie Covid-19 sur les relations sociales

14h30 | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Petite salle
Théâtre : Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon / blablabla

Musique :
Haig Sarikouyoumdjian / Walid Ben Selim / Mish-Mash
Karlheinz Stockhausen, Evas Spiegel ‑ Pietà* // Igor Stravinsky, Trois poésies de la Lyrique
japonaise** // Maurice Ravel, Trois Poèmes de Mallarmé** ‑ Soupir, Placet futile, Surgi de la croupe
et du bond alternés avec Morton Feldman, The Viola in my Life n°1 et 2 // Salvatore Sciarrino,
Introduzione all’oscuro // Salvatore Sciarrino, Introduzione all’oscuro
Henri Deléger, bugle // Léa Trommenschlager, soprano* // N.N., soprano Stravinsky et Ravel** //
Iris Zerdoud, cor de basset // Ensemble Le Balcon // Direction, Maxime Pascal

15h à 21h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin
Films : Boris Charmatz / Dimitri Chamblas / Les Disparates
Émilie Rousset / Louise Hémon / Les Rituels
Mohamed El Khatib / Valérie Mréjen / Gardien Party
18h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Petite salle
Théâtre : Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon / blablabla

Production Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne
à Paris // En collaboration avec l’Atelier de Paris

19h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Jardin
Musique : Haig Sarikouyoumdjian / Walid Ben Selim / Mish-Mash

Plus d’informations en août sur festival-automne.com.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
6h30 | Atelier de Paris / CDCN
Théâtre : Gwenaël Morin / Uneo uplusi eurstragé dies
11h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Petite salle
Théâtre : Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon / blablabla
15h | Théâtre de la Ville –Espace Cardin / Grande salle
Projection / Musique live : Boris Charmatz / Une lente introduction
15h à 21h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin
Films : Boris Charmatz / Dimitri Chamblas / Les Disparates
Émilie Rousset / Louise Hémon / Les Rituels
Mohamed El Khatib / Valérie Mréjen / Gardien Party
15h30 | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Petite salle
Théâtre : Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon / blablabla
16h30 | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Jardin
Débat d’idées : AOC / Année 20 / Siècle 21
18h30 | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Grande salle
Musique : Ensemble Le Balcon

© Evan Erickson

ATELIER DE PARIS / CDCN
THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE CARDIN
Sam. 5 et dim. 6 septembre
––––––
Gratuit – Entrée libre
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WOLFGANG RIHM
CARLO GESUALDO

Après les Vigilia programmés en 2006, l’œuvre sacrée de
Wolfgang Rihm est à écouter avec, cette fois, un jeu de miroir
sur des textes de la Passion. Les harmonies audacieuses de
Carlo Gesualdo répondent aux grappes sonores et aux lignes
serrantes du compositeur allemand.

Wolfgang Rihm : Fetzen IV pour accordéon et alto
Dyade pour violon et contrebasse
Uber Die Linie VI pour flûte alto, violon et violoncelle

Toute une série d’œuvres de Wolfgang Rihm prend comme
objet la ligne instrumentale, affranchie de tout système, se
déployant librement dans l’espace pour former, comme dans
Dyade pour violon et contrebasse et Uber Die Linie VI pour
flûte alto, violon et violoncelle, des arabesques qui jamais
ne se coagulent en une ferme polyphonie. Avec Fetzen IV –
« lambeaux » pour alto et un accordéon qui sonne comme l’écho
d’un quatuor absent –, ces œuvres qui toujours suspendent le
temps narratif, ici déployées dans un lieu sacré, suscitent peutêtre dans nos imaginaires quelques rimes avec les entrelacs
gothiques.
Dans Tenebrae, le compositeur reprend les sept motets sur
des textes latins de la Passion qui composaient ses Vigilia pour
chœur à six voix, cette fois-ci confrontés aux Répons pour la
Semaine Sainte de Carlo Gesualdo (publiés en 1611). On entend
ainsi deux mises en musique de ces textes, destinés à être
chantés avant la résurrection de la lumière pascale. Un étrange
répons s’instaure entre les poussées de fièvre chromatique
qui gagnent la musique du compositeur de la Renaissance et
l’harmonie comme hors temps de Rihm, où les voix hésitent,
s’interrompent, forment des grappes sonores lumineuses ou
retrouvent la tonalité de manière oblique, puis se libèrent à
nouveau pour cheminer le long de textes qui disent l’obscurité,
le doute et la souffrance.

Carlo Gesualdo : Répons pour la Semaine Sainte (sélection de motets à six voix) alterné avec
Wolfgang Rihm : Sieben Passionstexte
Musiciens de l’Ensemble L’Instant Donné : Mayu Sato-Brémaud, flûte ; Saori Furukawa, violon ;
Elsa Balas, alto ; Nicolas Carpentier, violoncelle ; Louis Siracusa, contrebasse ; Vincent Lhermet,
accordéon
SWR Vokalensemble
Direction, Marcus Creed
Production Festival d’Automne à Paris

Wolfgang Rihm © Astrid Karger

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE
Mer. 16 septembre 20h
––––––
15 € à 25 € / Abonnement 10 € à 20 €
Durée : 1h10 pause incluse

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
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LES OEUVRES
Wolfgang Rihm
Sieben Passionstexte

VII – Aestimatus sum cum descentibus in lacum
J’ai été compté parmi ceux qui sont redescendus dans la fosse.
Je suis devenu comme un homme sans secours, abandonné
parmi les morts.
Ils me placèrent dans ne fosse profonde, dans les ténèbres, à
l’ombre de la mort.

I – Tristis est anima mea
Mon âme est triste jusqu’à la mort ;
Restez ici et veillez avec moi ;
Bientôt vous verrez une foule qui va m’entourer.
Vous prendrez la fuite, et je serai immolé pour vous.

Dyade pour violon et contrebasse

II – Ecce vidimus cum non habentem speciem
Voici que nous l’avons vu, il est sans beauté, sans éclat.
Il a porté nos péchés et a souffert pour nous ;
Lui-même fut blessé à cause de nos iniquîtés ; nous avons été
guéris par ses meurtrissures.
Vraiment il a porté nos faiblesses, il s’est chargé lui-même de
nos douleurs.

Uber Die Linie VI pour flûte alto, violon et
violoncelle (2006)

Carlo Gesualdo
Répons pour la Semaine Sainte
Les Responsoria et alia ad Officium Hebdomadae Sanctae
spectantia, titre original des Répons, peuvent être considérés
comme le testament de Gesualdo, personnage étrange, violent,
vindicatif et cependant d’une grande piété : figure complexe
et contradictoire, qui joue éminemment un rôle-clé dans cette
période charnière qu’est le début du XVIIe siècle, son apport
est fondamental dans l’affirmation d’une musique nouvelle,
dramatique et moderne — la « Seconda prattica ».
Paul Agnew
www.arts-florissants.com

Fetzen IV pour accordéon et alto

III – Velum templi scissum est
Le voile du temple se déchira, toute la terre trembla,
Et l’un des voleurs criaît de sa croix : Souvenez-vous de moi,
Seigneur, lorsque vous serez arrivé dans votre royaume.
Les pierres se fendirent, les sépulcres s’ouvrirent,
Et beaucoup de corps de saints, qui s’étaient endormis, ressuscitèrent.

Un texte sur ces œuvres sera disponible ultérieurement.

IV – Tenebrae factae sunt
Les ténèbres couvrirent la terre au moment où les juifs crucifiaient Jésus ;
Et vers la neuvième heure, il poussa un grand cri, disant :
Mon Dieu, pourquoi m’avez-vous abandonné ? Et ayant incliné
la tête,
Il rendît l’âme.
Jésus dît d’une voix forte : Mon Père, je remets mon âme entre
vos mains.
V – Caligaverunt oculi mei a fletu meo
Mes yeux sont obscurcis par mes larmes ; car il s’est éloigné
de moi,
Celui qui me consolait ;
peuples, voyez, s’il est une douleur, semblable à la mienne.
O, vous qui passez par le chemin, regardez et
voyez, s’il est une douleur semblable à la mienne.
VI – Recessît pastor noster
Notre Pasteur, la fontaine d’eau vive, s’est éloigné, et à son
passage
le soleil s’est obscurci.
Car il a été pris, celui qu tenaît captif le premier homme ;
aujourd’hui notre Sauveur a brisé les portes et les verrous de
la mort.
Il a détruit les prisons de l’enfer et a renversé les puissances
du diable.
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BIOGRAPHIES
Compositeurs

Interprètes
Carlo Gesualdo

Wolfgang Rihm

Compositeur italien et Prince de Venosa
(Venosa 1566 – G
 esualdo 1613)

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 Freiburg (19731976) 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

Carlo Gesualdo est un compositeur italien de la Renaissance
tardive. Sa production musicale est essentiellement constituée de madrigaux à cinq voix, réunis en six livres qui furent
publiés entre 1594 et 1611. Carlo Gesualdo marque l’histoire de
la musique tant par ses œuvres aux sonorités innovantes que
par sa personnalité tourmentée.
Issu d’une famille aristocratique du royaume des Deux-Siciles,
Carlo Gesualdo est très tôt initié à la musique par son père,
fondateur d’une académie musicale, et en particulier à la composition. Appelé à régner après le décès de son frère aîné, il
épouse Maria d’Avalos en 1586. Quatre ans plus tard, il commet
un double meurtre – celui de sa femme et de son amant - qui
frappera les esprits et nourrira longtemps la rumeur populaire,
et fait étouffer son propre fils, le croyant illégitime. Il se réfugie
dans son château de Gesualdo. Après avoir sombré dans la
folie, il s’isole avant de quitter Gesualdo pour la stimulante
ville de Ferrare où ses rencontres influenceront fortement sa
production musicale. Il compose désormais d’avantage des
œuvres à l’inspiration sacrée.
L’œuvre de Carlo Gesualdo fascine encore aujourd’hui par son
apparente modernité. L’ensemble de son œuvre – profane
ou sacrée - est basée sur la polyphonie contrapuntique et
modale de la Renaissance ; en ce sens, Carlo Gesualdo reste
un compositeur conservateur comparé à son contemporain
Claudio Monteverdi.
Aux yeux des compositeurs du XXe siècle, comme Igor Stravinsky qui arrangea et orchestra trois de ses madrigaux, Carlo Gesualdo est l’archétype de « l’artiste maudit », incarnant
« l’avant-garde du passé ».

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)

Carlo Gesualdo en cinq dates :
1584 : Il hérite du titre de prince de Venosa
1590 : Homicide de Maria d’Avalos et de Fabrizio Carafa à Naples
1592 : Rencontre avec le poète italien Torquato Tasso dit Le Tasse
1594 : Secondes noces avec Leonora d’Este. Rencontre avec
les compositeurs Alfonso Fontanelli et Luzzasco Luzzaschi
1596 : Retour définitif à Gesualdo
Carlo Gesualdo en cinq œuvres :
1586 : Trois ricercares à quatre voix
1594 : Premier livre de madrigaux à cinq voix
1603 : Sacrarum Cantionum quinque vocibus Liber Primus
1611 : Responsoria et alia ad Officium Hebdomadae Sanctae
spectantia
1626 : Premier livre de madrigaux à six voix
www.francemusique.fr

L’Instant Donné

musique classique à d’autres formes d’expressions artistiques.
Musicien d’orchestre, on le retrouve fréquemment au sein de
l’Orchestre National de l’Opéra de Paris. Désireux de s’ouvrir
à d’autres horizons, il s’intéresse à l’improvisation, et particulièrement à la musique hindoustani et participe en soliste au
spectacle de danse de Bharata Natyam Ardhanarisvar qu’il
tourne en Inde et en Europe. Il se produit avec l’ensemble de
jazz de Christophe Chassol dans les grands clubs parisiens
(Duc des Lombards, New Morning, Citea...). Il est membre de
L’Instant Donné depuis 2005.
www.instantdonne.net

L’ensemble instrumental L’Instant Donné a la particularité d’interpréter la musique contemporaine sans chef d’orchestre dans
des formations allant jusqu’à une dizaine de musiciens. Constitué
en 2002 et installé à Montreuil (Seine-Saint-Denis) depuis 2005,
l’ensemble rassemble une équipe de onze personnes dont neuf
musiciens. Le fonctionnement est collégial, les choix artistiques
et économiques, la gestion du lieu de travail, l’organisation
des concerts, des plannings et des tournées sont discutés en
commun. La création musicale est une priorité représentant
une part importante de l’activité et le travail avec les compositeurs se développe à long terme. L’ensemble interprète un
répertoire récent ainsi que des pièces choisies de l’époque
classique et s’associe volontiers à des partenaires réguliers
(ensembles vocaux, chanteurs, chefs d’orchestre, ingénieurs
du son, chorégraphes, acteurs, etc.).
Depuis 2007, L’Instant Donné est l’invité du Festival d’Automne à
Paris pour de nombreuses créations souvent écrites sur mesure
et propose par ailleurs une trentaine de concerts par an en
France et à l’étranger. L’ensemble collabore avec les principales
radios européennes. En juin 2018, paraît un double CD sur le
label NoMadMusic consacré aux œuvres de Gérard Pesson.
L’Instant Donné est « ensemble associé » au Nouveau Théâtre
de Montreuil de 2018 à 2021.
Chaque dernier dimanche du mois, les musiciens de L’Instant
Donné organisent à La Marbrerie à Montreuil des concerts
gratuits ouverts à un large public. Enfin, l’ensemble participe
régulièrement à des académies internationales qui s’adressent
à des étudiants du cycle supérieur.
www.instantdonne.net

Saori Furukawa — violon
Née au Japon, Saori Furukawa commence le violon à l’âge de
quatre ans. En 1996, elle s’installe en France et étudie avec Régis
Pasquier au Conservatoire National Supérieur de Paris où elle
obtient les diplômes de violon et de musique de chambre. En
tant que soliste et chambriste, elle se produit dans de nombreux
festivals internationaux (Festival d’Automne à Paris, Festival
les Musiques de Marseille, Messiaen au Pays de la Meije, Plymouth Chamber Music Festival, etc.). Passionnée de musique
contemporaine, Saori Furukawa est la violoniste de l’ensemble
L’Instant Donné depuis 2002. Plusieurs compositeurs lui ont
dédié des pièces pour violon. Elle réalise plusieurs concerts en
collaboration avec Naomi Sato (shô) et participe au spectacle
Au Zénith du chorégraphe-danseur Thierry Thieû Niang. Elle se
produit régulièrement avec l’ensemble de musique classique Le
Cercle de l’Harmonie. Elle est également membre du Quatuor
Antigone avec lequel elle a enregistré un disque consacré à
Charles Koechlin (label AR-RE-SE, 2009).
www.instantdonne.net

Elsa Balas — alto

Mayu Sato-Brémaud — flûte

Elsa Balas est née en région parisienne en 1973. Diplômée du
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Lyon, elle joue au sein de multiples orchestres français et européens tels que l’Orchestre Gustav Mahler, le Philharmonique
de Radio-France, l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Orchestre de
Paris, ou l’Orchestre de la Suisse Romande sous la direction de
chefs comme Myun-Whun Chung, Claudio Abbado ou Pierre
Boulez. En tant que chambriste, elle participe à de nombreux
festivals (Musicades de Lyon, St Tropez, Jeunes Talents aux
Archives Nationales de Paris). Elle pratique la viole d’amour
dans le répertoire baroque et contemporain. Elle est membre
de L’Instant Donné depuis 2005.
www.instantdonne.net

Née à Tokyo dans une famille non-musicienne, c’est de son
propre chef que Mayu Sato-Brémaud ouvre un bottin et appelle à douze ans son premier professeur de flûte. Lors d’une
master class à Tokyo, Alain Marion la remarque et l’invite à
poursuivre ses études au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, où elle obtient les premiers prix de flûte et
musique de chambre en 1998. Installée à Paris depuis 2005,
elle joue occasionnellement dans divers orchestres classiques
mais rêve d’autres aventures. Elle co-fonde ainsi l’ensemble
de musique et de danse contemporaines Kunstellaire, expérience éphémère mais décisive, puis en 2007, le quintette à
vent ArteCombo. En 2010, enthousiasmée par la découverte
de L’Opera per Flauto de Sciarrino, elle décide d’entrer dans
la classe de spécialisation en musique contemporaine de Mario Caroli, à Strasbourg, dont elle sort avec un premier prix à
l’unanimité. D’une curiosité insatiable, elle se consacre aussi
à l’improvisation libre ou dirigée (Ensemble Amalgammes) et
aux flûtes japonaises (nohkan, flûte de théâtre nô, et shinobue,
flûte traversière en bambou). Mayu est membre de L’Instant
Donné depuis 2017.

Nicolas Carpentier — violoncelle
Nicolas Carpentier est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en violoncelle (classe
de Philippe Müller) et en musique de chambre. Il rejoint le
quatuor Bedrich avec lequel il tente de mêler des œuvres de
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Louis Siracusa — contrebasse

Vincent Lhermet — accordéon

SWR Vokalensemble Stuttgart

Marcus Creed — direction

Né en 1992, Louis Siracusa-Schneider est un contrebassiste
interprète et improvisateur, passionné par la création contemporaine, fondateur avec Antonin Le Faure de l’ensemble Épopé.e,
et membre actif du Collège Contemporain. Sa vie professionnelle s’organise autour de nombreux ensembles : 2E2M, Linéa,
Almaviva, Le Balcon, en France, United Instruments of Lucilin
au Luxembourg... Il a joué en 2019 avec le Klangforum Wien.
Il cherche à promouvoir sa passion à travers des projets transversaux, mélangeant danse, musique, vidéo, poésie...
Il est titulaire d’un Master en contrebasse moderne dans la classe
de Nicolas Crosse, ainsi que d’un diplôme de troisième cycle
supérieur ; diplôme d’artiste interprète musique contemporaine
et création, tous deux au Conservatoire Supérieur de Paris CNSMDP. Il participe à l’Académie du Festival de Lucerne en 2016.
Il crée en 2017 le concertino pour contrebasse Golem d’Augustin
Braud, Totem pour contrebasse et bande de Daniel Alvarado
et 2018 et Braeburn de Jean-Louis Agobet pour contrebasse
solo en 2020.
Sa contrebasse Jacquet est financée par les fondations Mécénat
Musical Société Générale et Meyer. Il enseigne la contrebasse
au CRR 93 Aubervilliers La Courneuve.

Lauréat des concours internationaux d’Arrasate-Hiria et de Gaudeamus Interpreters, diplômé de l’Académie Sibelius d’Helsinki
dans la classe de Matti Rantanen, du Conservatoire de Paris et
de l’Université Paris-Sorbonne, Vincent Lhermet est le premier
accordéoniste titulaire d’un doctorat d’interprète en France,
sous la direction de Laurent Cugny et de Bruno Mantovani.
Lauréat des fondations Banque Populaire, Paulo, LUSES, Meyer,
Safran, du Mécénat Musical Société Général et du prix Charles
Oulmont 2018, Vincent Lhermet se produit dans le monde
entier en soliste, avec orchestres et ensembles, aux côtés du
percussioniste Brian Archinal, de l’altiste Gérard Caussé, de la
violiste Marianne Muller, du clarinettiste Michel Portal, de la
cymbaliste Françoise Rivalland et œuvre à l’enrichissement
du répertoire de l’accordéon avec plus de 70 collaborations
avec des compositeurs de tous pays.
Sa discographie comprend : Correspondances (Collection jeunes
solistes Fondation Meyer/CNSMDP, 2014), Rameau, hier et aujourd’hui (Klarthe/harmonia mundi, 2015), Créations pour un
festival (Printemps des Arts, 2017), Poetical humors (Harmonia
Mundi, 2018) et Cantares Mexicanos (Tempus Clasico, 2019).
Il est professeur au C.R.R. de Boulogne-Billancourt, au Pôle
supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt (PSPBB) et à l’École
supérieure de musique et de danse de Lille (ESMD).
www.vincentlhermet.fr

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

Directeur artistique de l’ensemble vocal SWR de Stuttgart
depuis 2003, Marcus Creed a étudié au King’s College, Cambridge, Christ Church College, Oxford et la Guildhall School de
Londres. De 1977 à 1998, il vit à Berlin, où il dirige la chorale
du Deutsche Oper, il est également professeur à l’Université
des Arts. En 1987, Marcus Creed est devenu directeur artistique
du RIAS Kammerchor. Il entretient également des liens étroits
avec l’Alte Musik de Berlin et le Freiburger Barockorchester.
Il a participé a de nombreux festivals, à Vienne, Salzbourg,
Montreux, Edimbourg, Lucerne, Innsbruck, Donaueschingen,
Strasbourg et Göttingen. En 1998, il a accepté un poste de
professeur de direction chorale au conservatoire de Cologne.
Ses enregistrements d’œuvres de Bruckner, Ives, Nono et Kurtág
avec l’Ensemble vocal SWR ont été largement salués par la
critique allemande.
www.swr.de
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DANSE /
MUSIQUE

DOMINIQUE BRUN

Éclipsée par son glorieux frère, Vaslav Nijinski, Bronislava
Nijinska compte parmi les figures phares de la danse du XXe
siècle. Cette soirée la célèbre avec le Bolero de Ravel, dansé
ici par François Chaignaud, en magistral point d’orgue.

OLGA NEUWIRTH

Née en 1891 et morte en 1972, Bronislava Nijinska a dédié sa
vie à la danse, se démarquant à la fois comme interprète et
comme chorégraphe. On lui doit la création de plusieurs ballets
d’anthologie dans les années 1920, en particulier le ballet pour
la première du Bolero de Ravel en 1928. Après Debussy et
Stravinsky en 2016, Dominique Brun et François-Xavier Roth,
avec Les Siècles, se retrouvent pour rendre hommage à Nijinska
en donnant à entendre et voir le Bolero, dans une création
scénique de François Chaignaud et de Dominique Brun, sous
l’influence de Nijinska, du Butô, des danses de jupe et du
flamenco. Interprétées sans accompagnement dansé, deux
autres partitions majeures de Maurice Ravel, La Valse et la
Rapsodie espagnole, sont au programme. S’y ajoute la première
audition à Paris de Clinamen / Nodus d’Olga Neuwirth – le
titre latin évoque une tension entre inclinaison et nœud –,
commande du London Symphony Orchestra pour célébrer
l’anniversaire de Pierre Boulez qui dirigea l’œuvre en 2000.
Olga Neuwirth introduit parmi les instruments à cordes deux
cithares bavaroises et une guitare hawaïenne.

MAURICE RAVEL
Bolero / Nijinska
Maurice Ravel : Bolero* ; La Valse ; Rapsodie espagnole
Olga Neuwirth : Clinamen / Nodus – Première audition à Paris
Orchestre Les Siècles // Direction, François-Xavier Roth
*Un Bolero – Chorégraphie, Dominique Brun et François Chaignaud // Avec François Chaignaud //
Costume, Romain Brau
Coproduction Le Volcan, scène nationale du Havre ; Chaillot – Théâtre national de la Danse (Paris) ;
Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon ; Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale ; Le Quartz –
scène nationale de Brest ; Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national Art et
création – danse de Tremblay-en-France ; La Ménagerie de Verre (Paris) ; CCN – Ballet de Lorraine
(Nancy) ; La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne (Vitry-sur-Seine) ; Le Grand R, Scène nationale
de La Roche-sur-Yon // Coproduction Philharmonie de Paris ; Festival d’Automne à Paris // Avec
le soutien de l’Adami // France Musique enregistre ce concert.

CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS
GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ
Sam. 26 septembre 20h30 et dim. 27 septembre 16h30
10 € à 62 € / Abonnement 10 € à 46,50 €
––––––
Durée : 1h10

Rencontre avec Dominique Brun
Dimanche 27 septembre à 15h / Salle de conférences ‑ Philharmonie de Paris

Villa Savoye, CMN © FLC

Nijinska © The J. Paul Getty Museum, Los Angeles / Boris Lipnitzki / Roger Viollet

Le festival accueille deux autres spectacles de Dominique Brun :
Nijinska | Un Bolero : Musée de l’Orangerie - 30 nov. | Ménagerie de Verre - 1er et 2 déc.
Nijinska | Voilà la femme : Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France - 12 déc.
(Voir dossier de presse danse)

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
Philippe Provensal
01 44 84 45 63, 06 08 22 79 66
pprovensal@cite-musique.fr
Assité de Gaelle Kervalla
01 44 84 89 69 | gkervalla@cite-musique.fr
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ENTRETIEN
Vous rendez hommage à la seule femme chorégraphe des
Ballets russes, Bronislava Nijinska, qui n’a pas connu la même
postérité que son frère, Vaslav Nijinski. À quoi l’attribuezvous ?
Dominique Brun : C’est vrai, et pourtant les chiffres parlent
d’eux-mêmes : Bronislava a signé plus de soixante-dix
chorégraphies, son frère seulement quatre. Nijinska était une
danseuse charismatique mais assez petite, un peu trapue,
qui n’a jamais figuré parmi les étoiles, alors que Nijinski était
un artiste doué d’une sensibilité et d’une maitrise technique
exceptionnelles, dont Serge Diaghilev va exploiter la sensualité.
Nijinski et Nijinska étaient très proches, elle était sa complice
et son alter ego, mais elle avait tendance à se placer dans
son ombre. Je serais presque tentée de parler d’« oppression
intériorisée » à son endroit. Il faut dire que les Ballets
russes étaient un milieu très masculin et que les femmes à
l’époque, même celles qu’on désigne aujourd’hui comme des
pionnières, ne bénéficiaient pas de la même reconnaissance
que les hommes. Il lui faudra d’ailleurs attendre que son frère
disparaisse pour qu’elle se voie offrir la possibilité d’être
chorégraphe et qu’elle démontre tout son talent.

étaient rédigées dans la langue maternelle de Nijnska. Par
chance, Sophie Jacotot, ma collaboratrice, connaissait une
chercheuse russe qui nous a apporté son aide. Personne n’avait
encore fait ce travail de traduction en français. C’est pourtant
essentiel de faire retour à la langue originelle, de voir ce qu’elle
ramène de la pensée et du corps de l’autre.
Le déchiffrage de ces documents vous amène à reconstituer
par la danse une archéologie de la modernité. Pourquoi faire
retour à ces gestes initiaux, fondateurs ou moteurs ?
Dominique Brun : Cette recherche archéologique n’est pas
un geste de notatrice mais bien de chorégraphe. Un geste
ancien, à l’origine du Quatuor Albrecht Knust, fondé après
que j’ai repris un solo de Doris Humphrey en 1994. Nous étions
alors admiratifs de ce que faisaient les musiciens, de ce faireensemble émancipé de la figure tutélaire de l’auteur. Il y avait
bien chez moi un désir de faire « à la manière de », d’emprunter
une écriture qui ne me correspondait pas en termes de corps,
mais je voulais savoir comment faire pour qu’elle me ressemble,
pour qu’elle me déplace et me mobilise, à l’extérieur comme à
l’intérieur. Nous avons ensuite travaillé les partitions d’Yvonne
Rainer, de Steve Paxton puis de Nijinski pour comprendre ce
qu’elles initient. J’aime le mouvement bien sûr, mais je suis
surtout fascinée par le moment de son émergence, cette
instance, ce « presque rien » qui fait que tout d’un coup quelque
chose se produit, et que tout bascule.

Qu’est-ce qui vous a convaincu de vous plonger dans l’œuvre
de Bronislava ?
Dominique Brun : C’est son rapport au mouvement qui m’a
d’abord intéressée. Je travaillais sur les danses de Nijinski, et
je savais que Nijinska revendiquait une filiation directe entre
Les Noces et Le Sacre de son frère, dont je venais de terminer
une recréation. La seconde chose, c’est le fait que Bronislava
ait elle-même repris sa pièce de 1923 et qu’elle ait retravaillé
ses propres notes pour la version de 1966. Cette recréation
est un exemple parfait de ce que l’archéologue Laurent Olivier
appelle un « faux authentique » dans Le Sombre Abîme du
temps et qui m’intéresse au plus haut point : que reste-til de la première version dans la seconde ? Comment a-telle réactivé ses notes ? Vais-je avoir accès à ces différentes
couches et comprendre la genèse de cette œuvre ? Retracer
ce cheminement est proprement passionnant.

Pourquoi monter une reconstitution des Noces et proposer
une recréation pour le Boléro ?
Dominique Brun : Après avoir accueilli la trilogie de l’Hommage
à Nijinski à la Philharmonie de Paris, Emmanuel Hondré m’a
proposé de monter la dernière chorégraphie, Till l’espiègle. J’ai
décliné en lui faisant part de mon désir de travailler sur l’œuvre
de sa sœur, et en particulier Les Noces. C’est une pièce repérée,
identifiée, dont il reste plusieurs captations, aussi le geste
qui m’a intéressé, à la fois dramaturgique et chorégraphique,
était de la confronter à des tableaux vivants. Cela me permet
notamment d’opposer à l’univers austère de Bronislava une
sorte de sensualité champêtre, qui ramène cette écriture à
son contexte d’émergence, celui des années 1920, alors que
DH Lawrence publie Lady Chatterley. J’ai pensé en second
lieu au Boléro tout en sachant qu’il en restait peu de choses.
Je savais donc d’emblée que j’avais envie d’aller ailleurs, il ne
me restait plus qu’à trouver l’interprète. Céline Chouffot, ma
collaboratrice, m’a alors conseillée François Chaignaud, avec
qui j’avais déjà travaillé et dont j’admirais les recherches sur
la voix, les chants et les danses espagnoles. Mais au final, Les
Noces n’ont pas pu se monter à la Philharmonie et nous avons
dû y repenser le programme. Nous avons décidé d’associer Le
Boléro à deux autres compositions de Ravel, et de compléter la
sélection avec une pièce d’Olga Neuwirth, jamais jouée à Paris.

Vous avez mené des recherches très fouillées dans les archives
de la Nijinska, des documents peu mobilisés jusqu’ici. Qu’y
avez-vous trouvé ?
Dominique Brun : Il est vrai que très peu de chercheurs ont
consulté ces archives, à l’exception notable de Lynn Garafola,
même si ce travail à la table, ce recensement historique, n’est
pas de la même nature que ce que nous pouvons entreprendre
en studio. Nous ne résolvons rien, nous posons simplement
des alternatives. Grâce à une bourse de recherche du Centre
national de la danse de Pantin, nous nous sommes retrouvés à
la Bibliothèque du Congrès à Washington. J’avais pu consulter
dans le catalogue en ligne une page de notes sur Les Noces, à
la fois complexe et précise, dont je ne savais ni l’état, ni même
si elle était rattachée à d’autres archives. Sur place, je suis
tombée à ma grande surprise sur un fonds extrêmement fourni.
La page était extraite d’un ensemble de carnets, auxquels
s’ajoutaient des feuillets volants, des photographies ainsi que
des coupures de presse. Le seul problème, c’était que les notes

La complicité avec vos interprètes est pour vous fondamentale.
Comment abordez-vous le travail en collectif avec vos danseurs
et, justement, la collaboration avec François Chaignaud ?
Dominique Brun : La distribution des Noces reprend en grande
partie celle du Sacre # 2, créé en 2014, des danseurs avec qui
16

La chorégraphie, percussive, a quelque chose de la lutte.
Comment avez-vous abordé cette rythmique ?
Dominique Brun : À l’époque de Nijinska, le rapport au
mouvement évolue. L’idée n’est plus de s’arracher à la gravité
mais de travailler avec. L’artiste bascule alors du côté de la
frappe, d’un corps qui est celui des coups, qui bat et qui se bat.
Pour Bronislava, et contre la vision de Daghiliev, le tressage des
cheveux de la mariée ne se fait pas par les mains des femmes
mais par leurs piétinements sur pointes. Par-delà la référence
folklorique, elle expliquera à sa fille que ce martèlement
sur pointes a une valeur symbolique très forte, qu’il est la
métaphore de l’hymen qu’on perce. Il évoque la violence
d’Eros, sa sensualité brutale. Il faut dire que pour Bronislava,
le mariage, souvent forcé, n’a rien d’un événement heureux. Je
ne pouvais pas en faire l’économie. J’ai donc demandé à des
danseuses contemporaines d’apprendre à danser sur pointes,
non pas comme des ballerines mais en y entrant par un autre
biais, notamment par cette dimension percussive. Bronislava a
un rapport très savant à l’écriture de Stravinsky, elle va prendre
le parfait contrepoint de ses saillies musicales. Lui est dans la
syncope, elle au contraire assoit les choses, elle veut maintenir
quelque chose de terrien, du moins dans les premières versions.
Dans Boléro, il y a aussi cette résistance, plutôt que lutte. Il
s’agit de déjouer la rythmique, d’essayer de s’abstraire, de ne
pas céder à son injonction.

j’ai l’habitude de travailler, pour certains depuis 2004. Des
artistes inventifs, engagés, éclectiques. Beaucoup d’entre eux
sont notateurs ou aspirent à l’être, chacun peut donc lire le
mouvement. On a donc fini par se partager la partition, les
uns transmettant aux autres la partie qu’ils avaient lue. Dans
ce projet néanmoins, s’emparer de sa propre lecture est bien
la seule initiative personnelle permise. Pour le Boléro, c’est
très différent, je sollicite François sur des dispositifs que j’ai
conçus en amont, et lui y répond en produisant ses gestes, il est
donc cosignataire, coauteur. J’amène les conditions d’existence
ou les contraintes qui vont lui permettre de danser. Il joue
absolument le jeu. Il a sa totale subjectivité, ses opinions
propres, mais il voit tous les endroits où je veux le mener. En
retour, il me pousse dans mes retranchements. Il me demande
de beaucoup formaliser, ou plutôt de trouver la raison d’être
de mon désir de formalisation. Il veut que j’aille chercher ma
subjectivité et que j’en rende compte.
Le spectre de la danseuse et chorégraphe espagnole La
Argentina plane au-dessus du Boléro : pourquoi cette
référence ?
Dominique Brun : Disons que ça s’est imposé à moi. La
Argentina est une figure-pivot entre les avant-gardes des
années 1920 et la danse butô d’après-guerre, deux moments
où le régime de cruauté, de violence, s’articule à un régime de
libération, de sensualité. La petite histoire du Boléro, c’est que
lorsque Rubinstein demande à Ravel une œuvre hispanisante, il
pense d’abord orchestrer Iberia d’Albéniz à laquelle il renonce,
faute, croit-il, de pouvoir en obtenir les droits. Il compose
alors le Boléro en 1928 alors qu’Iberia avait été repris l’année
précédente, et avec qui ? La Argentina. Il n’y a pas de hasard.
Rubinstein et Nijinska l’ont certainement vue. Quelque chose
nous échappe dans la circulation de ces formes, de ces signes,
dans ces lignes qui se croisent dans un même courant d’idées.
Des liens se tissent entre des choses que l’histoire éloigne ou
oppose et que l’historien Aby Warburg convoque côte-à-côte,
comme deux « bon voisins ».

Vous poursuivez votre collaboration avec l’orchestre Les
Siècles. Comment qualifierez-vous l’amitié entre vos deux
formations ?
Dominique Brun : Notre collaboration a été initiée grâce à
l’entremise de Céline Chouffot qui avait déjà travaillé avec eux.
Lorsque j’ai écouté leur enregistrement du Sacre, leur version
m’a donné à entendre une âpreté nouvelle, des silences, des
crescendi que je trouvais sublimes. J’ai vite compris qu’il y avait
un rapport analogique entre leur formation et ma compagnie,
réunis dans une communauté de gestes tels que rechercher
des découpages perdus, revenir à des instruments, des timbres
ou à une métrique d’origine. Nous avons pour la première fois
partagé le plateau à la Philharmonie pour l’Hommage à Nijinski
puis à l’occasion d’une tournée en Chine qui nous a beaucoup
rapprochés. L’année suivante nous avons monté Le Poids des
choses et Pierre et le Loup. Il y a un appétit commun entre
les musiciens et les danseurs, une transversalité qui m’est
extrêmement précieuse.

Comment y abordez-vous la question du genre ?
Dominique Brun : Dans le flamenco comme dans le butô de
Kazuo Ohno ou de Tatsumi Hijikata, il y a une remise en cause
du genre, un désir de questionner la femme qui se lèverait
en l’homme. C’est un sujet qui m’a toujours touchée, mais
mon interrogation se place au-delà de la seule question
des apparences. Ce qui m’intéresse, c’est de chercher des
phénomènes d’identification archétypaux, ces projections
fantasmatiques, ces constructions personnelles parfois
invraisemblables. François est quelqu’un qui porte cette
multiplicité, en étant l’homme qui l’est et la femme qu’il
montre à certains moments. J’avais vraiment envie de contrer
un boléro binaire, c’est même la binarité du boléro que je
trouvais insupportable. Je crois qu’il faut penser à la polysémie
partout, il y a quelque chose qui ne peut s’articuler que dans
la différence, or la différence ce n’est pas la binarité.

Propos recueillis par Florian Gaité, juillet 2020
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Olga Neuwirth
Clinamen / Nodus (1999)

Olga Neuwirth

Compositeur

Née le 4 août 1968 à Graz, Olga Neuwirth apprend dès sept ans
la trompette et envisage une carrière de musicienne de jazz.
En 1985-1986, elle étudie la composition et la théorie musicale,
puis les arts plastiques et le cinéma à San Francisco, avant
d’intégrer la Hochschule für Musik und darstellende Kunst de
Vienne (1987-1993). Mais ses rencontres avec Adriana Hölszky,
Luigi Nono et Tristan Murail s’avèrent bien plus décisives, comme
ses collaborations avec Elfriede Jelinek. Olga Neuwirth réside
à Venise, Berlin, Trieste, Vienne et New York. Compositrice et
vidéaste, elle est en résidence au Festival de Lucerne en 2002
et présente une installation, en 2007, à la Documenta 12 de
Kassel. Lauréate de nombreuses distinctions (Prix spécial de
la Fondation Ernst von Siemens en 1999, Prix Ernst-Krenek en
1999, Grand Prix de l’État autrichien en 2010...), Olga Neuwirth
est membre des Académies des arts de Berlin et de Munich.
En 2010, à New York, elle achève deux opéras : The Outcast,
d’après Herman Melville, et American Lulu, réinterprétation de
l’oeuvre d’Alban Berg présentée à Berlin, Bregenz, Édimbourg
et Londres en 2013 et Vienne en décembre 2014.
En 2014, elle compose des musiques pour le cinéma ; le film
Goodnight Mommy, sa dernière collaboration pour le cinéma,
est sélectionné dans la catégorie Meilleur film étranger par
l’Académie des Oscars à Los Angeles. Masaot/Clocks without
Hands a été commandé et créé en mars 2015 par l’Orchestre
philharmonique de Vienne sous la direction de Daniel Harding ;
cet orchestre l’a joué à nouveau en février 2016 au Carnegie
Hall (New York), dirigé par Valery Gergiev.
En 2016, elle répond à la commande Roche du Festival de Lucerne en présentant une oeuvre pour percussion et orchestre,
sous la direction de Susanna Mälkki.
Depuis, ses Encantadas, inspirées par le texte de Herman Melville, ont été jouées par l’Ensemble intercontemporain dans
plusieurs villes d’Europe. En 2018, Olga Neuwirth a composé la
musique pour le film muet de 1924 Stadt ohne Juden de Hans
Karl Breslauer. Un DVD publié par Arte est annoncé.
En décembre 2019, son opéra Orlando, d’après Virginia Woolf,
est créé au Staatsoper de Vienne.
www.olganeuwirth.com
www.ricordi.de

« Clinamen », mot latin signifiant inclinaison, caractérise d’une part
cette tentative de médiation de la qualité particulière du son, et
d’autre part, par assimilation de la terminologie freudienne effectuée par Deleuze et Guattari, le moment catastrophique inattendu, qui peut revenir éternellement. Dans la pièce, cette inclinaison
concorde avec une construction rythmique, un élément quasiment
« 
mécanique » brisant l’œuvre périodiquement. L’autre élément
structural, « Nodus » (lat. nœud), est la note ré, qui est d’une part
« ouverte en éventail » par dérivations en quarts de tons (les seconds violons aussi ont été « désaccordés » d’un quart de ton) et
forme d’autre part un fragment, avec les notes voisines do dièse et
mi bémol/ré dièse, d’une série d’harmoniques de sol dièse, base de
l’œuvre. En même temps, la note ré est le centre autour duquel le
morceau reste en suspension, telle une « Invention en ré ». Par son
obstination, ce procédé rappelle la « fixation » du mouvement de l’orchestre dans un espace tonal aussi réduit, dans l’œuvre Construction
in Space. Et cependant, il est autre, et ce de manière phénoménale ;
c’est plutôt une suspension de l’énergie musicale, une stase ; pas
dans le sens d’un apaisement, mais bien comme un nœud qui bloque
autant l’endroit où le problème demeure irrésolu que le système tout
entier. La musique d’Olga Neuwirth n’est jamais rassurante.
Aussitôt après le début chaotique qui présente simultanément la totalité des éléments de la pièce, la musique « se prend dans les filets »
du ré. Par la suite, le clinamen, cette suite rythmique complexe, apparaît au nombre de quatre fois, une fois aux percussions, une fois sous
forme de simple bruit atone, finalement dans l’orchestre entier, et la
simple confrontation entre clinamen et nodus devient une jonction
des deux éléments.
In CD Olga Neuwirth - LSO, Pierre Boulez, Klangforum Wien, Emilio
Pomarico – Clinamen/nodus – Construction In Space / Kairos 2002
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Chorégraphe et interprètes
Dominique Brun — chorégraphe

Olga Neuwirth au Festival d’Automne à Paris :
1994
Five Daily Miniatures, pour contreténor et ensemble
(Opéra national de Paris / Bastille - Amphithéâtre)
2004
...Ce qui arrive... avec Dominique Gonzalez- Foerster
(Cité de la musique)
2008
Miramondo multiplo..., pour trompette et orchestre
(Théâtre du Châtelet)
Hooloomooloo, pour ensemble en trois groupes et
sons numériques (Cité de la musique)
Lost Highway Suite, pour ensemble et informatique
musicale (Cité de la musique)
2011
Remnants of Songs... An Amphigory
(Cité de la musique)
Kloing ! Hommage à Klaus Nomi – A Songplay in Nine
Fits (Opéra national de Paris / Palais Garnier)
Construction in Space (Cité de la musique)
2014
Weariness Heals Wounds pour alto
(Opéra national de Paris / Bastille - Amphithéâtre)
2015
Le Encantadas d’après Herman Melville
(Cité de la Musique)
2017
In the realms of the unreal
(Théâtre des Bouffes du Nord)

Chorégraphe, danseuse, pédagogue et notatrice, Dominique
Brun est engagée dans une recherche au croisement de l’histoire
de la danse et de la création chorégraphique contemporaine. Elle
s’attache à la redécouverte de notre patrimoine chorégraphique,
en suscitant la mise en relation entre les archives disponibles
avec les interprètes d’aujourd’hui. Elle favorise l’utilisation de
la kinétographie Laban (système de notation pour la danse),
mais aussi de nombreuses sources et archives (photographies
et films d’époque, textes littéraires, croquis, notes, etc.) qui
permettent d’appréhender et de redonner vie à des écritures
passées, souvent oubliées.
Elle reconstitue pour le film Coco Chanel & Stravinsky de Jan
Kounen (2010) des extraits de la danse du Sacre du Printemps
de Nijinski (1913), à partir d’archives de l’époque, puis chorégraphie successivement une création Sacre # 197 (2012), une
reconstitution historique Sacre # 2 (2014) qu’elle réunit dans
un diptyque qui rassemble 30 danseurs contemporains. Jeux,
3 études pour 7 petits paysages aveugles, conclut en 2017 ce
cycle de créations consacré à l’œuvre de Vaslav Nijinski.
En 2019 elle créée Le Poids des Choses et Pierre et le Loup,
fable chorégraphique jeune et tout public d’après la pièce de
Prokofiev, régulièrement joué avec des orchestres en tournée.
Les pièces de Dominique Brun sont produites par l’association
Les Porteurs d’Ombre. La chorégraphe est en résidence aux 2
Scènes, Scène Nationale de Besançon (2016-2020) au Théâtre
Louis Aragon à Tremblay-en-France (2020) et artiste associée au
Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale de l’Oise (2016-2020),
et au Dôme Théâtre d’Albertville (2019/2020)
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François Chaignaud — danseur et chorégraphe

François-Xavier Roth - direction

Diplômé en 2003 du Conservatoire National Supérieur de Danse
de Paris, François Chaignaud collabore auprès de plusieurs
chorégraphes (Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Alain
Buffard, Gilles Jobin).
Depuis He’s One that Goes to Sea for Nothing but to Make him
sick (2004) jusqu’à Dumi Moyi (2013), il crée des performances
dans lesquelles s’articulent danses et chants, dans les lieux les
plus divers à la croisée de différentes inspirations. Également
historien, il a publié aux P.U.R. L’Affaire Berger-Levrault : le
féminisme à l’épreuve (1898-1905). Cette curiosité historique le
conduit à initier des collaborations diverses, notamment avec la
drag queen Rumi Missabu, le cabarettiste Jérôme Marin (Sous
l’ombrelle, en 2011), l’artiste Marie Caroline Hominal (Duchesses,
2009), les couturiers Romain Brau et Charlie Le Mindu, le plasticien Théo Mercier (Radio Vinci Park, 2016), le musicien Nosfell
(Icônes, 2016), le photographe Donatien Veismann ou encore
le vidéaste César Vayssié. En 2017 il collabore à de nombreux
projets, notamment avec l’artiste Brice Dellsperger pour Body
Double 35, ou la réouverture du cabaret Madame Arthur.
En 2017, François Chaignaud crée, en collaboration avec l’artiste
Nino Laisné, Romances inciertos, un autre Orlando, spectacle
autour des motifs de l’ambiguïté de genre dans le répertoire
chorégraphique et vocal ibérique. En mai 2018, il crée Soufflette
une pièce pour le Ballet Carte Blanche (Norvège) en collaboration
avec le couturier Romain Brau. En mai 2019, il créé Symphonia
Harmoniæ Cælesitum Revelationum, une recherche sur le chant
chrétien antique et autour du répertoire d’Hildegarde de Bingen
en collaboration avec Marie-Pierre Brébant.

François-Xavier Roth est l’un des chefs les plus charismatiques
et entreprenants de sa génération. Il est Generalmusikdirektor de
la ville de Cologne depuis 2015, réunissant la direction artistique
de l’Opéra et de l’orchestre du Gürzenich. Il est « Principal Guest
Conductor » du London Symphony Orchestra, Artiste associé
de la Philharmonie de Paris et est nommé en 2019 directeur
artistique de l’Atelier Lyrique de Tourcoing.
Proposant des programmes inventifs et modernes, sa direction incisive et inspirante est reconnue internationalement.
En 2019-2020, il collabore à nouveau avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin, le Royal Concertgebouw d’Amsterdam,
l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Symphonique de Montréal, le
Tokyo Metropolitan Symphony, les Münchner Philharmoniker
et le Mahler Chamber Orchestra. Il dirige également deux fois
le Boulez Ensemble et fera ses débuts avec le Gewandhaus
Orchester de Leipzig. Il collabore également régulièrement avec
la Staatskapelle de Berlin, le Boston Symphony, le Cleveland
Orchestra, le San Francisco Symphony et la Tonhalle de Zurich.
En 2003, il crée Les Siècles, orchestre d’un genre nouveau qui
joue chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés. Avec cet orchestre, il donne des concerts dans le monde
entier et rejoue notamment le répertoire romantique français
et le répertoire des ballets russes sur instruments d’époque.
L’orchestre fait ses débuts à la Philharmonie de Berlin en 2019
avec un programme emblématique (Rameau / Lachenmann
/ Berlioz) sur trois instrumentariums différents. Victoire de
la Musique en 2018 en France, Les Siècles sont nominés en
2018 et 2019 par le magazine Gramophone pour recevoir le
prestigieux prix d’Orchestre de l’Année.
Cette saison, ses concerts avec le London Symphony Orchestra
explorent les œuvres de Bartok, Berio, Stravinsky et Elgar et
comprennent une nouvelle commande à la compositrice Sophya
Polevaya. Il jouera avec le LSO à Paris et à Lyon et le 3e disque
de la série Panufnik Legacies sortira en 2020.
Pour sa 5e saison d’opéra à Cologne, il dirige deux nouvelles
productions de Tristan & Isolde de Wagner et de Béatrice &
Bénédict de Berlioz, ainsi qu’une reprise de Die Soldaten de
Bernd Alois Zimmermann. Avec le Gürzenich Orchester, il poursuit son cycle Bruckner, explore l’œuvre de Berlioz et jouera
deux créations mondiales de Gander et Srnka. Pour célébrer
le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, il crée avec
l’orchestre le projet Die Neue Akademie, recréant le principe des
concerts viennois du temps de Beethoven, qui juxtaposaient
musiques du répertoire et création contemporaine. Ce concert
se présente comme une grande construction symphonique
où s’enchaînent sans interruption mouvements d’œuvres de
Beethoven et pièces emblématiques de notre temps qui leur
font miroir. Ce projet sera en tournée en 2019-2020 à Londres,
Munich, Hambourg et Lyon.
Ses nombreux enregistrements, récompensés régulièrement
dans la presse internationale, incluent le cycle complet des
Poèmes Symphoniques de Richard Strauss avec le SWR Sinfonieorchester Baden-Baden & Freiburg (2011-2016). Ses disques
des ballets de Stravinsky avec Les Siècles ont été acclamés

François Chaignaud au Festival d’Automne à Paris :
2011
Castor et Pollux – François Chaignaud et Cécilia
	Bengolea (T2G – Théâtre de Gennevilliers)
Sylphides – avec Cécilia Bengolea (Centre Pompidou)
2012
altered natives Say Yes to Another Excess – TWERK –
François Chaignaud et Cécilia Bengolea
(Centre Pompidou)
2013
Dumy Moyi
2016
DFS – avec Cécilia Bengolea
(Espace 1789, Centre Pompidou)
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Les Siècles

dans le monde entier, recevant notamment le grand prix de
la critique allemande. Ils enregistrent actuellement une intégrale Berlioz et une intégrale Ravel pour Harmonia Mundi. Le
premier enregistrement, Daphnis & Chloé, a été Gramophone
Classical Music Award 2018 dans la catégorie « Orchestral ».
Leur disque Debussy commémorant les 100 ans de la disparition
du compositeur est à nouveau nominé en 2019 pour le même
prix. Le disque Mirages avec Sabine Devieilhe a été Diapason
d’Or, Diamant Opéra, Gramophone magazine Editor’s Choice,
Sunday Times Album of the Week et a remporté les Victoires de
la Musique classique 2018. En 2019-2020, François-Xavier Roth
publiera 4 disques avec Les Siècles : La Symphonie Fantastique
de Berlioz, Ravel#3 et deux disques Beethoven.
Avec le Gürzenich Orchester, François-Xavier Roth a enregistré
les Symphonies n°3 et n°5 de Mahler, symphonies qui avaient
été créées par l’orchestre de Cologne en 1902 et 1904. Le DVD
The Young Debussy de son premier concert comme Principal
Guest Conductor du London Symphony Orchestra a été publié
en août 2019
François-Xavier Roth consacre également une grande part
de son activité à la pédagogie et s’engage quotidiennement
auprès des nouveaux publics. Avec les Siècles et le Festival
Berlioz, il créé en 2009 le Jeune Orchestre Européen Hector
Berlioz, orchestre-académie rejouant le répertoire berliozien
sur instruments d’époque. En 2019, cet orchestre a interprété
La Prise de Troie d’Hector Berlioz, les deux premiers actes du
monument Les Troyens. Il est également à l’origine de l’émission Presto ! proposée sur France 2. Le programme jeunesse
du Gürzenich Orchestra ’Ohrenauf!’ a remporté le Junge Ohren
Produktion Award.
Champion infatigable de la création contemporaine, il dirige
depuis 2005 le LSO Panufnik Composers Scheme. À Cologne,
Roth est à l’origine de la Trilogie Koeln de Philippe Manoury,
qui s’est terminée en 2019 avec la création de Lab.Oratorium
pour deux chanteuses, deux acteurs, ensemble vocal, choeur,
orchestre et électronique. Roth a créé des œuvres de Yann
Robin, Georg-Friedrich Haas, Hèctor Parra et Simon Steen-Andersen et a collaboré avec Pierre Boulez, Wolfgang Rihm, Jörg
Widmann et Helmut Lachenmann.
www.francoisxavierroth.com

Formation unique au monde, réunissant des musiciens d’une
nouvelle génération, jouant chaque répertoire sur les instruments
historiques appropriés, Les Siècles mettent en perspective de
façon pertinente et inattendue, plusieurs siècles de création
musicale.
Les Siècles sont en résidence à l’Atelier Lyrique de Tourcoing,
dans le département de l’Aisne, en région Hauts-de-France,
artiste associé à la Cité de la Musique de Soissons. L’orchestre est
artiste en résidence dans le Festival Berlioz à La Côte Saint-André
et au Théâtre-Sénart, artiste associé au Théâtre de Nîmes, au
Théâtre du Beauvaisis, scène nationale et dans le Festival Les
Musicales de Normandie.
Les Siècles se produisent régulièrement à Paris (Philharmonie,
Opéra-Comique). Sénart, Nîmes, Amiens, Caen, Royaumont,
Aix-en-Provence et sur les scènes internationales de Londres
(BBC Proms, Royal Festival Hall), Amsterdam (Concertgebouw),
Berlin (Konzerthaus), Bremen, Bruxelles (Klara Festival), Bucarest (Enescu Festival), Wiesbaden, Cologne, Luxembourg,
Tokyo, Shangai, Pékin, Essen…
Leurs enregistrements des trois ballets de Stravinsky (L’Oiseau
de Feu, Petrouchka et le Sacre du Printemps) ont remporté le
Jahrespreis der Deutschen Schallplatten Kritik et ont emporté
le prix Edison Klassiek aux Pays-Bas. En mars 2017, Les Siècles
intègrent le label Harmonia Mundi et entament une intégrale
de la musique orchestrale de Ravel. Leur deux premiers enregistrements ((Daphnis & Chloé & Ma Mère l’oye) connaissent un
succès critique international. En 2018, ils remportent la Victoire
de la Musique Classique avec Sabine Devieilhe et l’album Mirages. Leur disque Debussy sorti en décembre 2018 est Choc
de Classica et élu disque de l’année par le site Presto Classical.
En 2018 Les Siècles remportent le Gramophone Classical Music
Award avec Daphnis & Chloé.
Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de
l’orchestre. L’ensemble est depuis 2010 conventionné par le
Ministère de la Culture et de la Communication et la DRAC
Hauts-de-France pour une résidence dans la région Hauts-deFrance. Il est soutenu depuis 2011 par le Conseil Départemental
de l’Aisne pour renforcer sa présence artistique et pédagogique
sur ce territoire, notamment à la Cité de la Musique de Soissons.
L’orchestre est soutenu depuis 2018 par la Région Hauts-deFrance au titre de son fonctionnement.
www.lessiecles.com
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ALESSANDRO BOSETTI /
DAVID CHRISTOFFEL

Avec cet oratorio pour trois voix de femmes, trois cuivres,
deux voix radiophoniques et électronique, Alessandro Bosetti
et David Christoffel réinventent une prosodie qui se joue de
la réverbération de l’église. Textes, sons, chant et musique
résonneront au fil de cet ensemble de pièces.

Consensus Partium

Alessandro Bosetti et David Christoffel ont en commun des
pratiques en équilibre entre composition musicale, création
radiophonique et poésie. Mais c’est moins à un dialogue qu’à un
frottement entre mots et musique qu’invite Consensus Partium,
oratorio travaillé par la scansion des différentes pièces pour
trois voix féminines, trois cuivres, deux voix radiophoniques
et électronique. Au chant, le Trio Déclic de Valérie Philippin,
l’un des rares à s’aventurer sur les terres de la poésie sonore.
Les éléments pourront prendre la forme de solos, duos,
polyphonies spatialisées ou homélie électroacoustique, jouant
avec les effets de proximité extrême et de grande distance
propres à la radiodiffusion et à l’espace de la grande église.
Guidé par la recherche des proportions justes, Consensus
Partium emprunte son titre à la règle énoncée par Leon Battista
Alberti, architecte de la Renaissance, selon laquelle la beauté
nait de l’équilibre parfait entre le tout et ses parties. Si elle a
déjà inspiré architectes, musiciens et peintres, ce modèle ne
s’applique pas ici à la composition des pièces que Alessandro
Bosetti et David Christoffel écrivent chacun de leur côté,
jouant sur la fluidité de leur enchaînement.

Composition, Alessandro Bosetti et David Christoffel
Commande du Festival d’Automne à Paris
Alessandro Bosetti et David Christoffel, voix
Trio vocal Déclic – Valérie Philippin, Noémie Legendre, Frederike Borsarello
Maxime Morel, tuba et trombone
Matthias Champon, trompette
Nicolas Chedmail, cor
Production Festival d’Automne à Paris
En collaboration avec La Muse en circuit // Avec le concours de la Sacem

© Louis Robiche

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE
Ven. 9 octobre 20h
––––––
15 € à 25 € / Abonnement 10 € à 20 €
Durée : 1h sans entracte

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
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ENTRETIEN
La commande du Festival d’Automne à Paris était-elle
spécifiquement liée à l’Église Saint-Eustache ?
David Christoffel : Oui. Et comme nous sommes tous les
deux habitués à la création radiophonique, à des textures
acoustiques mates, nous avions presque l’impression d’une
contre-proposition. C’est bien à ce titre, à partir de là, qu’elle
nous a intéressés.

juste portée, tenue dans une tension paradoxalement paisible.
Vous définissez Consensus Partium comme un oratorio, une
œuvre où la voix est donc centrale. Quelle est la place et le
mode d’intervention du Trio Déclic ?
David Christoffel : La voix est permanente mais peut-être pas
toujours centrale. Comme nous travaillons en séquences, nous
avons tendance à la faire évoluer dans ses possibilités et ses
fonctions. Certaines voix pourront dissiper l’enchantement
ourdi par l’univers sonore instrumental et, pourquoi pas, se
laisser détourner de leurs lignes, de leurs caractères.

Comment votre travail de composition est-il influencé par
ce cadre ?
David Christoffel : L’architecture dessine un espace commun.
Comme il est très grand, il n’est presque plus enveloppant. Et
là où l’écriture musicale s’en trouve influencée dès le début,
c’est dans le choix de l’effectif. Prendre le parti de n’avoir que
des cuivres est un choix directement lié à l’espace acoustique.
Si la trompette arrive avec un héritage symbolique renforcé
par le cadre cultuel, le choix de l’assortir d’un cor et d’un tuba
dit bien que c’est davantage en dialogue avec le patrimoine
musical que nous nous plaçons.
Alessandro Bosetti : Cet espace architectural m’a immédiatement
rappelé le théâtre de la mémoire classique, comme enseigné
dans la rhétorique latine, par Cicéron par exemple, et souvent
repris à la Renaissance, un espace mental dans lequel placer des
mots et des concepts qu’on voudrait mémoriser. Le problème,
quand on se trouve dans un espace réel de cette taille, c’est
que les objets sonores qui y sont placés ne restent pas à leur
place mais s’échappent dans tous les sens, ils se brouillent
par l’écho et la réverbération des autres et ont vocation à
se promener dans toute la nef. Il y a une forte tension entre
une polyphonie radiophonique et imaginaire, où les objets
sonores sont bien localisés et détachés les uns des autres, et
un véritable espace physique où tout se confond. Dans l’un
des chapitres, A neoplatonic organisation of the kitchen, qui
est en fait un madrigal, la scansion de l’espace de ma petite
cuisine marseillaise et de la myriade d’objets qu’elle contient
se superpose précisément à l’architecture de Saint-Eustache,
donnant naissance à un théâtre mnémonique sous forme de
partition.

Comment envisagez-vous l’équilibre entre voix, musique et
sons ?
Alessandro Bosetti : Très déséquilibré, asymétrique. Il y a des
sons qui sont partout, qui remplissent chaque recoin de l’univers
et il y a des sons presque cachés ou minuscules - comme ceux
de la voix de la cantatrice Joséphine dans l’ultime récit de
Franz Kafka, qui n’est spéciale en rien et pourtant tellement
extraordinaire.
David Christoffel : Et parfois dynamique dans l’asymétrie.
Vous vous intéressez à l’homélie pour sa dimension prosodique.
La scansion est ici primordiale ?
Alessandro Bosetti : Coupe, découpe, recoupe. Nous sommes
tous les deux des hommes de syntaxe et de radio. Nous
ne sommes pas des groove men. Nous avons l’habitude et
l’obsession des ciseaux et de la ponctuation. Donc réfléchir aux
proportions est incontournable, aux symétries et asymétries
possibles et impossibles, comme celle entre sec et mouillé ou
encore celle entre proche et lointain.
David Christoffel : L’hypothèse serait que la longueur des
phrases dépend de la durée de l’écho. Mais elle déborde avant
d’avoir pu se vérifier. Comme nous avons remonté les différentes
parties de la phrase pour tester, c’est en laissant jouer un temps
de retour que pourra se réfléchir la fin de la phrase précédente.
Embellie l’homélie d’intensité tonnante.
Quid des textes : y a-t-il une sorte de narration ?
Alessandro Bosetti : Oui. Combinatoire, modulaire et
mnémonique. C’est une avalanche de fragments. Chaque
chapitre, qu’il soit signé par moi ou par David, suit des règles
du jeu différentes. Une dialectique et une danse entre des
extrêmes à équilibrer.

Comment se compose l’instrumentarium ?
Alessandro Bosetti : C’est un double trio plus deux. Trois voix,
trois cuivres auxquels répondent les interventions de David et
moi. C’est aussi la tradition la plus évidente (Gabrieli, Monteverdi)
quand il s’agit de ce type d’espaces immenses. L’instrumentation
ici est une image-miroir du dispositif radiophonique qui, lui,
fonctionne dans un espace virtuel. Le son de l’église est
complètement wet et flou, il réverbère, quand le son radio est
dry, net, précis, découpé.

Pouvez-vous donner quelques exemples de ces différentes
« règles du jeu » ?
David Christoffel : Pour que l’ensemble puisse épouser des
ambitions infinies et, par sagesse, indéfinies, elles vont se
répercuter sur différentes manières de fragmenter la parole ou
de spectraliser son articulation, d’harmoniser l’emportement
expressif jusqu’à schématiser l’emphase. Cela pourra aller du
comparatif de poids des voyelles jusqu’à la mise en texte du
spectre harmonique du cor, la sérialisation pointillisée des
dynamiques…
La « structure générale » de l’œuvre, c’est-à-dire la façon
dont les différentes pièces sont associées, obéit à une logique
presque mathématique, théorisée à la Renaissance… D’où vient
cette idée et comment l’avez-vous mise en œuvre ?

Qu’est-ce qu’une « voix radiophonique » ?
Alessandro Bosetti : C’est une voix qui est proche et lointaine
en même temps. Intime et étrangère. C’est bien ambigu, il
faudrait s’en méfier.
David Christoffel : Le musicien Pascal Ayerbe a dit un jour que
c’est une voix « dont on entend qu’elle sait qu’elle parle dans
un micro ». J’en déduis que c’est une voix que l’on peut écouter
dans son dialogue avec sa propre réflexivité, quitte à laisser
flotter la structure de ce qui peut penser en elle. Ça tient souvent
dans une projection vocale en cours de négociation avec sa
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Alessandro Bosetti : Le consensus entre les parties est
un équilibre entre des choses incomparables. De langues
incomparables. L’ordre harmonique de l’utopie du néoplatonisme
de la Renaissance ne fonctionne plus dans notre monde
excessivement asservi à une certaine vision de la technique.
Ou bien il fonctionne à la condition de vouloir rapporter des
choses incomparables entre elles, telles que des adjectifs et des
fruits, des souvenirs et des intervalles musicaux, des nombres
et des affects. Les mathématiques ne sont d’aucune utilité dans
la recherche de ce consensus car les mathématiques ne sont
qu’un des mille termes de ces équations.
Récemment, j’ai trouvé une phrase du compositeur Salvatore
Sciarrino qui décrit peut-être le sentiment de ma pratique et
celle de David en disant qu’il a toujours envisagé l’acte créatif
en le regardant depuis une métaphore en surplomb.
David Christoffel : Comme il s’agit d’un principe d’organisation,
il est important qu’il n’ait pas de principe lui-même. Au risque
d’un trop-plein de réverbération dans la recherche du fondement,
il n’y a pas davantage de raison à y recourir qu’il ne pourra en
trouver dans son exercice. « Il n’est pas utile de toujours nous
observer quand nous écrivons : nous en serions distraits »,
écrit Sciarrino dans L’Origine des idées subtiles.
Chacun compose de son côté pour cette œuvre. Comment
anticipez-vous le travail de l’autre ?
Alessandro Bosetti : Nous ne l’anticipons pas. Nous sommes
constamment surpris et pratiquons sans cesse le montage.
David Christoffel : Et comme la pulsation de l’un peut ressurgir
dans le caractère de l’autre, les renvois procèdent aussi dans
les décalages entre nos appropriations des matériaux que
nous échangeons.
Comment cette nouvelle œuvre s’inscrit-elle dans votre travail
sur les formes radiophoniques ?
David Christoffel : S’il doit y avoir un point commun entre les
docu-fictions que je produis pour la radio et mes opéras parlés,
c’est sans doute de chercher par la musique une prise sur la
patine énonciative des voix, quelque chose d’une épaisseur de
polyvocité. Et comme Alessandro a peut-être plus confiance
que moi dans la musicalité de la parole, je veux profiter de ce
Consensus partium pour explorer ce que pourrait être un chant
des nœuds de la parole qui puisse me donner un imaginaire
commun pour la composition pour la « bande », pour les voix
et pour les cuivres.
Alessandro Bosetti : La pratique de l’art radiophonique m’a
souvent amené vers des formes de théâtre sonore complément
dépourvu de visuel et qui pourrait ressembler à des oratorios.
Qu’il s’agisse des paysages vocaux de Journal de Bord ou de
Portraits de voix, du huis-clos de Regular Measures ou ici de
l’énorme résonateur de Saint-Eustache, on a toujours à faire
à un espace paradoxal, qui est le propre de la radio. Dans
ces oratorios, la scène est remplacée par un dispositif et le
scénario est plutôt une situation qui module des relations
entre des êtres sonores toujours à la recherche de ce fameux
consensus partium.
Propos recueillis par Vincent Théval, avril 2020
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Compositeurs

Interprètes

Alessandro Bosetti

David Christoffel

Trio DéCLIC

Frédérike Borsarello-Trésallet — voix

Le travail d’Alessandro Bosetti (prononcé Bozétti) est basé
sur la musicalité de la voix, du langage et des langues. Il
explore la frontière entre le langage parlé et la musique.
Ses compositions abstraites (sur disque, jouées lors de
performances en public ou pour des diffusions radiophoniques)
mêlent documents sonores et entretiens enregistrés, collages
acoustiques et électroacoustiques, stratégies relationnelles,
pratiques instrumentales, explorations vocales et manipulations
numériques.
Ses travaux récents sont l’archive de voix Plane Talea (2015)
les performances radiophoniques Regular Measures (2017), Je
ne suis pas là pour parler (2019) et la pièce de théâtre musical
Journal de Bord (2019).
Il a reçu des commandes d’institutions comme WDR Studio
Akustische Kunst, Deutschland Radio, le Festival d’Automne à
Paris, le GRM, le GMEM-cncm, La Muse en Circuit, France Musique,
Liquid Architecture à Melbourne, Serralves Museum à Porto ou
le San Francisco Electronic Music Festival. Il a composé pour
des ensembles comme les Neuevocalsolisten Stuttgart, Die
Maulwerker, Kammerensemble Neue Musik, Eklekto Percussion
et des solistes comme Gareth Davis, Vincent Lhermet et Reinier
Van Houdt.
La musique d’Alessandro Bosetti fait l’objet de publications
(CD, LP) sur des labels tels que Errant Bodies Press, Holidays
Records, Rossbin, Sedimental, Unsounds, Monotype, qui a lui
dédié un coffret rétrospectif (4 CDs) en 2016.
Une collection de ses textes paraîtra en 2020 aux Éditions Les
Presses du Réel.
Alessandro Bosetti vit et travaille à Marseille.
www.melgun.net

À la fois poète et compositeur, créateur radiophonique et
chercheur, David Christoffel place la poésie et la musique
dans des voisinages particuliers. Il est l’auteur de recueils de
poèmes (Litteralicismes aux editions de l’Attente et Argus du
cannibalisme chez Publie.net), de disques (Oecumetrucs chez
Artalect et la série Radio Toutlemonde pour Super Moyen les
disques), il produit des opéras parlés (Le Cul de la quinte à
l’Université de Tours en 2017 ou Échecs opératiques à l’opéra
de Rouen en 2018) et des performances sonores (La voix de
Foucault pour le Festival ManiFeste 2014). Il est producteur pour
Radio France (pour les programmes de création radiophonique
de France Culture et, précédemment, pour la Matinale de
France Musique) et la Radio Télévision Suisse. Il a fondé, en
2019, l’émission indépendante Métaclassique diffusée sur une
soixantaine de radios libres.
Docteur en musicologie de l’EHESS, il enseigne régulièrement au
CNSMDP, à Telecom Paris, à l’Université d’Evry et au CNAM, et
intervient pour le programme Écoute ! du Festival d’Automne à
Paris. Il a publié Ouvrez la tête (ma thèse sur Satie) aux éditions
MF en 2017 et La musique vous veut du bien aux PUF en 2018. Il
participe aux revues Multitudes et Espace(s) et travaille avec Maël
Guesdon au développement de la « contre-culture psychique » .
www.dcdb.fr

Créé en 2018 par la chanteuse, autrice et compositrice Valérie
Philippin (compagnie Territoires de la Voix) en complicité avec les
chanteuses Frédérike Borsarello-Trésallet et Noémie Legendre,
DéCLIC est un ensemble vocal dont les trois voix fondatrices
sont appelées à être rejointes par d’autres pour partager des
expériences de création où l’improvisation, l’expérimentation
et la collaboration sont de mise. Après une première création
en 2019 au Festival Sidération de l’Observatoire de l’Espace du
Centre National d’Études Spatiales de Paris (Espace, Espace !,
conférence chantée composée par V. Philippin), l’ensemble
DéCLIC est programmé en 2020-21 au théâtre La Barcarolle
de Saint-Omer, l’Espace Saint-Louis de Cholet, les Rencontres
Contemporaines de Lyon et la saison culturelle de la ville de
Livry-Gargan avec le spectacle participatif Capriccio, suite de
pièces à chanter et danser de Valérie Philippin mêlant écriture et
improvisation, dont certaines sont chantées avec la complicité
du public.

Chanteuse, pianiste et hautboïste, Frédérike Borsarello-Trésallet
se forme au sein des CRR de Saint-Maur-des-Fossés, Boulogne
et Paris, et se produit dans diverses formations chambristes et
orchestrales. Curieuse et désireuse de développer les liens entre
les arts, elle explore la voix dans tous ses états et multiplie les
expériences d’interaction en travaillant notamment avec Walter
Thompson (créateur du soundpainting), François Jeanneau,
Pierre Vaiana et Al funducq, et collabore avec des comédiens,
danseurs, plasticiens. Membre depuis 2011 du sextet vocal a
cappella Brussels Vocal Project, elle se produit sur les différentes
scènes belges et parisiennes avec des compositeurs de la
scène de jazz actuelle comme David Linx, Fabrizzio Cassol,
Diederick Wissels En 2013, elle crée le Collectif Multipistes en
collaboration avec Violaine Barthélémy et Olivier Delafosse.
Son spectacle Pièces-minute voit le jour en 2014, avec un
répertoire de théâtre musical contemporain à quatre voix et
deux mains mis en scène par Dominique Fonfrède.

Valérie Philippin — voix

Maxime Morel — tube et trombone

Chanteuse lyrique engagée dans la création contemporaine,
autrice, compositrice et improvisatrice, interprète partenaire de
grands ensembles français et étrangers, de l’Ircam, de l’ensemble
Intercontemporain, Valérie Philippin a reçu en 2010 le Grand
prix de l’Académie Charles Cros pour son CD/DVD « À portée
de voix » sur le répertoire d’Aperghis. Elle a fondé à Bordeaux
la compagnie Territoires de la Voix. L’improvisation est au
cœur de son écriture poétique et musicale, de la conception
(improvisation notée) à la finalisation (écriture ouverte laissant
aux interprètes des espaces d’invention), procédé qu’elle a
baptisé « Kit-Musique ». Elle a publié en 2017 et 2018 aux
éditions Symétrie les livres La voix soliste contemporaine et
Le corps chantant. Elle est actuellement professeure associée
à L’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux et à l’école
du Théâtre National de Bretagne.

Maxime Morel débute la musique par le tuba, ou plutôt par
son petit frère le saxhorn vers l’âge de dix ans. Il intègre le
Conservatoire de Lille, où il travaillera avec Gabriel Capet pour
obtenir un prix en Tuba et en Saxhorn. En 2008, il rentre au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la
classe de Gérard Buquet.
Très tôt intéressé par l’orchestre il a participé à l’orchestre
Français des Jeunes de 2009 à 2011 et a pu se produire avec
différents orchestres.
Depuis 2011, il se produit régulièrement au sein de la compagnie
Compagnie voQue/rebotier dans des spectacles mêlant la
musique et la poésie, et a joué dans des festivals comme le
Festival Amadeus ou le Festival Berlioz.
En solo, il se produit à La Rose des Vents à Villeneuve d’Ascq,
au Festival le Classique c’est pour les Vieux à Paris, au Festival
Manifeste de l’Ircam à Paris, et au Festival Mikromusik du Berliner
Künstlerprogramm des DAAD à Berlin.
Sa curiosité pour la création, l’expérimentation et l’improvisation
l’ont amenée prendre part à différents projets de l’ensemble
Le Balcon, du collectif WARN !NG et récemment du Collectif
Spat’Sonore.
www.lebalcon.com

David Christoffel au Festival d’Automne à Paris :
2018

Alexandre Bosetti au Festival d’Automne à Paris :
2018

Invitation à David Christoffel : It is an island pour voix parlée
et bande, Double, fantaisie radiophonique pour accordéon
et voix live et enregistrée, Plane Talea pour voix parlée
et électronique (Espace Cardin)

Invitation à David Christoffel : Tapisserie n°1 pour
saxophone et voix, Tapisserie n°2 pour marimba,
accordéon et voix parlée (Espace Cardin)

Noémie Legendre — voix
Chanteuse de formation classique très investie dans la pédagogie
et les pratiques scéniques, Noémie Legendre a fait ses études
vocales au Conservatoire de Rennes et au Pôle supérieur de
musique de Bourgogne. Elle partage ses activités entre le
concert, la direction artistique (Ensemble Venticello), le théâtre
musical contemporain et la création. Collaboratrice régulière du
Chœur Eolides (dir. Benjamin Fau) et de l’Ensemble orchestral
de Dijon (dir. Flavien Boy), elle participe depuis 2014 à la saison
des Inouïs de Vincennes où elle aborde des répertoires variés
de musique de chambre. Elle a créé en 2017, avec la pianiste
Josepha Martin, le spectacle Nuit blanche, une initiation poétique
et légère à la mélodie française. Titulaire du Diplôme d’État,
elle enseigne au Conservatoire de Vincennes (Chant lyrique
et Filière Voix).
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Matthias Champon — trompette
Matthias Champon commence à jouer de la trompette à Thonon
les Bains et poursuit sa formation musicale à Paris, au lycée
Fénelon, à l’Université Paris IV Sorbonne et au CNSMDP. Il se
forme également aux Académies de Bayreuth et de Lucerne.
Après sa collaboration avec le chef d’orchestre Philip Walsh,
pour la création française de Powder her Face de Thomas Adès,
celui-ci lui propose de travailler au Festival de Belle-Ile Lyriqueen-Mer, depuis l’été 2007. De 2007 à 2009, il occupe le poste
de trompette solo de l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire,
où il aborde tous les styles de musique. Il collabore avec les
orchestres français : l’orchestre de l’Opéra National de Paris,
l’Orchestre de Paris, l’orchestre des Pays de Savoie, l’orchestre
de Picardie. En 2018, il est interprète dans Kopernikus de Claude
Vivier, mis en scène par Peter Sellars (Espace Cardin), présenté
au Festival d’Automne.
Matthias Champon enseigne la trompette au CRD de Cachan
et au conservatoire du XIIIe arrondissement de Paris.
www.festivaldechaillol.com

Nicolas Chedmail — cor
Nicolas Chedmail obtient en 2003 son Prix de cor moderne
au CNSMD de Lyon dans la classe de M. Garcin-Marrou et
intègre la formation supérieure au métier d’orchestre sur
instruments d’époque des Académies musicale de Saintes qu’il
termine en janvier 2006. Depuis Janvier 2004, il participe aux
projets de l’ensemble Philidor et tourne avec des ensembles
spécialisés dans l’interprétation sur instruments d’époque :
Les Arts florissants, Les musiciens du Louvre, Ricercar consort,
Le Parlement de musique, Opéra fuoco, RCOC. Il invente au
début de l’année 2002 le « Spat », instrument issu de la famille
des cuivres qui permet de spatialiser le son. Un collectif de
spatiste se constitue en 2003 : Spat’sonore. Des compositeurs
s’intéressent à l’instrument et écrivent les premières pièces
pour spat créées en novembre 2005. En 2008, il joue dans
Rubato ma glissando, conçu et réalisé par Annette Messager
et Gérard Pesson, présenté au Festival d’Automne.
On le retrouve dans des ensembles de musique variés allant
du jazz (avec Médéric Collignon) à la musique d’aujourd’hui,
comme l’ensemble L’instant donné.
www.cor.naturel.free.fr
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KARLHEINZ
STOCKHAUSEN

Interprètes, acteurs, mimes, chœur, orchestre et bandes
magnétiques célèbrent, avec Karlheinz Stockhausen, le
Dienstag aus Licht (Mardi de Lumière). Cette journée du vaste
et fascinant cycle Licht – le Festival d’Automne participe
dorénavant à l’exécution intégrale sur plusieurs années avec
l’Ensemble Le Balcon de Maxime Pascal et la Philharmonie de
Paris – est placée sous le signe de la terre, de la pierre et de
la roche, du fer et du chrome, du rouge, du rubis et du grenat.

Dienstag aus Licht
Composition, livret, action scénique et gestes, Karlheinz Stockhausen
Compagnie Le Balcon
Le jeune chœur de Paris
Élèves du Conservatoire de Paris
Direction, Maxime Pascal
Élise Chauvin, Léa Trommenschlager – Eva ; Damien Bigourdan – Michael ; Damien Pass – Lucifer ;
Henri Deléger – Général des troupes de Michael ; Mathieu Adam – Général des troupes de Lucifer ;
Sarah Kim – Synthi-fou

Licht, auquel Stockhausen œuvra de 1977 à 2003, est un
immense rituel fait de sons, de prières, de gestes, de couleurs,
de planètes et de pierres précieuses, pour chacun des jours de
la semaine. En un Salut, invoquant la paix et la liberté en Dieu,
deux actes et un Adieu, la journée du Mardi, la plus courte, met
en scène le conflit spirituel, puis physique, de deux principes :
Michaël, l’archange guerrier qui terrassa le dragon et dont
Mithra, Hermès, Thor, saint Georges ou Siegfried sont des
déclinaisons ; et Lucifer, le chantre du multiple, l’esprit qui
nie et se refuse à concilier les contraires. Au cours du premier
acte, à l’origine confié à un ensemble de gagaku, la musique de
cour du Japon impérial, et qui retentit désormais à l’orchestre
occidental moderne, Lucifer tente de suspendre l’écoulement
du temps en une somptueuse symphonie de millénaires, de
siècles, de décennies et d’années.
Quant à l’acte second, en onze scènes, le Festival d’Automne en
avait commandé, en 1987, pour le bicentenaire de la Révolution
française deux ans plus tard, la première section, Invasion.
Mais l’ensemble pressenti y renonça. Il aura donc fallu attendre
l’édition 2020, trente-trois ans plus tard, pour l’écouter enfin.
En ce second acte, Ève, la troisième des forces de Licht, n’est
plus que Pietà, pleurant sur le trompettiste Michaël, blessé
à mort. Dans une guerre que le musicien situait à l’échelle
cosmique se loge sa propre biographie : des bombes et de
leurs aveugles explosions, des défenses anti-aériennes et des
canons à lumière, Stockhausen, orphelin en 1945, avait connu
la terrestre et tragique réalité.

Conception du spectacle, Maxime Pascal, Nieto, Damien Bigourdan
Direction scénique, Damien Bigourdan
Scénographie, Myrtille Debièvre
Création visuelle, Nieto
Projection sonore, Florent Derex
Réalisation informatique musicale, Augustin Muller
Costumes, Pascale Lavandier
Lumières, Catherine Verheyde
Coproduction Le Balcon ; Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
Philharmonie de Paris ; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de la Fondation Ernst von
Siemens pour la musique // Avec le soutien de La Muse en circuit – CNCM, La Fugue et la Fondation
Singer-Polignac // Avec le soutien de l’Adami

CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS
Sam. 24 octobre 19h30
––––––
10 € à 42 € / Abonnement 10 € à 31,50 €
Durée : 2h40, plus entracte

© Nieto

Clé d’écoute / Karlheinz Stockhausen par Laurent Feneyrou, conférencier
Samedi 24 octobre à 18h30 / Salle de conférences ‑ Philharmonie de Paris
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Le Balcon, la Philharmonie de Paris et le Festival d’Automne à
Paris s’associent dorénavant pour produire la totalité du cycle
Licht. Œuvre composée de sept journées, totalisant près de
trente heures de musique, Licht est une révélation pour l’oeil,
l’oreille, l’esprit. Elle fut composée par Stockhausen dans la
deuxième partie de sa vie, sur une période allant de 1977
à 2003. Inspirée à l’origine par un voyage du compositeur
au Japon – le premier titre de Licht fut d’ailleurs Hikari,
« lumière » en japonais – l’œuvre tente à la fois une synthèse
des arts sonores de nombreuses cultures et développe un
langage conçu à partir d’un noyau dense et cohérent pensé
par le compositeur, la Superformule.

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
Philippe Provensal
01 44 84 45 63 | 06 08 22 79 66
pprovensal@cite-musique.fr
Assité de Gaelle Kervalla
01 44 84 89 69 | gkervalla@cite-musique.fr

Licht déploie dans ce temps long l’existence, les alliances,
les conflits et les amours de trois êtres surhumains : Michaël,
Eva et Lucifer.
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L’OEUVRE

Synopsis

Verbatim

Dienstag aus Licht, le Mardi de Lumière, est le quatrième des sept
opéras de Karlheinz Stockhausen réunis sous le titre « Licht ».
Opéra le plus court du cycle (2h30 de musique), il met en scène
l’opposition entre deux des trois grands archétypes imaginés
par le compositeur : Lucifer et Michael.

LE SALUT DU MARDI
[1 soprano, 9 trompettes, 9 trombones, 2 synthétiseurs, 1 choeur,
1 chef d’orchestre avec un assistant. Durée : 20 minutes]

Dienstag (Mardi) est le jour du conflit entre Michael et Lucifer.
Der Jahreslauf, que j’ai composé au Japon, est une partie de
Dienstag : un conflit intellectuel entre Lucifer et Michael. Nous
avons exécuté Jahreslauf dans une version orientale et une
version occidentale, et toutes les deux fonctionnent à merveille.
Lucifer suspend le temps lors de quatre tentations ; il arrête la
musique et les actions, et Michael doit à chaque fois trouver
quelque chose pour remettre le temps en mouvement. C’est là
leur conflit propre. Lucifer est hostile à l’expérimentation du
temps, à l’expérience de l’évolution, au développement de
formes de vie plus hautes à partir de matière inconsciente (ce
qui constitue un essai génétique dont on a pas nécessairement
besoin, puisque les êtres spirituels sont conscients). Nous faisons
partie de cette expérimentation et, bizarrement, nous réalisons
aussi nous-mêmes constamment des expérimentations de ce
genre, parce que nous avons en nous le désir de rendre conscient
ce qui est inconscient : c’est notre pulsion la plus intérieure.
Une « dispute » comme celle de Dienstag n’est pas un conflit
primitif où l’on s’assaille avec des couteaux, des épées et des
pistolets, ainsi qu’on le représente dans les opéras européens
traditionnels ou dans les oeuvres dramatiques et les rites d’autres
cultures : il s’agit ici de différends spirituels très élevés. On a
beau tirer au canon à une seule reprise, ce n’est qu’un trait
d’humour ; mais, pour l’essentiel, ce sont de grands principes,
des lois de la nature, qu’on y met en question et qu’on y défend.
Les guerres actuelles ne sont pour moi que la confirmation d’une
loi au-delà du temps. Par exemple, la guerre en tant que conflit
entre des groupes d’hommes est en réalité une guerre entre
esprits incarnés sur cette planète. Il est intéressant de constater que j’ai composé Invasion et Explosion à une époque où
la situation commençait à se gâter. J’ai terminé l’oeuvre le 14
janvier 1991, et le lendemain, le 15 janvier, je suis parti pour
Paris diriger une série d’exécutions de mes oeuvres. Je me
souviens que le lendemain on m’a apporté le journal dans ma
chambre avec une manchette disant que la guerre du Golfe
avait commencé.

Deux ensembles, représentant Lucifer et Michael, s’affrontent
musicalement et idéologiquement. Au centre de la scène, une
soprano, Eve, pleure leur conflit et les enjoint à une réconciliation.

Dienstag est le jour de la guerre, de la folie meurtrière des
hommes, de la pitié qu’elle engendre. Le premier acte de l’opéra,
Jahreslauf (« Le Cours des années »), est la première scène que
Stockhausen a écrit pour le cycle LICHT, en 1977. Elle présente
de manière à la fois spectaculaire, comique et cérémonielle,
un postulat philosophique majeur du compositeur : c’est la
musique qui produit le temps, et non l’inverse.

ACTE 1 : LA COURSE DES ANNÉES
[1 ténor, 1 basse, 4 danseurs ou mimes, 1 acteur-chanteur, 5
acteurs,1 « orchestre européen » (3 harmoniums, 3 flûtes, 3
saxophones soprano,1 guitare électrique, 1 clavecin, 3 percussionnistes. Durée : 57 minutes. ]

Le deuxième acte est une méditation tragique sur la guerre.
Le public est immergé dans un cube de son est comme piégé
par les bombardements. Au milieu de cet acte guerrier résonne
un cri, une plainte déchirante, celle d’Eva tenant dans ses bras
le musicien ensanglanté. On y ressent avec émotion la pitié
qu’inspire la guerre à Stockhausen, lui qui a perdu ses deux
parents pendant la Seconde guerre Mondiale.
Le Dienstag résonne en chacun d’entre nous : on y lit la fulgurance
du coup de feu, la tristesse de la perte, l’amertume de la destruction, avant l’exploration finale d’un au-delà mythique.

Lucifer invite Michael à une « Course des années », un défi au
cours duquel il arrêtera le temps, Michael devant tenter de le
remettre en mouvement. À quatre reprises, Lucifer stoppera le
temps, ayant recours pour cela à des « tentations » et à quatre
reprises, Michael le remettra en mouvement avec des «incitations»
Lucifer, non sans ironie, déclare Michael vainqueur du combat.
ACTE II : INVASION - EXPLOSION AVEC ADIEU
[1 soprano, 1 ténor, 1 basse, 3 trompettes solo, 1 bugle, 3 trombones solo, 2 synthétiseurs avec assistants, 6 trompettes en
tutti, 6 trombones en tutti, 1 choeur, 1 chef d’orchestre (invisible).
Durée : 1 heure 15 minutes]
La scène, et au-delà, la salle de concert toute entière est
transformée en champ de bataille. Les groupes d’instruments
sont des régiments d’artillerie qui s’affrontent sans pitié. L’un
des trompettistes, touché et s’effondre sur le sol. Une infirmière
de la croix-rouge le prend dans ses bras. Ils interprètent un duo
déchirant.
La bataille reprend, les troupes de Michael, en difficulté, battent
en retraite. Les combattants de Lucifer s’emploient à percer
l’entrée de leur refuge. Les combattants disparaissent. On découvre alors un nouveau monde illuminé d’une lumière blanche.
Un musicien mythique apparaît, entouré de synthétiseurs et de
hauts-parleurs. Exubérant et de plus en plus extatique, il joue
un solo spectaculaire et futuriste, diffusant couleurs et lumières
autour de lui. Les belligérants s’arrêtent et le regardent, fascinés,
avant de disparaitre dans les limbes.
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Je m’intéresse à tout ce qu’on peut transformer en musique,
y compris à tout ce qui est en soi musique naturelle, mais que
je transforme ensuite en musique savante. La quintessence est
toujours les tempi, les énergies musicales, les nuances dynamiques, un type spécial de timbre, et l’espace polyphonique, les
mouvements dans l’espace. À quoi il faut ajouter les mouvements
dans les espaces polyphoniques. Il y a ainsi dans Invasion une
polyphonie extraordinairement complexe d’objets sonores, qui
descendent du plafond à différentes vitesses comme des bombes
sonores. On entend en même temps des grenades sonores, tirées
du sol et des murs vers le haut, tandis que les bombes sonores
tombent d’en haut. C’est un problème compositionnel fascinant,
polyspatial. Au Studio de musique électronique, il m’a fallu des
mois pour réaliser ces mouvements sonores d’Oktophonie avec
une technique nouvelle.
Karlheinz Stockhausen,
« Chaque jour amène de nouvelles découvertes »,
entretien réalisé par Anders Beyer,
traduction Laurent Cantagrel et Dennis Collins,
le 8 novembre 1991,
Écouter en découvreur, Paris,
Éditions de la Philharmonie, coll. « Écrits de compositeurs »,
2016, p. 301-310.

J’ai donc terminé Invasion - Explosion mit Abschied la veille du
jour où la guerre du Golfe a éclaté. C’était très significatif pour
moi, car durant les mois qui ont suivi, le monde entier avait les
yeux rivés uniquement sur ce conflit brûlant, qui a tué un nombre
effroyable de personnes en peu de temps et causé une misère
épouvantable. En ce sens, j’ai le sentiment que mon thème dans
Dienstag concerne tous les hommes. Du reste, pour moi, tout
est musique. C’est très important à savoir. Dans mon enfance,
j’ai vécu la guerre chaque jour et chaque nuit pendant six ans.
Avec le spectacle fantastique de la guerre aérienne, la défense
aérienne et toutes les formes d’attaque aérienne, tous les effets
de lumière, et la musique qui est liée à tout cela. J’ai passé les
six derniers mois de la guerre à l’arrière du front occidental,
dans un hôpital de campagne. J’avais alors seize ans et j’aidais
les blessés. Les raids aériens, à renfort de canons de bord et de
bombes incendiaires, étaient quotidiens. C’était une musique
incroyable que j’entendais jour et nuit. Tous les phénomènes
acoustiques sont donc intéressants pour moi. Ce qu’on entend
pendant la guerre, le résultat musical d’une situation de guerre,
on ne peut le vivre d’aucune autre manière.
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BIOGRAPHIES
Compositeur

Interprètes

Karlheinz Stockhausen

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)

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 musique 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 musical,
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 Osaka, 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

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

Le Balcon

Récemment, Maxime Pascal a dirigé les opéras Pelléas et Melisande de Claude Debussy au Staatsoper Unter den Linden
(Berlin) et Quartett de Luca Francesconi au Teatro alla Scala
(Milan) ; il a également dirigé le Hallé Orchestra au BBC Proms,
l’Orchestre de la Rai, l’Orchestre symphonique de Tokyo, Les
Siècles, l’Orchestre du Teatro Regio Torino, l’Orchestre symphonique national de Colombie et l’Orchestre Simon Bolivar
à Caracas.
En 2018, il lance avec Le Balcon la production de l’intégralité du cycle Licht de Karlheinz Stockhausen (sept opéras), en
commençant par Donnerstag aus Licht en 2018 et Samstag aus
Licht en 2019. Parmi ses futurs projets figurent l’opéra Lulu de
Berg (Tokyo Nikikai, juin 2020), la deuxième symphonie de
Mahler (Mahler Chamber Orchestra, septembre 2020) ainsi
que plusieurs créations, d’Arthur Lavandier (Opéra de Rouen)
et Pedro Garcia Velasquez (Festival de Saint-Denis).
www.lebalcon.com

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 démarre la production du cycle Licht de
Karlheinz Stockhausen. Donnerstag aus Licht, a été donné en
2018- 2019 à l’Opéra Comique, puis au Southbank Centre de
Londres, suivi de Samstag aus Licht en juin 2019 à la Philharmonie
de Paris. En plus de la continuation du cycle Licht, de nouveaux
opéras de chambre de Frédéric Blondy, Arthur Lavandier, Pedro
Garcia Velasquez et Sivan Eldar 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.
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

Nieto — création visuelle
Né en Colombie, basé à Paris où il fut renvoyé de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2009, Nieto est un
artiste multi-disciplinaire. Peintre, musicien, vidéaste, il est
également auprès du collectif artistique Le Balcon un metteur
en scène d’opéras (La Métamorphose de Levinas, Jakob Lenz
de Wolfgang Rihm et le cycle Licht de Karlheinz Stockhausen).
À Paris, il expose à la galerie Da-End.
Le travail de Nieto révèle un monde baroque et ironique, où se
mêlent fiction, humour noir et astuces visuelles.
Avec le studio Stinky Films (Europe, Asie, Russie et Amérique
du Sud) et Ghost Robot (États-Unis), il a réalisé de nombreuses
publicités.
www.lebalcon.com

Maxime Pascal — direction
Après une enfance musicale passée à Carcassonne, Maxime
Pascal intègre le Conservatoire de Paris où il étudie l’écriture, l’analyse musicale et l’orchestration. Avec cinq élèves
du Conservatoire il crée en 2008 Le Balcon, une compagnie
réunissant instrumentistes, chanteurs, compositeurs, techniciens et artistes de toutes disciplines, qui entre en résidence
à l’église Saint-Merri puis au Théâtre de l’Athénée.
En 2015-2016, Maxime Pascal effectue ses débuts avec l’Orchestre et le Ballet de l’Opéra national de Paris. Il y dirige le
Gala d’ouverture de la saison, et un ballet de Jerome Robbins
repris par Benjamin Millepied, 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,
L’Heure espagnole (Ravel) et Gianni Schicchi (Puccini) mis en
scène par Laurent Pelly.
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OLGA NEUWIRTH
GEORGE ENESCO
BÉLA BARTOK
SERGE PROKOFIEV

La fougue du jeune chef ouzbek Aziz Shokhakimov, mise au
service d’œuvres qui mettent en scène l’imaginaire national
et d’une fresque mahlérienne d’Olga Neuwirth.
La longue pièce orchestrale d’Olga Neuwirth découle d’un
rêve : elle aperçoit son grand-père qui se tient dans un pré
ensoleillé et lui passe des lieder sur un vieux magnétophone –
« écoute-les », dit-il, « ils racontent toute mon histoire, celle
d’un marginal qui s’est toujours senti déplacé dans son
environnement autrichien ! ». Originaire d’une ville portuaire
tantôt vénitienne, tantôt sous influence croate et hongroise, la
figure de l’ancêtre est dessinée par des fragments mélodiques
évoquant les différentes stations de sa vie, régulièrement
interrompus par la sèche scansion d’un tic tac métronomique.
Ce flux mahlérien doit être écouté « comme si l’on entendait
quelque chose de rêvé, comme si soi-même, l’on rêvait en
écoutant ». Cette « réflexion poétique sur l’effacement des
souvenirs » thématise ainsi la question de l’identité, jamais
stable, saisie à travers l’itinérance, le voyage (masaot en
hébreu), au sein de ce monde du Danube traversé par Claudio
Magris. C’est vers la Mer noire que s’écoule cette musique,
écrite par une compositrice qui se sent « libre enfin d’écrire ce
qu’elle veut », liberté rapprochée par elle de « l’homme sans
qualités » de Musil.
Masaot est éclairé ici par des œuvres qui affirment ou
questionnent les identités nationales : la Rhapsodie roumaine
nostalgique de George Enesco, le monde archaïque de la Suite
scythe de Serge Prokofiev qui fait résonner la « lyre barbare »
qu’évoque Alexandre Blok dans son ode sur les Scythes, ou,
chez Béla Bartók, la tension entre le surmoi beethovénien,
les mélodies du terroir et les chants d’oiseaux qui, dans le
mouvement lent du Troisième concerto, disent mieux que
l’homme la liberté.

Olga Neuwirth : Masaot, Clocks Without Hands (création française)
George Enesco : Rhapsodie roumaine n°1, en la majeur, opus 11
Béla Bartók : Concerto pour piano et orchestre n°3, Sz 119
Serge Prokofiev : Suite scythe, opus 20
Orchestre Philharmonique de Radio France
Francesco Piemontesi, piano
Aziz Shokhakimov, direction
Coréalisation Radio France (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Concert diffusé en direct sur France Musique

Olga Neuwirth © Markus Sepperer

RADIO FRANCE / AUDITORIUM
Ven. 20 novembre 20h
––––––
10 € à 67 € / Abonnement 7 € à 57 €
Durée : 1h30 plus entracte

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Radio France
Laura Jachymiak | laura.jachymiak@radiofrance.com
01 56 40 36 15 | 06 26 32 95 04
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LES OEUVRES

BIOGRAPHIES
Compositeurs

Olga Neuwirth
Masaot, Clocks Without Hands

lorsque celui-ci évoque son enfance danubienne : « Quand
j’étais enfant, je ne pouvais pas comprendre toute cette variété,
mais j’en ressentais perpétuellement les effets », ou encore
le fait d’être « constitué de personnes multiples dont je n’ai
aucunement conscience ». L’enjeu de ma pièce d’orchestre est
donc de rendre des histoires (musicales) diverses que le fleuve,
dans mon cas le Danube, charrie jusqu’à la mer.
Revenons à Mahler. Lors de la création de sa Première Symphonie
on lui reprocha son éclectisme et on la qualifia de cacophonie.
C’est précisément cela qui m’a intéressé. Je voulais creuser
ce phénomène et aller à la recherche du « vieux parfum des
contes d’enfance », celle de mon grand-père en l’occurrence,
une enfance et une adolescence passées aux bords du Danube.
Il s’agissait de jeter un regard à partir de mon lieu et de mon
époque actuelles sur ces origines « kakaniennes », comme
disait Musil. Peut-être entendra-t-on ici le grand chant d’adieu,
ironique et nostalgique, d’une compositrice autrichienne qui
ressent la « liberté négative » d’écrire ce qu’elle veut et qui se
rapproche en cela de L’Homme sans qualités.
Masaot/Clocks without Hands est le chant multiple de mon
origine éclatée, né du désir de créer un flux continu formé
en permanence par des cellules interchangeables et qui parcourent la pièce entière. La patrie est pour moi une chose un
peu nébuleuse. Dans cette œuvre j’ai essayé de répondre à la
question des « patries multiples », à la possibilité de composer
une musique qui serait à la fois la patrie et l’étranger. Musique
faite de sons familiers et de sons qui ne le sont pas, au-delà de
toute nostalgie « kakanienne », tentative impossible d’arrêter
le temps par l’écriture.
Olga Neuwirth
Traduction Martin Kaltenecker

(création française)
Du balancement des choses dans le flux du temps
« Là où, entre la Moldau et le Danube
et le flux de mon enfance,
tout se fait une idée de moi »
Ingeborg Bachmann, Prague, janvier 1964
En 2010, le Philharmonique de Vienne m’a demandé d’écrire
une pièce d’orchestre à l’occasion du centenaire de la mort de
Gustav Mahler. Comme j’avais deux opéras en chantier pour la
fin de 2011, je dus refuser.
Lorsque la commande fut repoussée à 2015 je souhaitai malgré
tout ne pas abandonner l’idée d’une réflexion sur Mahler. Je fis
à cette époque-là un rêve qui allait déclencher les « turbulences
musicales » de cette œuvre pour orchestre. Mon grand-père, que
je n’ai jamais connu que par des photos et par les récits de ma
grand-mère, m’apparut en rêve. Au sein de prairies ensoleillées
qui jouxtaient les eaux du Danube s’écoulant doucement, le
vent agitait des myriades de brins d’herbes qu’avoisinaient des
roseaux emmêlés. Mon grand-père se tenait au milieu du pré et
me faisait entendre sur un vieux magnétophone qui craquait
une série de chansons, en disant : « Dès le départ, je n’étais
pas dans la norme. J’étais à part, et je n’ai jamais entièrement
cadré avec mon environnement autrichien. Pendant toute ma
vie, j’avais le sentiment très vif d’être marginalisé. Ecoute ces
lieder, ils te disent mon histoire ». Il était tombé hors du temps,
et voulut m’en informer.
Ce rêve me remua si fortement que je voulus travailler sur lui
dans ma composition, puisque l’écriture est de toute manière,
pour moi, une affaire de mémoire. Il fallait créer l’impression
que l’on écoute des choses rêvées, comme si l’on rêvait soimême à l’écoute.
Il faudrait entendre Masaot/Clocks without Hands comme une
réflexion poétique sur la disparition de la mémoire. L’œuvre
réunit des fragments mélodiques qui surgissent brièvement
et proviennent des expériences de mon grand-père et des
lieux très différents où il a vécu. C’est un flux formé de ses
souvenirs. La composition est un « tamis » qui filtre des fragments de lieder et les recombine sans cesse. S’y oppose un
« objet musical » basé sur les battements d’un métronome
qui rendent le temps audible et perceptible. Comme sur un
carrousel, ces impulsions ne restent pas immuables mais sont
transformées au sein de contextes légèrement décalés ou par
la superposition de différents tempi. Grâce à ce tic-tac, cette
régulation extérieure du temps, celui-ci se transforme en une
région subjective et hors-temps de l’inconscient. À la fin, le
temps semble même se dissoudre : les aiguilles sont cassées.
Mon grand-père était né dans une ville au bord de la mer que
son histoire agitée a vue passer de la souveraineté vénitienne
à la domination croate et hongroise. Il passa son enfance dans
cette région fluviale du Danube située entre la Croatie et la
Hongrie. Peut-être a-t-il ressenti la même chose que Canetti

George Enesco
Rhapsodie roumaine n°1, en la majeur, opus 11
Un texte sur cette œuvre sera disponible ultérieurement.

Béla Bartók
Concerto pour piano et orchestre n°3, Sz 119

Olga Neuwirth

Olga Neuwirth au Festival d’Automne à Paris :
1994
Five Daily Miniatures, pour contreténor et ensemble
(Opéra national de Paris / Bastille - Amphithéâtre)
2004
...Ce qui arrive... avec Dominique Gonzalez- Foerster
(Cité de la musique)
2008
Miramondo multiplo..., pour trompette et orchestre
(Théâtre du Châtelet)
Hooloomooloo, pour ensemble en trois groupes et
sons numériques (Cité de la musique)
Lost Highway Suite, pour ensemble et informatique
musicale (Cité de la musique)
2011
Remnants of Songs... An Amphigory
(Cité de la musique)
Kloing ! Hommage à Klaus Nomi – A Songplay in Nine
Fits (Opéra national de Paris / Palais Garnier)
Construction in Space (Cité de la musique)
2014
Weariness Heals Wounds pour alto
(Opéra national de Paris / Bastille - Amphithéâtre)
2015
Le Encantadas d’après Herman Melville
(Cité de la Musique)
2017
In the realms of the unreal
(Théâtre des Bouffes du Nord)

Née le 4 août 1968 à Graz, Olga Neuwirth apprend dès sept ans
la trompette et envisage une carrière de musicienne de jazz.
En 1985-1986, elle étudie la composition et la théorie musicale,
puis les arts plastiques et le cinéma à San Francisco, avant
d’intégrer la Hochschule für Musik und darstellende Kunst de
Vienne (1987-1993). Mais ses rencontres avec Adriana Hölszky,
Luigi Nono et Tristan Murail s’avèrent bien plus décisives, comme
ses collaborations avec Elfriede Jelinek. Olga Neuwirth réside
à Venise, Berlin, Trieste, Vienne et New York. Compositrice et
vidéaste, elle est en résidence au Festival de Lucerne en 2002
et présente une installation, en 2007, à la Documenta 12 de
Kassel. Lauréate de nombreuses distinctions (Prix spécial de
la Fondation Ernst von Siemens en 1999, Prix Ernst-Krenek en
1999, Grand Prix de l’État autrichien en 2010...), Olga Neuwirth
est membre des Académies des arts de Berlin et de Munich.
En 2010, à New York, elle achève deux opéras : The Outcast,
d’après Herman Melville, et American Lulu, réinterprétation de
l’oeuvre d’Alban Berg présentée à Berlin, Bregenz, Édimbourg
et Londres en 2013 et Vienne en décembre 2014.
En 2014, elle compose des musiques pour le cinéma ; le film
Goodnight Mommy, sa dernière collaboration pour le cinéma,
est sélectionné dans la catégorie Meilleur film étranger par
l’Académie des Oscars à Los Angeles. Masaot/Clocks without
Hands a été commandé et créé en mars 2015 par l’Orchestre
philharmonique de Vienne sous la direction de Daniel Harding ;
cet orchestre l’a joué à nouveau en février 2016 au Carnegie
Hall (New York), dirigé par Valery Gergiev.
En 2016, elle répond à la commande Roche du Festival de Lucerne en présentant une oeuvre pour percussion et orchestre,
sous la direction de Susanna Mälkki.
Depuis, ses Encantadas, inspirées par le texte de Herman Melville, ont été jouées par l’Ensemble intercontemporain dans
plusieurs villes d’Europe. En 2018, Olga Neuwirth a composé
la musique pour le film muet de 1924 Stadt ohne Juden de
Hans Karl Breslauer (DVD publié par Arte).
En décembre 2019, son opéra Orlando, d’après Virginia Woolf,
est créé au Staatsoper de Vienne.
www.olganeuwirth.com
www.ricordi.de

Georges Enesco
Né le 19 août 1881, à Liveni-Vîrnav en Roumanie, Georges Enesco
[George Enescu d
 epuis 1973] meurt à Paris, le 3 ou 4 mai 1955.
Il commence à jouer du violon à quatre ans et à composer à
cinq ans. De 1888 à 1894, il étudie le violon au conservatoire de
Vienne avec Sigismund Bachrich, puis Josef Hellmesberger fils.
Il suit aussi des cours de contrepoint et de fugue avec Robert
Fuchs, de piano avec Ernst Ludwig, de musique de chambre
avec Hellmesberger. À partir de 1890 il prend part aux répétitions et représentations du quartette Hellmesberger, et quand
ce dernier le dirige, il prend part à l’orchestre de l’Opéra. En
1894 il rencontre Brahms, qui assiste parfois aux répétitions
des oeuvres des élèves.
Au Conservatoire de musique de Paris de 1895 à 1899, il étudie
la fugue le contrepoint et l’harmonie avec Ambroise Thomas,
Théodore Dubois, Massenet et André Gédalge. Il suit les cours
de violon de Martin Marsick, et obtient le premier prix en 1899.
Il commence alors sa carrière de violoniste.
En 1921, il dirige Lohengrin pour l’inauguration du nouvel Opéra
de Bucarest. À partir de 1928 il commence une activité de professeur de violon et d’interprétation dans différentes écoles et
universités. En 1932 il est membre de l’Académie de Roumanie
et en 1936, il prend la place de César Cui à L’Institut de France.
Le première de son opéra Œdipe a lieu à l’Opéra de Paris le
13 mars 1936.
On compte parmi ses élèves Yehudi Menuhin, Hélène Jourdan-Morhange, Christian Ferras, Dinu Lipatti, Vasile Filip, George
Enacovici, Mircea Bârsan, Sandu Albu, George Manoliu, Virgil
Pop etc.
www.musicologie.org

Un texte sur cette œuvre sera disponible ultérieurement.

Serge Prokofiev
Suite scythe, opus 20
Un texte sur cette œuvre sera disponible ultérieurement.
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Interprètes
Béla Bartók

Serge Prokofiev

L’Orchestre Philharmonique de Radio France

Aziz Shokhakimov — direction

Né le 25 mars 1881 à Nagyszentmiklós, Béla Bartók reçoit, enfant,
des cours de piano de sa mère et s’essaie à la composition. À
Pozsony, il étudie le piano et l’harmonie avec László Erkel et
Anton Hyrtl, avant d’entrer en 1899 à l’Académie de musique de
Budapest, dans les classes de János Koessler (composition) et
d’István Thomán (piano), un élève de Liszt. Il rencontre Zoltán
Kodály, avec qui il participe au Directorium musical de la République des Conseils (1919) et recueille, en ethno- musicologue,
les musiques populaires d’Europe centrale – il étudiera aussi
les musiques turques et arabes.
De 1907 à 1934, Bartók enseigne le piano à l’Académie de
musique de Budapest et donne des concerts à travers l’Europe,
les États-Unis et l’Union soviétique, tout en composant des
œuvres majeures, remarquées notamment par Schoenberg, qui
en programme certaines au Verein für musikalische Privataufführungen. Membre de l’Académie hongroise des sciences, sur
proposition d’Ernö Dohnányi, Bartók s’oppose à l’avènement
du fascisme et du nazisme, avec lequel pactise l’amiral Miklós
Horthy, et interdit la diffusion de son œuvre sur les radios
allemandes et italiennes.
Peu après la mort de sa mère, il fait, le 8 août 1940, ses adieux
à l’Europe lors d’un concert à Budapest, puis embarque en
décembre pour les États-Unis, « un saut dans l’incertitude pour
éviter la certitude du pire ». Malgré un accueil chaleureux – l’Université Columbia le nomme docteur honoris causa –, le public
et les critiques américains se détournent de lui, avant un tardif
regain d’intérêt, en 1943. Atteint d’une leucémie, Bartók donne,
le 21 janvier 1943, un dernier concert, mais son état de santé
se dégrade encore. Il meurt le 26 septembre 1945, à New York.
In programme de salle Festival d’Automne
Béla Bartók / György Kurtág/ Mark Andre, 2009

Né le 11 avril 1891 à Sontsovka (Ukraine) et mort le 5 mars 1953
à Nikolina Gora, près de Moscou, Serge (Sergueï Sergueïvitch)
Prokofiev reçoit de sa mère, pianiste amateur, ses premières
leçons de musique. La découverte de l’opéra, en 1899, l’incite
bientôt à composer une scène lyrique, Le Géant (1900) – il
n’a alors que neuf ans –, bientôt suivie de Sur une île déserte
(1902) et d’Ondine (1904–1907).
Après des études sous la direction de Reinhold Glière, qui
lui enseigne en 1902–1903 la théorie et l’harmonie, Prokofiev
entre en 1904 au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, où il a
pour principaux professeurs Nikolaï Rimski-Korsakov, Anna
Essipova, Anatoli Liadov et Nikolaï Tcherepnine. Interprète
de ses contemporains, parmi lesquels Arnold Schoenberg,
il fréquente comme pianiste et compositeur les « Soirées de
musique contemporaine », provoque un retentissant scandale
avec la création de son Concerto pour piano n° 2 (1912 – 1913), et
remporte en 1914 le Prix Rubinstein avec son propre Concerto
pour piano n°1 (1911–1912). Il rencontre alors Gorkiet Maïakovski,
et compose l’opéra Le Joueur (1915–1917), d’après Dostoïevski,
et le ballet Ala et Lolli, qui deviendra la Suite Scythe (1915), commande de Diaghilev, dont les Ballets russes l’avaient fortement
impressionné à Londres. En 1917, peu soucieux de politique,
Prokofiev quitte la Russie pour les Etats-Unis, via le Japon.
Pendant dix ans, il partage sa vie entre les Etats-Unis– il dirige
à Chicago, en 1921, la création de L’Amour des trois oranges
(1919)–, la France et l’Allemagne, indépendamment de tournées à Cuba ou au Canada. Cette décennie voit la composition
d’opéras, dont L’Ange de feu (1920–1927), de ballets – Chout
(1920), Le Pas d’acier (1927), Le Fils prodigue (1929). –, et des
Deuxième (1924) et Troisième (1928) Symphonies. À partir de
1927, à la suite d’une tournée triomphale, Prokofiev retourne
peu à peu en URSS et prend la citoyenneté soviétique en 1937.
Avec Chostakovitch, il est chargé de fonctions officielles et
s’adapte à certaines exigences du régime, produisant une
œuvre abondante, qui comprend le ballet Roméo et Juliette
(1935–1936), les opéras Siméon Kotko (1939) et Les Fiançailles
au couvent (1940–1941), des sonates et des concertos pour
piano. Sa dernière tournée occidentale date de 1938, l’année
où il compose, pour Eisenstein, la musique du film Alexandre
Nevski, avant celle d’Ivan le terrible (1945).
Nommé en 1947 « Artiste du peuple », Prokofiev est mis en
garde, l’année suivante, par un Arrêté du Comité central du
Parti communiste, et subit de violentes attaques de Jdanov
contre le formalisme lors d’un Congrès de l’Union des compositeurs soviétiques.
Son état de santé, déjà précaire, se dégrade en 1950. Prokofiev
meurt trois ans plus tard d’une hémorragie cérébrale, cinquante
minutes avant Staline – la Pravda annoncera sa mort avec six
jours de retard. En 1957, l’année de création de l’opéra Guerre
et Paix (1941–1952), le Prix Lénine lui est remis à titre posthume.

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 européen
par l’éclectisme de son répertoire, l’importance qu’il accorde à
la création, la forme originale de ses concerts, les artistes qu’il
convie et son projet éducatif et citoyen.
Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko Franck – son directeur
musical depuis 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’en 2022, ce qui apporte la garantie d’un
compagnonnage au long cours.
Mikko Franck a succédé à ce poste à Gilbert Amy, Marek Janowski
et Myung-Whun Chung, mais ses 80 ans d’histoire ont aussi
permis à l’Orchestre Philharmonique de Radio France d’être
dirigé par de grandes personnalités musicales, de Désiré-Emile
Inghelbrecht à Gustavo Dudamel en passant par Aaron Copland,
Pierre Boulez, Yuri Temirkanov, Esa-Pekka Salonen, Kent Nagano
ou Barbara Hannigan.
Après des résidences au Théâtre des Champs-Élysées puis à
la Salle Pleyel, l’Orchestre Philharmonique partage désormais
ses concerts parisiens entre l’Auditorium de Radio France et la
Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en tournée en France (Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence, Folle Journée
de Nantes, Chorégies d’Oranges, Festival de Saint-Denis...) et
dans les grandes salles internationales (Philharmonie de Berlin,
Konzerthaus de Vienne, Elbphilharmonie, NCPA à Pékin, Suntory
Hall à Tokyo, Festival international des orchestres de radio de
Bucarest, Festival Rostropovitch à Moscou…).
Mikko Franck et le Philhar engagent une politique discographique
ambitieuse avec le label Alpha et proposent leurs concerts
en diffusion radio et vidéo sur l’espace « Concerts » du site
francemusique.fr / concerts et ARTE Concert.
Conscient du rôle social et culturel de l’orchestre, le Philhar réinvente chaque saison ses projets en direction des nouveaux
publics avec notamment des dispositifs de création en milieu scolaire, des ateliers, des formes nouvelles de concerts,
des interventions à l’hôpital, en milieu carcéral, des concerts
participatifs… Avec Jean-François Zygel, il poursuit ses Clefs
de l’orchestre (diffusées sur France Inter, France Télévisions
et la RTBF) à la découverte du grand répertoire. L’Orchestre
Philharmonique de Radio France et Mikko Franck sont ambassadeurs de l’UNICEF.
www.maisondelaradio.fr

Né en 1988 à Tachkent, en Ouzbékistan, Aziz Shokhakimov
entre à l’âge de six ans à l’école de musique Uspensky pour
enfants doués, où il étudie le violon, l’alto et la direction d’orchestre (dans la classe du professeur Vladimir Neymer). À treize
ans, il fait ses débuts avec l’Orchestre symphonique national
d’Ouzbékistan, dirigeant la Symphonie n°5 de Beethoven et
le Concerto pour piano n°1 de Liszt. L’année suivante, il dirige
son premier opéra, Carmen, à l’Opéra national d’Ouzbékistan. Il
est nommé chef assistant de l’Orchestre symphonique national
d’Ouzbékistan en 2001 et devient son chef principal en 2006.
À 21 ans, il remporte le Concours international de direction
d’orchestre Gustav Mahler à Bamberg, avec le Bamberger Symphoniker. Depuis, il dirige des orchestres prestigieux tels que la
Staatskapelle de Dresde, la Kammerphilharmonie de Brême, le
SWR Sinfonieorchester, le HR-Sinfonieorchester, le Deutsches
Sinfonieorchester Berlin, le London Philharmonic Orchestra,…
Lors de la saison 2019/2020, Aziz Shokhakimov fait, entre
autres, ses débuts avec le Wiener Symphoniker, dirige l’Orchestre philharmonique du Qatar, dirige quatre concerts avec
l’Orchestre philharmonique de Slovénie, l’Orchestre symphonique national de la RAI…
Il retourne en Amérique du Nord pour diriger l’Orchestre
symphonique de l’Utah avec le pianiste Lukáš Vondráček et
l’Orchestre symphonique de Toronto avec le violoncelliste Joseph
Johnson et au Japon pour diriger l’Orchestre symphonique
Yomiuri Nippon lors de deux concerts.
Aziz Shokhakimov occupe le poste de directeur artistique et
chef principal de l’Orchestre Philharmonique de Tekfen de
2017 à 2020. En juillet 2020 il est nommé directeur musical
et artistique de l¹Orchestre Philharmonique de Strasbourg.
www.shokhakimov.com

In programme de salle Festival d’Automne
Liza Lim / Olga Neuwirth / Serge Prokofiev,
Théâtre du Châtelet, 2008
Biographie de Laurent Feneyrou
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Francesco Piemontesi — piano
Francesco Piemontesi, né en 1983 à Locarno, commence
l’étude du piano à l’âge de quatre ans. Plus tard, il entre à la
Hochschule für Musik, Theater und Medien de Hanovre, où il
se forme auprès d’Arie Vardi. Parallèlement à cette formation,
il reçoit les conseils d’Alfred Brendel, Murray Perahia, Cécile
Ousset, Mitsuko Uchida, Alexis Weissenberg et de Nora Doallo, à Lugano. À l’issue de ses études musicales, il reçoit de
nombreuses distinctions, dont un Premier prix au Concours
Reine Elisabeth de Bruxelles. En 2009, il reçoit le soutien de
la fondation Borletti-Buitoni en même temps qu’il est admis
dans le programme de la BBC New Generation Artist.
Depuis lors, le pianiste donne des concerts à travers l’Europe
et les États-Unis, participant aux BBC Proms, au Festival de
Lucerne, au Festival d’Édimbourg, du Schleswig-Holstein, au
Martha Argerich Project et au Festival de la Roque d’Anthéron,
se produisant avec l’Orchestre philharmonique de Londres, le
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks dirigé par
Sakari Oramo, le Symphony Orchestra de Birmingham dirigé par
Nicholas Collon et le Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin dirigé
par Marek Janowski. Nourrissant un intérêt artistique particulier
pour la musique de chambre, il joue avec Yuri Bashmet, Renaud
et Gautier Capuçon, Daniel Muller-Schott, Emmanuel Pahud,
Heinrich Schiff, et le quatuor Ebène.
En 2012, Francesco Piemontesi signe avec le label Naïve Classique. L’année précédente, il avait enregistré l’album Recital chez
Avanti classique. Le disque, regroupant des œuvres d’Haendel,
Brahms, Liszt et Bach, lui permit d’être nommé « Best Newcomer
of the year » aux BBC Music Magazine Awards. Au printemps
2013 est sorti un CD dédié aux concertos de Schumann et
Dvorák, et en 2015, l’intégrale des préludes de Debussy.
Francesco Piemontesi est également le directeur artistique du
Festival des Semaines Musicales d’Ascona, en Suisse.
www.francescopiemontesi.com

42

43

PASCAL DUSAPIN

Avec cette variation contemporaine sur la Penthésilée de
Kleist, Pascal Dusapin poursuit son exploration des mythes
grecs et livre un fascinant drame lyrique. La passion sensuelle
et bestiale de la reine des Amazones pour le héros Achille,
menant au meurtre et à la dévoration, s’exprime par la
plasticité des techniques vocales mais aussi par une texture
orchestrale sombre et obsessionnelle.

Penthesilea
Composition, Pascal Dusapin
Livret, Pascal Dusapin en collaboration avec Beate Haeckl d’après Heinrich von Kleist

C’est en 2015, à la Monnaie de Bruxelles, que Pascal Dusapin,
fidèle à sa fascination pour les mythes grecs, créait sa
Penthésilée. Fruit d’une collaboration avec la dramaturge
allemande Beate Haeckl, le livret se présente comme une
« réécriture-variation » de l’une des plus complexes et violentes
pièces d’Heinrich von Kleist, Penthesilea (1808), qui avait déjà
inspiré un poème symphonique à Hugo Wolf. Tragédie de
l’amour, mais aussi de la pulsion et de la bestialité, l’histoire de
Penthésilée, reine des Amazones, et du héros Achille est hissée
par Kleist vers des sommets horrifiques puisque la reine, après
l’avoir tué d’une flèche, dévore son amant. Dans son drame
lyrique en un prologue, onze scènes et un épilogue, Pascal
Dusapin tisse pour cet argument paroxystique, qui n’exclut pas
des échappées de tendresse, une toile orchestrale fascinante
et obsessionnelle. Ce sont de sombres nappes sonores, striées
de saillies rythmiques et laissant émerger les couleurs solistes
(cymbalum, flûte alto, trompette bouchée) qui viennent
soutenir une expressivité vocale à la fois sauvage et sensuelle,
où la pureté du chant le dispute au parlé et au cri.

Orchestre de Paris
Chœur de chambre Accentus
Ariane Matiakh, direction
Georg Nigl – Achilleus ; Christel Loetzsch – Penthesilea ; Marisol Montalvo – Prothoe ; Davóne
Tines – Odysseus ; Noa Frenkel – Oberpriesterin
Chef de chœur, Richard Wilberforce
Dispositif électroacoustique, Thierry Coduys
Coproduction Philharmonie de Paris ; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de la Fondation
Ernst von Siemens pour la musique // Avec le concours de la Sacem // France Musique enregistre
cet opéra.

CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS
GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ
Jeu. 26 et ven. 27 novembre 20h30
––––––
10 € à 42 € / Abonnement 10 € à 31,50 €
Durée : 1h30 sans entracte
Concert surtitré

Rencontre avec Pascal Dusapin – Arnaud Merlin, médiateur
Vendredi 27 novembre à 19h / Salle de conférences ‑ Philharmonie de Paris

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
Philippe Provensal
01 44 84 45 63, 06 08 22 79 66
pprovensal@cite-musique.fr
Assité de Gaelle Kervalla
01 44 84 89 69 | gkervalla@cite-musique.fr
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L’OEUVRE

SYNOPSIS

« Ce n’est pas un beau spectacle, l’ère moderne commence »
(Christa Wolf)

la loi ? Mon intuition est que la structure narrative de Penthesilea existe aujourd’hui dans tous les conflits qui ne cessent de
parsemer la planète. C’est pour cela que j’ai aussi le sentiment
de témoigner de mon inquiétude au monde en écrivant « ma »
Penthesilea. Il n’est plus nécessaire d’aller convoquer le réalisme
d’une situation précise, la métaphore suffit.

Écrire un opéra sur Penthesilea… Ce désir m’étonne encore, il
reste confus. Il le restera. À la fin des années 1970, le musicologue Harry Halbreich m’avait suggéré d’écrire une musique
sur la scène finale de la Penthesilea de Kleist. Il devait avoir
trouvé quelque chose d’assez barbare dans mes premières
musiques pour penser que je pouvais me permettre d’aborder
ce sujet… Bien que cette oeuvre m’ait immédiatement fasciné,
je dois avouer que je n’y ai rien compris. Et pourtant, dès cette
première lecture, la question de la cruauté m’était apparue de
façon presque irrésistible. Cela allait me poursuivre. Penthesilea
est un texte vraiment monstrueux. Goethe lui-même en avait
été épouvanté.
J’ai passé quelques décennies à oublier puis à reprendre ce
texte. Animé par le temps qui passe et l’expérience, j’en ai
acquis très lentement une nouvelle compréhension. À chaque
fois, j’y découvrais d’autres aspects et, surtout, le texte devenait
moderne. Pas seulement dans sa permanence de chef-d’oeuvre
de la littérature romantique allemande mais surtout parce qu’il
ne cessait de convoquer le monde qui nous entoure par sa
bestialité.
Il y a quelques années, si j’ai décidé d’entreprendre enfin un opéra
sur Penthesilea, c’est qu’il était nécessaire de me confronter à
cette brutalité. Le moment était venu, essentiel, indispensable
dans ma vie. Composer sur un tel texte, le vivre chaque jour
intimement, a été une expérience d’une très grande violence
intérieure et j’en suis sorti épuisé. Il est vrai qu’un créateur n’a
pas toujours besoin de savoir pourquoi il doit faire les choses,
il les fait, voilà tout. Et Penthésilée est sans doute à prendre
sans y penser. Avec un tel personnage, nous sommes loin de
l’analyse et des préciosités de l’intellection. Penthésilée est
inexplicable, obscure et irrationnelle, comme l’amour, comme
la guerre. Elle est seule, abandonnée, désertée, elle est un
gémissement sans espoir, une prière sans dieu.
L’exercice quotidien de la composition musicale incline à vivre
dans un univers de représentations idéales, en somme libéré
du réel. Il faut s’en garder. L’opéra peut ancrer de nouveau le
compositeur au sol grâce aux thèmes politiques qu’il peut y
aborder. C’est ainsi que l’écriture d’un opéra me permet de
rendre compte d’une inquiétude au monde. Quand j’ai écrit
un opéra sur la Medea d’Heiner Müller (déjà pour la Monnaie
en 1992), j’ai pu penser aussi à la Bosnie d’alors, ravagée par la
guerre. Je ne pouvais pas manquer de tisser des liens avec ce
réel-là. La pièce de Kleist observe la question de l’amour au
travers du filtre de la loi. Celle-ci interdit à ce peuple de femmes
d’aimer un homme pour une raison qui trouve son origine dans
un viol ancestral. Mais Penthésilée s’éprend d’Achille avant même
de connaître l’issue du combat qui les oppose et elle trahit de
ce fait la loi de son peuple car elle ne peut aimer un homme
que s’il est vaincu. Achille l’abuse en lui faisant croire qu’elle
est victorieuse. Elle devient donc parjure et est alors rejetée
par le peuple dont elle est la reine. Son histoire est d’une effrayante modernité…
Qu’est l’amour dès lors qu’il est déterminé par une loi ? Qu’advient-il de cet amour s’il ne s’adapte pas à la loi ? Qu’est-ce que

Christa Wolf écrit aussi : « Nous anéantissons ce que nous
aimons. Voilà, amené à une formule générale, ce que nous
dit Penthésilée. Cette formule semble en parfait accord avec
notre époque… »
Pascal Dusapin
In Programme Penthesilea, La Monnaie, 2015

AU SUJET DU LIVRET
Face au génie de Kleist, compositeur et librettiste se trouvent
devant un véritable défi. Comment dompter l’opulence kleistienne qui rompt avec les conventions du classicisme, aussi
bien au point de vue du sujet que de la langue, afin de l’adapter
aux besoins de la musique qui exige son propre espace ? Pour
concilier les deux, il a fallu, sur le plan dramaturgique, une concentration sur le conflit central, éliminant personnages et événements
secondaires. En ce qui concerne la langue kleistienne, fougueuse
et débordante, une simplification de la syntaxe et par endroits
une modernisation délicate du lexique étaient nécessaires. Le
but primordial dans la collaboration avec Pascal Dusapin a été
de préserver l’esprit kleistien, tout en créant un espace pour la
musique, dans l’espoir de faire naître, dans l’interaction de ces
deux forces, une nouvelle dimension qui permette au public de
découvrir la modernité intemporelle du drame.
Beate Haeckl

étonnement, la soulève et la prend dans ses bras. Prothoé lui
arrache la reine. Les deux femmes approchent : Penthésilée,
défaillante, s’appuie lourdement sur Prothoé.

PROLOGUE
Tout en la mettant en garde contre l’amour, Prothoé rassure
sa reine : il est possible de concilier devoir et passion. Le vent
amène les rumeurs de la bataille.

SCÈNE 5
Achille, désarmé, raille l’assaut des Amazones. Quelques-unes
tombent pendant l’attaque. Les Amazones s’enfuient, Achille
réclame à nouveau Penthésilée et la prend dans ses bras. Ulysse
se retire, lui souhaitant bonne chance.

SCÈNE 4
Dans sa frustration fiévreuse, Penthésilée ordonne de lâcher des
chiens sur Achille. Elle maudit son destin d’avoir à se battre pour
son amour et confesse à Prothoé qu’elle préférerait être tuée
par Achille plutôt que d’être une femme incapable de séduire.
Achille et ses hommes approchent. La Grande Prêtresse et
Prothoé implorent Penthésilée de fuir, mais celle-ci se perd
dans le phantasme d’une dernière tâche à accomplir : rouler
une montagne sur une autre, monter sur la cime et attirer à
elle le Glorieux, le soleil. À la vue de son reflet, elle s’évanouit.
Prothoé ordonne aux Amazones d’attaquer Achille sans toutefois le blesser à mort. La Grande Prêtresse quitte le champ
de bataille.

SCÈNE 1
Ulysse s’inquiète des blessures de son ami Achille, alors que
celui-ci ne pense qu’à la bataille. Rempli de haine pour Penthésilée, Ulysse tente de dissuader Achille de continuer son
combat contre elle. Achille le traite de lâche, ainsi que les autres
Grecs. Sachant que Penthésilée veut sa mort, il jure de la traîner ensanglantée dans la poussière. Un messager annonce
que Penthésilée approche. Achille se précipite à sa rencontre.
Ulysse maudit la folie de son ami et la guerre.

SCÈNE 6
Voyant Penthésilée sans vie, Achille redoute de l’avoir tuée.
La sentant respirer, il craint qu’elle ne le haïsse. Il déclare alors
vouloir en faire sa reine. Prothoé, surprise mais soulagée, lui
demande une faveur supplémentaire : épargner à Penthésilée
la honte d’avoir été vaincue, au moins pour le moment. Achille
acquiesce et se retire rapidement lorsque Penthésilée revient
à elle. Penthésilée revit la défaite, honteuse, comme si cela
n’avait été qu’un rêve. Elle se laisse apaiser par Prothoé qui lui
rapporte les nobles intentions d’Achille. Achille s’avance alors
et entre dans le jeu proposé par Prothoé. Penthésilée est en
extase. Elle refuse de contenir ses émotions et flatte Achille
de caresses. Ils s’avouent leur amour et célèbrent leur ardeur
mutuelle. Quand tout à coup l’armée grecque approche, Achille
révèle à Penthésilée qu’elle a été vaincue. C’est Penthésilée qui
est prisonnière, et non pas lui, Achille. Penthésilée ne peut pas
croire à ce revirement cruel. Elle est hors d’elle-même, enragée.

SCÈNE 2
Les Amazones acclament Penthésilée victorieuse : selon leur
tradition, bon nombre d’hommes ont été faits prisonniers.
Penthésilée déclare que cela ne suffit pas. Elle veut retourner
se battre contre Achille et le voir étendu dans la poussière,
à ses pieds. C’est pour elle une question de vie ou de mort.
Prothoé essaie d’en dissuader Penthésilée, dont le coeur est
empoisonné par la passion. Penthésilée la remet à sa place.
À l’approche d’Achille, Penthésilée invite néanmoins Prothoé
à la suivre dans la bataille. Prothoé le lui jure : la victoire ou
la mort.

SCÈNE 7
Ulysse vient avertir Achille que les Amazones approchent pour
libérer Penthésilée. Achille, soudain de nouveau guerrier à
part entière, jure de les écraser. Il ordonne qu’on emmène
Penthésilée dans le camp grec. Horrifiée, Penthésilée implore
Achille de la suivre, ce qu’il refuse. Ils sont tiraillés par la question
de savoir lequel des deux devrait suivre l’autre. Ulysse surgit
et presse Achille de partir. Ils se retirent rapidement.

INTERLUDE
Le choeur dépeint l’impétueuse reine des Amazones. Ulysse, lui,
la compare à une louve pourchassant sa proie. Les Amazones
sont éblouies par l’héroïque splendeur d’Achille.
SCÈNE 3
La Grande Prêtresse observe anxieusement les préparatifs de
Penthésilée pour le combat. Elle prédit que son amour pour
Achille la fera succomber à l’ennemi à l’intérieur d’elle-même.
La rencontre armée entre Achille et Penthésilée sur le champ
de bataille est suivie de loin. La Grande Prêtresse observe Penthésilée tomber de cheval, à la merci d’Achille qui, à son grand
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SCÈNE 8
Penthésilée maudit les Amazones de célébrer leur soi-disant
triomphe. Elle les accuse de l’avoir libérée contre la loi de la
guerre et contre son gré. La Grande Prêtresse, offensée, exclut Penthésilée de son peuple et déclare vouloir abandonner
la guerre pour rentrer dans son pays. Seule avec Prothoé et
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BIOGRAPHIE
Compositeur
se sentant responsable de la débâcle, Penthésilée s’effondre.
Elle craint de ne plus jamais pouvoir réparer ce tort et jure de
disparaître à jamais dans les ténèbres.

SCÈNE 11 ET ÉPILOGUE
Penthésilée entre comme en transe. La Grande Prêtresse la
maudit et ordonne qu’on l’ôte de sa vue. Prothoé refuse de
venir en aide à Penthésilée, étant donné l’atrocité de son crime.
Cependant, en entendant les Amazones décrire comment Penthésilée nettoie arc et flèches en toute innocence et quasi
religieusement, Prothoé, prise de pitié pour sa reine, va vers
elle. Elle tente de maintenir l’illusion dans laquelle se trouve
Penthésilée, comblée après sa prétendue victoire. Soudain,
Penthésilée aperçoit un cadavre recouvert d’un linceul. Réalisant
que c’est celui d’Achille, elle est dévastée et exige de savoir qui
l’a défiguré ainsi. Sur un ton accusateur, la Grande Prêtresse lui
révèle alors que c’est elle-même, Penthésilée, la responsable
de ce carnage. Incrédule, Penthésilée se débat pour tenter de
saisir la vérité. Peu à peu, elle réalise qu’elle a vraiment tué
Achille, l’a déchiré et dévoré de ses propres dents et mains.
Elle lui demande pardon, renonce à son peuple et déclare
qu’elle suivra désormais Achille. Elle remet ses flèches une à
une à Prothoé et, pour finir, son arc. Elle se déclare prête à
mourir, se forgeant une émotion destructrice qu’elle aiguise
comme un poignard. Offrant son coeur à ce poignard, elle meurt.

SCÈNE 9
Un messager apporte la nouvelle qu’Achille défie Penthésilée
en duel afin de décider du vainqueur. Penthésilée ne peut pas
croire qu’Achille, la sachant inférieure en force, la provoque
en combat singulier. Pendant que Prothoé essaie de persuader Penthésilée d’oublier Achille, Penthésilée, profondément
atteinte en son honneur et humiliée par l’apparente trahison
de son bien-aimé, décide d’accepter. Déterminée à anéantir
son ennemi, elle invoque le dieu de la guerre et appelle ses
chiens. Dans un accès d’humour macabre, elle pointe son arc
sur Prothoé. Celle-ci, horrifiée, tombe à terre. Penthésilée sort
en criant le nom d’Achille.
SCÈNE 10
Achille mesure son amour pour Penthésilée. Il est un homme
heureux. Ulysse arrive et exige de savoir si la rumeur du duel
est fondée. Lorsqu’Achille lui explique avoir proposé ce duel
uniquement pour que Penthésilée puisse l’emporter sur lui et
ainsi trouver la voie de leur amour selon sa propre loi, Ulysse
éclate. Mais Achille écoute à peine les exhortations de son
ami. Le messager annonce que Penthésilée a accepté le duel
et approche avec ses chiens. Achille, apparemment insouciant,
affirme qu’elle ne lui fera pas de mal et que ses chiens lui
mangeront dans la main. Comme pour se rassurer, il insiste :
Penthésilée se ferait du tort à elle-même plutôt qu’à lui. Il part,
laissant Ulysse terriblement alarmé. Achille arrive sur le lieu du
duel. Une flèche l’atteint. Il tombe comme un arbre. Le choeur
dépeint la guerre comme un destructeur impitoyable.

Pascal Dusapin
In Programme Penthesilea, La Monnaie, 2015

INTERLUDE
La Grande Prêtresse et les Amazones sont pétrifiées devant
l’horreur qui suit son cours. Prothoé se détourne brusquement
et se fige.
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Pascal Dusapin

et un concerto pour violoncelle, Outscape, créé en mai 2015
par le Chicago Symphony Orchestra. Son double concerto At
Swim-two-birds, écrit pour la violoniste Viktoria Mullova et le
violoncelliste Matthew Barley a été créé le 30 septembre 2017
par le Netherlands Radio Philharmonic Orchestra.
Pascal Dusapin est distingué par de nombreux prix, honneurs.
En 2010 et 2011, il est professeur invité à la Musikhochschule de
Munich. Il rencontre et collabore avec de nombreux artistes :
Sasha Waltz, James Turrell, Peter Mussbach, Laurence Equilbey, l’ensemble Accroche Note, Le Philharmonique de Berlin,
Simon Rattle, le Quatuor Arditti. De nouveaux projets lui font
aussi intégrer l’électronique à grande échelle dans des lieux
exceptionnels comme le Grand Palais lors du Monumenta de
Richard Serra ou la plage de Deauville pour le 150e anniversaire
de la ville. En novembre 2011, il met lui-même en scène son
cycle pour piano et baryton sur des poèmes de Nietzsche, O
Mensch !, aux Bouffes du Nord à Paris.
Après la composition en 2014 et la création de Penthesilea
en 2015, Pascal Dusapin a écrit son septième opéra, Macbeth
Underworld, créé à l’Opéra de Bruxelles en septembre 2019.
www.durand-salabert-eschig.com

C’est à l’âge de dix-huit ans que Pascal Dusapin, né le 29 mai
1955 à Nancy, écoute Arcana d’Edgar Varèse, à l’Université de
Vincennes. Sa vie bascule, il sait désormais que sa vie se confondra avec la composition musicale. Auparavant, il y eut l’éveil
musical, au détour de vacances familiales un trio de jazz joue
dans l’hôtel, il en revient avec l’envie de jouer de la clarinette,
son père le mettra au piano. Puis à dix ans il découvre l’orgue,
une déflagration émotionnelle qui perdurera au travers d’une
adolescence chaotique et peu conforme. À grandir entre un
petit village lorrain entouré de forêts et la banlieue parisienne, il
ne choisit aucune obédience et se passionne autant pour Bach
que pour les Doors, le free jazz et Beethoven, s’abreuvant des
découvertes musicales propres aux années 1970. Avec passion,
il suivra les cours de Iannis Xenakis de 1974 à 1978, qu’il perçoit
comme le dépositaire contemporain de Varèse. Xenakis est
pour lui un maître à penser autrement qui élargit son horizon
aux mathématiques et à l’architecture.
En 1977, il remporte le prix de la Fondation de la Vocation
et en 1981 celui de la Villa Médicis où il séjournera deux ans
et écrira Tre Scalini, Fist, et Niobé. Il reviendra de Rome plus
déterminé que jamais à vivre en composant, à composer en
vivant. À l’été 1986, il écrit Assaï pour le ballet de Dominique
Bagouet. En 1986, appuyé par Rolf Liebermann, il s’engage dans
l’aventure de son premier opéra, écrit en étroite collaboration
avec l’écrivain Olivier Cadiot, Roméo & Juliette un détournement d’intrigue, de genre, une révolution musico-littéraire où
le mot est choisi pour son chant et son rythme tissé au plus
près d’une musique totalement débridée. La création aura lieu
simultanément à l’Opéra de Montpellier, en juillet 1989, et au
Festival d’Avignon, suivie d’une tournée à l’étranger. Pascal
Dusapin relie dès lors sa passion littéraire à ses travaux opératiques. Ainsi naîtront Medeamaterial d’après Heiner Müller,
créé à La Monnaie de Bruxelles en 1991, To Be Sung d’après
Gertrude Stein, fantastique aventure à laquelle il associe le
plasticien maître de la lumière James Turrell, créé en 1994 au
Théâtre des Amandiers à Nanterre et en 2003 Perelà, Uomo
di fumo, d’après Aldo Palazzeschi à l’Opéra Bastille. Il écrit
ensuite le livret de ses deux opéras suivants, Faustus, The Last
Night créé au Staatsoper Unter der Linden de Berlin en 2006
et Passion au Festival d’Aix-en-Provence en 2008, inspiré par le
mythe d’Orphée. Il s’attaque au livre référence de Heinrich von
Kleist pour son opéra, Penthesilea, création en mars 2015 au
Théâtre de La Monnaie à Bruxelles. De nombreuses pièces ont
éclos dont sept quatuors à cordes (le sixième avec orchestre),
d’autres partitions vocales telles La Melancholia, Granum Sinapis,
Dona Eis, Disputatio, ainsi que Sept études pour piano, A Quia
concerto pour piano, sept solos pour orchestre, Go, Extenso,
Apex, Clam, Exeo, Reverso (créé par les Berliner et Simon Rattle) et Uncut. Un nouveau cycle pour orchestre est en cours,
inspiré par la nature, Morning in Long Island en sera le premier
élément. Il fut créé en 2010 par l’Orchestre Philharmonique de
Radio France sous la direction de Myung-Wun Chung. Parmi
ses dernières créations, on peut citer : un concerto pour violon,
Aufgang, une pièce pour piano et six instruments, Jetzt genau!,
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Interprètes
Choeur de Chambre Accentus

Ariane Matiakh — direction

Accentus est une référence dans l’univers de la musique vocale. Ce chœur de chambre fondé par Laurence Equilbey il y
a 26 ans est très investi dans le répertoire a cappella, la création contemporaine, l’oratorio et l’opéra. Accentus se produit
dans les plus grandes salles de concerts et festivals français
et internationaux.
Accentus est un partenaire privilégié de la Philharmonie de
Paris et La Seine Musicale et poursuit une résidence importante à l’Opéra de Rouen Normandie, construite autour de
concerts et d’opéras. Christophe Grapperon est chef associé
de l’ensemble depuis 2013.
En 2017, Accentus inaugure le Cen, un centre de ressources
matérielles – basé à Paris – et numériques, pour partager les
documents de travail et l’expertise rassemblés depuis la création du chœur. En 2018, accentus devient le premier Centre
national d’art vocal (Paris Île-de-France, Normandie), et renforce ainsi ses missions artistiques et pédagogiques de manière pérenne.
Les disques d’Accentus ont été largement récompensés par la
presse musicale. « Transcriptions » (naïve) a été nommé aux
Grammy Awards 2004 et a obtenu un Disque d’Or en 2008.
Afin de célébrer l’anniversaire de Beethoven, accentus a enregistré avec Insula orchestra sa Fantaisie Chorale (Warner
Classics – Erato, avril 2019). Cette saison, deux disques paraissent : le Freischütz de Weber avec Insula orchestra et Laurence Equilbey (Warner Classics – Erato) et la Betulia Liberata
de Mozart avec Les Talens Lyriques et Christophe Rousset
(Aparté). accentus a été consacré Ensemble de l’année par
les Victoires de la musique classique en 2002, en 2005 et en
2008.
www.accentus.fr

Fille de deux chanteurs d’opéra, Ariane Matiakh a grandi dans
un environnement musical et a appris très jeune à jouer du
piano. Elle a étudié la direction d’orchestre à Vienne, où elle
a chanté sous la direction de Nikolaus Harnoncourt et Adam
Fischer dans le célèbre Chœur Arnold-Schönberg.
Elle a collaboré en tant que chef-assistante de l’Opéra Orchestre de Montpellier avec James Conlon, Armin Jordan,
Emmanuel Krivine et Alain Altinoglu. Elle est ensuite engagée
à l’Opéra comique de Berlin, à l’Opéra royal de Stockholm,
puis à Amsterdam, Göteborg, Graz, Nice, Strasbourg et Halle.
En 2009, elle est « Révélation de l’année » aux Victoires de
la musique.
Elle a enregistré pour le label Capriccio des œuvres de Johanna Doderer, un CD est dédié aux œuvres de Francis Poulenc et
Jean Françaix. L’enregistrement consacré aux Concerti pour
piano de Zara Levina avec l’Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin lui a valu une nomination aux Grammy Awards
2018. Avec la collaboration de l’Orchestre Symphonique de
la Radio de Berlin, elle enregistre plusieurs CD dédiés aux
œuvres de Harald Genzmer, Ermanno Wolf-Ferrari et Richard
Strauss. Un enregistrement des œuvres de Clara Schumann
et Ludwig van Beethoven interprétées par Ragna Schirmer au
piano et la Staatskapelle Halle est paru chez Berlin Classics.
En septembre 2018, Ariane Matiakh est nommée professeur
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Paris.
Ariane Matiakh est nommée directrice générale musicale
(GMD) de la Staatskapelle et de l’Opéra de Halle, à partir de
la saison 2019/20.
www.arianematiakh.com
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PIERRE-YVES MACÉ

Pierre-Yves Macé, compositeur que le field-recording inspire,
est allé puiser pour ces Jardins partagés dans un corpus de
chants du monde que Les Cris de Paris recueillent 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.

Jardins partagés
Composition, Pierre-Yves Macé
Jardins partagés (2017-2020) pour dix chanteurs, dix instrumentistes et électronique
Version révisée et complétée par une commande du Festival d’Automne à Paris 2020

Ces chants du monde sont également des chansons de tout
le monde, enregistrées a cappella par toute personne ayant
bien voulu se prêter à l’exercice. Les ritournelles et comptines,
berceuses ou pop-songs, chantées de manière exacte ou
approximative, virtuose ou malhabile, ainsi que l’enregistrement
lui-même, offrent au musicien tant une ressource mélodique
qu’un document sonore, au « grain » spécifique et générateur.
Les mélodies fécondent l’écriture instrumentale et vocale :
citées, fragmentées, altérées, s’entrelaçant 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
naturellement 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. Démarche, par excellence,
musicale et, à proprement parler, symphonique – au sens
étymologique tout comme au sens que lui donnait Mahler :
faire entrer le monde dans la symphonie. 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
communes d’un jardin très humain, un Jardin partagé.

2019 – Jardins Partagés I – À contre-allée
2019 – Jardins Partagés II – Tour de chant
2017 – Jardins Partagés III – Chansons migrantes
Les Cris de Paris
Direction, Geoffroy Jourdain
Coproduction Les Cris de Paris // Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à
Paris // Avec le concours de la Sacem

© Luc Hossepied / Ensemble intercontemporain

THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE CARDIN
Mar. 1er décembre 20h
––––––
14 € et 19 € / Abonnement 11 € et 14 €
Durée : 1h10 sans entracte

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville - Espace Cardin
Valérie Dardenne - secrétaire générale
01 48 87 84 62
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ENTRETIEN
L’Entretien des Jardins

Un peu comme l’idée du Coro de Berio, où le chœur est éclaté
dans l’orchestre, avec un couplage entre voix et instruments.

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 StéphaneMallarmé. 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.

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 peutêtre 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.

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.

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.

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.

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 hautparleurs » 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,

Propos recueillis par Denis Chouillet

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 une
sorte de photomaton sonore. J’ai d’abord procédé par
affinité immédiate : telle chanson ou telle qualité vocale
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Compositeur

Interprètes

Pierre-Yves Macé

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)

La musique de Pierre-Yves Macé brasse plusieurs écritures
(composition instrumentale et vocale, création électroacoustique, art sonore) avec une prédilection marquée pour la pluridisciplinarité. 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 Sylvain 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
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Les Cris de Paris

Geoffroy Jourdain — direction

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 audace
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 productions 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 musique ancienne, les musiques actuelles à la musique baroque
et romantique.
www.lescrisdeparis.fr

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 spectacles 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 commanditaire
d’un important corpus d’œuvres nouvelles.
www.lescrisdeparis.fr
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JAEHYUCK CHOI
UNSUK CHIN
MIROSLAV SRNKA
ENNO POPPE

À travers leurs œuvres, ces quatre compositeurs racontent
les années d’apprentissage, l’attachement aux traditions, à
leur pays d’origine, tout en s’interrogeant sur la société, en
Asie, en Europe ou aux États-Unis, où ils créent avec liberté
et invention.
Overheating a été composé par Miroslav Srnka à l’occasion
du centenaire du Los Angeles Philharmonic en 2018. Il y est
question de « surchauffe » climatique ou sociale dans cette
mégapole. Le compositeur nous rappelle que 2018 marque
aussi le centenaire de la République tchécoslovaque, son pays
natal.
Compositeur, chef d’orchestre, directeur artistique de
l’Ensemble Blank, Jaehyuck Choi a composé Nocturne III pour
le Concours de composition de Genève où il a remporté le
Premier Prix. Élève d’Unsuk Chin en Corée du Sud puis de
Matthias Pintscher à la Juilliard School de New York, il a ensuite
déployé l’œuvre pour l’Ensemble intercontemporain dont le
soliste, Jerôme Comte, la décrit ainsi : « Nocturne III est très
poétique, avec des mélodies aux lignes épurées, élégantes,
mais aussi des moments de grande puissance. »
Les graffitis sont aussi une forme d’expression ancienne
reflétant une grande créativité. Dans son œuvre de 2003, Unsuk
Chin se refère au paysage urbain d’aujourd’hui. Instruments
à vent et cordes ont des modes de jeux particuliers. Chacun
des trois mouvements possède une identité propre, jusqu’à la
« passacaille urbaine » virtuose finale.
Enno Poppe, invité du Festival depuis 2007, compositeur de
formes déployées, de cycles, aux instrumentations inattendues
comme les neuf synthétiseurs réunis pour Rundfunk en 2018,
offre cette année une nouvelle œuvre pour grand ensemble
instrumental.

Jaehyuck Choi : Concerto « Nocturne III », pour clarinette et ensemble –
Création mondiale de la version pour ensemble
Unsuk Chin : Graffiti, pour orchestre de chambre
Miroslav Srnka : Overheating, pour ensemble – Création française
Enno Poppe : Œuvre nouvelle, pour ensemble, 2020 – Création française
Ensemble intercontemporain
Matthias Pintscher, direction
Jérôme Comte, clarinette
Coproduction Ensemble intercontemporain ; Philharmonie de Paris ; Festival d’Automne à Paris

CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS
SALLE DES CONCERTS
Mar. 15 décembre 20h30
––––––
16 € à 20 € / Abonnement 14 € à 17 €
Durée : 1h50 plus entracte

© Voradech Triniti

Rencontre avec Miroslav Srnka – Arnaud Merlin, médiateur
Mardi 15 décembre à 19h / Amphithéâtre – Cité de la musique

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
Philippe Provensal
01 44 84 45 63, 06 08 22 79 66
pprovensal@cite-musique.fr
Assité de Gaelle Kervalla
01 44 84 89 69 | gkervalla@cite-musique.fr
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LES OEUVRES
Jaehyuck Choi
Concerto « Nocturne III », pour clarinette et
ensemble

Enno Poppe
Œuvre nouvelle, pour ensemble, 2020
Croissance organique
Entretien avec Enno Poppe

Création mondiale de la version pour ensemble

Un texte sur cette œuvre sera disponible ultérieurement.

Enno Poppe adore se jouer des systèmes — poursuivant leur
logique jusqu’à leur explosion (ou implosion, au choix). Le
compositeur allemand, en pleine composition de la pièce dont
la création française aura lieu en décembre prochain évoque
un processus d’écriture semblable à une croissance organique,
dans lequel rigueur et fantaisie s’allient à un lyrisme tranchant.
Rencontre avec un créateur imprévisible.

Unsuk Chin
Graffiti, pour orchestre de chambre
I. Palimpsest
II. Notturno urbano
III. Passacaglia

Le magazine classique en ligne Van a un jour décrit votre
musique comme « pétillante, stridente et parfois affreuse
mais d’une manière charmante ». Comment réagissez-vous
à cette description ?
Enno Poppe : J’accepte tous les commentaires (rires). Comme
ma musique n’est ni pure ni conceptuelle, elle n’a pas l’obligation d’être belle. Mais la vie ou la nature ne sont pas toujours
belles non plus.

Quand on parle de « graffiti », la plupart d’entre nous l’associe à
des griffonnages assez indigents sur des murs, un peu partout
dans nos paysages urbains. Mais ce n’est pas seulement ça : les
graffitis sont une forme d’expression artistique ancienne qui,
sans jamais tendre au « grand art », peut être d’une créativité
surprenante. Mon œuvre pour ensemble Graffiti est inspirée
plus ou moins directement par le phénomène du Street Art.
Son langage musical, entre rudesse et raffinement, complexité
et transparence, exige des interprètes une grande agilité, de la
virtuosité, un changement de perspective permanent. Chaque
instrument est traité en soliste. Le premier mouvement, Palimpsest, est fait d’une multiplicité de dimensions et de strates ; on
peut y entendre des allusions à nombre de styles extraits de
leur contexte d’origine et juxtaposés à la manière d’un kaléidoscope. Le second mouvement, Notturno urbano, établit un
contraste fort avec celui, hyperactif, qui le précède : il oscille
entre une simplicité et une micropolyphonie particulièrement
sophistiquée. Les instruments sont souvent utilisés de manière
non conventionnelle. Les vents et les cordes ont des modes
de jeu spéciaux, ce qui renforce une atmo- sphère distante et
mystérieuse. L’œuvre s’achève par une passacaille « urbaine»
hautement virtuose.
In programme de salle du Portrait Unsuk Chin 2015
Unsuk Chin

Vous avez vécu quelques mois en France en 1996. Quels sont
vos rapports à la musique française ?
Enno Poppe : J’adore la musique française. De toute évidence,
beaucoup de compositeurs français ne sont pas très connus
en Allemagne, à commencer par Rameau et Fauré. Et il est
très difficile pour les musiciens allemands de jouer le répertoire français. Mais je préfère cette irréductible singularité à
un monde globalisé où tout est similaire. Quand j’habitais à
Paris, l’un de mes excellents souvenirs à la Cité des Arts est
la composition de Gelöschte Lieder (“Mélodies supprimées”),
une pièce dans laquelle j’ai essayé de déconstruire une œuvre
typiquement française de façon, comme vous l’avez dit plus
haut, stridente et laide, mais toujours avec beaucoup d’amour
et d’humour. J’ai également eu le privilège de rencontrer Pierre
Boulez durant ses dernières années, puisqu’il a dirigé plusieurs
de mes pièces, dont deux créations mondiales. Est-ce que je
suis influencé par lui ? Pas de façon littérale, c’est certain, mais
sa manière de rendre les choses radicales et de faire de chaque
structure une jungle, à la manière d’un labyrinthe, reste pour
moi une idée capitale.

Miroslav Srnka
Overheating, pour ensemble

Quelle sera l’instrumentation de la pièce ? Avez-vous déjà un
plan précis ou vous laissez-vous surprendre par le processus
d’écriture ?
Enno Poppe : Oui, je préfère avoir un plan. Un plan est nécessaire
pour développer mes idées. Un bon plan m’aide à dénicher des
surprises. Il est vivant et évolue avec la croissance de la musique.
À propos de cette idée de croissance organique, vos pièces
choisissent souvent deux points de départ différents.
Soit vous débutez par une idée source, comme un semis, et
vous la regardez se développer comme un scientifique au
microscope ; soit vous préférez commencer directement par le
chaos, par une idée d’hétérogénéité et de multiplicité, comme
dans Markt et Koffer. Quelle manière allez-vous choisir pour
cette nouvelle pièce pour l’Ensemble ?
Enno Poppe : Ce n’est hélas pas encore le moment de parler de
ma nouvelle pièce. Tout ce que je sais c’est qu’elle contiendra
des mélodies et des accords. Et beaucoup de percussions.
Vous êtes fameux pour les titres de vos œuvres. Souvent des
titres courts : Haare (cheveux), Fell (peau), Stoff (tissu), Fett
(gras), Brot (pain), Salz (sel) qui évoquent des matériaux, des
textures ou des aliments.
Avez-vous déjà le titre de la pièce ? En ira-t-il de même pour
cette nouvelle œuvre de « Poppe Music » ?
Enno Poppe : Je cherche toujours à faire de la Poppe music !
Mais, jespère, différente à chaque fois. Mon expérience m’a appris
qu’une bonne pièce ne pouvait être répétée. Concernant mes
titres, l’explication est simple. Je m’intéresse aux matériaux.
Le son et la musique possèdent une qualité physique. C’est
pourquoi il y a ces titres anti-métaphysiques ; je préfère rester
dans le concret. Certains termes évoquent des matériaux purs,
d’autres sont un point de départ pour obtenir une nouvelle
qualité. Il y a déjà beaucoup à faire à partir du son lui-même.
Propos recueillis par Laurent Vilarem, en juillet 2020
Entretien paru dans la brochure de saison 20-21
de l’Ensemble intercontemporain

Vous composez actuellement une pièce pour l’Ensemble intercontemporain, qui sera créée en France le 15 décembre à
la Philharmonie de Paris. Vos œuvres s’intéressent souvent
au son originel des instruments, comme dans Rundfunk où
vous effectuez un travail archéologique sur les instruments
de la musique électronique. Écrivez-vous en faveur ou contre
les musiciens ?
Enno Poppe : Je n’écris jamais contre les musiciens, pourquoi
le devrais-je ? Les musiciens sont mes partenaires, sans eux
je ne suis rien. Nous explorons le monde ensemble. Pour moi,
il est toujours plus aisé d’avoir des musiciens en tête quand
j’écris de la musique. Je peux imaginer comment ils réagissent,
bougent et ce qu’ils ressentent sur ma musique. C’est ce qu’il
y a de plus inspirant.

Création française

Un texte sur cette œuvre sera disponible ultérieurement.
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BIOGRAPHIES
Compositeurs

Miroslav Srnka

Jaehyuck Choi

Unsuk Chin

Enno Poppe

Né à Prague en 1975, Miroslav Srnka a étudié la musicologie
à l’Université Charles et la composition à l’Académie des arts
du spectacle de Prague.
La reconnaissance internationale de Miroslav Srnka a eu lieu
en 2016 avec son opéra South Pole créé au Bayerische Staatsoper de Munich sous la direction de Kirill Petrenko, dans une
production de Hans Neuenfels qui mettait en scène Rolando
Villazón et Thomas Hampson dans les rôles-titres.
Avant cela, Miroslav Srnka avait reçu plusieurs commandes et
prix importants, dont le prix du compositeur de la Fondation
musicale Ernst von Siemens en 2009.
Son court opéra Wall, basé sur une œuvre de Jonathan Safran
Foer, a été créé au Staatsoper Unter den Linden à Berlin en
2005. En 2011, son opéra de chambre Make No Noise a été créé
au Bayerische Staatsoper et Jakub Flügelbunt, au Semperoper
de Dresde. En 2017, le Festival Dialogues de Salzbourg a présenté un portrait complet du compositeur avec de nombreux
événements et créations. Pour sa 100e saison en 2018/2019, le
Los Angeles Philharmonic lui a commandé la pièce Overheating.
En 2019, Speed of Truth a été joué pour la première fois avec
Jörg Widmann, l’Orchestre symphonique de la radio bavaroise
et le Chœur de la radio bavaroise dirigé par Susanna Mälkki.
Il collabore depuis de nombreuses années avec l’ensemble
Quatuor Diotima, qui a joué ses quatuors à travers l’Europe
et a publié un CD portrait avec de la musique de chambre sur
le label Naïve.
En décembre 2009, a eu lieu sa première collaboration avec la
Philharmonie tchèque, qui, sous la direction de Peter Eötvös,
a interprété les mouvements 01 et 03.
En 2019, il a été nommé professeur de composition à la
Hochschule für Musik und Tanz de Cologne.
www.srnka.cz

À la fois compositeur et chef d’orchestre, Jaehyuck Choi est
né et a grandi à Séoul en Corée du Sud, avant de poursuivre
ses études à la Juilliard School de New York avec Matthias
Pintscher, où il étudie encore. Sa musique est jouée aux EtatsUnis, en Corée et en Allemagne.
Il a participé à de nombreuses master-classes et festivals d’été,
tels que « Ink Still Wet » au sein du Festival de Grafenegg en
Autriche avec Matthias Pintscher, la série Ars Nova de l’Orchestre
Symphonique de Séoul avec Pascal Dusapin, Péter Eötvös,
Tristan Murail, York Höller et Unsuk Chin, l’Académie d’Été du
Mozarteum de Salzbourg avec José Manuel López .... Il dirige
de nombreux orchestres, tels que le Gyeonggi Philharmonic
avec Si-Yeon Sung, le Berliner Sinfonietta avec Colin Metters ou
l’Ensemble Linea à Royaumont. Il s’est vu décerné un Diplôme
de l’Ensemble Manifeste de l’Ircam à Paris à l’occasion d’un
programme de Péter Eötvös avec l’Ensemble InterContemporain
et l’Ensemble de l’Académie de Lucerne.
Jaehyuck Choi est lauréat de nombreux prix de composition
aux États-Unis et en Corée et ses œuvres ont déjà été enregistrées par Ablaze Records (Concerto pour violon), Neu Records
(Self-Portrait) ou Saman Samadis (Études pour piano 1 et 2).
www.jaehyuckchoi.com

Unsuk Chin est née en 1961 à Séoul. Elle vit depuis 1988 à Berlin.
Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen, Alan Gilbert,
David Robertson, Peter Eötvös, Neeme Järvi, Myung-Whun
Chung, George Benjamin, Susanna Mälkki et Leif Segerstam,
entre autres, ont dirigé ses œuvres. Unsuk Chin a reçu de nombreuses récompenses, en particulier en 2004, le Grawemeyer
Award pour son Concerto pour violon ; en 2005, le Prix Arnold
Schoenberg, en 2010, le Prix de la Fondation Prince Pierre de
Monaco, et en 2012 le PrixHo-Am.
Unsuk Chin a reçu de nombreuses commandes des principales
institutions musicales internationales. Ses pièces sont jouées
dans tous les festivals et salles de concerts en Europe, en Asie
et aux États-Unis, par les orchestres et ensembles les plus
réputés. Unsuk Chin mène aussi un travail dans le domaine
de la musique électro-acoustique, auprès de l’Ircam ou dans
d’autres studios.
En 2007, son premier opéra, Alice aux pays des merveilles, a
été créé à l’Opéra de Bavière à Munich (DVD Unitel Classica).
Son second opéra, De l’autre côté du miroir, commande du
Royal Opera de Londres, a été créé lors de la saison 2018/19.
De 2006 à 2018, Unsuk Chin dirige le cycle qu’elle a fondé pour
les concerts de musique d’aujourd’hui de l’Orchestre Philharmonique de Séoul.
Depuis 2011, elle est directrice artistique de « Music of Today »,
série de l’Orchestre Philharmonia de Londres.
Lors de la saison 2019/2020, elle est compositrice en résidence
à l’Elbphilharmonie de Hambourg avec 14 œuvres programmées
et la même saison, ont eu lieu les premières représentations
européennes de SPIRA - Concerto pour orchestre à Stockholm,
Birmingham, Hambourg. Sur le plan discographique, Deutsche
Grammophon (un CD-Portrait), Kairos et Analekta publient les
enregistrements de ses œuvres.
Les partitions sont éditées exclusivement par Boosey & Hawkes
à Berlin.
www.boosey.com

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 composition 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 Klangforum 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 Wittener 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 Pomarico,
Pierre Boulez et bien d’autres ; elles sont éditées par Ricordi
et font l’objet de nombreux enregistrements et publications.
www.ricordi.de

Unsuk chin au Festival d’Automne à Paris :
2015
Portrait Unsuk Chin
Concerto pour violoncelle ; Concerto pour piano ;
Rocaná pour orchestre (Auditorium de Radio France)
Cosmigimmicks – une pantomime musicale, pour
ensemble / Gougalon – scènes de théâtre de rue,
pour ensemble ; Akrostichon-Wortspiel, sept scènes
de contes de fées pour soprano et ensemble
(Studio 104 de la Maison de la Radio)
Études nº1, 2 et 5 pour piano
(Auditorium de Radio France)
Doppelkonzert, pour piano, percussion et ensemble ;
Graffiti, pour orchestre de chambre
(Cité de la Musique)
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Enno Poppe au Festival d’Automne à Paris :
2007
Obst pour orchestre (Salle Pleyel)
2009
Interzone (Cité de la musique)
2012
Speicher III-IV et V (Cité de la musique)
2016
Stoff, pour neuf instruments, Haare, pour violon solo
Fell, pour percussion solo
(Théâtre de la Ville - Espace Pierre Cardin)
Koffer, pour grand ensemble,
Brot, pour cinq instrumentistes
(Cité de la musique - Philharmonie de Paris)
Buch (Théâtre des Bouffes du Nord )
2017
Rundfunk pour neuf synthétiseurs
(Théâtre des Bouffes du Nord)

Interprètes
Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher — direction

Jérôme Comte — clarinette

Créé par Pierre Boulez en 1976 avec l’appui de Michel Guy (alors
secrétaire d’État à la Culture) et la collaboration de Nicholas
Snowman, l’Ensemble intercontemporain se consacre à la
musique du XXe siècle à aujourd’hui. Les 31 musiciens solistes
qui le composent sont placés sous la direction du chef d’orchestre et compositeur Matthias Pintscher.
Unis par une même passion pour la création, ils participent à
l’exploration de nouveaux territoires musicaux aux côtés des
compositeurs, auxquels des commandes de nouvelles œuvres
sont passées chaque année.
Ce cheminement créatif se nourrit d’inventions et de rencontres
avec d’autres formes d’expression artistique : danse, théâtre,
vidéo, arts plastiques, etc. En collaboration avec l’Ircam (Institut
de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), l’Ensemble
développe également des projets inédits, intégrant notamment
les nouvelles technologies multimédia.
Les activités de formation des jeunes interprètes et compositeurs, les concerts éducatifs ainsi que les nombreuses actions
culturelles à destination du public, traduisent un engagement
toujours renouvelé en matière de transmission.
En résidence à la Cité de la musique – Philharmonie de P
 aris,
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 et de la Communication,
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

« 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. Âgé d’une
vingtaine d’années, il s’oriente vers la composition avant de
trouver un équilibre entre ces deux activités, qu’il juge totalement complémentaires.
Matthias Pintscher est directeur musical de l’Ensemble intercontemporain depuis septembre 2013. En 2018-2019 il conclue une
collaboration de 9 ans avec le BBC Scottish Symphony Orchestra
tandis que la Elbphilharmonie Hamburg lui propose d’être son
premier compositeur en résidence. Cette même saison, il occupe
également la « Creative Chair » du Tonhalle-Orchester Zürich.
Professeur de composition à la Juilliard School de New York
depuis septembre 2014, Matthias Pintscher a été le chef principal
de l’Orchestre de l’Académie du Festival de Lucerne de 2016 à
2018, succédant à Pierre Boulez. En 2020, il sera le directeur
musical de la 74e édition du Ojai Music festival en Californie.
Chef d’orchestre reconnu internationalement, Matthias Pintscher
dirige régulièrement de grands orchestres en Europe, aux
États-Unis et en Australie : New York Philharmonic, Cleveland
Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Saint Louis Symphony Orchestra, National Symphony Orchestra de Washington,
New World Symphony de Miami, 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,
Orchestre philharmonique de Rotterdam, Orchestre du Théâtre
Mariinsky de Saint-Pétersbourg, Orchestres symphoniques de
Melbourne et de Sydney…
En 2019-20, Matthias Pintscher initiera de nouvelles collaborations avec les Orchestres symphoniques de Baltimore, Houston,
Detroit, Pittsburgh, Montréal. Il dirigera également l’Orchestre
du Staatsoper de Vienne pour la création d’Orlando, nouvel
opéra d’Olga Neuwirth et retrouvera le Staatsoper Unter den
Linden de Berlin pour une nouvelle série de représentations de
Violetter Schnee de Beat Furrer, opéra créé sous sa direction
en janvier 2019
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 Philharmoniker, London Symphony Orchestra,
Orchestre de Paris, etc).
En janvier 2019, après la création de son concerto pour piano,
Nur, à la Pierre Boulez Saal de Berlin, Matthias Pintscher dirige en février 2020 la première de sa nouvelle œuvre pour
baryton, chœur et orchestre pendant le Festival Musica Viva
de la Bayerischer Rundfunk.
Toutes les œuvres de Matthias Pintscher sont publiées chez
Bärenreiter-Verlag et les enregistrements de nombreuses d’entre
elles sont disponibles chez Alpha Classics, EMI, Kairos, Teldec
et Wergo.
www.ensembleintercontemporain.com

Après des études entre Genève et Paris auprès de professeurs
tels que Thomas Friedli, Pascal Moragues et Michel Arrignon,
Jérôme Comte se distingue dans plusieurs concours internationaux à Paris, Prague ou encore Munich, et devient lauréat
de la fondation Meyer pour le développement artistique, de
la fondation d’entreprise groupe Banque Populaire et premier
filleul 2003 de l’Académie Charles Cros. Dès lors, il débute une
carrière de chambriste et joue avec des orchestres de réputation
mondiale tels que le London Symphony Orchestra, le Mahler
Chamber Orchestra, ou encore l’Ensemble intercontemporain,
dont il devient membre à l’âge de 25 ans.
L’année suivante, il joue Eclipse, pour clarinette et ensemble
de Yan Maresz au Festival d’Aix-en-Provence sous la direction
de Pierre Boulez. En 2009, il renouvelle l’expérience avec le
maître en interprétant le Concerto pour clarinette et ensemble
d’Elliot Carter lors d’une tournée dans les plus grandes salles
européennes ; concerto qu’il enregistre chez Alpha classics en
2016 avec Matthias Pintscher et l’Ensemble intercontemporain.
Parmi les événements marquants de sa carrière : l’exécution
du Concerto pour clarinette d’Unsuk Chin sous la direction de
Matthias Pintscher au New World Center de Miami, ou encore
Le Miracle de la rose d’Hans Werner Henze à la Cité de la
musique à Paris.
Jérôme Comte joue exclusivement une clarinette Buffet Crampon Tosca Greenline.
www.ensembleintercontemporain.com
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DÉCOUVRIR
TRANSMETTRE
PARTAGER

Le Festival d’Automne, aux côtés des artistes
invités, travaille à la sensibilisation de publics
toujours plus diversifiés en inventant des
programmes sur mesure et accessibles à tous.
Dans un désir de partage et de lutte contre toutes
les formes d’isolement, le Festival rend possible la
rencontre avec la création contemporaine.

AVEC LES LYCÉES

Ambitieuse et animée par un désir d’abolir les frontières, la politique
d’éducation artistique et culturelle du Festival s’appuie notamment sur
sa capacité à tisser des liens entre ses différents partenaires et à fédérer
toutes les énergies nécessaires pour tracer un chemin commun. Riche
de ses spécificités, le Festival a développé une série de projets donnant
la possibilité aux jeunes de 4 à 25 ans de découvrir différents lieux et
disciplines, de rencontrer metteurs en scène, compositeurs, plasticiens
et chorégraphes, de participer à des ateliers ou d’accueillir des formes
artistiques dans leurs établissements. Autant d’opportunités leur
permettant de passer du statut de spectateur à celui d’acteur, d’éveiller
leur curiosité et de prendre confiance en eux.

Des parcours sur mesure

L’Automne au lycée
pour passer de l’observation à la pratique
L’Automne au lycée est un programme à géométrie variable qui invite
les élèves à fréquenter les salles de spectacle et d’exposition tout au
long de l’automne, à rencontrer des artistes, à suivre des ateliers de
pratique ou de médiation et à accueillir des œuvres au sein de leurs
établissements (performance, projection, exposition).

Les Ateliers du lendemain : les élèves suivent un parcours de spectacles
accompagnés par des artistes-médiateurs qui facilitent leur accès
aux œuvres en proposant en amont des séances de discussion, de
pratique théâtrale ou d’écriture. Pour l’un des spectacles, le travail va
plus loin : le lendemain de la représentation, les lycéens investissent
à leur tour le plateau. Pendant trois heures, ils travaillent à une mise
en forme de leurs impressions qu’ils présentent à l’artiste lors d’une
courte performance. À l’automne 2020, les Ateliers du lendemain se
construiront à partir des spectacles de Nacera Belaza, Nadia Beugré,
Joris Lacoste / Encyclopédie de la parole, Thomas Quillardet, Tiago
Rodrigues, Gisèle Vienne, Alexander Zeldin, etc.
Les ateliers de pratique artistique : après l’automne, certaines classes
prolongent leur expérience en participant à des ateliers de pratique
artistique (écriture, théâtre, danse, musique, cinéma, arts plastiques)
avec des artistes de la programmation ou complices du Festival. À
l’automne 2020, les ateliers de pratique se construiront avec Nacera
Belaza, Boris Chamatz, Claire Chastel, Sylvain Creuzevault, Johanne
Débat, Penda Diouf / Aristide Tarnagda, Maxime Echardour / L’Instant
Donné, Mohamed El Khatib, Loïc Guénin, Louise Hémon, Delphine
Jungman, Gwenaël Morin, Tiago Rodrigues, Gwendoline Soublin,
Anthony Thibault, etc.

DE LA MATERNELLE
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Cours de Re-création
pour apprendre à voir et à transmettre à l’autre
Le programme Cours de Re-création accompagne des élèves de 4 à 25
ans dans la découverte de la création plastique contemporaine. Guidés
par le Festival, les enfants deviennent médiateurs d’une exposition
qu’ils ont visitée auprès d’élèves d’autres écoles et d’âges différents. Ils
partagent leurs impressions et ressentis en imaginant collectivement
les outils de cette transmission (dessins, textes, photos, vidéos). À
l’Automne, le programme Cours de Re-création sera consacré aux
expositions Sammy Baloji aux Beaux-Arts de Paris et à « La vie des
tables » au Crédac.

Le Festival côté cour
Tout au long de l’automne, et au-delà afin de leur faciliter l’accès aux
œuvres, le Festival part à la rencontre des élèves dans leurs lycées.
Médiateurs et artistes y accompagnent les formes itinérantes de
plusieurs projets artistiques.
L’exposition itinérante : le Festival propose aux établissements
d’accueillir un ensemble d’affiches originales réalisées par des
artistes depuis sa création en 1972. L’exposition, de format variable,
est entièrement conçue par les élèves, de la sélection des affiches à
l’accrochage en passant par la médiation. Avec des œuvres de Pierre
Alechinsky, Cy Twombly, Antoni Tapiès, Jean Tinguely, Jenny Holzer,
Karla Black, Robert Wilson, Bill Viola, etc.
Cet automne, le Festival accompagne également plusieurs projets
artistiques issus de sa programmation dans les établissements
scolaires et universitaires : Pistes... de Penda Diouf, Le Grand Inquisiteur
de Sylvain Creuzevault, Uneo uplusi eurstragé dies de Gwenaël Morin,
etc.

AVEC L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

domino pour écouter et dire à plusieurs voix
Le Festival initie à l’automne, dans une école du 20e arrondissement
de Paris, un nouveau projet musical intitulé domino. Aux côtés du
Conservatoire Georges Bizet, de Maxime Echardour, percussionniste
à L’Instant Donné, de Nathalie Chanrion, chanteuse et chef de
chœur, et de Julien Pontvianne, saxophoniste, clarinettiste et
compositeur, le Festival propose aux élèves d’une même l’école de
mettre en musique leur patrimoine vocal. Au programme : ateliers de
collectes d’un patrimoine linguistique, vocal et artistique (culinaire,
visuel, vestimentaire), enregistrements, compositions, interventions
ponctuelles de danseurs, de plasticiens et d’auteurs… En fin d’année
se tiendra une restitution publique, sous la forme de courtes pièces
interprétées par les élèves de l’école et du Conservatoire.

Enfin, tout au long de leur scolarité, les élèves peuvent également
bénéficier de rencontres privilégiées avec les artistes et les auteurs
ou participer à des ateliers de pratique que le Festival compose sur
mesure pour répondre aux besoins des enseignants.

La Fondation d’entreprise Fiminco est mécène de Cours de Re-création.

La SACD soutient l’ensemble des actions d’éducation artistique et
culturelle du Festival d’Automne à Paris élaborées et réalisées par
des auteurs et autrices.

© Martin Argyroglo

domino reçoit le soutien de la Sacem.
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Les actions d’éducation artistique et culturelle du Festival d’Automne
à Paris bénéficient du soutien de Dance Reflections by Van Cleef &
Arpels, Aleth et Pierre Richard et de ARTE.

Le Fonds de dotation Emerige est mécène de L’Automne au lycée et
de l’Exposition itinérante.
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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, E
 NTREPRISES ET
FONDATIONS, QUI CONTRIBUENT PAR LEUR SOUTIEN À LA R
 ÉALISATION
E
DE LA 49 ÉDITION.

MÉCÈNES
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation Ernst von Siemens pour la musique
Fondation d’entreprise Fiminco
Fonds de dotation Emerige
Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild
Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
King’s Fountain
Arte
Koryo
Jean-Pierre de Beaumarchais
Charlotte et Alexandre de Coupigny
Darius Langmann
Lily Safra
Sylvie Winckler
Juliette de Wouters-Chevalier

GRANDS DONATEURS
Impala
Frédérique Cassereau, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso, Judith Pisar, Aleth et Pierre Richard

DONATEURS
Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de la Fondation de France
Jean-Jacques Aillagon, Irène et Bertrand Chardon, Philippe Crouzet, Aimée et Jean-François Dubos, Arnaud de Giovanni, Sylvie
Gautrelet, Nathalie Guiot, Jean-Philippe Gauvin, 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 Toscan du Plantier

AMIS
Julien de Beaumarchais, Patrice Boissonas, Francis Charhon, Irène et Bertrand Chardon, Hervé Digne, Susana et Guillaume
Franck, France Grand, Agnès et Jean-Marie Grunelius, Louis Labadens, Pierre Morel, Anne Neuburger, Nicole Nespoulos, Tim
Newman, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salomon, Guillaume Schaeffer

PARTENAIRES 2020
France Culture, France Inter, France Musique, Le Monde, les Inrockuptibles, AOC, I/O, ARTE
Adami, SACD, Sacem, Onda, Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité des mécènes, Festival Seuls en Scène – Princeton
French Theater Festival, Pledg, Women Safe & Children, Le Refuge, Les Restos du Coeur, accès culture

LÉGENDES
AP - Arts plastiques
C - Cinéma
D - Danse

PROGRAMME DE LA 49E ÉDITION
SEPTEMBRE
Ondine Cloez - D
Vacances vacance
Atelier de Paris - 11 sept.
Laboratoires d’Aubervilliers - 19 au 23 janv.
L’art de conserver la santé
Atelier de Paris - 13 sept.
Théâtre de la Bastille - 13 au 18 oct
Laboratoires d’Aubervilliers - 12 au 15 nov.
Wolfgang Rihm - Carlo Gesualdo (Allemagne) M
Choeur SWR / Direction : Markus Creed
Eglise Saint Eustache - 16 sept.
Echelle Humaine - P
Lafayette Anticipations - 21 au 27 sept.
Jaha Koo
(Corée du Sud / Belgique) - T
History of Korean Western Theater
Théâtre de la Bastille - 23 sept. au 1er oct.

Sylvain Creuzevault - T
Le Grand Inquisiteur
Théâtre de l’Odéon - 25 sept. au 18 oct.
Dominique Brun / Olga Neuwirth / Maurice
Ravel - M
Bolero / Nijinska
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris 26 et 27 sept.
Laida Azkona Goñi et Txalo Toloza-Fernández
(Espagne / Chili) - T
Teatro Amazonas - 28 au 30 sept.
Tierras del Sud - 2 et 3 oct.
Extranos mares arden - 6 au 8 oct
Théâtre de la Ville – Espace Cardin
François Chaignaud / Akaji Maro - D
GOLD SHOWER
Maison de la Musique de Nanterre avec Nanterre-Amandiers 30 sept. au 2 oct.

Marcus Lindeen (Suède) - T
L’aventure invisible
T2G – Théâtre de Gennevilliers
10 au 17 oct.

Christoph Marthaler
(Allemagne) - T
Das Weinen (Das Wähnen)
Nanterre-Amandiers - 21 au 28 nov.

Silke Huysmans et Hannes Dereere
(Belgique) - T
Pleasant Island
Espace Cardin - 13 au 17 oct.

Pascal Dusapin (France) - M
Penthesilea
Orchestre de Paris, choeur Accentus, 5 solistes
Direction : Ariane Matiakh
Cité de la musique / Philharmonie de Paris – 26 et 27 nov.

Yasmine Hugonnet (Suisse) - D
Seven Winters
Atelier de Paris, avec le Centre Culturel Suisse.Paris - 14 au
16 oct.
Karlheinz Stockhausen - M
Dienstag aus Licht
Le Balcon / Direction : Maxime Pascal
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris 24 oct.

NOVEMBRE
Bartabas - T
Entretiens silencieux Théâtre équestre Zingaro, Aubervilliers
3 nov. au 30 déc.
Lecture-projection
Théâtre du Rond-Point - 23 nov.
Nicolas Liautard / Magalie Nadaud - T
Pangolarium
Théâtre-Sénart - 4 et 7 nov. / La Ferme de Bel-Ébat – Théâtre
de Guyancourt - 14 nov. / La Scène Watteau, Nogent-surMarne - 26 au 30 janv.
Maxime Kurvers - T
Théorie et pratiques du jeu d’acteurs (1428-2020)
La Commune, Aubervilliers – 4 au 12 nov.
Sylvain Creuzevault - T
Les Frères Karamazov
Théâtre de l’Odéon - 12 nov. au 6 dec. / Points Communs,
Cergy - 10 et 11 déc.

Marion Siéfert - T
_jeanne_dark_
La Commune, Aubervilliers
2 au 18 oct.

Thomas Quillardet - T
Ton Père d’après Christophe Honoré
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 12 et 13 nov. / Théâtre
Monfort - 18 au 28 nov. / Théâtre Firmin Gémier, La Piscine 1er et 2 déc. / Théâtre de Chelles - 4 déc. / L’Avant Scène,
Théâtre de Colombes - 8 déc. / !POC! Alfortville - 10 déc. /
Théâtre Jacques Brel, Pantin - 19 janv.

Milo Rau (Suisse) - T
Familie
Nanterre-Amandiers - 3 au 10 oct.

Meg Stuart (USA / Europe) - D
CASCADE
Nanterre-Amandiers - 12 au 18 nov.

Fanny de Chaillé / Talents Adami Théâtre - T
Le Choeur
Atelier de Paris - 6 au 10 oct.

Faustin Linyekula (République démocratique
du Congo) - T
Histoire(s) du Théâtre II
TDV - Les Abbesses - 18 au 21 nov.

OCTOBRE

Jérôme Bel / Valérie Dréville
Danses pour une actrice (Valérie Dréville) - D
MC93 - 7 au 16 oct.
La Commune - 19 au 26 nov.
Alessandro Bosetti et David Christoffel - M
Consensus Partium
Église Saint-Eustache – 9 oct.

Olga Neuwirth, George Enesco, Bela Bartok,
Sergei Prokofiev, - M
Orchestre Philharmonique de Radio France
Direction : Aziz Shokhakimov
Radio France / Auditorium - 20 nov

Anne Teresa De Keersmaeker - D
Drumming Live
La Villette - 26 au 29 nov.

PORTRAIT
BORISCHARMATZ
SEPTEMBRE
La Ruée (recréation)
MC93 – 18 et 19 sept.
La Fabrique
CND - 26 et 27 sept.

OCTOBRE

Tiago Rodrigues - T
Catarina et la beauté de tuer des fascistes
Bouffes du Nord - 26 nov. au 19 déc.

Aatt enen tionon
Nanterre Amandiers, avec la Maison de la Musique de
Nanterre - 14 au 16 oct

Tsai Ming Liang (Taïwan) - C
Exposition et rétrospective
Centre Pompidou – 27 nov. au 4 janv.

20 danseurs pour le XXe siècle et plus encore
Théâtre du Châtelet - 23 au 25 oct.

Dominique Brun - D
Nijinska | Un Boléro
Musée de l’Orangerie - 30 nov.
Ménagerie de Verre - 1er et 2 déc.

Nijinska | Voilà la femme
Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France
12 déc.

DÉCEMBRE
Pierre-Yves Macé - M
Jardins partagés
Théâtre de la Ville – Espace Cardin - 1er dec.
Alexander Zeldin
(Royaume-Uni) - T
Faith Hope and Charity
Odéon - Ateliers Berthier - 1er au 13 déc.
Gisèle Vienne - T
L’Étang d’après Robert Walser
Nanterre-Amandiers - 2 au 19 déc.
Silvia Costa (italie) - T
Comédie de Samuel Beckett, suivi de Wry smile dry
sob de Silvia Costa
Centre Pompidou - 4 au 7 déc.
Jaehyuck Choi, Unsuk Chin, M
 iroslav Srnka,
Enno Poppe - M
Ensemble intercontemporain
Direction : Matthias Pintscher
Cité de la musique - Philharmonie de Paris
15 déc.

NOVEMBRE

NOVEMBRE
Frédéric Danos
L’Encyclopédiste
Centre Pompidou - 5 au 8 nov.
Théâtre de Chelles - 19 janv.
Joris Lacoste
Suite nº2
Centre Pompidou - 5 au 8 nov.
Joris Lacoste / Pierre-Yves Macé /
Sébastien Roux / Ictus
Suite nº4
MC93 - 19 au 22 nov.

DÉCEMBRE
Joris Lacoste / Pierre-Yves Macé
Suite nº3
Nouveau Théâtre de Montreuil
15 au 18 déc.

À bras-le-corps
CND - 26 au 28 nov.

AFRICA2020

10000 gestes
Chaillot - 25 au 27 nov.

NOVEMBRE
Dorothée Munyaneza (Rwanda) - D

DÉCEMBRE
Boléro 2 / Étrangler le temps
Musée de l’Orangerie - 7 déc.

JANVIER
La Ronde / Happening Tempête
Réunion des Musées nationaux-Grand Palais
15 au 16 janv.

Mailles
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 10 nov. / POC! Alfortville - 28 nov. / Théâtre du Fil de l’eau, Pantin - 1er déc. /
Centre Pompidou, avec le TDV - 16 au 19 déc.
Carte blanche
Centre Pompidou, avec le TDV – 14 déc.

DÉCEMBRE
Sammy Baloji - AP
Beaux-Arts de Paris - 3 déc. au 17 janv.

PORTRAIT
ENCYCLOPEDIE DE LA
PAROLE

Aristide Tarnagda (Burkina Faso) - T
Traces - Discours aux Nations Africaines de Felwine
Sarr
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine - 6 déc.
MC93– 17 au 20 déc.

OCTOBRE

Pistes... de Penda Diouf
MC93 - 10 au 12 dec.

Joris Lacoste
Suite nº1 (Redux)
T2G - Théâtre de Gennevilliers - 2 au 4 oct.

Que ta volonté soit Kin de Sinzo Aanza
Odéon - Ateliers Berthier – 6 au 17 janv.
Plaidoirie pour vendre le Congo de Sinzo Aanza
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine - 18 au 20 dec.

Mohamed El Khatib / Patrick Boucheron - T
Boule à neige
La Villette, avec le TDV - 15 au 29 déc.

Élise Simonet / Joris Lacoste
Jukebox
T2G - 2 au 4 oct. ; MC93 - 10 au 14 nov. et du 1e au 5 déc.
/ Maison de la musique de Nanterre - 20 et 21 nov. / Malakoff scène nationale - 26 au 27 nov. / !POC! Alfortville - 16
janv.

Théâtre de la Ville / Les Abbesses - 19 dec.

JANVIER

Joris Lacoste
Parlement
Théâtre de la Bastille - 8 au 14 oct.
Emmanuelle Lafon
blablabla
Points Communs / Théâtre 95 - 17 oct. ; Théâtre 14 - 10
au 21 nov. ; Théâtre du Fil de l’Eau / Pantin - 25 nov. / Le
Lavoir numérique, Chantilly - 30 janv

MC93 – 17 au 20 déc.

Kelly Reichardt (USA) - C
L’Amérique retraversée
Centre Pompidou - 23 janv. au 7 fév.

Nadia Beugré (Côte d’Ivoire) - D
L’Homme rare
Points Communs / Théâtre 95 - 8 et 9 déc
Théâtre de la Ville / Les Abbesses - 16 au 18 déc

Carte blanche - Indétachable
Nacera Belaza (Algérie) - D
L’Onde

M - Musique
P - Performance
T - Théâtre

FESTIVAL SOLIDAIRE
REPRISES 2018-2019
Mohamed El Khatib - T
La Dispute
Théâtre-Sénart - 2 et 3 oct. / Espace 1789, Saint-Ouen - 6 et
7 nov. / Ferme de Buisson - 15 nov. / Points Communs - 19 au
21 nov. / Scène nationale de l’Essonne, Centre culturel Robert
Desnos - 4 déc. / Théâtre des Quartiers d’Ivry - 9 au 16 janv.
C’est la vie
Théâtre de Choisy-le-Roi - 16 et 17 déc.
Tiago Rodrigues - T
Sopro
Théâtre 71, Malakoff - 7 et 8 oct. / Théâtre Jean Vilar, Vitry-surSeine - 10 oct. / Points Communs, Théâtre des Louvrais - 13
oct. / Espace 1789, Saint-Ouen - 15 et 16 oct.
By Heart
Théâtre de la Bastille - 1er au 19 dec.
Emilie Rousset - T
Rencontre avec Pierre Pica
Théâtre de la Bastille - 10 au 21 nov.
Emilie Rousset / Louise Hémon - T
Rituel 4 : Le Grand Débat
T2G - 7 au 17 janv.
Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme / Pascal Sangla - T
Stallone d’après Emmanuèle Bernheim
Théâtre du Fil de l’Eau, Pantin - 15 oct. / Théâtre Jean Arp,
Clamart - 19 janv. / Scène Watteau, Nogent-sur-Marne - 22
janv. / Théâtre de Sartrouville - 28 et 29 janv. / Espace 1789,
Saint-Ouen - 2 fév. / CENTQUATRE-Paris - 5 au 13 fev.
Jonathan Capdevielle - T
Rémi
T2G - du 6 au 9 dec.
Théâtre du Radeau - T
ITEM
Théâtre de l’Aquarium - 8 au 18 déc.

PROJETS SOLIDAIRES ET
GRATUITS
Weekend d’ouverture - T / D / M
Atelier de Paris et Théâtre de la Ville - Espace Cardin - 5-6
sept.
Gwenaël Morin - T
Uneo uplusi eurstragé dies - re-création
Atelier de Paris - 5-6 sept.
La Villette - 12-13 sept.
Projet solidaire CREDAC pour 40 à 50 artistes
visuels - AP
La vie des tables
CREDAC - 20 sept. au 13 déc.
Mette Ingvartsen / Will Guthrie - P
All around
Palais de la Découverte - FIAC, 21 oct.

156, rue de Rivoli 75001 Paris
Renseignements et réservation 01 53 45 17 17
festival-automne.com

Visuel de couverture :
Sammy Baloji, Ekibondo Court revisited
Photomontage de l’installation (fresque) pour l’exposition Congo Art Works, Palais des Beaux-Arts (BOZAR), Bruxelles, 7 octobre 2016 – 22 janvier 2017 en collaboration avec l’Africa Museum.
Design et production : Orfée Grandhomme & Ismaël Bennani pour Sammy Baloji / Twenty Nine Studio

