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Dès sa première édition en 1972, le Festival d’Automne à Paris 
invitait des artistes venus des États-Unis, d’Indonésie, du Japon, 
d’Allemagne, de Roumanie, de Grèce, d’Italie, des Pays-Bas… 
Attentif au monde des Arts, à l’Europe de la Culture, le Festival n’a 
jamais cessé d’ignorer les frontières – géographiques, culturelles, 
artistiques – avec un seul et même désir, une seule et même 
responsabilité : transmettre à tous le goût de la diversité des 
genres, de l’audace des formes et de la beauté des langues. 

À l’heure où l’Union européenne se voit tiraillée par les tentations 
de repli sur soi et de rejet de l’autre, la 48e édition du Festival 
entend montrer combien la parole des artistes est nécessaire 
à l’Europe de demain. Fruit de regards croisés, de cultures 
plurielles qui se nourrissent les unes des autres, le programme 
du Festival réunit – de septembre à décembre 2019 – une 
centaine d’artistes venus d’Europe (Chypre, Italie, Allemagne, 
Belgique, Portugal, Danemark, Grande-Bretagne…), mais aussi 
d’Égypte, de Corée, de Taïwan, de Chine, d’Australie, du Brésil, 
d’Afrique du Sud, du Canada, de la République Démocratique 
du Congo… 

Tout au long de cette 48e édition, les étudiants de l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts, ceux du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris, et d’autres 
venus de diverses écoles de théâtre participeront activement 
aux créations de Anna Boghiguian, de Gwenaël Morin et à 
l’event Cunningham x 100.
Pour inventer des liens nouveaux et favoriser la proximité 
avec les spectateurs, plusieurs artistes quittent cet automne 
les plateaux pour les musées (La Ribot, Myriam Gourfink, 
Christodoulos Panayiotou)  ; s’éloignent des théâtres pour 
jouer avec les architectures de Le Corbusier (Gerard & Kelly) 
ou de Rem Koolhaas (Échelle Humaine)  ; s’appuient sur un 
travail documentaire pour enrichir leurs créations (Aurélie 
Charon / Amélie Bonnin / Caroline Gillet, Mohamed El Khatib, 
Marie Losier…).

Trois grands portraits en 2019
Le Festival a construit des histoires au long cours avec les 
plus grands artistes de notre temps. Parmi eux, l’un des plus 
importants chorégraphes du XXe siècle : Merce Cunningham, 
dont l’œuvre n’a cessé de repousser les frontières de la danse 
comme du spectacle vivant, de la musique et des arts plastiques. 
Le Portrait que nous imaginons aujourd’hui avec nos partenaires 
s’adresse à toutes les générations de spectateurs avec, peut-être, 
une pensée particulière pour celles et ceux qui vont découvrir 
l’œuvre de ce grand maître internationalement salué.

L’histoire entre La Ribot et le Festival s’écrit depuis quinze ans. 
Figure emblématique de la nouvelle danse depuis le milieu des 
années 1980, La Ribot crée des œuvres scéniques au statut 
mouvant, se jouant des traditions et des disciplines, portées 
par la nécessité de s’inscrire dans notre monde pour mieux le 
questionner, voire le bousculer. Le Portrait que nous consacrons 
cet automne à son œuvre invite à un parcours entre musées 
et plateaux de théâtre.
Le second chapitre du Portrait dédié à Claude Vivier est l’occasion 
de prolonger la découverte d’une œuvre trop rarement jouée 
en France : celle de celui que György Ligeti considérait comme 
le compositeur le plus important de sa génération. 

Cette année, le Festival accueille pour la première fois de 
nombreux artistes – Calixto Bieito, Anna Boghiguian, Aurélie 
Charon, Amélie Bonnin, Caroline Gillet, Wang Chia-Ming, Volmir 
Cordeiro, Lionel Dray, Myriam Gourfink, Lena Herzog, Fabien 
Gorgeart, Clotilde Hesme, Antonin Tri Hoang, Christodoulos 
Panayiotou – avec le désir d’accompagner chacun d’eux, de 
soutenir des aventures singulières et de partager avec eux 
notre joie à être citoyennes et citoyens du monde. 

Avec les artistes invités, nous interviendrons auprès de milliers 
de jeunes pour qu’ils découvrent d’autres cultures, entendent 
d’autres langues, dialoguent avec d’autres générations. Cette 
volonté d’ouverture et de transmission est rendue possible 
grâce à l’engagement des enseignants, des responsables 
d’établissements et de tous nos partenaires.
Avec eux, nous faisons entrer l’art dans les établissements 
scolaires et les universités (Lena Herzog, Vincent Thomasset, 
Fanny de Chaillé, GRAND MAGASIN…) et accompagnons la 
jeunesse dans les théâtres, les salles de concerts et les musées.

Je tiens ici à remercier l’équipe du Festival sans laquelle rien ne 
serait possible, le ministère de la Culture, la Mairie de Paris, la 
Région Île-de-France ainsi que notre grand mécène la Fondation 
Pierre Bergé – Yves Saint Laurent et l’ensemble des membres de 
l’association des Amis du Festival d’Automne à Paris, présidée 
par Jean-Jacques Aillagon, pour leur engagement.

Cette édition est dédiée à la mémoire d’Alain Crombecque, 
directeur du Festival d’Automne à Paris de 1992 à 2009, 
et à la mémoire de Bénédicte Pesle qui a fait découvrir 
Merce Cunningham et l’a accompagné tout au long de sa vie.

Emmanuel Demarcy-Mota
Directeur général
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BENEDICT MASON
ChaplinOperas

Benedict Mason : ChaplinOperas 
Musique et livret de Benedict Mason pour trois films muets de Charlie Chaplin : 
Easy Street (1917) ; The Immigrant (1917) ; The  Adventurer (1917)

Eva Resch, soprano
Holger Falk, baryton
Ensemble Modern 
Johannes Kalitzke, direction

Coproduction Philharmonie de Paris ; Festival d’Automne à Paris

ChaplinOperas est l’œuvre d’un compositeur et réalisateur 
s’interrogeant sur les moyens de combiner musique et cinéma 
pour présenter à un public d’aujourd’hui des chefs-d’œuvre 
cinématographiques du début du XXe siècle.
Sollicité par l’Ensemble Modern, à l’occasion du centenaire 
de Charlie Chaplin en 1989, pour composer une partition sur 
trois de ses films muets datant de 1917 – Easy Street, The 
Immigrant et The Adventurer –, Benedict Mason a livré une 
partition envisagée comme un opéra « invisible », ou inversé. 
Aux intertitres défilant sur l’écran, il a ajouté des bribes de 
textes, chantés ou dits par les musiciens, ainsi que des sons 
concrets échantillonnés. Il s’agit de ne condescendre ni au 
pastiche, ni aux clichés de la musique « hollywoodienne » ; 
de respecter la nature muette de ce cinéma et de souligner 
sa puissance onirique par la grâce d’une musique qui ne serait 
pas une simple « musique de fond », mais qui ne ferait pas non 
plus concurrence aux images. 
ChaplinOperas est un spectacle dans lequel la musique, 
épousant le rythme frénétique des images sans les paraphraser, 
amène à les vivre différemment, comme si l’œil se laissait 
guider par l’oreille. Une partition qui transforme ses interprètes 
en acteurs, notamment par un singulier emploi des percussions. 
Avec ChaplinOperas, Benedict Mason, qui dit s’être beaucoup 
inspiré du travail sur le son d’un Jacques Tati ou d’un Jean-Luc 
Godard, renouvelle l’esthétique du genre.

Cette œuvre a été présentée au Festival d’Automne à Paris en 
2005 à la 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 | pprovensal@cite-musique.fr 
Gaëlle Kervalla
01 44 84 89 69 | gkervalla@cite-musique.fr

PHILHARMONIE DE PARIS - SALLE DES CONCERTS - CITÉ DE LA MUSIQUE 
Ven. 11 octobre 20h30
–––––––
10€ à 30€ / Abonnement 8€ à 25,50€
Durée : 1h15
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FILM /MUSIQUE



L’ŒUVRE

CHAPLINOPERAS 

ChaplinOperas est l’œuvre d’un compositeur et réalisateur 
s’interrogeant sur les moyens de combiner musique et cinéma 
et de présenter à un public d’aujourd’hui des chefs-d’œuvre 
vieux de trois quarts de siècle. Sollicité par l’Ensemble Modern, 
à l’occasion du centenaire du cinéaste en 1989, pour composer 
une partition sur trois films muets de Charlie Chaplin datant 
de l’année 1917, Benedict Mason a livré une partition envisagée 
comme un opéra « invisible » ou « inversé ». Aux intertitres 
défilant sur l’écran, il a ajouté une multitude de bribes de textes, 
chantés (par une mezzo-soprano et un baryton) ou dits par les 
musiciens – citations littéraires (de poèmes russes, de Roland 
Barthes, William Blake ou Bertolt Brecht), proverbes, articles 
de journaux, textes documentaires (un manuel de cuisine, un 
annuaire de Londres...), etc. –, ainsi que des sons concrets 
échantillonnés. Il s’agit de ne condescendre ni au pastiche, ni 
aux clichés de la musique « hollywoodienne », de se garder 
de l’illustration autant que de la distanciation excessive, de 
respecter la nature muette de ce cinéma et de souligner sa 
puissance onirique par la grâce d’une musique qui ne serait 
pas une simple « musique de fond », mais qui ne ferait pas 
non plus concurrence aux images. ChaplinOperas est ainsi un 
spectacle quasi surréaliste, dans lequel la musique, épousant 
le rythme frénétique des images sans les paraphraser, amène 
à les vivre différemment, comme si l’œil se laissait guider par 
l’oreille. Une partition qui transforme ses interprètes en acteurs, 
notamment par un singulier emploi des percussions. 

David Sanson 
  In Programme de salle de ChaplinOperas 

10 décembre 2005, à la Cité de la Musique

Easy Street (Charlot policeman) 
Charlot policeman est la neuvième et la plus célèbre des co-
médies de Chaplin pour Mutual*. Les personnages burlesques 
de policiers et de bandits et le comique des poursuites ne 
minimisent en rien les images de pauvreté, de famine et de 
violence urbaine montrées par Chaplin telles qu’il les a connues 
pendant son enfance dans les faubourgs de Londres. 
Charlot policeman fut projeté pour la première fois le 2 oc-
tobre 1916. 

The Immigrant (L’Émigrant) 
L’Émigrant, projetée pour la première fois le 17 juin 1917, est la 
onzième des douze comédies de Charlie Chaplin produites par 
Mutual. Le souci de perfection de Chaplin était alors tel qu’il 
consacra près de 30 000 mètres de pellicule à son tournage 
et passa quatre jours et quatre nuits d’affilée pour en achever 
le montage. 

The Adventurer (Charlot s’évade) 
Charlot s’évade, projeté pour la première fois le 17 octobre 1917, 
est la dernière et la plus appréciée des comédies de Chaplin 
pour Mutual. On y remarque un retour au style de ses premiers 
films pour Keystone. Les comédies produites par Mutual ap-
portèrent à Chaplin à la fois indépendance financière et liberté 
artistique, ainsi qu’un degré de popularité jusque-là inconnu 
des vedettes de l’écran. 

* Mutual Film Corporation est une société de production et de 
distribution américaine, créée en juillet 1906 par John R. Freuler, 
Harry E. Aitken et Roy Aitken. Elle ferma en 1972.

UN OPÉRA « INVERSÉ »

Depuis mes premières expériences au cinéma, en travaillant 
sur les rapports entre film et musique, j’ai cherché à déve-
lopper et appliquer une nouvelle esthétique susceptible de 
déjouer l’approche routinière des producteurs de cinéma et 
de télévision. Le cinéma relève de nos jours d’une industrie du 
divertissement n’offrant guère plus que de l’argent de poche 
aux compositeurs qui doivent en rabattre intellectuellement. 

Les possibilités de créer librement de nouvelles relations entre 
film muet et musique jouée en direct ouvrent un nouveau 
domaine de recherche. « Au théâtre, le public règle la repré-
sentation » disait Brecht, et pour moi, le meilleur lieu où un 
compositeur puisse travailler à présent (horsmis la salle de 
concert), c’est bien l’opéra. Les trois partitions dont il s’agit 
ici s’apparentent à un opéra inversé et possèdent une action 
sous-jacente, riche et différenciée, ajoutée par les chanteurs. 
On pourrait nommer ce genre « filmspiel semi-opératique ». Je 
souhaite ardemment que les cinéastes d’aujourd’hui prennent 
conscience du potentiel qu’offre la présentation d’un film muet 
projeté avec une musique live. Faut-il continuer à écrire, comme 
on l’a fait depuis soixante-quinze ans, une musique pour un 
matériau visuel inchangeable, et dont la pratique se règle sur 
des valeurs et des codes immuables ? 

Il n’y a aucun intérêt non plus à revenir aux habituels pas-
tiches insipides ou à essayer de recréer les effets confortables, 
anesthésiants, triviaux et condescendants de la musique hol-
lywoodienne. La musique à Hollywood cherche à rallier tout le 
monde sous la bannière des émotions, laissant au public très 
peu de marge pour sa propre imagination et une interprétation 
personnelle. De surcroît, Charlie Chaplin incarne maintenant 
un véritable mythe et les mécanismes de son comique sont 
tellement connus et prévisibles qu’on n’a plus besoin du type 
de musique qui accompagnait ces films à l’origine. 
J’ai donc écrit une musique mimétique et frénétique plus proche 
du caractère et du rythme des films. Ni arrière-fond sage et 
poli qui pourrait très bien ne pas y figurer, ni exhibitionnisme 
musical qui entrerait en concurrence avec le film. Sans pour 
autant considérer le silence du film muet comme un défaut. 
Il y a ici un échange libre entre l’écran et une fosse d’orchestre 
d’où surgissent de « mauvaises blagues ». Les musiciens s’ex-
priment beaucoup avec la voix, et le chahut - dans une bonne 
humeur anarchique - n’est jamais bien loin. La musique révèle 
aussi un aspect surréaliste, soulignant souvent le cauchemar 
sous-jacent que le film induit et filtre en même temps. Je pense 
que c’est là aussi un bon antidote au sentimentalisme et à la 
mièvrerie qui guette toujours les films de Chaplin. Quand arrivent 
des citations ou quasi-citations, elles ne sont pas simplement 
ironiques, mais plutôt utilisées comme une réflexion sur le pro-
cèdé même de la citation au sein d’une composition musicale. 
Il n’y a pas de leitmotiv ici, comme on pourrait le redouter, 
cependant quelques-uns des motifs se règlent obstinément 
sur l’idée que l’ensemble des motifs pourrait finalement se 
relier à tous les autres. 

Dans The Adventurer, un sextuor à cordes passablement 
straussien malgré un accompagnement plutôt latin se réfère 
à  Capriccio, sans le citer, et pose cette question récurrente 
et étrange : « Qu’est-ce qui est plus important, le film ou la 
musique ? ». Dans The Immigrant, l’arrivée à New York fait 
référence à – mais ne cite pas – un Dvorák ici arrangé à la 
manière de Steve Reich (en juxtaposant avec perversité deux 
compositeurs absolument différents, reliés par leur rapport 
à New York). 
À la fin de The Immigrant, ce n’est pas seulement parce qu’il 
pleut qu’il y a un clin d’œil aux Quatorze Manières de décrire la 
pluie d’Eisler – l’une des malheureuses expériences hollywoo-
diennes d’Eisler. Après ce passage, la musique est submergée 
par le mauvais temps et une inondation sonore qui accompagne 
la scène très artificielle du mariage forcé. Il n’y a pas de chant 
nuptial ou de happy end chez moi, ce qui serait la solution 
classique pour un film muet. Chaplin a cependant fait remarquer 
que The Immigrant l’a davantage ému que tous ses autres films. 

Dans The Immigrant, les poèmes russes que j’ai utilisés pour les 
parties chantées (sur le thème de la nostalgie du pays natal) 
tissent une action sous-jacente, avec un effet de distanciation 
délibèré, qui se réfère au fatalisme et au caractère malheureux 
impliqué par la vie hors-écran des personnages. D’où viennent 
ces gens ? Où vont-ils ? Et pourquoi ? La juxtaposition du film 
et des poésies fait parfois dire aux personnages des choses 
inattendues et en fin de compte révélatrices. L’étrangeté de 
la langue russe, pour la plupart d’entre nous, souligne de plus 
la barrière linguistique à laquelle le serveur et Chaplin sont 
confrontés, par exemple dans le restaurant. 
La musique pour The Immigrant est également très distanciée 
par rapport au film. Les seuls rapports objectifs entre musique 
et image sont les fréquents changements de tempo, et cela 
toujours à des moments dramatiques décisifs. Ils peuvent na-
turellement se produire au milieu d’une scène. Il y a dans ces 
changements de vitesse la volonté d’une stratégie au fil du 
rasoir, celle d’accélérer ou de ralentir pour mettre en valeur 
l’action ou au contraire s’en éloigner. La musique empêche 
l’établissement d’un point de vue fixe, ce qui me semble très 
important pour la manière dont ces films devraient être pré-
sentés de nos jours au public. 
Cette musique antiréaliste est délibérément extrême au point 
d’être insoutenable, et tient assez peu compte des réalités 
émotionnelles ou concrètes du récit. Cela ajoute alors une autre 
dimension : une réalité de documentaire – des individus filmés –, 
ajoutée à la matérialité des images mystérieuses de tous ces 
gens qui reviennent à la vie par la grâce de la lumière projetée. 
Cette approche me semble intéressante. Elle va au cœur de 
l’expérience du film muet et de tout ce qui en lui évoque des 
rêves étranges. Elle me permet également d’utiliser le silence 
du film muet comme un paramètre de la dramaturgie musicale, 
capitale pour la narration. Cet « A-Efekt » (référence à Brecht, 
ndt) renvoie à l’aliénation des personnes en pays étranger et 
transforme un décor aussi banal qu’un restaurant en un lieu 
étrange et inquiétant, comme s’il était vu à travers le regard 
d’étrangers déracinés. 
Si The Immigrant est minimaliste, The Adventurer est maximaliste 
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et extraverti, allant presque jusqu’à une folle saturation. Chaplin 
y fait toujours dix choses à la fois et tout le film s’apparente à 
une sorte de happening. J’ai intégré dans ma partition toutes 
sortes de textes, reliés à des niveaux très différents. Par exemple, 
certains thèmes obsessionnels dans le film sont rendus par 
des citations extraites de lettres de Stravinsky à Dushkin, dans 
lesquelles il parle de ses tentatives incessantes pour obtenir 
de Chaplin une réponse à une lettre qu’il lui avait adressée. 
Je cite également des lettres qui m’ont été envoyées par des 
historiens du cinéma qui se plaignaient de ma musique. 
Le choix des textes reflète ma fascination pour des éléments 
documentaires repris tels quels ou, à l’opposé, traités avec un 
lyrisme baroque et affecté. Quelques documents dans Easy 
Street évoquent la Grande-Bretagne contemporaine, celle de 
Margaret Thatcher à l’époque où je composais la musique, 
mais ils tiennent toujours, comme une réflexion inchangée sur 
l’Angleterre de Blair. Le décor que Chaplin a conçu pour le film 
était censé rappeler le sud de Londres, où il a passé son enfance. 
Ces textes documentaires proviennent de commentaires de 
journalistes à la radio et à la télévision ou de publicités – par 
exemple une affiche pour le recrutement de policiers. D’autres 
textes exposent une obsession différente : ma fascination pour 
les mots d’esprit, les devinettes, les paradoxes, les slogans, les 
proverbes ou les citations littéraires. Tous ces éléments sont 
mélangés pour former une sorte de conversation couvrant un 
large éventail de sujets. 
Les effets sonores forment un dernier élément. Grâce à l’échan-
tillonneur, on peut les utiliser de manière ironique. Et je peux 
renverser ce processus, le mener en sens inverse pour que la 
musique imite les effets spéciaux au second degré. On doit se 
souvenir ici de Jacques Tati, qui conseillait une utilisation plus 
inventive du son, « comme on inscrit le son dans un dessin – 
whoooooosh ». « Le cinéma sonore a inventé le silence », écrivit 
Bresson. ChaplinOperas s’inspire autant de Buster Keaton que 
de Chaplin. Enfin, je n’aurais jamais pu imaginer cette musique 
sans l’exemple inspiré d’une utilisation aussi exploratrice et 
originale du rapport entre son et image que celle de Godard. 

Benedic Mason
In Programme de salle de ChaplinOperas

 10 décembre 2005, Cité de la Musique
 

Benedict Mason

Ses premières œuvres de réalisateur cinématographique lui ont 
donné une approche très visuelle ; et pourtant, dès le départ, 
Benedict Mason s’est passionné non pour l’illustration, mais 
aussi pour l’investigation et la recherche. Ses tout premiers 
travaux, dans les années quatre-vingt-dix, ont vite évolué vers 
des formes complexes et sophistiquées. Par exemple, Animals 
and the Origins of Dance, une série de « douze danses poly-
métriques de quatre-vingt dix secondes ».
Il a, par la suite, réorienté son travail et, sans renier les œuvres 
de sa première période, s’est tourné vers un genre de mu-
sique qui met au premier rang l’écoute, la magie et la poésie 
du son lui-même. Les facteurs déterminants, en l’occurrence, 
sont les notions de distance et de proximité, la visibilité et la 
non-visibilité des sources sonores, et – c’est là le plus specta-
culaire – l’utilisation du son pour révéler les caractéristiques 
structurelles et acoustiques du lieu de concert, de telle sorte 
que les interprètes et le bâtiment sont des participants à éga-
lité. Ces recherches ont débouché sur l’écriture d’une série de 
pièces intitulées Music for Concert Halls (Musique pour salles 
de concert), composées pour les ensembles et orchestres ainsi 
que pour les salles où ils se produisent. Cependant, ces œuvres 
ne sont pas réservées exclusivement à une salle en particulier 
et peuvent être reproduites dans d’autres espaces.
Dans les œuvres plus récentes, on décèle aisément l’œil et 
l’esprit d’un artiste visuel – et encore plus d’un réalisateur de 
films – non seulement dans la présentation des partitions (par-
ticulièrement dans le raffinement qui préside à la notation de 
felt | ebb | thus | brink | here | array | telling), mais aussi dans 
les réactions rétiniennes qu’elles suscitent.
Mais l’art de Benedict Mason ne se borne pas à la création de 
ses partitions : sculpter des sons signifie aussi créer des instru-
ments. Ne pas se contenter de faire œuvre de facteur ; il nous 
présente le résultat de ses réflexions, de ses recherches, de son 
imagination. Déclinaison de ce qui existe déjà, reconstruction 
de ce qui s’est perdu, parfois irrévocablement ; concrétisation 
d’un rêve, comme dans THE NEURONS, THE TONGUE, THE 
COCHLEA... THE BREATH, THE RESONANCE. Tous ces éléments 
se retrouvent et se mêlent dans les pièces plus récentes comme 
Presence and Penumbrae : Fire Organ, Photosonic Disks and 
Six Percussionists ; et, plus récemment, dans ENSEMBLE for 
Three Identical Ensembles (pour l’Ensemble Intercontemporain, 
l’Ensemble Modern et le Klangforum Wien), une commande 
du Festival de Donaueschingen.
On se fera peut-être une idée assez précise de la pensée ac-
tuelle de Benedict Mason en feuilletant outside sight unseen 
and opened, beau recueil de 130 textes d’une page chacun, 
accompagnés de dessins délicats, rappelant subtilement Klee, 
sans jamais se vouloir explicitement illustratifs.

D’après Richard Toop
benedictmason.com
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Eva Resch, soprano

Eva Resch a étudié le chant et la mise en scène aux Conser-
vatoires de musique de Würzburg et de Karlsruhe. Comme 
interprète, elle a été invitée au Mexique au Teatro de Bellas Artes 
et au Festival Cervantino de Guanajuato. Elle s’est produite sur 
les scènes nationales de Varsovie et Weimar, dans les opéras 
de Malmö, de Bonn, à la Biennale de Munich, et au Wiener 
Festwochen... Elle a créé ou chanté des œuvres de Wolfgang 
Rihm, Pascal Dusapin, Thomas Ades, Johannes Maria Staudt 
et Vladimir Tarnopolski, a travaillé avec des metteurs en scène 
comme Claus Guth et Werner Schroeter, et a chanté sous la 
direction de Franck Ollu, Stefan Asbury, Johannes Kalitzke, 
Walter Koberá et Alicija Mounk.

eva-resch.de
Traduction Martin Kaltenecker

Holger Falk, baryton 

Né en 1972, Holger Falk se produit dans de nombreuses 
salles d’opéra  : Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, Théâtre 
des Champs-Elyséess, Teatro Real de Madrid...
Il travaille aux côtés de chefs d’orchestre et metteurs en 
scène comme Gabriel Garrido, Franck Ollu, Konrad Junghänel, 
Stephen Stubbs, Calixto Bieito, Pierre Audi et Werner Schroeter.
Parallèlement à ses rôles dans des pièces du répertoire baroque 
et classique, Holger Falk chante des œuvres d’aujourd’hui. Il 
interprète les premiers rôles, lors des premières mondiales 
des opéras de Peter Eötvös, Miroslav Srnka, Benoit Mernier, 
Michael Wertmüller, Georges Aperghis...
Au printemps 2019, Holger Falk devient professeur à l’Université 
des arts de Graz (Autriche).

holgerfalk.com

Ensemble Modern

Depuis sa fondation en 1980, l’Ensemble Modern figure parmi 
les ensembles de référence travaillant dans le champ de la 
musique d’aujourd’hui. Il est actuellement formé de dix-huit 
solistes originaires de Belgique, Bulgarie, Allemagne, Grande 
Bretagne, Grèce, Inde, Israël, Japon, Etats-Unis et Suisse – 
illustrant la diversité culturelle de l’ensemble, établi en 
Allemagne, à Francfort. Il se distingue par son organisation 
et ses méthodes de travail : les décisions concernant les projets, 
coproductions et questions financières sont toutes prises et 
exécutées en concertation avec les membres de l’ensemble. Sa 
programmation comprend des spectacles de théâtre musical, 
des projets chorégraphiques et vidéo, des concerts de musique 
de chambre, et des concerts d’ensemble et d’orchestre. Leurs 
projets sont accueillis dans de nombreux lieux et festivals.
En 2011, l’Ensemble Modern rejoint l’Orchestre symphonique 
de la radio de Frankfort et y présente chaque année le Festival 
cresc... Biennial for Modern Music Frankfurt Rhine Main.
Les musiciens répètent chaque année environ soixante-dix 
œuvres nouvelles, parmi lesquelles vingt créations mondiales. 
Leurs travaux sont souvent le fruit de coopérations fidèles avec 
des artistes, tels que John Adams, George Benjamin, Peter 
Eötvös, Heiner Goebbels, Hans Werner Henze, Mauricio Kagel, 
György Kurtág, Helmut Lachenmann, György Ligeti, Benedict 
Mason, Karlheinz Stockhausen, Steve Reich ou Frank Zappa.
Sur une production de 150 CD, trente sont produits par le label 
de l’ensemble, Ensemble Modern Media.

ensemble-modern.com

Johannes Kalitzke, direction

Né en 1959 à Cologne, Johannes Kalitzke y étudie la musique 
sacrée de 1974 à 1976. Il étudie le piano auprès d’Aloys 
Kontarsky, la direction d’orchestre auprès de Wolfgang von der 
Nahmer et la composition auprès de York Höller à l’Académie 
de musique de Cologne. Grâce à une bourse de la Fondation 
universitaire du peuple allemand, il prolonge sa formation à 
l’Ircam à Paris.
Sa première expérience dans la direction d’orchestre remonte 
à 1984, puis il rejoint le Musiktheater im Revier à Gelsenkirchen, 
où il est chef principal de 1988 à 1990. En 1991, il cofonde 
l’Ensemble MusikFabrik, dont il devient le directeur artistique 
et chef d’orchestre.
Il est depuis invité à diriger des ensembles, ainsi que de 
nombreux orchestres symphoniques (le NDR Symphony 
Orchestra, le BBC Symphony Orchestra, le BR Symphony 
Orchestra et le Munich Philharmonic...).

johanneskalitzke.com
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MATTHIAS PINTSCHER 
MARK ANDRE  

Matthias Pintscher : mar’eh, pour violon et ensemble

Nur, pour piano et ensemble (création française)

Mark Andre : riss 1, 2 et 3, triptyque pour ensemble (création française)

Diego Tosi, violon 
Dimitri Vassilakis, piano 
Ensemble intercontemporain 
Matthias Pintscher, direction

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

France Musique enregistre ce concert

Dans les œuvres de Matthias Pintscher comme dans celles de 
Mark Andre, la spiritualité affleure. Les références à l’hébreu 
de la Bible et au passé chez Pintscher, aux Évangiles et à la 
théologie chez Mark Andre se côtoient dans ce programme.
« Mar’eh signifie “visage”, “signe”. Le mot hébreu peut évoquer 
l’aura d’un visage, une vision extraordinaire, quelque chose 
de merveilleux qui apparaît soudain devant vous. » Des fils 
se déroulent alors et introduisent une autre dimension de 
l’œuvre, se référant à une citation de Luigi Nono : « presence – 
memorie – colori – respire » inscrite en tête de la partition. 
Ainsi, mar’eh parle aussi de mémoire : dans son apparition, 
c’est le passé qui résonne et respire avec elle. Créée fin janvier à 
Berlin, Nur, avec Daniel Barenboim au piano et sous la direction 
du compositeur, est en trois mouvements : 1. lightly, floating ; 
2. sospeso, sospirando ; 3. erratico, con durezza.
Nombre de pièces orchestrales récentes se présentent comme 
les lentes traversées d’un sujet écoutant, à l’affût d’échos, 
d’événements, de signes. Chez Mark Andre, cette disposition 
se teinte d’un sens religieux : c’est la présence/absence du 
Dieu qui est indiquée par là. Dans la trilogie riss (déchirure), 
le compositeur s’inspire des travaux de la théologienne 
Margareta Gruber, rencontrée à Jérusalem, qui développe une 
réflexion sur la présence du Christ, laquelle se manifesterait 
par l’intensité même du sentiment de son absence. L’attente 
mystique vaudrait comme preuve d’existence du fils de Dieu, 
dont le lieu même est la déchirure entre ciel et terre, entre 
les bras de la croix. « riss, dit Mark Andre, laisse observer une 
musique avant, durant et après la disparition » et il en déduit 
tous les gestes musicaux de la composition. L’auditeur doit 
saisir « une forme toujours en (re)formation et disparition », 
allant au seuil de l’audible.

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

PHILHARMONIE DE PARIS - SALLE DES CONCERTS - CITÉ DE LA MUSIQUE 
Mar. 15 octobre 20h30
–––––––
14,40€ à 18€ / Abonnement 12,60€ à 15,30€
Durée : 2h plus entracte
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LES ŒUVRES

Matthias Pintscher 
Mark Andre 

L’un est allemand, mais vit entre Paris et New York, l’autre 
est français, mais est installé à Berlin. Ils ont le même âge ou 
presque, sont proches l’un de l’autre, et partagent un même 
maître en la personne de Helmut Lachenmann, ainsi qu’un 
même goût pour la spiritualité, qu’ils expriment, chacun à 
leur façon, dans leurs créations respectives. Difficile, pourtant, 
d’imaginer des musiques plus différentes  : une sensualité 
ardente et colorée chez Matthias Pintscher, et une esthétique 
de la rareté chez Mark Andre.
C’est dans l’exégèse du Nouveau Testament que ce dernier a 
trouvé la source d’inspiration de son triptyque riss. Le terme 
allemand renvoie au champ sémantique de la faille : la fissure, la 
déchirure, la fracture. Un concept clé pour la lecture de certains 
épisodes des Évangiles, que le compositeur interprète comme 
une « typologie temporelle » — dans laquelle la paralysie du 
temps laisse se déployer ses interstices internes —, et qu’il 
transpose musicalement en créant un « temps musical strié de 
déchirures », comme de fulgurantes et lumineuses révélations. 
« C’est une musique en état de disparition, dit-il, avant, pendant 
et après cette disparition ».
Très présent dans la Genèse pour désigner l’aura ou la beauté 
d’un visage, le mot hébreu « mar’eh », qui signifie « vision », 
« apparition », inspire à Matthias Pintscher un concerto pour 
violon solaire et prismatique, une œuvre dont le sujet même 
est la beauté. Absent de la Genèse mais présent dans le reste 
de l’Ancien Testament, « nur » signifie la « fournaise ardente » 
ou la « lumière » : ici, la fournaise de l’ensemble, dans laquelle 
le piano brûle de tous ses feux…

Ensemble intercontemporain

Mark Andre 
riss 1, 2 et 3, triptyque pour ensemble 
(création française du cycle complet)

En 2011, Mark Andre rencontre la théologienne Margareta Gruber 
lors d’un voyage de recherche à Jerusalem. Son essai - Der 
Vorhang zerreißt (« la déchirure du rideau »), dans lequel elle 
s’intéresse à la double figure de la fissure dans L’Évangile selon 
Marc - l’inspire pour la première impulsion de riss.
En 2014, riss 2 est créé par l’Ensemble Modern, suivi en 2016 par 
la création de riss 3, interprété par l’Ensemble MusikFabrik, puis 
en 2017 par celle de riss 1 par l’Ensemble intercontemporain. 
riss aborde la question de la cohésion entre les éléments indi-
viduels, l’unité dans la pluralité. Les œuvres se correspondent 
tout en étant uniques, plongeant l’auditeur dans le processus 
de création.

philharmoniedeparis.fr
ensemble-modern.com

 Matthias Pintscher

« 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. Il est « Artiste 
associé » au BBC Scottish Symphony Orchestra et à l’Orchestre 
Symphonique National du Danemark depuis plusieurs années. 
Il a également été nommé compositeur en résidence et artiste 
associé de la nouvelle Elbphilharmonie Hamburg.
Succédant à Pierre Boulez, il a été le chef principal de 
l’Orchestre de l’Académie du Festival de Lucerne de 2016 à 
2018. Professeur de composition à la Juilliard School de New 
York depuis septembre 2014, il est également en charge du 
volet musical du Festival Impuls Romantik de Francfort depuis 
2011.
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, National 
Symphony Orchestra de Washington, Orchestre symphonique 
de Toronto, Orchestre Philharmonique de Berlin, Orchestre 
Philharmonique de Radio France, Orchestre de l’Opéra de Paris, 
BBC Symphony Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, 
l’Orchestre du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, 
Orchestres symphoniques de Melbourne et de Sydney…
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, Berlin Philharmonic, London Symphony 
Orchestra, Orchestre de Paris, etc.). Elles sont toutes publiées 
chez Bärenreiter-Verlag et les enregistrements de celles-ci sont 
disponibles chez Kairos, EMI, Alpha Classics, Teldec, Wergo et 
Winter & Winter.

ensembleintercontemporain.com

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

Né le 10 mai 1964 à Paris, Mark Andre étudie au Conservatoire 
National Supérieur de Paris, dont il est titulaire des premiers 
prix de composition, contrepoint, harmonie, analyse et 
recherche musicale, ainsi qu’à l’École Normale Supérieure, où 
il soutient en 1994 un mémoire de DEA : Compossible musical 
de l’Ars subtilior. Il suit de 1993 à 1996 l’enseignement de 
Helmut Lachenmann à Stuttgart. Il étudie ensuite l’électronique 
musicale avec André Richard au Studio expérimental de la 
Fondation Heinrich Strobel du SWR à Fribourg. Lauréat de 
nombreux prix internationaux, il enseigne le contrepoint 
et l’orchestration au Conservatoire de Strasbourg et à la 
Musikhochschule de Francfort, puis la composition à la 
Hochschule für Musik de Dresde. L’opéra Wunderzaichen a 
été créé en 2014 à l’Opéra de Stuttgart, mis en scène par Jossi 
Wieler et dirigé par Sylvain Cambreling. 
Depuis 2005, Mark Andre vit à Berlin. 

Mark Andre au Festival d’Automne à Paris : 
2001  In nomine... (Théâtre de l’Athénée – Louis Jouvet) 
2002  In..., Als 1 (Théâtre des Bouffes du Nord) 
2003  Modell (Cité de la musique) 
2004  ...22, 13... 
 (Opéra national de Paris / Bastille – Amphithéâtre) 
2007  ..auf...II (Salle Pleyel) 
 Zum Staub sollst du zurückkehren... 
 (Musée du Louvre – auditorium)
2009  ...auf... (triptyque) (Cité de la musique)
2011  Modell, hij, iv1
  (Opéra national de Paris / Bastille – Amphithéâtre) 
2013  S1 pour deux pianos 
 (Opéra national de Paris / Bastille – Amphithéâtre) 
2016  E2, pour violoncelle et contrebasse 
 (Théâtre de la Ville / Espace Pierre Cardin) 
2017 Miniatures pour quatuor à cordes (iv 13) 
 (Théâtre des Bouffes du Nord)

Diego Tosi, violon 

Diego Tosi intègre l’Ensemble intercontemporain en octobre 
2006. Il se produit comme soliste dans des salles du monde 
entier et interprète des répertoires de toutes les époques.
Il a enregistré plusieurs CD, dont celui sorti en 2018 sur 
les plus grandes pièces pour violon et piano du répertoire 
contemporain, ainsi qu’un hommage à Charles Gounod pour 
le 200e anniversaire de sa naissance. Après avoir obtenu son 
premier prix à l’unanimité au Conservatoire de Paris (CNSMDP), 
il s’est perfectionné à Bloomington (États-Unis). 
Il est depuis 2010 le directeur artistique du Festival Tautavel 
en musique.

diegotosi.com

Dimitri Vassilakis, piano

Dimitri Vassilakis commence ses études musicales à Athènes, 
où il est né en 1967. Il poursuit ses études au Conservatoire de 
Paris (CNSMDP). Il a collaboré avec les compositeurs : Iannis 
Xenakis, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen et György 
Kurtàg. Il a participé à de nombreux festivals  : Salzbourg, 
Edimbourg, Lucerne, Proms de Londres et s’est produit 
dans des salles telles que la Philharmonie de Berlin (sous la 
direction de Sir Simon Rattle), le Carnegie Hall de New York... 
Son répertoire s’étend de Bach aux jeunes compositeurs 
d’aujourd’hui et comprend, entre autres, l’intégrale pour piano 
des œuvres de Pierre Boulez et de Iannis Xenakis. 

ensembleintercontemporain.com

Ensemble intercontemporain 

Créé par Pierre Boulez en 1976 avec l’appui de Michel Guy (alors 
secrétaire d’État à la Culture) et la collaboration de Nicholas 
Snowman, l’Ensemble intercontemporain se consacre à la 
musique du XXe siècle à aujourd’hui. Les 31 musiciens solistes 
qui le composent sont placés sous la direction du chef 
d’orchestre et compositeur Matthias Pintscher. Unis par une 
même passion pour la création, ils participent à l’exploration 
de nouveaux territoires musicaux aux côtés des compositeurs, 
auxquels des commandes de nouvelles œuvres sont passées 
chaque année.
Ce cheminement créatif se nourrit d’inventions et de rencontres 
avec d’autres formes d’expression artistique : danse, théâtre, 
vidéo, arts plastiques, etc. 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 Paris, 
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.

ensembleintercontemporain.com
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ANTONIN TRI HOANG
Disparitions

Conception et composition, Antonin Tri Hoang 

Collaboration artistique, Julien Pontvianne 
Elena Andreyev, violoncelle 
Prune Bécheau, violon 
Elsa Biston, électronique 
Gulrim Choi, viole de gambe 
Richard Comte, guitare
Jozef Dumoulin, orgue et claviers 
Stéphane Garin, percussions 
Amélie Grould, percussions
Antonin Tri Hoang, clarinette et saxophone 
Julien Pontvianne, clarinette et saxophone
Lumières, César Godefroy

Production Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de la Sacem et de l’Adami 

Multi-instrumentiste, agrégeant différents domaines de 
l’expression musicale  – improvisation, théâtre musical, 
concert –, Antonin Tri Hoang change cette fois de dimension 
et d’espace pour investir l’impressionnante église Saint-
Eustache. Avec une dizaine de musiciens répartis dans tout 
l’édifice pour faire résonner l’architecture, le compositeur et 
musicien joue du thème de la « disparition ». 
« À imaginer une performance dans un édifice de 105 mètres 
de long, 43,5 m de large et 33 m de hauteur, il y a quelque 
chose d’un peu intimidant. Surtout qu’il s’agit ici de musique, 
et je ne peux m’empêcher de penser à tous les sons qui ont 
fait résonner l’église Saint-Eustache au cours du temps. 
Qu’en reste-t-il  ? Aucun fossile, aucune empreinte, tout 
juste la mémoire des humains qui ont été présents. L’église, 
elle, demeure, immense caisse de résonance, squelette d’un 
instrument géant, paléontologique.
C’est une histoire d’échelle, d’ordre de grandeur, comme sur 
ces images où l’on voit une souris mise en rapport avec le 
pied d’un éléphant. Sous le poids et la verticalité des pierres, 
redescendons au plus bas, laissons la place au doute, au 
ténu, à l’incertain, restons au sol, ici-bas. Tentons un dialogue 
avec le lieu, en l’interrogeant, en le métamorphosant par 
nos questions. Faisons apparaître en allégeant, révélons en 
supprimant. Utilisons la force impermanente de la musique, 
qui se fait en se défaisant, qui se tisse en se détricotant, pour 
transformer le lieu et l’imaginer éphémère. Disparaître, dans 
cette pièce, pourrait être cela : faire apparaître la disparition, 
dés-apparaître, donner forme à cet effacement continu du 
sonore. »

Antonin Tri Hoang, mars 2019

Le Festival d’Automne à Paris présente également Chewing 
gum Silence d’Antonin Tri Hoang et Samuel Achache (voir 
dossier de presse théâtre)

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

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE
Jeu. 24 octobre 20h
––––––
15€ à 25€ / Abonnement 10€ à 20€
Durée : 45 min.
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ENTRETIEN 
Antonin Tri Hoang

Quelle a été votre première décision : le casting ou le contenu ?
Antonin Tri Hoang : Je me suis d’abord placé dans la position 
du spectateur. C’est un jeu assez simple mais que je trouve 
intéressant. Je m’imagine par exemple entrer dans une salle 
de cinéma ; le film commence : qu’est-ce que je vois ? Quand 
on m’a fait cette proposition pour Saint Eustache, il y a eu 
d’abord un désir : à quoi aimerais-je assister ici ? 

Qui sont les musiciens qui vous accompagnent ?
Antonin Tri Hoang : D’abord il y a Julien Pontvianne, saxopho-
niste et compositeur, avec qui je collabore étroitement pour 
cette pièce. Le claviériste Jozef Dumoulin, le guitariste Richard 
Comte et les percussionnistes Amélie Groult et Stéphane Garin 
sont membres du AUM Grand Ensemble que Julien a créé il y 
a quelques années. Ensuite il y a Elsa Biston, qui a développé 
un dispositif électro-acoustique d’objets résonnants, Gulrim 
Choï (viole de gambe) et Elena Andreyev (basse de violon), 
et enfin Prune Bécheau, violoniste improvisatrice.
Souvent, je fonctionne en relation avec un autre musicien : Eve 
Risser, dans Grand Bazar, Romain Clerc-Renaud dans Novembre. 
Ici j’ai vraiment voulu poursuivre la collaboration artistique 
avec Julien Pontvianne.

Pouvez-vous décrire ce qui va se passer ?
Antonin Tri Hoang : Je pars d’une image : une instrumentiste 
seule s’avance au milieu du public et s’apprête à jouer. Est-ce 
qu’elle va jouer ou non ? Il y a une attente, un suspens : elle 
traverse la nef d’une immense église pour émettre un premier 
son. Il s’agit au départ de faire jouer le rapport déséquilibré 
entre une personne et un édifice gigantesque. 

S’agit-il d’une phénoménologie du seuil de l’énonciation mu-
sicale ou d’une exploration performative du report du début 
d’un concert ? Parce qu’il va y avoir du son tout de même...
Antonin Tri Hoang : Le départ, c’est le point de départ ! L’idée 
d’un début qui pourrait bégayer, qui pourrait revenir sur lui-
même… 
Un édifice quasi millénaire et une instrumentiste seule entrent 
en relation : des temporalités et des espaces d’échelles radi-
calement différentes se frôlent, s’emboîtent. 

L’instrumentarium que vous convoquez se retrouve établi dans 
une dramaturgie qui va se mettre en tension avec l’isolement 
de départ ?
Antonin Tri Hoang : Oui, parce que l’orchestre sera invisible. 
L’idée est de cacher ce qui est grand et de montrer ce qui 
est petit.

Comment sera découpée la durée totale fixée ? 
Antonin Tri Hoang : Je travaille avec l’idée de « ce qui arrive ». 
Il y a plusieurs durées, celle liée aux expériences que nous 
allons faire avec Prune Bécheau, la soliste, et celles des diffé-
rents groupes instrumentaux, des séquences imperturbables 
qui reviennent de loin en loin, des événements précipités, et 
des illusions sonores plus furtives. Une étrange concordance 
des temps !

Cette découpe, ces événements, vous les qualifiez de musicaux 
ou d’anthropologiques ?
Antonin Tri Hoang : Évidemment, les registres sont multiples : 
musical, phénoménologique, spatial… Dernièrement, avec mon 
groupe Novembre, nous avons créé un spectacle, Ornette/
Apparitions, où l’on retrouve certaines de ces dimensions : un 
quatuor de jazz interfère avec cinq autres musiciens, un peu 
comme des plans qui se juxtaposent, comme des vignettes. 
Le groupe Novembre est resserré au milieu et, dans le noir, 
arrivent des événements musicaux, des apparitions, découpés 
comme des plans de cinéma où la lumière joue un grand rôle.

J’ai l’impression que ce dispositif pose la question : est-ce 
que la musique nous aide à « être-là» ?
Antonin Tri Hoang : Je reviens à la position du spectateur : 
j’aime me sentir vivant pendant un concert, me poser des ques-
tions. Je n’aime pas les œuvres trop immersives qui prétendent 
nous fondre avec l’objet regardé. Ainsi, pour la pièce VOST, 
commandée pour le Théâtre des Abbesses [Nde : Invitation 
à David Christoffel, 14 novembre 2018], j’ai joué avec les pen-
sées supposées d’un auditeur, en proposant des sous-titres à 
la musique… 

Cela signifie que le spectateur doit pouvoir décider de son 
chemin dans ce qu’il entend ?
Antonin Tri Hoang : Oui. En tout cas, je propose des éléments 
musicaux que l’auditeur peut librement combiner lui-même. Le 
jeu reste ouvert : le « sens » n’est pas fixé, il s’agit plus d’une 
combinatoire que d’une narration, ce qui importe, c’est ce qui 
se passe « entre ».

Est-il dommageable qu’on en vienne à « enfictionner » les 
choses ?
La fiction n’est pas seulement le récit, on la réduit souvent à ça. 
Et puis il y a ce « storytelling » qui envahit toutes les pratiques. 
L’image, la communication, la politique…

C’est comme si vous réduisiez la présence du spectateur au 
fait qu’il se sente présent, ce qui évide la nécessité même qu’il 
se passe quelque chose. Comme si ce qui se passe devait ne 
pas avoir d’autre importance que d’ouvrir et d’intensifier le 
fait qu’on soit là. 
Antonin Tri Hoang : La réduction ou l’absence d’événements 
musicaux, nous l’explorons avec le quatuor de clarinettes Watt.
Pour Disparitions, c’est différent, je propose des nourritures 
variées à l’auditeur : du spirituel, de l’absurde. Il y aura beau-
coup de jeu.

La partition est de l’ordre du storyboard ?
Antonin Tri Hoang : J’écris autant sous forme de partitions, 
de textes, de dessins que d’indications orales. Je me réfère 
aussi au montage cinématographique. La partition évoluera 
en fonction du travail collectif.
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Pour votre première participation au Festival d’Automne à 
Paris (au Théâtre des Abbesses), vous n’étiez pas sur scène, 
ce qui était nouveau pour vous. Pour Saint-Eustache, comment 
avez-vous débattu de la question de votre présence ?
Antonin Tri Hoang : Elle a été résolue par un aspect pratique : 
je voulais qu’il y ait le son du saxophone et il se trouve que 
nous en jouons Julien et moi ! La musique est un art et un ar-
tisanat. Je ne veux pas retirer mes mains de la matière, j’aime 
bien toucher le son.

Propos recueillis par David Christoffel, mai 2019
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Antonin Tri Hoang

La forme, le temps et la mélodie sont au cœur des préocua-
tions actuelles d’Antonin Tri Hoang. La forme, il cherche à la 
bousculer avec le quartet Novembre, où les différentes com-
positions sont sans-cesse remodelées, réduites, simplifiées ou 
dégénérées, à travers des processus de montage de partitions 
où la mémoire du spectateur est directement visée. Le temps 
il l’aborde naturellement avec tous ses projets, en particulier 
avec la commande pour France Musique 5 synchronies, où 
il étudie cinq différentes façons qu’a le temps de s’écouler 
dans un intervalle de 2 minutes, ou encore avec le quatuor 
de clarinettes Watt. Venant du jazz, et le pratiquant toujours 
assidument au sein de nombreux ensembles, la question de la 
mélodie fait toujours partie de ses préoccupations : comment 
arrive-t-elle, comment revient-elle, à quels fragments de nos 
mémoires s’attache-t-elle ? Au sein de musiques plus abstraites, 
l’irruption de la mélodie s’opère pour lui comme la remontée 
à la surface de résidus d’émotion, de fragments d’enfance, de 
morceaux d’histoires oubliés. Il conçoit en 2018 le spectacle 
pour jeune public Chewing Gum Silence autour de ces questions. 
En 2017, Saturnium est pour lui la réalisation de vieux rêves, 
jouer avec différentes sources sonores (le trio Saturnium, les 
voix de Jean-Philippe Uzan et de Smith, l’utilisation de synté-
tiseurs modulaires), zoomer, changer d’espace, faire surgir les 
mots, les bruits, les mélodies. 

Antonin Tri Hoang au Festival d’Automne à Paris : 
2018 VOST pour Ensemble Links 
 (Théâtre de la Ville-Théâtre des Abbesses)

Elena Andreyev, violoncelle

Elena Andreyev a étudié en France, en Russie, puis s’est per-
fectionnée auprès de Robert Cohen et de Christophe Coin.
Son parcours lui a permis de développer un art à la croisée de 
bien des chemins : de l’opéra baroque (les Arts Florissants) 
à la musique improvisée (Fred Frith, Antonin Tri Hoang), en 
passant par la musique de chambre (Trio anpapié), le théâtre 
musical et la création d’œuvres contemporaines.
Elle enseigne depuis 2012 le violoncelle et le violoncelle baroque 
au CMA du XVe arrondissement de Paris.

voix-elevees.fr

Prune Bécheau, violon

Prune Bécheau vit et travaille en Dordogne. Depuis 2011, elle 
développe sur violon baroque des recherches autour de la 
microtonalité, de la polyphonie et de la variété des timbres 
offerte par les jeux d’archets. 
Cette exploration géographique et concrète de l’objet-violon a 
été inspirée par des musiques allant  de Bach à Wyschnegradsky, 
de Leroy Jenkins à Polly Bradflield, aux chants polyphoniques 
pygmées, aux jeux de gorges inuit, aux chants d’oiseaux...
Elle est membre des groupes Urs Graf Consort, Pancrace,  Nope, 
La Peuge et joue aussi avec Isabelle Duthoit, Joel Grip, Mathias 
Pontevia...

Prune Bécheau

Elsa Biston, électronique

Après ses études au Conservatoire National de Région de Lyon 
(clarinette) et une classe préparatoire scientifique à l’INSA de 
Lyon, Elsa Biston obtient le diplôme de « directeur du son » 
au Centre Primus (Strasbourg). Elle travaille ensuite comme 
ingénieur du son et assistante musicale pour la musique d’au-
jourd’hui et est musicienne metteur en ondes pour Radio France. 
Elle étudie la composition acousmatique, puis suit les cours 
de Philippe Leroux à l’Ecole de Blanc-Mesnil, où elle obtient le 
Diplôme d’Etudes Musicales (avec prix SACEM) en juin 2006.

elektramusic.fr

Gulrim Choi, viole de Gambe

Née en Corée du Sud, Gulrim Choi apprend le violoncelle avec 
Elisabeth Beaussier et Annie Cochet. Elle approfondit son écoute 
et son approche de l’improvisation libre avec Fred Frith et Al-
fred Zimmerlin à la Hochschule de Bâle. Elle se tourne ensuite 
vers le violoncelle baroque qu’elle étudie avec David Simpson 
à Paris, Alain Gervreau à Bruxelles, Gaetano Nasillo à Milan, 
puis à la Schola Cantorum Basiliensis auprès de Christophe 
Coin. En 2011, elle est la violoncelliste principale de l’EUBO 
(European Union Baroque Orchestra).

ensemble-amalgammes.fr 

Richard Comte, guitare

Richard Comte est un guitariste improvisateur actif sur la scène 
des musiques nouvelles, alternatives et improvisées européennes 
depuis 2004. Membre et fondateur de Hippie Diktat, Vegan 
Dallas ou AUM Grand Ensemble au sein des collectifs Parisien 
COAX et 11H11, il travail en Angelerre dans le groupe de Simon 
H Fell aux cotés de Mark Sanders et d’Alex Ward, collabore 
avec Jasper Stadhouders et Onno Govaert de Cactus Truck. 
Dans son travail solo, il propose une vision contemporaine de 
la guitare qu’il prépare, augmente et dont il traite et diffuse 
le son à l’aide de plusieurs amplificateurs pour construire des 
architectures sonores, délimiter des espaces et tracer des pay-
sages abstraits. 

richardcomte.com
Jozef Dumoulin, orgue et claviers

Dès l’âge de 10 ans, Jozef Dumoulin joue du piano, de l’orgue 
électrique, de la trompette, de l’euphonium, des percussions 
et connait l’harmonie. Après deux ans d’études de psychologie 
à l’Institut Catholique de Louvain, il entre au Conservatoire 
de Bruxelles. Depuis 2000, il joue sur un Fender Rhodes. Sur 
scène, il est aux côtés de Mark Turner, Andrew D’Angelo, Joseph 
Bowie, Ronny Jordan, Robin McKelle… 
Il enregistre en 2009 l’album Trees Are Always Right avec son 
groupe Lidlboj. Il sort un second album en octobre 2011,  Rainbow 
Body, sur le label Bee Jazz .

jozefdumoulin.com

Stéphane Garin, percussions

Stéphane Garin s’est produit au sein de l’Ensemble Intercon-
temporain, de l’Orchestre Les Siècles, de l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France, … 
Il est le fondateur de l’Ensemble 0, membre de l’Orchestre de 
Pau Pays de Béarn, percussionniste solo au sein de l’ensemble 
de musique minimaliste dirigé par Didier Aschour, Dedalus, et 
du collectif de phonographes en Pays Basque, Soinumapa.

archipel.org

Amélie Grould, percussions 

Née en 1984, Amélie Grould étudie la flûte à bec dès l’âge de 
six ans puis commence la percussion neuf ans plus tard. Elle 
entre ensuite au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Rueil-Malmaison dans la classe d’Eve Payeur.
Elle est membre de AUM Grand Ensemble depuis 2010. Depuis 
2012 elle joue dans Superposition de Ryoji Ikeda. 
En 2016, elle rejoint l’Ensemble 0. Elle est actuellement profes-
seur de percussions au conservatoire de Chelles (Paris-Vallée 
de la Marne). 

ameliegrould.com

Julien Pontvianne, 
Collaboration artistique, clarinette et saxophone 

Né en 1983 et formé entre autre au CNSM de Paris, le saxo-
phoniste, clarinettiste et compositeur Julien Pontvianne se 
nourrit de nombreuses traditions musicales – des messes de 
la Renaissance ou du Gamelan Indonésien aux musiques de 
Sonic Youth ou de Morton Feldman – pour proposer sa vision 
de la lenteur. Sa musique est faite de silence, de résonances, 
d’accords non tempérés, de matières continues, de timbres 
en fusion.
Il est un des membres fondateurs du collectif et label Onze 
heures onze. Il joue dans des groupes allant du swing des 
années 1920 au rock expérimental en passant par le répertoire 
plus contemporain.

julien-pontvianne.com

18 19



©
 C

ré
di

t

CALIXTO BIEITO
The String Quartet’s Guide To Sex  
And Anxiety

Conception et mise en scène, Calixto Bieito 

Avec Nick Harris, Mairead McKinley, Cathy Tyson, N.N. 

The Heath Quartet : Oliver Heath, violon ; Sara Wolstenholme, violon ; Gary Pomeroy, alto ; 
Chris Murray, violoncelle 

Scénographie, Calixto Bieito, Annemarie Bulla 
Lumières, Tim Mitchell
Costumes, Annemarie Bulla

Production Birmingham Repertory Theatre ; Brighton Dome et Festival ; Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg ; Holland Festival (Amsterdam) // Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival 
d’Automne à Paris // Avec le soutien de l’Adami

Le metteur en scène de théâtre et d’opéra Calixto Bieito 
a conçu et élaboré The String Quartet’s Guide To Sex And 
Anxiety. Au plateau, quatre acteurs, quatre musiciens et la 
musique de Ligeti et de Beethoven. 
Calixto Bieito, déclarant avec humour avoir découvert il 
y a vingt ans qu’il souffrait depuis longtemps de troubles 
anxieux, nous « guide » dans un tissage subtil de textes et de 
musique – le Quatuor n°2 de Ligeti et le Quatuor n°11, opus 95, 
de Beethoven –, magistralement interprétés par quatre acteurs 
du Birmingham Repertory Theatre et les instrumentistes du 
Heath Quartet.
The Age of Anxiety de W. H. Auden, long poème qui décrit 
quatre buveurs dans un bar new-yorkais méditant sur la vie 
dans la société industrielle, a donné à Calixto Bieito l’idée de la 
structure du spectacle : « un quatuor d’acteurs pour les textes, 
et un quatuor à cordes pour la musique. »
Parmi ses autres sources d’inspiration, la gravure d’Albrecht 
Dürer Melencolia I, l’ouvrage L’Anatomie de la mélancolie de 
Robert Burton, publié en 1621 – à mi-chemin entre érudition, 
journal et collection d’anecdotes –, la pensée du théoricien 
de la culture Byung-Chul Han, ainsi que les films d’Andreï 
Tarkovski, de Béla Tarr et de Luis Buñuel. Calixto Bieito dit 
toutefois, avec une pointe d’ironie : « C’est une sorte de poème, 
une sorte de concert… J’espère que cela transmettra beaucoup 
d’espoir. »

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville – Espace Cardin
Valérie Dardenne
01 48 87 84 62 | vdardenne@theatredelaville.com

THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE CARDIN 
Mar. 12 au jeu. 14 novembre 20h
––––––
18€ à 32€ / Abonnment 15€ et 22€
Durée : 1h30 
Spectacle en anglais surtitré en français
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ENTRETIEN 

Calixto Bieito

« L’anxiété et la dépression ont des points commun, mais pour 
dire les choses simplement, l’anxiété rend inquiet et la dépres-
sion rend indifférent, explique Calixto Bieito. Nous portons 
tous en nous un fond d’anxiété, d’angoisse ou de peur, c’est 
très courant »
Vingt ans [après que ses troubles de l’anxiété aient été diagnos-
tiqués], le metteur en scène de 54 ans explore cette maladie 
mentale, dans une œuvre sous forme de collage musical et 
théâtral, The String Quartet’s Guide to Sex and Anxiety, « C’est 
une sorte de poème, une sorte de concert, dit-il, j’espère que 
ce spectacle donnera de l’espoir aux gens ».

(...) Nous rencontrons Calixto Bieito dans une salle de répétition 
du Birmingham Repertory Theatre à Birmingham. Des images 
collées aux murs, pour inspirer les membres de la compagnie, 
illustrent une iconographie sur la dépression et l’isolement.      
« C’est un spectacle très intime, le sexe, l’anxiété et la musique 
sont des thèmes récurrents dans ma vie ».
S’il n’en avait tenu qu’à lui, le spectacle se serait intitulé L’Ana-
tomie de la mélancolie, d’après le traité encyclopédique du XVIIe 
siècle écrit par Robert Burton, surnommé le Montaigne britan-
nique. Dans une approche qu’il reconnait plus commerciale, il 
opte finalement pour un titre qui résume ce qui se passera sur 
scène : le Heath Quartet jouera une pièce torturée de György 
Ligeti, tandis que quatre comédiens puiseront dans un vivier 
de textes, parmi lesquels un poème de W.H. Auden, The Age of 
Anxiety, et l’essai de Byung-Chul Han, La Société de la fatigue. 
« Le spectacle ne tourne pas seulement autour des troubles de 
l’anxiété, il aborde aussi des questions existentielles et parle 
de musique, un élément fondamental dans ma vie. »
Les comédiens voient les choses de la même manière. « Calixto 
Bieito travaille avec nous comme s’il était un chef d’orchestre 
et nous, les musiciens. Je n’ai pas le sentiment d’être dirigée, 
mais orchestrée » explique Mairead McKinley, présente sur 
scène aux côtés de Cathy Tyson et Nick Harris. 
Bien que le spectacle soit intime, Calixto Bieito refuse d’en-
visager son travail en termes thérapeutiques. « Faire chaque 
jour des répétitions en musique, être en mesure de m’exprimer, 
voilà ce qui m’importe. L’idée de thérapie n’est pas pertinente. 
Mais j’aime mon travail, il m’apporte de la liberté et beaucoup 
d’espoir. C’est un lieu de détente absolue. »

Extrait d’un entretien de Mark Fisher 
publié le 11 mai 2018 pour le Guardian

 
 

 
 
 

Calixto Bieito

Né à Miranda de Ebro (Province de Burgos), Calixto Bieito a 
été directeur du Teatre Romea de Barcelone, et du Festival 
International des Arts de Castilla y Léon. De 2013 à 2015, il a 
été artiste en résidence au Théâtre de Bâle. Il est depuis 2017 le 
directeur artistique du Teatro Arriaga de Bilbao. Depuis le début 
des années 2000, il se consacre à la mise en scène d’opéra, tout 
en continuant à travailler pour le théâtre. Carmen au Festival 
de Peralada, Così fan tutte au Welsh National Opera, Un bal 
masqué au Gran Teatre del Liceu de Barcelone, Macbeth de 
Shakespeare au Festival de Salzbourg, Don Giovanni à l’English 
National Opera, à Hanovre et Barcelone et L’Enlèvement au 
sérail au Komische Oper de Berlin ont établi sa réputation 
comme l’un des metteurs en scène les plus controversés mais 
aussi les plus passionnants de sa génération. Parmi ses plus 
récentes productions, citons Les Soldats de Zimmermann à 
l’Opéra de Zurich, au Komische Oper et au Teatro Real de 
Madrid, Wilde d’Hèctor Parra au Festival de Schwetzingen, 
Tannhäuser à l’Opéra de Flandre, à Venise et Leipzig, The 
Fairy Queen à Stuttgart, Lear de Reimann et Carmen à l’Opéra 
national de Paris, La Juive au Bayerische Staatsoper de Munich, 
Tosca à Oslo, La Force du destin à l’English National Opera, 
Oresteia de Xenakis à Bâle, L’Ange de feu à Zurich, Les Troyens 
à Nuremberg, Die Gezeichneten de Schreker au Komische 
Oper, le Requiem de Verdi au Staatsoper de Hambourg, Moïse 
et Aaron à Dresde. Parmi les nombreux prix qui ont distingué 
sa carrière, on peut citer le Prix Européen de la Fondation 
européenne de la culture (Bâle, 2009), le Prix de la Ville de 
Barcelone, le Prix Franco Abbiati de la critique italienne, le 
Prix de la critique espagnole (qu’il a reçu à plusieurs reprises), 
le Prix Irish Times à Dublin pour Comédies barbares, l’Opera 
Award de la South Bank pour La Force du destin, le Prix de 
la critique pour le meilleur spectacle pour Obabakoak, les 
Premios Liricos Campoamor pour le meilleur metteur en scène 
(à plusieurs reprises), le Prix de l’Association espagnole des 
metteurs en scène pour le meilleur metteur en scène, etc. 
En 2019, il créé Les Bienveillantes d’Hèctor Parra à l’Opéra de 
Flandre, Mendi-Mendiyan de José María Usandizaga au Teatro 
Arriaga, Falstaff au Staatsoper de Hambourg.

operadeparis.fr
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The Heath Quartet

Considéré comme l’un des ensembles les plus charismatiques 
de la scène britannique, le Heath Quartet remporte le 
Gramophone Chamber Award en 2016, pour son enregistrement 
de l’Intégrale des quatuors à cordes de Michael Tippett. 
En mai 2013, le Heath Quartet recoit le Prix pour jeunes artistes 
de la Royal Philharmonic Society. 
Oliver Heath, Sara Wolstenholme, Gary Pomeroy et Chris 
Murray se rencontrent en 2002 au Royal Northern College of 
Music, où ils décident de former le Heath Quartet. 
Le quatuor enregistre deux disques chez Harmonia Mundi  : 
les premier et troisième quatuors de Tchaïkovski (novembre 
2016) et l’intégrale des quatuors de Bela Bartók (juin 2017). 
Au cours de la saison 2017/2018, le quatuor donne une série de 
concerts au Wigmore Hall, dans le cadre d’un cycle complet 
consacré aux quatuors de Jörg Widmann. Et c’est avec les 
œuvres de ce même compositeur, que le quatuor se produit 
pour la première fois au Pierre Boulez Saal à Berlin, en mars 
2018. 
Le quatuor collabore avec de nombreux compositeurs, parmi 
lesquels Hans Abrahamsen, Louis Andriessen, Brett Dean, 
Anthony Gilbert, Sofia Gubaidulina, Steven Mackey et John 
Musto.

heathquartet.com

Nick Harris

Au théâtre, Nick Harris joue dans La Mort aux trousses (Theatre 
Royal, Bath/Royal Alexandra, Toronto), L’Importance d’être 
Constant (Theatr Clwyd),  Beaucoup de bruit pour rien et Peines 
d’amour perdues (Royal Shakespeare Company), Posh (Barons 
Court Theatre) et Teddy Ferrara (Donmar Warehouse).
Au cinema, il joue dans Denial et White Island.
 

Mairead McKinley

Mairead McKinley se forme au RADA, où elle remporte le Prix 
Pauline Siddle.
Au théâtre, elle joue dans de nombreuses pièces, en Angleterre, 
parmi lesquelles Filthy Business (Hampstead Theatre), Le Conte 
de deux cités et The Party’s Over (Theatre Royal Northampton), 
L’Heure où nous ne savions rien l’un de l’autre, Translations, 
Cyrano De Bergerac et Fair Ladies At A Game Of Poem Cards 
(National Theatre), Roberto Zucco, La Chevauchée vers la mer 
et Purgatory (Royal Shakespeare Company).
Au cinéma, elle joue notamment dans Molly’s Way d’Emily 
Atef, pour lequel elle remporte le prix de la meilleure actrice 
au festival de Cinéma Tout Éran (Genève), à l’Ourense Film 
Festival (Espagne), au Valdivia International Film Festival (Chili) 
et au Bogota Film Festival (Colombia).

Cathy Tyson

Cathy Tyson remporte le Prix du meilleur second rôle aux Los 
Angeles Film Critics Awards, pour son role dans le film Mona 
Lisa de Neil Jordan. Elle est également nominée aux BAFTA 
Awards et Golden Globes.
Au théâtre, elle joue dans The Listening Room (Theatre Royal 
Stratford East), Talking Heads et Winter Hill (Bolton Octagon), 
L’Importance d’être Constant (Curve Leicester), Red Snap-
per (Belgrade Theatre) et Golden Girls (Royal Shakespeare 
Company).
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LENA HERZOG
Last Whispers
Oratorio for Vanishing Voices,  
Collapsing Universes & a Falling Tree

Conception, réalisation et images, Lena Herzog 

Musique et design audio, Marco Capalbo, Mark Mangini

Coréalisation Théâtre du Châtelet (Paris) ; Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris 
En collaboration avec Montclair State University (New Jersey), La Muse en circuit – Centre National 
de Création Musicale (Alfortville) et l’EHESS – École des Hautes Études en Sciences Sociales

Sous le patronage de l’Unesco

Notre diversité linguistique s’érode. La dynamique de 
transmission s’étiole au profit des langues dominantes. 
Chaque semaine, une langue disparaît de la surface du 
monde. Les scientifiques en recensent 7 000 aujourd’hui, 
la moitié d’entre elles auront disparu d’ici la fin du siècle. 
Lena Herzog s’empare de cette thématique : Last Whispers 
est un « oratorio immersif » composé pour une installation 
audiovisuelle de haute technicité.
Comment une collectivité humaine survit-elle à la perte de cet 
outil de communication qui est aussi outil de connaissance de 
soi ? Comment accepter la fin de cette part de soi-même, dont 
chacun hérite et qui, dans l’épaisseur des âges civilisationnels, 
a donné sens au monde que nous sommes venus habiter ? 
Parce qu’il est trop tard sans doute, l’ONU et l’Unesco ont 
fait de 2019 l’Année internationale des langues autochtones. 
L’extinction est massive, son seul signe est le silence lui-même. 
Cette catastrophe hante l’art de Lena Herzog.
Last Whispers, ce sont les derniers murmures de ces langues 
que la démesure humaine emporte avec elle. Lena Herzog 
nous les fait écouter  : le wanano des peuples indigènes du 
Brésil et de la Colombie, l’ayoreo des dernières tribus réfugiées 
dans les forêts du Paraguay, le bathari d’Oman, le tosu, langue 
tibéto-birmane du Sichuan. De sa plongée dans les archives du 
programme consacré aux langues menacées (ELDP) à l’École 
pour les études orientales et africaines (SOAS, Université de 
Londres), elle a extrait ces documents d’archives qu’elle a 
travaillés comme le témoignage brut d’une humanité encore 
riche de sa diversité. Elle a ainsi transmué ces langues en une 
fascinante séquence acoustique. Les images tournées en noir et 
blanc dialoguent avec les archives scientifiques et le son 8.1 ou 
binaural nous plongent au plus profond de ces ontologies qui 
ont donné sens à l’aventure humaine. L’inquiétude visionnaire 
de Lena Herzog tient à ceci : éprouver l’imminence de cette 
fin de monde pour l’éviter.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre du Châtelet 
Edouard Dagher
01 40 28 29 30 | edagher@chatelet-theatre.com
Théâtre de la Ville - Espace Cardin
Valérie Dardenne
01 48 87 84 62 | vdardenne@theatredelaville.com
Maison de la musique de Nanterre
Sarah Ounas, chargée de communication
01 41 37 94 27 | sarah.ounas@mairie-nanterre.fr

THÉÂTRE DU CHÂTELET AVEC LE THÉÂTRE DE LA VILLE
Projection grand écran – son 8.1
Jeu. 21 novembre 20h
––––––
10€ et 15€ / Abonnement 10€
Durée : 45 min.

THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE CARDIN 
Projection – son binaural au casque
Ven. 22 novembre 18h30
Sam. 23 novembre 18h
––––––
Gratuit sur réservation

MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE
Projection – son binaural au casque
Sam. 7 décembre 18h30
––––––
5€
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Le dispositif sonore et visuel fait l’objet d’une adaptation permettant d’organiser des séances 
avec écoute individuelle au casque en son binaural, au Théâtre de la Ville – Espace Cardin, à 
la Maison de la musique de Nanterre et dans certains établissements scolaires à Paris et en 
Île-de-France. 
Les séances de deux heures environ proposent une courte introduction, la projection de Last 
Whispers puis une discussion entre public et médiateur.



ENTRETIEN 
Lena Herzog

Lena Herzog, votre oratorio a pour objet la disparition des 
langues, mais on y voit aussi une alerte portant sur le chan-
gement climatique. Faites-vous un lien entre la question, 
culturelle, de l’extinction des langues et celle, politique, du 
changement climatique ?
Lena Herzog : Le lien est direct. Souvent les langues premières 
sont des langues minorisées parlées par des populations qui se 
trouvent elles-mêmes marginalisées. Or, ce n’est un secret pour 
personne, le changement climatique affecte en premier lieu les 
populations fragilisées. Dominées politiquement, menacées par 
la nature, il ne reste à ces populations qu’à se « déraciner » : 
elles empruntent les chemins de l’exil vers des zones habitées 
par les cultures dominantes où ces communautés se dissolvent, 
et c’est là qu’une langue disparaît. 
Il reste aujourd’hui environ 7000 langues parlées dans le monde. 
50% sont en danger. Une langue disparaît tous les quinze jours. 
Et le mouvement s’accélère. Vous pouvez imaginer cela ?
Sur le site Internet de notre projet 1, nous avons situé de manière 
très précise sur un planisphère les lieux où vivent les commu-
nautés linguistiques dont nous présentons les langues. Mais 
en plus de ces lieux qui désignent les particularismes, j’ai tenu 
à représenter des événements catastrophiques qui affectent 
notre monde commun. À cette fin, j’ai utilisé plusieurs images 
satellites de la NASA. Mon collaborateur et moi les avons as-
semblées numériquement pour créer une couverture nuageuse 
qui brille sous la carte du monde, ce qui permet de visualiser 
ce lien entre le changement climatique et la disparition des 
langues minoritaires.

Le changement climatique jouerait comme un accélérateur 
des processus politiques de domination ?
Lena Herzog : Exactement. Cependant, il faut changer notre 
façon de considérer le monde. Nous avons fait du marché un 
absolu. Or, en faisant ce choix, nous avons métamorphosé le 
monde : tout doit avoir une fonction, une utilité, tout doit être 
transformé en source de profit. Cette attitude consumériste 
ruine l’environnement et nous ruine aussi sur le plan culturel. 
Comment quantifier l’amour ? la dignité ? le fait d’avoir des 
racines ? On pourrait dire que ça n’a aucune valeur, et pourtant, 
n’est-ce pas cela le plus important, ce qui fait notre humanité 
commune ?

Nous vous connaissons comme une photographe de réputation 
internationale, mais vous êtes également philosophe. Est-ce 
que cela a affecté votre conception de l’oratorio ?
Lena Herzog : En réalité, j’ai commencé par la philologie à l’Uni-
versité de Saint-Pétersbourg, qui s’appelait Leningrad. J’ai de 
tout temps été fascinée par une question : comment passe-t-on 
des simples sons « o », « u », « a », « è » à « homme », « pluie », 
intérêt », « fascination », « climat »… des concepts à ce point 
abstraits ? Ce qui me fascine, c’est que cette question reçoive 
des réponses différentes tout autour du monde. Notre esprit 
nous offre la capacité de parler, mais les cultures humaines 
nous offrent des langues distinctes, c’est-à-dire des manières 
distinctes de construire des liens entre des sons et du sens. 

Vous-même, vous habitez plusieurs langues ?
Lena Herzog : L’expression est assez juste ! Je suis née et j’ai 
grandie en Russie. Ma langue maternelle, c’est le russe, ma 
deuxième langue, l’anglais. J’ai commencé à lire intensément 
à l’âge de six ans, à lire beaucoup. En hiver, je restais à la 
maison, et la maison était pleine de livres. Alors, quand je me 
remémore la Russie, ce sont les livres et la neige. 
Puis, avant d’entrer à l’université, j’ai travaillé dans une usine. 
J’avais seize ans, c’était une imprimerie, j’étais correctrice. 
C’était une imprimerie « à l’ancienne », avec des caractères 
typographiques mobiles en plomb entreposés dans des casiers 
et avec lesquels l’imprimeur composait le texte, en miroir, sur 
des lignes. Je me souviens du travail des machines, cela fai-
sait un son profond. Je me trouvais face à une ligne de texte 
incandescente, comme une baguette brûlante, je corrigeais 
aussitôt et les presses envoyaient la ligne suivante, et ainsi 
de suite. Le rythme était soutenu, c’était très physique : un 
corps-à-corps avec la langue russe. 
À l’université, j’ai étudié l’anglais, l’espagnol, un peu le français. 
J’ai étudié Spinoza, mais le moment capital, ce fut la découverte 
de Noam Chomsky. Sa théorie de la grammaire universelle a 
forgé ma conscience linguistique (et, plus tard, ma conscience 
politique). À terme, elle m’a conduite à Last Whispers. Si l’on 
comprend chaque langue « comme un tout », alors plus rien 
n’est indifférent. C’est ce que Chomsky appelle The Galilean 
Challenge, le style galiléen, pour expliquer le fait qu’un nombre 
de moyens déterminés (les ressources d’une langue) permet 
d’exprimer un nombre infini de pensées. Ce processus est fas-
cinant. L’œuvre de Chomsky – en tout cas ce que je pouvais en 
comprendre – m’encouragea à penser autrement, c’est-à-dire 
à penser en dehors des voies dites normatives. Ce n’est pas 
une coïncidence, je pense, que le principal intellectuel et dissi-
dent américain soit un linguiste : pour penser par soi-même, il 
faut mettre en question les définitions fondamentales. À cette 
époque, je lisais principalement Chomsky, mais je suivais aussi 
les cours d’un autre grand philologue, Boris Averin. Bien que 
la principale préoccupation d’Averin n’ait pas été strictement 
linguistique, sa croyance profonde, quasiment mystique, dans 
les possibilités de la langue était le reflet de sa foi dans les 
possibilités illimitées de notre propre humanisme, de notre 
humanité.
Pour moi, construire une œuvre sur la disparition des langues 
est une manière de me saisir d’une réflexion au niveau de 
l’humanité en la basant sur cette conviction qui permet de 
construire une vie qui vaille d’être vécue. En même temps, je 
le vis émotionnellement, parce que j’ai perdu la langue russe 
qui était en moi. Certes, mes parents parlent russe, j’ai des amis 
russes, je retourne souvent en Russie, je parle couramment. En 
ce sens, je n’ai pas perdu la langue. Mais j’ai perdu le lien intime 
qui me reliait à ma langue, j’ai perdu sa musique. 

Pourquoi appelez-vous l’œuvre « Immersive Oratorio » ? 
Lena Herzog : Immersif, cela signifie que c’est une sculpture 
sonore à quatre dimensions : les trois dimensions de l’espace, 
à quoi s’ajoute la dimension du temps. Cet oratorio évoque 
l’extinction des langues dans le temps. L’enjeu artistique est 
celui-ci. Une extinction produit du silence. Le silence est la forme 
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authentique de l’extinction. Mais alors, comment mettre le silence 
en son pour l’évoquer ? Le défi est celui de la représentation.
Si je prends une photo de toi, je sais que la photo n’est pas 
toi. Si j’enregistre ma voix, tu sais que l’enregistrement n’est 
pas moi. Cependant, si nous nous trouvons plongés dans un 
environnement sonore immersif, alors notre cerveau ne peut 
plus faire la différence entre présence et représentation.
J’ai travaillé avec deux sound designers talentueux, Mark Mangini 
et Marco Capalbo. Ils sont compositeurs et ingénieurs du son. 
Alors quand on écoute l’œuvre en situation, on est immergé 
dans le son qui nous entoure. Et cette plongée au cœur du son 
incite les auditeurs à faire l’expérience d’une présence intime 
de ces voix qui parlent des langues alors que nous savons 
qu’elles se sont éteintes.

Mais il y a aussi une autre façon de comprendre l’immersion : 
c’est votre propre plongée dans les archives de SOAS.
Lena Herzog : J’ai travaillé sur ce projet avec l’équipe de Man-
dana Seyfeddinipur, qui dirige le Programme de documentation 
sur les langues en danger de l’École d’études orientales et 
africaines (SOAS) de l’Université de Londres. C’est un fonds 
documentaire exceptionnel. 
Quand j’ai présenté mon projet, il m’a fallu justifier de façon 
très protocolaire devant les chercheurs l’usage que je ferais 
de ces archives sonores. Ce fut très contraignant, mais ça m’a 
mis en confiance : ils ne veulent pas que toutes ces archives 
soient traitées d’une façon inappropriée. C’est une question 
d’éthique, et je partage cette idée. Chaque enregistrement a 
donc fait l’objet d’intenses négociations avec les linguistes en 
charge des aires culturelles concernées, puis, quand cela a été 
possible, avec la communauté qui se réclame de cet héritage. 
Je dis bien quand cela a été possible, car lorsque les langues 
ont disparu, plus personne ne se réclame de cet héritage, ou 
bien les demandes sont confuses.
Prenons le cas des Ingriens de Russie. C’est une langue fin-
no-ougrienne, proche du finnois qui n’a rien à voir avec le russe. 
La locutrice que l’on entend dans Last Whispers est née en 
1920. Elle est décédée depuis longtemps, mais je sais qu’elle 
aimait beaucoup que les linguistes viennent s’entretenir avec 
elle. Elle faisait la cuisine pour eux, elle chantait, elle aimait 
être enregistrée. Dans ce cas, je n’ai pas hésité : je suis certaine 
qu’elle aurait adoré participer à cet oratorio.
Mais il est arrivé que la situation soit plus compliquée. Dans 
certaines cultures, certaines chansons doivent être chantées 
dans le plus grand secret. Dans ce cas, j’ai renoncé à les utiliser 
afin de respecter ce secret.
Certaines des chansons les plus émouvantes des archives étaient 
des chansons funèbres. Je les ai utilisées avec parcimonie. La 
raison pour laquelle j’en ai restreint l’utilisation est double. Bien 
sûr, par respect. Mais aussi parce que j’ai conçu Last Whispers 
comme le contraire d’un requiem. C’est une incantation, un 
oratorio poétique. C’est aussi pour cette raison que j’ai eu be-
soin des voix d’enfants, en signe d’espoir. Dans certains cas, 
les linguistes ont réalisé des enregistrements spécifiques pour 
ce projet. J’ai pu ainsi obtenir des enregistrements d’enfants 
d’Ixcatec (État de Oaxaca, Mexique) et de Warlpiri, une com-
munauté aborigène du Centre-Ouest de l’Australie du Nord, 

par exemple. Pour moi, ce sont les moments les plus intenses 
de l’oratorio. Quand je les entends, ma propre émotion est 
vraiment très forte. 

Comment êtes-vous passée du silence des archives à une 
création collective ?
Lena Herzog : Terriblement difficile ! Je suis photographe, je 
travaille donc seule : je choisis mon matériel, je pars sur des 
terrains, je prends des photos, je fais les tirages moi-même 
dans une chambre noire, puis je rencontre des éditeurs, des 
galeristes, des musées, mais je suis seule, fondamentalement. 
Or là, pour la première fois, je travaille avec une équipe. 
Comment donner à chacun sa liberté tout en maintenant la 
cohérence du projet ? J’ai donc travaillé selon une ligne di-
rectrice simple : toujours les voix sont premières, les images 
viennent ensuite.

Quel lien entre les images et les sons ?
Lena Herzog : Au tout début de l’oratorio, nous voyons sur 
l’écran l’expansion d’un cercle concentrique. C’est une image 
de la NASA de la lune de Titan, et l’on entend le son grave 
d’une cloche russe. Cette cloche ouvre la séquence, et c’est une 
alerte. À la fin, en guise de coda, on entend un murmure, et le 
tout dernier son est une exhalation. Au commencement, tout 
est explicite : je projette la localisation des langues sur la carte, 
j’affiche le nom de la langue. Puis, ce dispositif est interrompu 
par l’image d’une étoile qui explose. Cette supernova explose 
comme les langues meurent, mais ce n’est pas seulement une 
image, c’est aussi un son. Et là, nous avons enchâssé la trans-
formation acoustique des ondes gravitationnelles détectées 
par les programmes LIGO et Virgo, deux programmes qui ont 
été conçus pour enregistrer les ondes gravitationnelles pro-
duites par l’effondrement de certains univers et l’implosion de 
planètes. Le son d’une supernova qui explose pour accompa-
gner la disparition des sons d’une langue. Quand une langue 
meurt, c’est un monde qui meurt. L’image d’une supernova 
et la transcription sonore des ondes gravitationnelles qu’elle 
émet soulignent cette idée.
Quant aux images, le jeu avec la forêt, c’est une référence à un 
vieil exercice épistémologique. Lorsqu’un arbre grandit dans 
la forêt et qu’on ne l’entend pas, est-ce que ça a une impor-
tance ? Je réponds oui, ça a une importance. Depuis combien 
de temps les arbres sont-ils là ? Quatre cents millions d’années. 
Les arbres l’ont fait. Et nous ? Je n’en suis pas si sûr. Je crains 
que la monoculture, si elle devait prévaloir, ne s’effondre sur 
elle-même. Son succès sera notre fin. Nous ne voudrions pas 
habiter ce monde-là.

Le dispositif est immersif du point de vue sonore mais pas du 
point de vue de l’image. C’est une contrainte technique ou 
un parti-pris artistique ? 
Lena Herzog : J’ai composé une séquence de sept minutes 
dans un format de réalité virtuelle. J’avais le sentiment que ce 
décalage dont vous parlez entre un son en 8.1 enveloppant et 
une image sur un écran plat était une contradiction à résoudre. 
J’ai donc opté pour cette forme volumétrique : des images 
tout autour de soi. Mais quand nous avons montré cet essai 
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1 http/:www.lastwhispers.org/
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de sept minutes au British Museum, les gens disaient : c’est 
fantastique de voir la forêt partout. En réalité, l’image devenait 
un distracteur visuel et ce n’est pas ce que je voulais. J’ai alors 
compris que ce que j’avais pris au début comme une contradic-
tion à résoudre était en réalité une tension esthétique qui sert 
la dramaturgie de l’œuvre et qu’il fallait donc travailler cette 
tension dramatique. J’ai donc conservé l’idée d’une projection 
sur un écran plat : les images sont un contrepoint aux sons 
immersifs. Cependant, Last Whispers existe par ailleurs en 
réalité virtuelle (V.R. : on voit et on écoute l’oratorio avec un 
casque de réalité virtuelle), mais c’est autre chose. Ce qui me 
réjouit dans ce cas, c’est la façon dont le dispositif permet de 
toucher un public plus jeune, un public que je n’aurais jamais 
imaginé pouvoir atteindre avec cette œuvre.

Lorsque vous composez une œuvre à ce point originale, vous 
affichez-vous comme une artiste engagée ? 
Lena Herzog : Si tout est politique, rien ne l’est. Pourtant, je 
me sens très engagée politiquement. Le thème des langues 
et de leur diversité est une question politique. De ce point de 
vue Last Whispers est profondément politique. Maintenant, 
est-ce que l’œuvre d’art peut changer le monde ? La réponse 
ne m’appartient pas. En tout cas, je l’espère. 

Propos recueillis pas Denis Laborde, CNRS-EHESS à Paris, 
4 avril 2019 

Lena Herzog, Conception, réalisation et images

Lena Herzog, née en 1970, est documentariste et photographe. 
Originaire de la région de l’Oural, en Russie, elle a étudié les 
langues et la philosophie, elle travaille dans le domaine de 
la photographie et de l’édition depuis 1997. Lena Herzog est 
l’auteure d’ouvrages de photographie. Son travail a été publié 
notamment dans The New York Times, The Los Angeles Times, 
The New Yorker, The Paris Review, et Vanity Fair. Elle collabore 
avec le Harper’s Magazine. Ses œuvres ont été exposées dans 
les musées et institutions du monde entier.

Marco Capalbo, Musique et design audio

Marco Capalbo est réalisateur de film, metteur en scène de 
théâtre et d’opéra. Son dernier film documentaire, Stravinsky 
in Hollywood, a été produit pour Arte en 2014. Parmi ses 
productions : l’opéra The Curious Case of Benjamin Button 
de John Eaton au Symphony Space de New York, Helikopter 
Streichquartett de Karlheinz Stockhausen pour l’ouverture du 
Hangar-7 de Red Bull à l’aéroport de Salzbourg. 
Parmi ses compositions : recently… (2013) et In the Vast Wave 
of the World’s Breath (2014). 
Marco Capalbo est aussi monteur de cinéma.

Mark Mangini, Musique et design audio

En 2016, Mark Mangini a reçu l’Oscar du meilleur montage 
son pour le film Mad Max: Fury Road et a été nommé pour 
de nombreux autres films. Il a passé ses dernières années à 
Hollywood à travailler à la conception sonore pour le cinéma. 
Guitariste et compositeur, il a composé les musiques des films 
Sex, Lies and Videotape, Star Trek IV... 
Il est membre de l’Académie des arts et des sciences du cinéma.
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Des compositeurs du Royaume-Uni ont, dès le début des 
années 1990, été invités par le Festival d’Automne à Paris, 
avec des commandes d’œuvres, des productions d’opéras, 
des concerts. Brian  Ferneyhough d’abord, puis George 
Benjamin. Benedict Mason, dès 2012, puis Rebecca Saunders 
à partir de 2013. Ces deux derniers sont aujourd’hui rejoints 
par James Dillon. Cette trilogie britannique commence de 
façon enjouée comme un medley de mélodies. 
La musique, dit Benedict Mason, tente de capturer ici « une 
mélodie qui se déplacerait le long de différentes lignes », 
mais elle est aussi à la poursuite «  de photographies et 
d’idées imaginaires – des portraits de ce que l’on connaît, 
des photographies de ce que l’on ne connaît guère. Parfois, 
la mélodie se fait individu, ainsi quand des solos s’extraient de 
l’ensemble ». Avec Rebecca Saunders, c’est une « exploration 
furieuse » de contrastes extrêmes qui s’enclenche : à l’opposé 
de matériaux «  colériques, parfois distordus  » émergent 
des sonorités chaudes et expressives : « Restez toujours en 
mouvement, enjoint-elle aux musiciens, et pas de sur-place : 
soyez hors temps, mais évitez la mélancolie ! ». 
Quant à James Dillon, pour la première fois au programme du 
Festival, il s’inspire de l’image de la marionnette, commentée 
par Heinrich von Kleist  : le corps tremble, le corps rêve, se 
repose, puis se redresse. Pas de ballet mécanique cependant : 
dans cette longue fresque, l’ensemble chambriste épouse les 
lentes irisations de l’électronique qui reviennent comme des 
refrains. Cette œuvre, Tanz/haus : triptych 2017, a reçu le prix 
2018 de la Royal Philharmonic Society.

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

PHILHARMONIE DE PARIS - SALLE DES CONCERTS - CITÉ DE LA MUSIQUE 
Mer. 27 novembre 20h30
––––––
14,40€ à 18€ / Abonnement 12,60€ à 15,30€
Durée : 1h20 plus entracte
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BENEDICT MASON
REBECCA SAUNDERS
JAMES DILLON
Benedict Mason : drawing tunes and fuguing photos

Rebecca Saunders : Scar pour ensemble (création française)
Commande du Festival Acht Brücken/Musik für Köln avec le soutien de la Fondation Ernst von 
Siemens pour la musique, du Birmingham Contemporary Music Group, 
du Huddersfield Contemporary Music Festival, de Casa da Música Porto et du Festival d’Automne 
à Paris.

James Dillon : Tanz/haus : triptych 2017, pour ensemble de chambre (création française)

Ensemble intercontemporain 
George Jackson, direction

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



LES ŒUVRES

Benedict Mason
drawing tunes and fuguing photos 

Je ne suis pas contre la musique, mais je n’ai aucune affinité 
avec son côté « boyau de chat ». La musique, voyez-vous, 
c’est boyau contre boyau : ce sont les intestins qui réagissent 
au boyau de chat du violon. Il en résulte une espèce de 
lamentation intensément sensorielle, ou de tristesse et de 
joie, qui correspond à une empreinte rétinienne que je ne 
supporte pas. Ceux qui ont assisté à l’exécution de SEVENTH 
en septembre se souviennent du discours de David Alberman, 
le violoniste. La musique de drawing tunes est sciemment 
unmusicky, calme et retenue. Des dessins et photos aux lignes 
claires. Décorer peut vite devenir un piège. 
Et pour revenir au thème de ce soir, le Futurisme, l’œuvre 
s’inspire davantage de l’histoire des arts visuels que de l’histoire 
de la musique. Les mouvements artistiques exercent toujours 
une influence salutaire sur la musique, laquelle les suit avec 
un retard de quelques décennies. 
Le titre se réfère à la saisie d’une mélodie qui se déplacerait le 
long de différentes lignes ; à l’idée de suivre et de poursuivre 
(de « fuguer ») des photographies et des idées imaginaires – 
des portraits de ce que l’on connaît et des photographies de 
ce que l’on ne connaît pas. Parfois, la mélodie se fait individu – 
quand des solos s’extraient de l’ensemble, par exemple. 

Benedict Mason 
In Programme de salle, Festival d’Automne à Paris

 Cité de la Musique, 20 novembre 2012

Rebecca Saunders 
Scar pour ensemble (création française)

James Dillon
Tanz/haus : triptych 2017 pour ensemble de 
chambre  (création française)
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Benedict Mason
Voir page 8

Rebecca Saunders

Née en 1967 à Londres, Rebecca Saunders étudie à l’Université 
d’Édimbourg, en particulier avec Nigel Osborne, puis auprès 
de Wolfgang Rihm à Karlsruhe de 1991 à 1994. De nombreux 
prix et bourses lui ont été décernés (Prix d’encouragement 
de la Fondation Siemens, Prix Paul Hindemith...). En 2013, son 
œuvre Fletch remporte un des deux Prix de la Royal Philhar-
monic Society pour la composition, dans la catégorie musique 
de chambre. Elle a été compositeur en résidence auprès de 
la Staatskapelle de Dresde en 2009-2010 et tuteur aux Cours 
d’été de Darmstadt en 2010. En 2015, elle reçoit le Prix Kagel 
ainsi que le Prix du compositeur britannique de la Royal Phil-
harmonic Society. Elle est aussi membre de l’Académie des 
Arts de Berlin. À partir de 2003, Rebecca Saunders compose 
des œuvres comme Chroma (2003-2010) sur la relation des 
instrumentistes au son dans des espaces ouverts comme les 
musées, les galeries, dont les caractéristiques architecturales 
définissent la mise en place des groupes de musiciens. Ainsi, 
Stirrings Still I et II, murmurs et Stasis, en 2011, un complexe 
collage de 23 modules pour seize solistes se déploie en cin-
quante-deux minutes. Insideout, première œuvre pour la scène, 
a été créée en collaboration avec Sasha Waltz. En 2014, elle 
compose Alba pour trompette et orchestre. 
En juin 2018, elle participe au festival et académie de l’Ircam, 
ManiFeste, avec la création française de Skin (créée en 2016 au 
Donaueschinger Musiktage), pour soprano et treize instruments, 
au Centre Pompidou de Paris, et avec Fury à l’Église Saint-Merry. 
Le prix Ernst von Siemens, a été décerné à Rebecca Saunders, 
en 2019. Elle a en projet une œuvre musicale et chorégraphique 
pour 2020. 
Rebecca Saunders est professeur de composition à la Mu-
sikhochschule de Hanovre. Ses œuvres, publiées aux Éditions 
C. F. Peters, font l’objet de nombreux CD. 

edition-peters.de 

Rebecca Saunders au Festival d’Automne à Paris : 
2013 Fletch, pour quatuor à cordes 
 Choler, pour deux  pianos
 (Opéra National de Paris / Bastille) 
2017 Yes (Eglise Saint-Eustache)

BIOGRAPHIES

James Dillon

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

edition-peters.de

Ensemble Intercontemporain
Voir page 13

George Jackson, direction

Lauréat du Prix de direction Aspen 2015, le chef d’orchestre 
né à Londres, George Jackson, a attiré l’attention internatio-
nale après avoir remplacé Daniel Harding à la Philharmonie 
de Paris, en dirigeant la Quatrième Symphonie de Charles Ives 
avec l’Orchestre de Paris. Lauréat 2012 du Concours Jeunesses 
Musicales de Bucarest, il fait partie des Jeunes talents révélés au 
Royaume-Uni et a bénéficié de nombreuses bourses d’études 
de la part d’organisations comme les Ernst von Siemens Music 
Foundation, Tillett Trust....
Lors de la saison 2018-2019, il dirige entre autres Hansel et 
Gretel au Grange Park Opera (Leatherheade, Royaume Uni). 
En 2017, il fait ses débuts à l’Opéra d’Etat de Hambourg diri-
geant Immer weiter d’Irene Galindo Quero et Jesse Broekman. 
Il a dirigé la Nordwestdeutsche Philharmonie, le RTÉ Concert 
Orchestra, l’Orchestre de chambre de Vienne et le Transylvania 
State Philharmonic Orchestra... 
Élève des conservatoires de Vienne, Weimar et du Trinity College 
de Dublin, il a poursuivi ses études dans les Académies des 
festivals de Lucerne, Dartington, Bayreuth.

georgejackson.net
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Le Festival d’Automne à Paris, 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.
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 – artistes, structures culturelles, 
associations, tutelles, fondations, mécènes – 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 22 ans de découvrir 
différents lieux et disciplines, de rencontrer metteurs en scène, 
compositeurs, plasticiens et chorégraphes, ou encore de 
participer à des ateliers avec ces artistes. Autant d’opportunités 
leur permettant de passer du statut de spectateur à celui 
d’acteur, d’éveiller leur curiosité, de prendre confiance en eux, 
d’approfondir leurs connaissances et de s’épanouir.

DE LA MATERNELLE 
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Avec le programme Cours de Re-création, des élèves de 4 
à 20 ans se font les médiateurs d’une exposition qu’ils ont 
visitée, auprès d’élèves d’autres écoles et d’âges différents. 
Des moments forts, qui engagent les participants dans un jeu 
collectif, de l’appréhension des expositions à l’élaboration d’une 
transmission en résonance avec leur perception des œuvres. 

De septembre à décembre 2019, le programme Cours de Re-
création est consacré aux expositions d’Anna Boghiguian et 
de Christodoulos Panayiotou.

Le Festival favorise également la mise en place de rencontres 
privilégiées ou d’ateliers de pratique avec des artistes de sa 
programmation.

Cours de Re-création reçoit le soutien d’Aleth et Pierre Richard

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

Les actions d’éducation artistique et culturelle du Festival 
d’Automne à Paris bénéficient du soutien de ARTE.

Les projets d’éducation artistique et culturelle du Festival 
d’Automne à Paris en direction de la jeunesse

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Avec le programme Écoute !, le Festival d’Automne à Paris, 
depuis 2015, développe chez les élèves de l’école Barbanègre 
(19e arr.) le sens de l’écoute. Durant trois années successives, 
les enfants suivent les ateliers conçus par le percussionniste 
Maxime Echardour et le compositeur et musicologue David 
Christoffel, en lien avec la programmation du Festival. Deux 
rendez-vous mensuels à la fois exigeants et ludiques, tournés 
vers l’écoute et la pratique.

De septembre 2019 à juin 2020, le programme Écoute ! est 
consacré aux musiques de Mark Andre, Benedict Mason, Claude 
Vivier, Antonin Tri Hoang.

Écoute ! reçoit le soutien de la Sacem.

LYCÉES ET ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Plusieurs classes de lycée suivent chaque année le programme 
L’Automne au lycée. Les élèves assistent à trois spectacles 
choisis dans la programmation du Festival, accompagnés 
par des médiateurs qui facilitent leur accès à l’œuvre en 
proposant – en amont – un travail collectif sur sa thématique. 
Pour l’un des trois spectacles du parcours, le travail va plus 
loin : le lendemain de la représentation, les lycéens investissent 
à leur tour le plateau. Pendant trois heures, à partir de prises 
de paroles, d’expression corporelle ou écrite, ils travaillent 
à une mise en forme de leurs impressions qu’ils présentent 
finalement à l’artiste lors d’une courte performance.

De septembre à décembre 2019, les « ateliers du lendemain » 
se construisent notamment à partir des spectacles de Jeanne 
Candel / Samuel Achache, Frank Castorf, Boris Charmatz, 
Aurélie Charon / Amélie Bonnin / Caroline Gillet, Julie Deliquet, 
Mohamed El Khatib, Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme, tg 
STAN / Tiago Rodrigues, Gisèle Vienne.

Après l’automne, certains lycées prolongent leur expérience de 
spectateurs en participant à des ateliers d’écriture, de théâtre 
ou de danse, pour découvrir et expérimenter le processus de 
création.

Le Festival propose également aux établissements scolaires et 
universitaires d’accueillir une Exposition itinérante qui rayonne 
dans l’ensemble de l’établissement.
Imaginée à partir des œuvres commandées chaque année par 
le Festival à des artistes de renommée internationale (Pierre 
Alechinsky, Cy Twombly, Antoni Tapiès, Jean Tinguely, Jenny 
Holzer, Anish Kapoor, Robert Wilson…), cette collection de près 
de cinquante pièces est tenue à la disposition des partenaires.
De la sélection des affiches exposées au démontage, tout 
est organisé en accord avec les enseignants et grâce à la 
participation des élèves.

L’Automne au lycée bénéficie d’une aide régionale à l’éducation 
artistique et culturelle et du soutien de la SACD.

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 À PARIS EST SUBVENTIONNÉ PAR :
Le ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale de la création artistique
DRAC Île-de-France

La Ville de Paris
Direction des affaires culturelles

Le Conseil Régional d’Île-de-France

LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS REMERCIE L’ASSOCIATION 
LES AMIS DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS, SES MÉCÈNES 
ET DONATEURS INDIVIDUELS, FONDATIONS ET ENTREPRISES 
QUI CONTRIBUENT À LA RÉALISATION DE CETTE 45E ÉDITION.
GRAND MÉCÈNE DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

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

Kering | Women In Motion
Warner Music Group
Arte 
Koryo

Jean-Pierre de Beaumarchais
Juliette de Wouters-Chevalier

GRANDS DONATEURS
Fonds Handicap & Société, Impala, Fondation d’entreprise La Poste

Frédérique Cassereau, Alexandre et Charlotte de Coupigny, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso, Judith Pisar, Aleth et Pierre 
Richard

DONATEURS
Jean-Jacques Aillagon, Philippe Crouzet, Aimée et Jean-François Dubos, 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, Arthur Toscan du Plantier, Sylvie Winckler

AMIS
Irène et Bertrand Chardon, Francis Charhon, Hervé Digne, Susana et Guillaume Franck, France Grand, Agnès et Jean-Marie 
Grunelius, Louis Labadens, Pierre Morel, Nicole Nespoulous, Tim Newman, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salomon, Guillaume 
Schaeffer, Anne Terrail

Partenaires 2019
Adami, SACD, Sacem, Onda, Festival Seuls en Scène – Princeton French Theater Festival, Fondation suisse pour la culture Pro 
Helvetia, Instytut Adama Mickiewicza, Centre culturel canadien, Pledg, Aésop



38 39

ARTS PLASTIQUES

Anna Boghiguian (Égypte)
Cour vitrée de l’École des Beaux-Arts
11 oct. au 24 nov. (interruption du 3 au 12 nov.)

Christodoulos Panayiotou (Chypre)
Musée d’Orsay – 19 oct. au 12 janv.

PERFORMANCE

Craig Shepard (États-Unis)
On foot: Aubervilliers
Laboratoires d’Aubervilliers – 10 sept. au 3 oct.
Trumpet City: Aubervilliers – 6 oct.
Avenue de la République (Aubervilliers)

GRAND MAGASIN (France)
Grammaire Étrangère
Leçon 1 – 16 sept. / Sorbonne Université 
Leçon 2 – 23 sept. / Louis-Le-Grand 
Leçon 3 – 14 oct. / ESPE Batignolles
Leçon 4 – 4 nov. / CRR 93
Leçon 5 – 18 nov. / La Sorbonne 
Leçon 6 – 28 nov. au 1er déc. / Centre Pompidou
 4 déc. / !POC! / Alfortville

Jeanne Balibar (France)
Les Historiennes
Théâtre des Abbesses – 28 et 29 sept.

Gerard & Kelly (États-Unis)
Modern Living
La villa Savoye – 28-29 sept. et 5-6 oct.
Schindler/Glass (film)
Centre Pompidou – 10 oct. 
Clockwork
Appartement-atelier Le Corbusier – 16 au 18 oct.

Myriam Gourfink (France)
Glissements
Musée de l’Orangerie – 30 sept.

Sur les bords #1 (France, Allemagne, 
Suède, Norvège, Belgique)
Avec Mette Edvardsen, Latifa Laâbissi / Antonia 
Baehr, Marcus Lindeen, Ariane Loze, Mathilde 
Maillard, Dominique Petitgand, Julien Prévieux, 
Vincent Thomasset et *DUUU – radio
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 4 au 6 oct.

Christodoulos Panayiotou (Chypre)
Dying on Stage
Musée d’Orsay – 19 oct., 23 nov. et 14 déc.

Fanny de Chaillé (France)
Désordre du discours
D’après L’Ordre du discours de Michel Foucault
Université Paris 8 avec le CND – 4 nov. 
Université Paris Nanterre avec Nanterre-Aman-
diers – 6 et 7 nov. 
Beaux-Arts de Paris – 8 nov. 
École des arts de la Sorbonne – Centre Saint-
Charles avec le Carreau du Temple – 10 et 11 
déc. 

Claudia Triozzi (Italie)
Pour une thèse vivante (vers son geste) / 
Un CCN en terre et en paille
Laboratoires d’Aubervilliers – 12 au 30 nov.

Romeo Castellucci (Italie)
La Vita Nuova
Grande Halle de la Villette – 19 au 24 nov.

Lionel Dray (France)
Les dimanches de Monsieur Dézert
Théâtre de l’Aquarium – 10 au 31 déc.

THÉÂTRE

SCÈNE FRANÇAISE
Talents Adami Paroles d’acteurs / 
 Gwenaël Morin
Uneo uplusi eurstagé dies – Eschyle / Sophocle
Atelier de Paris / CDCN – 8 au 12 oct.

Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme
Stallone 
Le CENTQUATRE-Paris – 8 au 26 oct.

Émilie Rousset
Reconstitution : Le procès de Bobigny
Théâtre de Gennevilliers – 10 au 14 oct.
Théâtre de la Cité internationale – 19-20 oct.
!POC! / Alfortville – 16 nov.
Le Théâtre de Rungis – 30 nov.
Théâtre de Chelles – 1e fév.

Aurélie Charon / Amélie Bonnin / 
 Caroline Gillet
RADIO LIVE
Théâtre des Bouffes du Nord – 4 nov.
Théâtre des Quartiers d’Ivry – 7 nov.
Maison de la Musique de Nanterre – 15 nov.
Théâtre de Choisy-le-Roi – 3 déc.
!POC! / Alfortville – 11 déc.
Théâtre du Fil de l’eau / Pantin – 18 déc.

Mohamed El Khatib 
La Dispute
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 8 nov. au 
1e déc.
Théâtre du Beauvaisis – 6 déc.
Théâtre de Choisy-le-Roi – 12 janv.

Vincent Thomasset
Lettres de non-motivation itinérantes
Théâtre de Gennevilliers – 6 oct.
!POC! / Alfortville – 18 janv.
Le Théâtre de Rungis – 28 janv. 
Carrousel
Théâtre de Gennevilliers – 16 au 25 nov.
!POC! / Alfortville – 22 janv.

Théâtre du Radeau
Item
Théâtre de Gennevilliers – 5 au 16 déc.

Julie Deliquet
Un conte de Noël
Espace Marcel Carné – 6 déc.
La Scène Watteau – 13 déc.
La Ferme du Buisson avec le Théâtre de Chelles 
– 19 et 20 déc.
Odéon / Ateliers Berthier – 10 janv. au 2 fév.

Samuel Achache / Jeanne Candel
La Chute de la maison
Théâtre de l’Aquarium – 3 au 7 déc. 
Théâtre Quartiers d’Ivry – 11 au 15 déc.

PROPOSITIONS JEUNE PUBLIC – TOUT 
PUBLIC
Robert Wilson / CocoRosie (États-Unis / 
France)
Jungle Book d’après Le Livre de la jungle de 
Rudyard Kipling
Théâtre de la Ville – 13e Art – 6 oct. au 8 nov.

Antonin Tri Hoang / Samuel Achache 
Chewing gum Silence
Nouveau théâtre de Montreuil – 23 nov. 
La Dynamo – 7 déc.
Théâtre de l’Aquarium – 21 déc. au 11 janv.
Théâtre Alexandre Dumas – 17 janv.

Jonathan Capdevielle
Rémi
Nanterre-Amandiers – 23 nov. au 30 nov.
Théâtre de Choisy-le-Roi – 15 déc.
La Ferme du Buisson – 10 au 11 janv.
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 15 au 
18 janv.

SCÈNE INTERNATIONALE
Milo Rau (Suisse)
Oreste à Mossoul
Nanterre-Amandiers – 10 au 14 sept.

tg STAN / Tiago Rodrigues (Belgique / 
Portugal)
The way she dies
Théâtre de la Bastille – 11 sept. au 6 oct.

Ranters Theatre Company (Australie)
Intimacy
La Commune (Aubervilliers) – 10 au 13 oct.

Robyn Orlin (Afrique du Sud)
Les Bonnes
Théâtre de la Bastille – 4 au 15 nov.

Collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY 
(Suisse)
Pièce 
Théâtre des Abbesses – 13 au 17 nov.

The Wooster Group (États-Unis) 
A PINK CHAIR (In Place of a Fake Antique)
Centre Pompidou – 15 au 17 nov.

Faustin Linyekula (République démocra-
tique du Congo)
Congo
Théâtre des Abbesses – 20 au 23 nov.

Christoph Marthaler (Allemagne)
Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter
La Villette – Grande halle – 21 au 24 nov.

Wang Chia-Ming (Taïwan)
Dear Life
MAC Créteil – 28 au 30 nov.

Stefan Kaegi / Rimini Protokoll (Suisse) 
GRANMA. Les trombones de La Havane
La Commune (Aubervilliers) – 4 au 8 déc. 

Frank Castorf (Allemagne)
Bajazet en considérant Le Théâtre et la Peste 
d’après Jean Racine et Antonin Artaud
MC93 – 5 au 14 déc.

Jaha Koo (Corée du Sud)
Cuckoo
Théâtre de la Bastille – 9 au 13 déc.

DANSE

PORTRAIT CUNNINGHAM (États-Unis)
Fabrique John Cage & Merce Cunningham 
CND – 28 et 29 sept. 

Week-end Merce Cunningham
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 5 et 6 oct.

Merce Cunningham / Petter Jacobsson /  
Thomas Caley / Ballet de Lorraine
Sounddance / Fabrications / For Four Walls
Chaillot avec le Théâtre de la Ville – 12 au 16 oct.
Théâtre du Beauvaisis – 3 et 4 déc.
Théâtre Paul Eluard – 12 déc.

Merce Cunningham / The Royal Ballet / 
Opera Ballet Vlaanderen / Ballet de 
l’Opéra national de Paris
Cross Currents / Pond Way / Walkaround Time 
Chaillot avec le Théâtre de la Ville – 22 au 26 
oct.

Merce Cunningham /  
Ballet de l’Opéra de Lyon
Summerspace / Exchange / Scenario
Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville – 
14 au 20 nov.
POINTS COMMUNS  / Théâtre des Louvrais – 
13 et 14 déc.

Merce Cunningham / Miguel Gutierrez / 
Ballet de Lorraine
RainForest / Cela nous concerne tous (This 
concerns all of us)
MC93 avec le CND – 28 au 30 nov. 
Théâtre du Beauvaisis – 3 et 4 déc. 
Théâtre Paul Eluard – 12 déc.
Maison de la musique de Nanterre – 15 déc.

Merce Cunningham / CNSMDP
Cunningham x 100
La Villette – Grande Halle – 30 nov. 

Merce Cunningham / Ballet Rambert 
Rambert Event
La Villette – Grande Halle avec le Théâtre de la 
Ville – 4 au 7 déc.

Merce Cunningham / Alessandro 
 Sciarroni / 
Ballet de l’Opéra de Lyon 
Winterbranch / TURNING_motion sickness 
version
Le CENTQUATRE-Paris avec le Théâtre de la 
Ville – 18 au 21 déc.

PORTRAIT LA RIBOT (Suisse)
La Ribot 
Panoramix 
Centre Pompidou – 14 au 22 sept. 
Laughing Hole 
CND – 5 oct.
Se Vende (Exposition)
Partie I – Centre Pompidou – 14 au 23 sept.
Partie II – CND – 5 oct. au 16 nov.
Another Distinguée
Le CENTQUATRE-Paris – 13 au 16 nov.

La Ribot / Dançando com a Diferença
Happy Island 
CND – 7 au 9 nov. 

La Ribot / Mathilde Monnier / Tiago 
Rodrigues
Please Please Please
Espace 1789 / Saint-Ouen – 15 oct.
Centre Pompidou – 17 au 20 oct.

SCÈNE FRANÇAISE
Boris Charmatz
Infini
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 10 au 14 
sept.
Nanterre Amandiers – 13 au 16 nov.
Espace 1789 / Saint-Ouen – 19 nov.
Levée
Nanterre-Amandiers – 16 nov.

Gisèle Vienne
Crowd
Centre Pompidou – 25 au 28 sept.

Jérôme Bel 
Rétrospective
Théâtre des Abbesses – 27 et 29 sept.
La Commune – 16 au 18 oct.
Isadora Duncan
Centre Pompidou – 3 au 5 oct.
La Commune – 28 au 30 nov. 

Latifa Laâbissi 
White Dog
Centre Pompidou – 9 au 12 oct.

Xavier Le Roy 
Le sacre du printemps (2018)
Centre Pompidou – 21 au 23 nov.

SCÈNE INTERNATIONALE
Échelle Humaine
Lafayette Anticipations – 16 au 22 sept.
Yasmine Hugonnet (Suisse) 
Se sentir vivant – 16 sept.
Ivana Müller (Croatie) 
We Are Still Watching – 16 sept.
Hors-Champ – 21 et 22 septembre
Jan Martens (Belgique)
Sweat Baby Sweat – 18 et 19 sept.
Yves-Noël Genod (France) 
Yves-Noël Genod dira au moins une phrase de 
Merce Cunningham (et peut-être un peu plus) – 
21 et 22 sept.
Trajal Harrell (États-Unis)
Dancer of the Year – 21 et 22 sept.

Steven Cohen (Afrique du Sud)
Put your heart under your feet... and walk!
Centre Pompidou – 19 au 21 sept.
MC93 – 28 et 29 nov.

Marco Berrettini (Suisse)
Sorry, do the tour. Again!
CND – 3 au 5 oct.

Marcelo Evelin (Brésil)
A Invenção da Maldade
CND – 15 au 18 oct.

William Forsythe (États-Unis)
A Quiet Evening of Dance
Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville – 
4 au 10 nov.

Wen Hui / Jana Svobodová (Chine / Rép. 
tchèque)
Ordinary People
Les Abbesses – 5 au 9 nov.
POINTS COMMUNS / Théâtre des Louvrais – 20 
et 21 nov.

Mette Ingvartsen (Danemark)
Moving in Concert
Centre Pompidou – 6 au 9 nov.

Volmir Cordeiro (Brésil)
Trottoir
CND – 10 au 12 déc.

MUSIQUE

PORTRAIT CLAUDE VIVIER – CHAPITRE II 
(Canada)

Claude Vivier / Luciano Berio / Gérard 
Grisey
Cité de la musique – 19 sept.

Claude Vivier / Gérard Pesson / 
Márton Illés / Isabel Mundry
Théâtre des Abbesses – 7 oct.

Claude Vivier
+ Projection du film Kopernikus
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 18 nov.

Benedict Mason (Royaume-Uni)
ChaplinOperas
Cité de la musique – 11 oct.

Mark Andre / Matthias Pintscher 
(France / Allemagne)
Cité de la musique – 15 oct.

Antonin Tri Hoang (France)
Disparitions
Église Saint-Eustache – 24 oct.

Calixto Bieito (Espagne)
The String Quartet’s Guide to Sex and Anxiety
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 12 au 14 
nov.

Lena Herzog (États-Unis)
Last Whispers
Théâtre du Châtelet – 21 nov.
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 22 et 23 
nov.
Maison de la Musique de Nanterre – 7 déc.

James Dillon / Benedict Mason / Rebecca 
Saunders (Royaume-Uni) 
Cité de la musique – 27 nov. 

CINÉMA

Jean-Luc Godard (Suisse)
Le théâtre Nanterre-Amandiers ouvre Le Livre 
d’image de Jean-Luc Godard
Nanterre-Amandiers – 4 au 20 oct.

Sébastien Lifshitz (France)
Images perdues, images trouvées
Centre Pompidou – 4 oct. au 11 nov.

Marie Losier (France)
Confettis atomiques !
Jeu de Paume – 5 au 23 nov.

Richard Linklater (États-Unis)
Le cinéma, matière-temps
Centre Pompidou – 22 nov. au 6 janv.



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


