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Cette édition est dédiée à la mémoire de Pierre Bergé, dont l’engagement
auprès des artistes et de la création continue de nous guider.

Nous vous proposons aussi de découvrir de nouvelles
générations, venues des quatre coins du monde, qui
savent brouiller les pistes et les repères. Ainsi d’Hideto
Iwaï, qui va créer son premier spectacle en français, inspiré
de la vie de participants – professionnels et amateurs –
rencontrés à Gennevilliers, ou d’Alexander Zeldin, dont
la pièce LOVE interpénètre champ théâtral et champ
social.

Aﬃrmer la diversité des êtres, le refus des frontières,
l’appel de l’ailleurs, de l’inconnu et de l’étranger, voilà ce
qui a guidé cette 47e édition du Festival d’Automne à
Paris. International, pluridisciplinaire, curieux de nouveautés, tels sont les éléments qui composent notre trajectoire, celle d’un festival qui aﬃrme son soutien à la
création en France et dans le monde.
Pour cette nouvelle édition, nous vous invitons à une promenade dans quarante-cinq lieux parisiens et franciliens.
Aux côtés de nos partenaires, nous produisons, coproduisons, accueillons une soixantaine d’artistes venus d’Europe et au-delà (Japon, Brésil, Égypte, Liban, Maroc...).
Ensemble, nous irons de centres d’art en théâtres, de
salles de concerts en lieux patrimoniaux, en passant par
l’espace public avec un Slow Walk participatif. Aux BeauxArts de Paris, l’artiste plasticienne Nairy Baghramian présentera pour la première fois en France son travail avec
la série Maintainers.

Vous retrouverez également des artistes français auxquels
nous sommes ﬁdèles : Sylvain Creuzevault (depuis 2006),
Pierre-Yves Macé (depuis 2012), Noé Soulier (depuis
2013), Julien Gosselin (depuis 2014). D’autres jeunes
artistes sont invités pour la première fois au Festival :
Laetitia Dosch, Émilie Rousset, Géraldine Martineau,
Marion Siéfert…
Enﬁn, nous invitons plusieurs artistes venus du
Japon – pays avec lequel le Festival entretient des
échanges et développe des relations depuis quarante
ans. Parmi eux, des légendes vivantes du kabuki, trois
générations de grands maîtres du kyôgen, l’incontournable Saburo Teshigawara et de jeunes metteurs en scène
tels que Toshiki Okada, Kurô Tanino et Takahiro Fujita.

Cette année, deux nouveaux Portraits viennent s’ajouter
aux monographies lancées en 2012.
Le premier, consacré à la chorégraphe Anne Teresa De
Keersmaeker, prend une ampleur exceptionnelle avec
plus de onze pièces – de 1982 à aujourd’hui – présentées
dans vingt lieux partenaires et un grand week-end initié
par le CND Centre national de la danse et dédié à la transmission avec une série d’ateliers, de projections et de
solos. Ce sont trente-cinq années de création que le public
pourra voir ou revoir, et que les plus jeunes pourront
découvrir.
Le second Portrait est dédié à la musique de Claude
Vivier, compositeur canadien (1948-1983) dont c’est la
première monographie en France ; il fut l’un des disciples
de Karlheinz Stockhausen, proche aussi de Gérard Grisey,
il voyagea dans toute l’Asie, et composa une cinquantaine
d’œuvres. Ce Portrait est construit en cinq programmes
dont Kopernikus, un rituel de mort, pour lequel il a luimême écrit le livret, et que Peter Sellars met aujourd’hui
en scène.

En lien étroit avec les artistes invités, nous développons
de nombreuses initiatives en direction de tous les publics
dans une perpétuelle volonté d’ouverture et de transmission. Aussi, chaque année, nous intervenons auprès
de milliers d’élèves pour qu’ils découvrent d’autres cultures et les arts contemporains.
Je tiens ici à remercier l’équipe du Festival pour son engagement, 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, sans lesquels rien ne serait possible.

Emmanuel Demarcy-Mota
Directeur général
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Karlheinz Stockhausen, 1971 © Reproduction avec l’aimable autorisation de la Stockhausen-Stiftung für Musik, Kettenberg 15, 51515 Kürten

KARLHEINZ
STOCKHAUSEN

Quarante-quatre ans après en avoir programmé la création
française, le Festival d’Automne retrouve l’une des œuvres les
plus emblématiques de Karlheinz Stockhausen. rarement
donné dans sa forme originale, pour grand orchestre de quatreving-dix musiciens et deux solistes danseurs, Inori désigne,
par son titre en langue japonaise, la prière, l’invocation ou
l’adoration.
Composé en 1973-1974, Inori magniﬁe la spirale sous le signe de
laquelle Stockhausen plaçait sa création. Une spirale entraînant
dans son tournoiement toutes les dimensions de l’œuvre. À
l’origine, une forme fondamentale, une formule, qui ne dure
qu’une minute. Par la puissance de l’invention, celle-ci génère
plus d’une heure de musique. Une telle invention, d’une
exceptionnelle rigueur, est musicale, mais aussi mystique et
cosmologique : dans le sillage de la pensée grecque antique, et
à proximité des traditions hermétiques et ésotériques, créer,
pour Stockhausen, c’est construire ou reconstruire l’ordre de
l’univers. Sa formule se divise alors en cinq segments, qui
délimitent autant de sections dans Inori : rythme, dynamique,
mélodie, harmonie et polyphonie retracent une brève histoire
de la musique depuis ses débuts archaïques. quant aux danseurs,
ils adoptent des attitudes de prières, empruntées au yoga, à des
temples d’Angkor ou au rite chrétien de la messe. À travers
diverses religions du globe, leurs gestes, selon que les doigts,
mains ou bras s’éloignent ou s’approchent du cœur, déterminent
ou représentent les paramètres du son musical – hauteurs,
durées, timbres et nuances inﬁnies. Un rituel pour l’oreille et les
yeux.

Inori – Adoration
Karlheinz Stockhausen : Inori – Adoration
pour deux solistes danseurs et grand orchestre
Danseurs : Emmanuelle grach, Jamil Attar*

orchestre de l’Académie du Festival de Lucerne
gergely Madaras, direction
Paul Jeukendrup, réalisation sonore
Coproduction Philharmonie de Paris ; Festival d’Automne à Paris

* En alternance au cours de la tournée 2018 (le 2 septembre à Lucerne
et le 18 septemrbre à Berlin) avec Winnie Huang et Diego Vasquez.

grAnDE SALLE PIErrE bouLEz – PHILHArMonIE DE PArIS
Vendredi 14 septembre 20h30
––––––
17€ à 30€ / Abonnement 12,75€ à 22,50€
Durée : 1h15 sans entracte

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

Par Karlheinz Stockhausen, 1974

1973-1974 (version pour grand orchestre)
1976-1977 (version pour ensemble)

HU, c’est le plus sacré parmi les sons. Le son HU est le principe
et la ﬁn de tous les sons, qu’ils proviennent de l’homme, de
l’oiseau, de l’animal ou d’un objet.
Le mot HU est l’esprit caché en tout son et en toute parole,
comme l’esprit l’est dans le corps.

création :
8 octobre 1974, Allemagne, Donaueschingen, par Alain Louaﬁ
et l'Orchestre de la SWF, direction : Karlheinz Stockhausen.

HU n’appartient à aucune langue, mais toute langue lui appartient.
HU est le nom de l’Eminent, seul nom véritable nom de Dieu,
nom qu’aucun peuple ni aucune religion ne sauraient posséder
seuls.

Inori au Festival d’Automne à Paris :
1974 – création en France
Cf. le communiqué de presse page précédente

HU signiﬁe l’Esprit – MAN ou MANA veut dire conscience.
Un HUMAN, c’est celui qui est conscient de Dieu, réalisé en
Dieu : human (en allemand), human (en anglais), humain (en
français).
HU, ou Dieu, est présent dans la totalité des choses et des
êtres, mais c’est à travers l’homme que LUI devient conscient.
Inori signiﬁe prière, invocation, adoration en japonais. Ainsi,
Inori pour solistes et orchestre et une prière musicale adressée
à HU.

Par Wolfgang Rihm
Montrer comment quelque chose devient, ou est, ou se meurt,
sans aucunement verser dans un côté didactique, mais de
manière à ce que nous puissions tous entrer de façon vivante
dans ce devenir, cet être, cette mort – nul n’a réalisé cela avec
une plus grande clarté que Stockhausen dans sa composition
Inori. Les paramètres n’arrivent pas de l’extérieur pour s’emparer
de la musique, ils ne lui sont pas appliqués, ils se mettent en
mouvement d’eux-mêmes, produisant la musique de l’intérieur.
Le timbre naît du rythme et l’harmonie du timbre, jusqu’à ce
que chaque ﬁgure singulière soit présente au sein du son isolé
dont elle était née. Cette pensée-là, cette puissance accrue de
la pensée, n’est guère imaginable sans le développement de
la musique électronique, le lieu où composer dans le son a
enrichi, sinon remplacé, la composition avec des sons.
Schéma des treize gestes de prière par Nancy Wile.
En bas gauche : deux gestes fermant les séquences.
En bas à droite : un geste évoquant le silence et l’autre
l’écho.

Textes traduits de l’allemand par Martin Kaltenecker
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BIOGRAPHIES
Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

Karlheinz Stockhausen au Festival d’Automne à Paris :

Né le 22 août 1928, à Mödrath, et mort le 5 décembre 2007, à
Kürten, Karlheinz Stockhausen laisse une œuvre considérable.
À Altenberg, il reçoit de l’organiste de la cathédrale ses premières leçons de musique.
En 1941, sa mère, est déclarée morte de « leucémie », victime
de la politique d’euthanasie des malades mentaux organisée
par le Troisième Reich. Son père, instituteur, est porté disparu
à la ﬁn de la guerre. Orphelin, Stockhausen exerce diﬀérents
métiers et étudie le piano, la théorie, la musicologie, la philologie et la philosophie au Conservatoire et à l’Université de Cologne. Stockhausen participe dès 1951 aux Cours d’été de
Darmstadt, où il enseigne de 1953 à 1974, et est, en 1952-1953,
élève de Messiaen au Conservatoire de Paris. En 1953, il participe à la fondation du Studio de musique électronique de Cologne et suit les cours de phonétique de Werner Meyer-Eppler
à l’Université de Bonn (1954-1956), en dirigeant, avec Herbert
Eimert, l’inﬂuente revue Die Reihe (1954-1959). Professeur aux
Cours de Cologne pour la nouvelle musique (1963-1968), à
l’Université de Pennsylvanie (1965), à l’Université de Californie
(1966-1967) et à la Musikhochschule de Cologne (1971-1977),
Stockhausen enseigne en Europe, en Amérique du Nord et en
Asie, jusqu’à la création, en 1998, des Cours Stockhausen, à
Kürten, où il réside. Auparavant, du 14 mars au 14 septembre
1970, lors de l’Exposition universelle à Osaka, des solistes interprètent quotidiennement ses œuvres, touchant un million
de visiteurs. De 1977 à 2002, Stockhausen compose un cycle
de sept opéras, Licht, suivi, de 2004 à sa mort, d’un second
cycle, Klang. Docteur honoris causa de l’Université libre de Berlin et de l’Université de la Reine de Belfast, membre de plusieurs académies des arts et des sciences, Stockhausen est
lauréat d’innombrables distinctions internationales. Ses premières œuvres, jusqu’à Fresco (1969), sont éditées par Universal Edition ; les suivantes, par le Stockhausen Verlag, une
maison d’édition qu’il crée en 1975. En 1994 est fondée la
Stockhausen-Stiftung für Musik.
www.stockhausen.org

1973
1974
1976
1988

1996

1998
2008

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

Orchestre de l’Académie du Festival
de Lucerne

Gergely Madaras, direction
Né en 1984 à Budapest, il étudie la direction d’orchestre auprès
de Mark Stringer à l’Université de musique de Vienne et la ﬂûte
à l’Académie Franz-Liszt de Budapest. Il suit ensuite les Masterclasses de Colin Davis, Mariss Jansons, Mark Elder, Pierre
Boulez, David Zinman, Stefan Asbury et Simon Rattle.
En 2013, il est nommé directeur musical de l’Orchestre DijonBourgogne. Dès 2014, il est le chef principal de l’Orchestre
symphonique Savaria en Hongrie. En tant que chef invité, il
travaille avec les BBC Philharmonic, Royal Scottish National
Orchestra, l’Orchestre de la radio hongroise et les Orchestres
symphoniques de Bruxelles, Bergen, Wroclaw, les Scottish
Chamber Orchestra, …
Il fait ses débuts aux États-Unis en 2015 avec le Houston Symphony et en Australie avec les Melbourne et queensland Symphony et l’Auckland Philharmonia.

La Lucerne Festival Academy est un lieu d’apprentissage à un
niveau d’excellence, un lieu où, chaque année, de jeunes musiciennes et de jeunes musiciens du monde entier se rencontrent pour approfondir leurs connaissances dans le domaine
de la musique contemporaine. C’est un laboratoire idéal du
futur qui se pose comme but de transmettre le savoir culturel
à la prochaine génération. Ce que l’on propose ici relève d’une
double éducation, celle des musiciens et celle du public,
puisque toutes les répétitions sont publiques et que tout un
chacun peut participer en tant qu’observateur à cette fabrique.
Les blocages tombent, et les sonorités si inhabituelles au
début paraissent familières à la ﬁn. L’académie montre ainsi
de façon exemplaire comment des traditions éprouvées peuvent, sous les conditions actuelles, être empêchées de se scléroser et devenir à nouveau vivantes. Il s’agit au fond de
prolonger les masterclasses renommées qui avaient accompagné le festival pendant des décennies. Mais les contenus et les
méthodes (l’envergure également) ont radicalement changé
– c’est une renaissance, ici, de l’esprit de la Nouvelle musique.
lucernefestival.ch
Texte traduit de l’allemand par Martin Kaltenecker

Paul Jeukendrup, réalisation sonore
Paul Jeukendrup a étudié les techniques d’enregistrement et
l’électronique au Conservatoire Royal de La Haye, se spécialisant dans le design de l’ampliﬁcation pour les concerts et le
théâtre musical. Au cours de ses études, il a eu l’occasion de
rencontrer John Cage, Mauricio Kagel et Olivier Messiaen. Il a
ensuite collaboré aux projets de nombreux compositeurs néerlandais. En 1995, le Holland Festival l’invite à participer à la
conception du design sonore pour Helikopter-Streichquartett
de Karlheinz Stockhausen. Suivront les réalisations sonores
pour le cycle Klang (2010), Sonntag aus Licht à l’Opéra de Cologne en 2011, et Gruppen avec les Berliner Philharmoniker.
Paul Jeukendrup coordonne aujourd’hui le Département Art
sonore du Conservatoire de La Haye.
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Wolf

Helmut Lachenmann / Concertini, manuscrit © 2005 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden

CLARA IANNOTTA
PIERRE-YVES MACÉ
HELMUT LACHENMANN

un son de cloche, des bribes de musiques de rue, des accords
et des résonances : voilà les objets trouvés qui composent ce
concert, à l’allure de paysage.
« J’aimais, écrit Rimbaud, les peintures idiotes, dessus de portes,
décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures
populaires ; la littérature démodée, latin d’église, livres érotiques
sans orthographe, romans de nos aïeules, contes de fées, petits
livres de l’enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs ».
L’objet trouvé, un bruit, un éclat de voix, un fragment mélodique
devant lesquels l’artiste tombe en arrêt, ouvre l’une des voies
royales de l’art contemporain. Il peut rester là comme une
discordance ou au contraire être intégré, voire dissous.
Chez Clara Iannotta, c’est le son d’une cloche, celle de la
cathédrale de Fribourg-en-Brisgau, qui suscite une trame
instrumentale subtile, évoquant « l’expérience de cette écoute –
l’attente, le carillon, la mémoire et le silence. La traversée de
diﬀérents carillons rythmiques, composés de sons complexes,
génère des ﬁgures et gestes qui ne trouvent leurs résolutions
que dans la répétition même ».
Pierre-Yves Macé élabore quant à lui toute une esthétique du
recyclage musical, « une forme de citation qui altère
substantiellement la physionomie du matériau premier ». Dans
Rumorarium, des musiques de rue enregistrées sont rejouées à
partir d’un échantillonneur à clavier, soumis à « des cuts, des
répétitions, des alliages de couleurs », donnant tout un « vivarium
de rumeurs ».
Chez le compositeur allemand Helmut Lachenmann, le reprise
s’eﬀectue de manière plus abstraite : il ne s’agit plus seulement
de faire de la musique avec des bruits instrumentaux, mais de
prendre comme objet des ﬁgures rythmiques typées, des
accords, des résonances, « pour éclairer de manière nouvelle
tout ce qui résonne et tout ce que le son met en mouvement dans
un contexte diﬀérent ». Là aussi, l’image du lieu d’écoute est
essentielle : Concertini évoque une traversée, « des égarements,
si l’on veut, au sein d’un labyrinthe qu’on a soi-même construit
et qui est placé cependant à l’intérieur d’une grille temporelle
stricte – que l’on traversera comme un sourcier ».

Clara Iannotta : Clangs pour violoncelle et ensemble ampliﬁé
Pierre-Yves Macé : Rumorarium (création) – Commande de l’Ensemble
intercontemporain
Helmut Lachenmann : Concertini – Musique pour ensemble
éric-Maria Couturier, violoncelle
Ensemble intercontemporain
Matthias Pintscher, direction

Coproduction Philharmonie de Paris ; Ensemble intercontemporain ;
Festival d’Automne à Paris
Avec le concours de la Sacem
France Musique enregistre ce concert.

CITé DE LA MuSIQuE – PHILHArMonIE DE PArIS
Vendredi 26 octobre 20h30
––––––
14,40€ et 18€ / Abonnement 12,60€
Durée : 1h20 plus entracte

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

Pierre-Yves Macé

Clangs pour violoncelle et ensemble ampliﬁé (2012)

Rumorarium (création)

La répétition ne change rien dans l'objet qui se répète, mais elle
change quelque chose dans l'esprit qui la contemple phrase de
Gilles Deleuze sur la thèse de Hume.

Invité à se livrer à l’exercice de l’auto-interview, le compositeur
a choisi de solliciter plusieurs de ses amis artistes, leur demandant de lui poser les questions qui leur venaient à l’esprit à la
lecture de la note d’intention de l’œuvre.
L’entretien qui suit a donc été réalisé à partir d’échanges email avec Mathieu Bonilla, compositeur, Nicole Caligaris, écrivain, Gaëlle Hippolyte, artiste, Sébastien Roux, compositeur,
Pierre Senges, écrivain.

La mémoire, dans le sens de « répétition », est le ﬁl qui relie
les œuvres d'un triptyque composé entre 2011 et 2012 et inspiré par le son des cloches de la cathédrale de Freiburg en
Breisgau, en Allemagne. : Glockgiesserei pour violoncelle et
electronique, D’après pour sept musiciens et Clangs pour violoncelle et quinze musiciens.
Ces trois compositions sont une tentative pour rendre les expériences de l’attente, du carillon, et du silence.
Le croisement des carillons aux rythmes diﬀérenciés et constitués de sons complexes crée des schémas et des gestes qui
ne trouvent leur résolution que dans la répétition elle-même.

ENTRETIEN
Pierre-Yves Macé
« Traverser le cliché »
Pour commencer, pouvez-vous nous décrire les chemins qui
vous ont mené à Rumorarium ?
Pierre-Yves Macé : Cela fait une dizaine d’années que je développe dans des contextes musicaux très divers, aussi bien instrumentaux qu’électro-acoustiques, des procédures de
« recyclage » musical, avec des pièces comme Passagenweg
(2005-2009), le cycle Song Recycle (2010-…) pour piano et
haut-parleur, ou Je vais entendre encore une phrase de Sole
Mio pour voix, ensemble et électronique. J’appelle « recyclage »
une forme de citation qui altère substantiellement la physionomie du matériau premier, pour le réduire à une simple intention de « faire musique »: un commencement, un balbutiement
– ce que je me plais à nommer « rumeur ». D’où une certaine
prédilection pour les matériaux pauvres. Dans Passagenweg,
j’échantillonnais des chansons des années 1930-40 pour n’en
garder que les introductions instrumentales. Ici, je compose
une pièce mixte (instrumentale et électroacoustique) à partir
d’enregistrements de musiques de rue – un corpus que j’ai
demandé à l’artiste sonore Jeanne Robet de constituer pour
cette occasion.
Lui avez-vous donné des consignes spéciﬁques ? Avez-vous
convenu de type de musiques, de type de prises de son, d’environnements sonores ?
PYM : La musique jouée m’est totalement indiﬀérente : ce peut
être un « tube »appartenant à ce répertoire diﬀus des musiques
supposées égayer notre quotidien, de la Marche turque de
Mozart à Besame Mucho ou O Sole Mio ; mais ce peut être également une improvisation, un simple contact instrumental... Je
tenais cependant à ce que ce soit des instruments solos acoustiques (ni groupe, ni bande préenregistrée). J’ai également
suggéré de varier plusieurs paramètres : les instruments de
musique, bien sûr, les lieux de prise de son (rue plus ou moins
passante, parc, métro...), les distances entre micro et instrument
– que ceux-ci soient plus ou moins « fondus »dans leur environnement, qu’ils puissent parfois y disparaître. Car le « paysage
sonore »urbain, pour banal qu’il soit, m’intéresse autant que
les musiques qui y prennent place ; ou plutôt, c’est la relation
14

(à partir du livre Finnegans Wake de Joyce) sans y chercher
de sons spéciﬁques, tandis que de mon côté, je cherche un
son spéciﬁque dans n’importe quel lieu.

entre les deux plans qui me fascine : relation purement accidentelle, mais rendue nécessaire a posteriori grâce à la médiation phonographique. J’ai donné à cette triade (musique
instrumentale, environnement et dispositif d’enregistrement)
le nom de « phonotopie », titre d’une pièce électroacoustique
que j’ai composée en 2014.

Enﬁn, une pièce sans citation, « à partir de rien », vous semble-t-elle encore possible ?
PYM : Mais oui ! Il m’arrive encore d’écrire de la musique sans
matériau citationnel. Toute la question étant de savoir s’il est
possible d’écrire à partir de rien, car, lorsqu’il ne s’agit pas de
citations per se, tout un arsenal d’idées réﬂexes, d’emprunts
involontaires ou de clichés, parasite immanquablement le geste
d’écriture. Il me semble que lorsque je travaille ainsi en « recyclant »des musiques pré-existantes, je radicalise une manière
de faire qui s’applique à toutes mes pièces : je traverse, transperce le cliché – la forme d’expression pétriﬁée – pour atteindre
à une expression que j’espère singulière et vivante. que je compose ou non « ex-nihilo », il me semble que la part la plus vive,
la plus intense, de mon travail de composition, se situe au
moment où il s’agit de corriger, éditer, déplacer, réécrire, contrepointer une idée première. De « com-poser », donc, ce qui a
déjà été premièrement « posé ».

Allez-vous utiliser ce matériau brut, ou bien le transformer ?
Pouvez-vous décrire le dispositif de diﬀusion que vous comptez employer ?
PYM : Les sources resteront à un état relativement brut, mais
je vais les faire « jouer »par le pianiste de l’ensemble, à partir
d’un échantillonneur à clavier, comme pour constituer un orgue
à bruits, ou plus précisément un orgue à musiques trouvées.
Ce couplage entre électronique et gestuelle instrumentale
ouvre des possibilités inédites de traitement des sources. En
retour, il agit sur l’écriture instrumentale qui sera assez largement « claviériste », avec des cuts, des répétitions, des alliages
de couleurs, toute une petite chimie héritée à la fois des jeux
d’orgue et des possibilités techniques de l’échantillonneur.
L’idée étant de construire une forme par prolifération à partir
de traces d’un presque-rien musical.
Cette musique pourrait-elle être déﬁnie comme une polyphonie de genres ?
PYM : Je suis attaché à la notion de polyphonie, qui suppose
à la fois l’hétérogénéité des voix et leur inﬂuence réciproque.
Je compose mes pièces par montage, assemblage progressif
d’éléments épars dont la logique interne apparaît peu à peu,
au cours du travail. L’eﬀet de choc, l’esthétique du bigarré ou
de l’inquiétante étrangeté ont longtemps été pour moi l’horizon
de cette poétique. Mais depuis quelques années, je suis de plus
en plus soucieux de l’interrelation entre les objets. Je cherche
désormais à ramener de la continuité dans le règne de l’hétérogène. Cela passe par des stratégies bien précises : déﬁnir et
appliquer des structures impliquant le temps long, penser
architecturalement la globalité, mettre du « liant »dans l’orchestration, etc. Dans Rumorarium, ce rôle est essentiellement
assuré par les trois pupitres de percussions, orientés vers la
production de sons tenus, de bruits blancs ou de pseudo-bruitages.
Est-ce pertinent, à la lecture du titre Rumorarium, de penser
au Roaratorio ? Que représente pour vous la pièce de John
Cage ?
PYM : Ce titre mérite en eﬀet une explication. J’ai longtemps
été persuadé, par je ne sais quelle bifurcation mentale dont
mon cerveau a le secret, que « rumorarium »était le nom de
l’orgue à bruits inventé par Luigi Russolo, le fameux bruitiste
italien (l’orgue s’appelle en réalité « intonarumori »). M’apercevant de l’erreur, j’ai réalisé que ce mot inventé de « rumorarium », qui sonne comme du latin de cuisine ou comme une
onomatopée improbable, était un titre tout indiqué pour mon
projet : je cherche à mettre en sons un « vivarium de rumeurs ».
Mais la proximité avec Roaratorio ne s’arrête pas au titre : ma
pièce emprunte à Cage l’intention d’« ouvrir les fenêtres », de
faire entrer un peu de réel dans la composition. La diﬀérence
majeure, c’est que Cage a déﬁni chaque lieu de prise de son
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Helmut Lachenmann
Concertini pour ensemble (2005)
« Au mieux, les titres d’une œuvre, guère autrement que les
commentaires, induisent en erreur. Concertini promet une collection de situations « concertantes », mais tient cette promesse
tout au plus de façon irritante. Il y a certes ici des moments
solistes : pour la guitare, la harpe, le tuba..., pour un sextuor à
cordes (avec emprunt à mon dernier quatuor, Grido), voire pour
des types de gestes ou des formes d’articulations qui seraient
– sit venia l’horrible verbo – « trans-instrumentales », tels à
certain moment un « concerto gratté », des « solos »pour mouvements dans l’espace, pour résonances, pour suites d’accords
ou figures rythmiques. [...]
Mon modèle compositionnel des années 1960, l’idée
d’une « musique concrète instrumentale », qui inclut dans le
processus de l’écriture et thématise l’aspect énergétique de
l’évènement sonore produit, sa « corporéité », ne devait plus
– s’il fallait le garder vivant – se limiter à dénaturer le son instrumental. Dès le début, il s’est modifié, s’est ouvert, pour ne
pas se saisir uniquement de ce qui ressemblait au bruit ou à
un son déformé, mais également d’éléments non transformés,
familiers, « consonants »au sens large ; il intègre tout autant
ce qui a trait au rythme, des gestes, des éléments mélodiques
même, des intervalles, des harmonies, dans l’idée d’éclairer
ainsi, de manière toujours nouvelle, tout ce qui résonne et se
meut dans le son, au sein de contextes changeants.
Traitement « concertant »veut dire ici que l’on accompagne,
que l’on déguise, que l’on recouvre, découvre, contrepointe ou
déforme tout ce qui nous envahit et tout ce qui arrive en douce
quand on se met à travailler sur ce type de catégories sonores
rassemblées ad hoc – ses propres égarements, si l’on veut, dans
un labyrinthe que l’on a développé soi-même, fût-il ordonné
par une structure temporelle rigoureuse – comme un sourcier
qui se promènerait dans son propre jardin en friche, à la recherche
de... »
Helmut Lachenmann, Trarego, 7 juin 2005
(traduction de l’allemand, Martin Kaltenecker)
In programme du concert du 17 octobre 2014
Luigi Nono – Helmut Lachenmann – Clara Iannotta
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BIOGRAPHIES
Clara Iannotta

Pierre-Yves Macé

Née à Rome en 1983, Clara Iannotta étudie la flûte, l’écriture
et la composition au Conservatoire de Rome, puis au Conservatoire de Milan (2006-2010), auprès d’Alessandro Solbiati, et
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse
de Paris (2010-2012), dans la classe de Fréderic Durieux, où
elle compose, pour son Prix, Clangs, pour violoncelle et quinze
musiciens, avec électronique, sur un texte d’Italo Calvino. Clara
Iannotta suit le Cursus 1 d’informatique musicale à̀ l’Ircam (20102011) et participe à diverses sessions de composition (2009 à
2012) : Centre Acanthes, Académie internationale de Moscou,
Voix Nouvelles et Résidence d’été à l’Université de Harvard, au
cours desquelles elle discute de notation avec Mark Andre, de
matériau avec Frank Bedrossian, de forme avec Chaya Czernowin
ou du silence avec Steven Takasugi. Lauréate de concours et
de festivals internationaux, dont le Prix de composition de la
Ville de Stuttgart (2014), Clara Iannotta est boursière du projet
Movin’Up (2011) et de la Fondation Berger-Levrault du Centre
Nadia et Lili Boulanger (2011- 2012). En 2013, elle est en résidence
à Berlin (DAAD).
En 2014, elle entreprend un doctorat en composition à l’Université de Harvard. Ses œuvres sont des commandes de Radio
France, de l’Ensemble intercontemporain, du Festival d’Automne à Paris, du Festival Pontino ou de la WDR pour le Festival de Witten. De 2014 à 2017, elle est chargée de cours sur
la théorie musicale à l’Université d’Harvard.
En 2018, elle reçoit le Prix d’encouragement de composition
de la fondation Ernst von Siemens pour la musique et le Prix
Francis et Mica SALABERT de la Sacem.
www.claraiannotta.com

La musique de Pierre-Yves Macé brasse plusieurs écritures
(composition instrumentale et vocale, création électroacoustique, art sonore) avec une prédilection marquée pour la pluridisciplinarité. Elle est interprétée par les ensembles Cairn,
l’Instant Donné, l’Orchestre de chambre de Paris, le Hong Kong
Sinfonietta, les Cris de Paris, et publiée sur les labels Tzadik,
Sub Rosa et Brocoli. Dès 2007, Pierre-Yves Macé collabore aux
activités de l’Encyclopédie de la parole ; en 2017, il co-signe
avec Joris Lacoste la Suite no3 ‘Europe’ pour deux chanteurs
et pianiste. Son doctorat de musicologie Musique et document
sonore parait aux Presses du réel en 2012. Il est l’invité régulier
du Festival d’Automne à Paris.
pierreyvesmace.com
Pierre-Yves Macé au Festival d’Automne à Paris :
2011
2012
2014
2015
2016

2016
2017

Clara Iannotta au Festival d’Automne à Paris :
2014
2017

Intent on Resurrection – Spring or Some Such Thing
(Cité de la Musique)
dead wasps in the jam-jar (iii)
(Théâtre des Bouffes du Nord)
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Musique pour Le Vrai spectacle de Joris Lacoste
(T2G – Théâtre de Gennevilliers)
Segments et Apostilles, Song Recycle, Song Recital
pour ensemble instrumental, piano, voix et bande
(Théâtre des Bouffes du Nord, La Scène Watteau)
Ambidextre pour chœur d’enfants, alto et violoncelle
(Opéra national de Paris - Bastille/Amphithéâ̂tre,
Théâtre Gérard Philipe, Studio-Théâtre de Vitry)
Suite n°2, spectacle de Joris Lacoste
(T2G – Théâtre de Gennevilliers)
Création pour ANGELUS NOVUS – AntiFaust,
spectacle de Sylvain Creuzevault
(La Colline - Théâtre national, La Scène Watteau,
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais Pontoise)
Accords et Accrocs / Song Recycle / Miniatures
(Théâtre de la Ville)
Musique pour Suite n°3 Europe de Joris Lacoste /
Encyclopédie de la Parole
(Théâtre de la Ville, l’Apostrophe-Théâtre 95)

Helmut Lachenmann

Helmut Lachenmann au Festival d’Automne à Paris :

Helmut Lachenmann, né à Stuttgart le 27 novembre 1935, étudie, de 1955 à 1958, à la Musikhochschule de sa ville natale,
sous la direction de Jürgen Uhde (piano) et Johann Nepomuk
David (théorie et contrepoint). Après les Cours d’été de
Darmstadt suivis depuis 1957, il devient l’élève de Luigi Nono
à Venise (1958-1960), il participe au Cours de Cologne pour la
nouvelle musique auprès de Karlheinz Stockhausen et Henri
Pousseur (1963-1964), et travaille au Studio électronique de
l’Université de Gand (1965). Compositeur et pianiste, il enseigne à Ulm (1961-1973), à Ludwigsburg (1970-1976), à l’Université de Bâle (1972- 1973), à Hanovre (1976-1981) et à
Stuttgart (de 1966 à 1970 en théorie musicale, puis de 1981 à
1999 en composition), tout en participant à de nombreux séminaires ; depuis 1972 jusqu’à aujourd’hui, il enseigne plusieurs
fois à Darmstadt. Cette intense activité pédagogique se poursuit, notamment en 1999, au Centre Acanthes, puis, en 2007,
aux Etats-Unis (Chaire Fromm à Harvard University, invitations
des universités de Oberlin, Columbia, Boston, Philadelphia, San
Diego, Oakland et au Canada (Victoria University)). Créée à
l’Opéra de Hambourg en 1997, la « musique avec images »Das
Mädchen mit den Schwefelhölzern (La Petite Fille aux allumettes) est reprise en 2001 dans une mise en scène de Peter
Mussbach au Palais Garnier, lors du Festival d’Automne à Paris.
Lauréat de prix prestigieux, dont le Prix Bach de Hambourg
(1972), Prix de la Fondation Ernst von Siemens (1997) et de la
Royal Philharmonic Society de Londres (2004), Berliner Kunstpreis (2008), Prix BBVA “Frontiers of knowledge” à Madrid
(2011), Prix de l’Opéra de Tokyo (2009) et juré unique du Prix
Takemitsu, Docteur honoris causa des universités de Hanovre,
Dresde, Cologne, Helmut Lachenmann réside régulièrement
depuis 2001 au Wissenschaftskolleg de Berlin. Il est membre
des Académies des Arts de Berlin, Hambourg, Leipzig, Mannheim, Munich et Bruxelles. Ses écrits sont publiés sous le titre
Musik als existentielle Erfahrung (La Musique comme expérience existentielle) et, pour l’essentiel, traduits en français
(Écrits et entretiens, Genève, Contrechamps, 2009). Les Éditions Van Dieren ont publié Avec Helmut Lachenmann, de Martin Kaltenecker, en 2004.
Il vit à Leonberg, près de Stuttgart, et en Italie, à Trarego (Piémont).
En 2016, il reçoit le Prix Hans Christian Andersen.
L’Orchestre de la Radio de Bavière crée, sous la direction de
Peter Eötvös, My Melodies, pour huit cors et orchestre, le 7 juin
2018 à l’occasion d’un concert monographique qui regroupait
deux autres œuvres : La Marche fatale pour orchestre, et Serynade pour piano.

1989
1993

1998
2001
2005
2008
2010

2014
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Quatuor n° 2, Reigen seliger Geister
(Opéra Comique)
Cycle Helmut Lachenmann
Salut für Caudwell, Accanto, Ausklang,
Gran Torso, Trio Fluido, Pression, Dal Niente, temA,
Toccatina, Intérieur I, Trio à cordes, Reigen seliger
Geister, « ...Zwei Gefühle... », Guero, Allegro soste
nuto, Mouvement (-vor der Erstarrung)
(Opéra National de Paris Bastille)
Schwankungen am Rand
(salle de spectacles de Colombes)
La Petite Fille aux allumettes
(Opéra National de Paris)
Concertini (Opéra National de Paris Bastille)
More Mouvement für Lachenmann de Xavier Le Roy
(Pression, Salut für Caudwell, Gran Torso)
(Le CENTqUATRE)
Nun pour flûte, trombone, orchestre et voix
d’hommes (Salle Pleyel)
Wiegenmusik, pour piano, Guero, pour piano
Got Lost pour voix et piano
(Théâtre des Bouffes du Nord)
Concertini pour grand ensemble (Cité de la Musque)

Eric-Maria Couturier, violoncelle

Mathias Pintscher

À dix-huit ans, Éric-Maria Couturier entre premier nommé
dans la classe de Roland Pidoux au Conservatoire de Paris
(CNSMDP), où il obtient un Premier Prix de violoncelle et un
master de musique de chambre dans la classe de Christian
Ivaldi.
À vingt-trois ans, il entre à l’Orchestre de Paris, puis devient
Premier Soliste à l’Orchestre National de Bordeaux. Depuis
2002, il est soliste à l'Ensemble intercontemporain.
Eric-Maria Couturier s’est produit sous la direction des plus
grands chefs : Georg Solti, Wolfgang Sawallisch, Carlo Maria
Giulini, Lorin Maazel et Pierre Boulez.
Membre du trio Talweg, il est soliste dans les concertos pour
violoncelle de Haydn, Dvorak, Eötvös ou Kurtág. Son expérience de musique de chambre s'est approfondie en jouant
avec des pianistes tels que Maurizio Pollini, Jean-Claude Pennetier, Shani Diluka.
Dans le domaine de l'improvisation, il joue avec le chanteur de
jazz David Linx, le platiniste ErikM, la chanteuse Laika Fatien,
le contrebassiste Jean-Philippe Viret avec lequel il a enregistré.
Il a également enregistré un disque avec l'octuor Les Violoncelles Français pour le label Mirare.
Il joue sur un violoncelle de Frank Ravatin.
ensembleinter.com

Directeur musical de l’Ensemble intercontemporain

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 trenteet-un 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.
ensembleinter.com

« Ma pratique de chef d’orchestre est enrichie par mon activité
de compositeur et vice-versa. » Après une formation musicale
(piano, violon, percussion), Matthias Pintscher débute ses
études de direction d’orchestre avec Peter Eötvös. Àgé 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.
Depuis septembre 2016, il est le nouveau chef principal de l’Orchestre de l’Académie du Festival de Lucerne, succédant ainsi
à Pierre Boulez. 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, Matthias Pintscher dirige 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 SaintPétersbourg, Orchestres symphoniques de Melbourne et de
Sydney...
Depuis 2016, il est le chef principal du Lucerne Festival Academy.
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.
www.ensembleinter.com
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© Studio Tomás Saraceno, 2017

ARTS PLASTIQUES
PERFORMANCE
MUSIQUE

TOMÁS SARACENO

La carte blanche de Tomás Saraceno, « on AIr », au Palais de
Tokyo, plonge le visiteur dans une grande « jam session
cosmique », où s’entremêlent les sons et résonances de
l’univers. Ponctuant l’exposition, trois soirées « Jamming with
spiders » proposent une expérience unique d’écoute en faisant
dialoguer musiciens et araignées.
Tomás Saraceno investit l’ensemble du Palais de Tokyo dans
lequel ses œuvres rendent sensibles nos entrelacements,
interconnexions et interdépendances avec une inﬁnité d’autres
échelles. L’espace d’exposition devient ainsi une membrane dans
laquelle se déroule une chorégraphie aléatoire et évolutive, où
la multiplicité, la richesse et la complexité des agents qui
constituent l’univers, visibles et invisibles, humains et non
humains, perceptibles et imperceptibles pour notre espèce, se
révèlent comme les innombrables voix du concert du vivant.
Tomás Saraceno célèbre la polyphonie du cosmos et tente une
rencontre entre l’homme et l’animal au travers d’une série de
trois « jam sessions inter-espèces » prenant place au cœur de
ses œuvres. Les musiciens sont invités à jouer avec les araignées,
à trouver des fréquences et modes de vibrations qui permettent
un dialogue avec ces autres êtres. Pensés comme des temps
forts du projet, rassemblant public et musiciens dans un
processus d’écoute, de jeu et d’harmonisation mutuels, ces
concerts procèdent de l’aléatoire, de l’improvisation, et de la
résilience.

Jamming with spiders
Programme des concerts :
26 octobre - Alvin Lucier, Moon bounce concert
23 novembre - Evan zyporin, The spider’s canvas
Avec Christine Southworth, cornemuse, guitare et projections eBows
Design immersif interactif et traitement des données en temps réel, Isabelle Su

14 décembre - Eliane radigue, OCCAM OCEAN
Avec Carol Robinson, Bertrand Gauguet, Julia Eckhardt et Yannick Guedon //
OCCAM XXIII, Bertrand Gauguet (saxophone) - création // OCCAM River XIX,
Julia Eckart et Yannick Guedon (alto et baryton) // OCCAM River XXII, Carol
Robinson et Bertrand Gauguet (clarinette basse, saxophone) - création // OCCAM
XXII, Yannick Guedon // OCCAM delta XVI, tous les musiciens, quatuor - création
Avec Carol Robinson, Bertrand Gauguet, Julia Eckhardt et Yannick Guedon

Production de la carte blanche Palais de Tokyo (Paris)
Coproduction de Jamming with spiders, Palais de Tokyo (Paris) ; Festival
d’Automne à Paris

PALAIS DE ToKYo
Vendredi 26 octobre, vendredi 23 novembre et vendredi 14 décembre à partir de 19h30
Dans le cadre de la carte blanche « ON AIR » de Tomás Saraceno
présentée au Palais de Tokyo du 17 octobre 2018 au 6 janvier 2019
––––––
9€ et 12€ / Abonnés du Festival 9€ sur présentation de leur carte
Gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les
bénéﬁciaires des minima sociaux
Le billet d’entrée à la carte blanche donne accès à Jamming with
spiders, dans la limite des places disponibles.

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Palais de Tokyo
Claudine Collin communication : Marika Bekier
01 42 72 60 01 | marika@claudinecolin.com
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LES CONCERTS

ENTRETIEN
Tomás Saraceno

26 octobre - Alvin Lucier, Moon bounce concert
Alvin Lucier, figure historique de la musique expérimentale de
la fin des années 1960 à aujourd’hui, imagine une oeuvre inédite
pour ON AIR, lors de laquelle son pouls est prélevé en direct
par un capteur, acheminé par les cordes en soie d’un qin (instrument à corde chinois très ancien) et envoyé à la lune. En
près de deux secondes et demie, chaque battement de coeur
est renvoyé à la Terre. Le son des battements de cœur change
en fonction des points de réflexion atteints à la surface de la
lune.
23 novembre - Evan zyporin, The spider’s canvas
Evan Ziporyn, compositeur et directeur du Centre d’art, de
Science et de Technologie du MIT, imagine une oeuvre inédite
pour ON AIR, lors de laquelle un ensemble joue dans la toile
de l’araignée. « Nous jouons dans la toile de l’araignée, utilisant
la soni cation des modèles en 3D et d’images en 2D dans le
langage harmonieux de la gamme naturelle. Plutôt que de jouer
avec l’araignée elle-même, nous utilisons ses toiles comme base
de notre musique, lisant ses partitions, utilisant ses géométries
comme fondement de nos vibrations, elle nous fournit un paysage sonore dans lequel nous pouvons nous promener ». Collaboration entre le Centre d’art, de Science et de Technologie
du MIT (CAST) et le Département d’ingénierie civile et environnementale du MIT (directeur Markus Buehler).
14 décembre - Eliane radigue, OCCAM OCEAN
Eliane Radigue propose une suite de sa série Occam Ocean,
une exploration sonore méditative inaugurée en 2011. Privilégiant
des instruments et tessitures à basse fréquence - celles que les
araignées sont susceptibles d’entendre - les musiciens joueront
en solo, duos ou quatuors de longues notes continues, avec
l’espoir de provoquer des réactions chez les araignées et de
pouvoir composer avec elles en direct.

La résonance des cordes : l’instrument infini
Une porte s’ouvre. Un son puissant (anthropomorphisé) s’engouffre dans un espace clos. L’humain remarque le son et perçoit
ses effets sur son appareil auditif. Bientôt, il réagit à la sonorité
indésirable. On ferme la porte, ce qui permet de contenir le son,
bien qu’il lui parvienne encore par voie de vibrations qui se propagent à travers les murs, le plafond et le sol. Le son se voit
ainsi transformé par la masse d’un médium matériel et visible,
qui filtre ses fréquences les plus élevées : on commence à le
percevoir comme un intrus d’un autre genre, moins agressif,
sans doute, quoiqu’encore résolument envahissant. Il produit
maintenant des effets corporels aux impacts psychologiques
plus profonds, et remet radicalement en question la fausse idée
selon laquelle les sensations seraient distinctes les unes des
autres, leurs sources étant, en apparence, traitées séparément
par des organes perceptifs distincts : les oreilles, le nez, la
bouche, les yeux, les doigts.
Nous savons que les espèces non humaines communiquent et
interagissent au sein de leurs mondes propres au moyen d’un
grand nombre d’outils extrêmement spécialisés, comme les
impulsions électriques, la couleur et la lumière, les composés
chimiques, les odeurs, la production et la perception de signaux
ultrasonores ou subsoniques, l’écholocalisation et, dans le cas
des araignées, les vibrations. La « parade nuptiale » de l’araignée
est ainsi décrite par Hubert et Mable Frings dans Animal Communication1 : « Elle fait intervenir des mouvements spécifiques
des pattes, des pédipalpes et du corps. Chez certains Lycosidae,
des poils spécialisés ou des zones colorées des jambes se dressent. On a même observé des changements de la couleur des
yeux chez certaines araignées sauteuses (Salticidae). ». Ces stimuli complexes sont généralement accompagnés de signaux
vibratoires générés par des actions de percussion, de stridulation
ou de trémulation2 . Le résultat, dont on peut admirer les exemples dans de nombreuses vidéos amateur postées sur Youtube3
, nous rappelle de manière singulière et troublante ce que le
biosémioticien Jakob von Uexküll a défini comme l’Umwelt :
le monde propre, inconnaissable, de chaque espèce vivante.
quoique ces mondes singuliers soient sans doute impossibles
à décrire avec nos mots d’humains, ils sont pour ainsi dire entrelacés, comme l’a notamment formulé Giorgio Agamben dans
sa relecture de Uexküll, prenant l’exemple de la relation unissant
l’araignée et la mouche : « Les deux mondes perceptifs de la
mouche et de l’araignée sont donc absolument non communicants, et cependant si parfaitement accordés que l’on dirait
que la partition originale de la mouche, que l’on pourrait aussi
désigner comme son image originale ou son archétype, agit
sur celle de l’araignée de telle sorte que la toile qu’elle tisse
peut être qualifiée de « mouchère » (fly-like). Bien que l’araignée
ne puisse voir en aucune manière l’Umwelt de la mouche (Uexküll
affirme, en formulant un principe qui devait faire fortune, “qu’aucun animal ne peut entrer en relation avec un objet comme tel”,
mais seulement avec ses porteurs de signification), la toile
exprime la paradoxale coïncidence de cette cécité réciproque4. ».
S’il y a un fossé, perçu ou non comme tel, entre les animaux
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humains et non humains, alors comment le franchir ? En 1971,
j’ai proposé l’idée de Bi(s)onique5 pour désigner une certaine
manière de travailler avec le son s’inspirant des environnements
naturels et du monde animal, en particulier ce qu’on appelle
la bioacoustique. La bionique — la science qui étudie les systèmes
biologiques dans le but d’en faire des modèles d’application
technologique — était à ce moment-là en train de devenir un
important sujet de discussions. Elle incarnait le rêve d’un futur
dans lequel les humains s’inspireraient de leurs découvertes et
de leur compréhension des pouvoirs des animaux (radar ou
sonar, par exemple) pour contribuer à l’élaboration d’un surhumain, un humain augmenté. La bionique ainsi définie n’était
cependant pas simplement une sorte de futurologie, car les
humains ont, en réalité, toujours appris des vivants et des processus biologiques non humains.
On peut d’ailleurs trouver des exemples de relations intimes
liant humains et animaux dès les premières manifestations de
l’art rupestre, et en particulier dans les instruments de musique,
si l’on pense par exemple à la flûte de Hohle Fels, creusée dans
l’os d’une aile de vautour et datée de 35 000 ans, ou encore
la plus controversée flûte de Divje Babe, un fémur d’ours des
cavernes présentant des perforations, qui aurait été fabriquée
il y a 43 100 ans. Nous héritons d’une longue et riche histoire
de relations. En expédition au Nigéria en 1930, l’anthropologue
Henri Balfour, le premier conservateur du Pitt Rivers Museum
à Oxford, fut fasciné par un ensemble d’instruments rituels
employés afin de transformer la voix. Il s’agissait pour la plupart
de simples tubes utilisés pour parler ou pour chanter, mais auxquels un matériau provenant souvent de cocons ou de toiles
d’araignées avait été attaché, ce qui ajoutait un effet de bourdonnement. Le son produit, qui semblait surnaturel, renforçait
l’impression selon laquelle les danseurs masqués ou les chanteurs, dissimulés, étaient en train de donner voix à des esprits
ancestraux. Évoquant le culte de l’obwai pratiqué par la société
masculine secrète de la tribu Katab (ou Kataf, ndt), dans la province de Zaria au nord du Nigéria, Balfour écrit que « L’Obwai
demeure invisible, mais on peut entendre sa voix stridente, et
je devine que le timbre particulier de sa voix résulte de la perturbation vibratoire produite par un membranophone… Pendant
la fête, l’Obwai, qui semble se cacher quelque part dans le toit,
s’adresse à l’assemblée d’une voix travestie au moyen du filament
d’une toile d’araignée6. »
Dans la Chine antique, les différentes méthodes consistant à
toucher ou à pincer les cordes de soie du Ch’in (ou Qin, ndt) –
luth ou cithare traditionnelle à sept cordes – ont été élaborées
à partir de l’écoute attentive des sons produits par les animaux
ainsi que l’observation de leurs mouvements corporels. Différentes techniques de toucher des cordes avec la main gauche
— par pression, mouvement ou vibrato — s’inspirent en effet
des vibrations percussives des cigales ou du cri du pigeon
annonçant la pluie ; d’autres encore rappellent des phénomènes
naturels ténus, comme les sons de la pluie sur du bambou, des
fleurs fanées emportées par le courant d’une rivière, des nuages
flottant, des mouvements de la queue d’un poisson qui nage,
ou de l’écho lointain de l’eau s’écoulant dans les gorges de la
montagne. Toutes ces techniques ont été décrites dans des

manuels combinant consignes écrites et symboles illustratifs.
Dans ceux de la dynastie Ming, le vibrato était par exemple
illustré par le dessin d’une cigale grimpant sur un arbre, et le
pincement d’une corde avec deux doigts de la main droite par
celui d’une oie sauvage transportant une tige de roseau dans
son bec.
Dans son ouvrage The Lore of the Chinese Lute7 , Robert Hans
van Gulik prend pour exemple l’exécution d’un mouvement
rapide sur une corde, souvent présenté à l’élève comme
celui « d’un crabe pourpre se déplaçant de côté » (comme l’écrit
van Gulik, « Il faut s’imaginer le mouvement rapide des pattes
de petits crabes se déplaçant hâtivement sur le sable8. »). Mais
la plus raffinée de toutes ces techniques se situe au-delà d’un
seuil de perception qui n’est accessible qu’aux experts aux sens
les plus aiguisés : « Le ting-yin est à cet égard une technique
particulièrement admirable : le tremblement du doigt doit être
si subtil qu’il devient quasiment imperceptible. Certains manuels
vont jusqu’à indiquer qu’il ne faut en fait pas bouger, mais simplement laisser le timbre recueillir les pulsations du sang au
bout du doigt, en faisant pression sur la corde un peu plus pleinement et fermement que de coutume9. ». Cette conception
de l’immobilité aux confins de l’abstinence incarne l’état taoïste
idéal, ainsi traduit par François Jullien à partir des mots de
Laozi :
« Le grand carré n’a pas d’angles
(...) La grande sonorité n’a qu’un son infime
La grande image n’a pas de forme.10 »
Cette action qui émerge de l’inaction, la pulsation interne du
corps qui devient musique, nous éveille à une pratique d’écoute
intense, un état que Jullien décrit comme « potentiel énergétique
se rassemblant sur lui-même… La vision projette violemment
notre attention au-dehors alors que l’écoute la rassemble vers
l’intérieur.11 ». L’extrémité du doigt qui repose délicatement sur
un fil de soie, les subtiles vibrations capturées et transformées
en sons si fugitifs que seuls les esprits les plus sensibles peuvent
s’accorder à leur présence, ce type d’expérience éveille une
autre image. C’est à nouveau celle de l’araignée qui, semblant
flotter dans les airs, médite et patiente, en attente d’une vibration
qui l’informera instantanément d’une prise. Les toiles et les
filets ont toujours été des symboles très puissants dans les cultures humaines, des métaphores — parfois curieusement contradictoires — du piège, de la capture ou de l’action
de « réceptionner » (à la fois filet de pêche et filet de sécurité),
de l’extension spatiale et d’une interconnexion complexe.
À propos du filet comme piège, on peut penser à l’histoire,
relatée par Plutarque, du dispositif militaire dont Brutus fit
usage pendant le siège de Xanthos. Il fit installer des filets tout
au fond de la rivière qui coulait à proximité de la cité. Lorsque
les Xanthiens tentèrent de fuir le siège à la nage, ils furent capturés et leur présence confondue par les sons des petites cloches
suspendues aux extrémités des filets.

23

Pour ce qui est de la toile comme extension et symbole d’interconnectivité, on peut se tourner cette fois vers nous-mêmes
et notre présent-futur : tous, en train de taper sur nos claviers,
tablettes et smartphones, d’écouter les vibrations, de développer
des compétences tactiles, nous suivons et recueillons continuellement les lignes d’information invisibles qui composent
cet environnement connecté que nous désignons communément par l’(inter)net ou le (world wide) web.
Les araignées incarneraient ainsi, en fait, le modèle dont notre
présent est une sorte de simulacre, non pas uniquement dans
ce futur-déjà-présent, technocratique et apparemment intangible de la vie « en ligne » ou connectée, mais aussi en raison
de l’urgence actuelle et immédiate que manifeste l’état des
relations écologiques et leur fragilité. Le travail de précurseur
de Jakob von Uexküll en biologie a plus tard été popularisé par
celui d’un autre pionnier, le zoosémioticien Thomas Sebeok.
Comme le rappelle Dorion Sagan dans l’introduction de Mondes
animaux et mondes humains de Uexküll, Sebeok a décrit la
conception de son prédécesseur comme « une “toile sémiotique”
— notre compréhension du monde n’étant ni parfaitement instinctive ou innée, ni purement construite, mais le résultat d’un
mélange fascinant des deux dimensions ; une toile semblable
à celle d’une araignée, résultant en partie d’une construction
sociale et personnelle, mais dont les filaments, quoique invisibles
comme ceux de l’araignée, peuvent avoir des effets concrets
sur le monde.12 ».
Pour l’araignée, pour la petite percussionniste, la toile est un
instrument évolutif sans bornes précises, une extension quasiment invisible de son propre corps, dont l’architecture est
faite d’interconnexions infinies. C’est un instrument illimité
quoique temporaire, qui n’est finalement pas tant une caisse
pour produire des percussions que son contraire, une caisse
de résonance réceptive pour écouter, recueillant les impulsions
ou signaux que nous nous représentons comme des sons —
bien que beaucoup d’entre eux soient en réalité imperceptibles
à l’oreille humaine sans médiation. Dans le paysage élargi des
enregistrements de l’écologie acoustique, de la musique électronique et des arts sonores, l’araignée n’est-elle pas la plus
virtuose de toutes les artistes ?
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Hubert et Mable Frings, « Other Invertebrates », dans
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David Toop
Traduit de l’anglais par Joshua de Paiva
Texte publié en 2014 dans le catalogue Cosmic Jive : Tomas
Saraceno The Spider sessions publié à l’occasion d’une exposition
à la Villa Croce de Gênes
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BIOGRAPHIE
L’œuvre de Tomás Saraceno, né en 1973 en Argentine, pourrait
être apparentée à une recherche au long-cours, façonnée par
les mondes de l’art, de l’architecture, des sciences naturelles,
de l’astrophysique et des sciences de l’ingénieur. Ses sculptures
flottantes, ses projets communautaires et ses installations interactives explorent et proposent des manières nouvelles et durables d’habiter et de percevoir notre environnement.
Avec Aerocene, Tomás Saraceno initie un projet communautaireconsacré à la recherche artistique et scientifique, les sculptures
qui en découlent flottent sous l’effet de la chaleur du soleil et
des radiations infrarouges émises par la surface de la Terre. En
2015, Tomás Saraceno bat le record du monde du premier vol
humain certifié le plus long alimenté à l’énergie solaire seulement. Il a initié des collaborations avec d’importantes institutions
scientifiques, parmi lesquelles le Massachusetts Institute of
Technology, l’Institut Max Planck, l’Université Technologique
de Singapour et le Musée d’Histoire Naturelle de Londres. Il est
la première personne au monde à avoir scanné, reconstruit et
réinventé les habitations spatiales tissées des araignées ; et
possède l’unique collection tridimensionnelle de toiles d’araignée connue à ce jour.
Il donne des conférences au sein d’institutions de par le monde.
De 2014 à 2016, il dirige l’Institute of Architecture-related Art
(IAK) à l’Université de Technologie de Braunschweig en Allemagne. Il est en résidence au Centre National d’Études Spatiales
(2014–2015), au MIT Center for Art, Science & Technology (2012–
à ce jour) et à l’Atelier Calder (2010), entre autres. En 2009, il
suit un programme international d’étude spatiale à la NASA
Ames. La même année, il présente une installation importante
à la 53e Biennale de Venise, et se voit plus tard récompensé du
prestigieux Prix Calder. Son travail fait l’objet de nombreuses
expositions internationales, individuelles ou collectives :
Aerocene, dans le cadre de « Solutions COP21 », au Grand Palais,
Paris (2015) ; Arachnid Orchestra. Jam Sessions, au NTU Centre
for Contemporary Art Singapore (2015) ; Becoming Aerosolar,
au 21er Haus, Belvedere, Vienne (2015) ; In orbit, au Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K21, Düsseldorf (2013–à ce jour) ; On
the Roof: Cloud City, au Metropolitan Museum of Art, New York
(2012) ; Cloud Cities, au Hamburger Bahnhof, Berlin (2011–12).
Les œuvres de Tomás Saraceno appartiennent, entre autres,
aux collections du Museum of Modern Art, New York ; au
SFMOMA, San Francisco ; au Walker Art Center, Minneapolis ;
à la Nationalgalerie, Staatliche Museen Berlin.
Tomás Saraceno vit et travaille dans le monde et au-delà.
tomassaraceno.com
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Dans l’industrie textile, bobines de fil sur métier à filer © Shutterstock

INVITATION À
DAVID CHRISTOFFEL
Laurent Durupt : Studi Sulla Notte pour piano préparé et dispositifs
électroacoustiques
Jacob ter Veldhuis : Grab It ! pour saxophone et bande
David Christoﬀel : Tapisserie n°1 pour saxophone et voix (commande
du Festival d’Automne à Paris, création)
Antonin-Tri Hoang : VOST pour ensemble Links (commande du Festival
d’Automne à Paris, création)
Alessandro bosetti : It is an island pour voix parlée et bande
Laurent Durupt : 61 Stèles pour percussion
David Christoﬀel : Tapisserie n°2 pour marimba, accordéon et voix
parlée (commande du Festival d’Automne à Paris, création)
Alessandro bosetti : La Fuite (Portrait radiophonique d'un instrument
qui n'est pas lui-même) pour accordéon (commande du Festival
d’Automne à Paris, création)
Jean-Michel Espitallier : Poème Pourquoi continuer ? (commande du
Festival d’Automne à Paris, création)
Christian Lauba : Hard pour saxophone
Alessandro bosetti : Plane/Talea pour voix et électronique
Laurent Durupt : Praeluradium pour percussion et électronique

Ensemble Links – rémi Durupt, percussion et Laurent Durupt, piano
Vincent Lhermet, accordéon
richard Ducros, saxophone
David Christoﬀel, voix
Alessandro bosetti, voix et électronique
Jean-Michel Espitallier, récitant

À la fois compositeur, poète et créateur radiophonique, David
Christoﬀel propose une rencontre inédite entre musique,
poésie et création sonore, avec un choix d’invités singuliers
qui élargissent le discours vers une éloquence polymorphe :
Alessandro bosetti, Laurent Durupt, Jacob ter Veldhuis,
Antonin-Tri Hoang, Christian Lauba, Jean-Michel Espitallier.
Une voix est projetée. La parole se réﬂéchit dans l’ampliﬁcation,
son propos dévie. Un peu plus loin, une voix enregistrée de
prisonnier résonne dans le haut-parleur, on entend une hargne
nerveuse que le jeu du sax cherche à ampliﬁer, pour contourner
un lyrisme incisif. Le saxophoniste Richard Ducros joue à distance
Grab It !, la réplique de Jacob ter Veldhuis à la pièce Hard de
Christian Lauba. Entretemps, des partitions avec bandes ont
densiﬁé le tressage : les œuvres commandées à Antonin-Tri
Hoang et Alessandro Bosetti tirent les ﬁls des premières œuvres,
les hybrident jusqu’à faire émerger des textures originales.
Cette soirée est particulière par le choix de ses pièces et encore
plus par la manière de les assembler. Là où les Tapisseries de
David Christoﬀel déplient l’art d’articuler la pensée à l’énergie
musicale, les œuvres de Laurent Durupt se déprennent de
quelque modèle prosodique préétabli en tressant la musique
dans un dialogue d’un nouvel ordre.
La poésie motorique et réﬂexive de Jean-Michel Espitallier peut
alors révéler le dynamisme de ce jeu de construction. En tissant
très littéralement textures verbales et instrumentales, ce récital
à sept voix et plus pourrait même débobiner la sensibilité de
chacun.

Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris
Avec le concours de la Sacem
Avec le soutien de l’Adami

THéâTrE DES AbbESSES
Mercredi 14 novembre 20h
––––––
14€ et 19€ / Abonnement 11€ et 14€
Durée : 1h30 plus pause

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
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ENTRETIEN
David Christoﬀel
David Christoﬀel, l’invitation du Festival d’Automne à Paris le
14 novembre prochain vous implique à double titre : en tant
que créateur, puisque deux pièces conçues par vous-même
seront créées à cette occasion, et en tant que curateur de cette
soirée dont vous avez conçu le programme. Cette bivalence
semble déjà, à elle seule, représentative de l’esprit de cet événement.
David Christoﬀel : Je vais en eﬀet répéter dans le geste de curation ce qui est déjà présent dans mon geste artistique : lier des
champs qui n’ont pas l’habitude d’être liés, même si dans ma
pratique personnelle, les choses sont toujours plus conﬂictuelles
que ça. Il ne s’agit pas de faire des mariages arrangés entre des
champs soigneusement choisis pour leur hétérogénéité, mais
d’identiﬁer des formes d’expression artistique qui, pour pouvoir
se formuler, ont spéciﬁquement besoin de se situer dans les
intervalles qui existent entre ces champs. C’est cette exigence
là que je vais essayer dans le jeu de curation, pour permettre
aux acteurs que je convoque d’investir des territoires qui soient
moins la collusion de champs artistiques que leur maillage.
Il me paraissait presque évident de ne pas programmer mes
propres pièces, mais Joséphine Markovits m’a demandé de le
faire, ce qui permet d’aﬃrmer qu’il s’agit d’une curation de créateur. C’est aussi ce qui motive la formulation « invitation » plutôt
que « carte blanche ».
Le programme que vous avez conçu révèle en eﬀet votre goût
pour l’art qui peut se développer à l’intersection des genres
et des catégories.
David Christoﬀel : Assurément ! Il ne s’agit cependant pas de
crossover, pas plus que d’une tentative d’abolition des frontières,
mais plutôt de l’insistance sur le pouvoir des douanes ! La
musique d’une part (Rémi et Laurent Durupt, Christian Lauba,
Jacob ter Veldhuis, Antonin-Tri Hoang), la poésie (Jean-Michel
Espitallier), la création radiophonique (Alessandro Bosetti) : ce
serait la façon évidente de mobiliser des acteurs provenant de
champs a priori diﬀérents. Mais il y a aussi la façon latente, qui
se manifeste par la façon de leur passer commande : je leur
dévoile le programme préalablement, pour qu’ils s’imprègnent
des matériaux des uns et des autres. Je vais moi-même, pour
les pièces que je vais composer, faire du cut-up d’autres pièces
inscrites au programme de cette soirée, sachant que certaines
de ces pièces sont elles-mêmes des répliques d’autres (Grab it
de Jacob ter Veldhuis est une réplique de Hard de Christian
Lauba).
En tant que créateur, vous situez-vous dans des catégories
déﬁnies, à leur périphérie, ou à leur intersection ?
David Christoﬀel : J’avais adopté l’appellation « opéra parlé »
pour signiﬁer que j’entrais dans la question opératique par
eﬀraction. C’est une façon de faire coexister poésie et musique
en insistant sur l’interdépendance, mais aussi sur la non-redondance des deux instances. Je conserve volontiers cette catégorie
qui est très pratique car elle permet notamment de se débarrasser de tout ce que pourrait imposer le mélodrame. Ce qui
est plus discret dans ma démarche et qui apparaît dans le
terme « tapisserie » dont on peut voir deux occurrences dans
le programme, c’est la façon dont le texte musical est travaillé
en tant que tel à partir de son maillage avec le texte parlé.

Le terme « tapisserie » évoque Satie, auquel vous avez consacré
une thèse de Doctorat, et à sa musique d’ameublement. S’agitil pour vous de dédramatiser le rapport à l’œuvre d’art ?
David Christoﬀel : Il y a certes de la dédramatisation, mais c’est
aussi une façon de reformuler ce qu’est devenu l’importance
d’une œuvre musicale dans le monde actuel, car la musique
d’ameublement était pour Satie une catégorie critique. Pour ce
qui est du modèle opératoire, on pourrait aussi passer par
Roland Barthes et sa théorie du texte, car la parole et la musique
vont se rencontrer selon un imaginaire éminemment textuel.
On peut aussi reprendre le « schéma tensif » du sémiologue
Jacques Fontanille et les réﬂexions qui mettent à égalité l’intensité et l’« extensité ». Ne donner pas plus d’intensité qu’il n’y
a de place, et pas plus de place qu’il n’y a d’intensité.
Est-ce que cette soirée ainsi conçue relève du manifeste ?
David Christoﬀel : C’est avant tout l’aﬃrmation d’une façon
d’écrire. À Antonin-Tri Hoang, j’ai proposé d’utiliser les « outils »
de la soirée, à savoir un instrument live, des voix enregistrées,
et une rencontre entre les deux qui soit plus ou moins de nature
performative. Je me dis qu’il y a bien quelque chose qui va ressortir de la rencontre unique de ces noms, qui relève peut-être
de l’hapax* et qui révèlera une part signiﬁcative de leurs écritures. Il ne s’agit cependant pas de cacher ce qui est abouti
pour chacun d’eux demeure un style unique. Le choix d’Antonin-Tri Hoang est signiﬁcatif à cet égard : quel que soit le parti
technique qu’il prend, on reconnaît sa pâte musicale.
S’il devait y avoir un manifeste, il porterait plutôt sur des questions techniques et esthétiques – celles notamment d’intensité
et d’extensité, celle de la dépersonnalisation – et sur le fait
qu’elles impliquent une politique d’agencement des voix. que
des manières individuelles s’expriment dans ce contexte ne
peut pas être la ﬁnalité, mais n’est pas non plus un tabou.
Qu’est-ce qui a attiré votre attention dans la démarche d’Alessandro Bosetti ?
David Christoﬀel : J’avais été très impressionné par son travail
sur les douze langues (Zwölfzungen) et d’une manière générale
par son travail pour la radio allemande. Je trouve qu’il a réussi
à aller plus loin que ne le fait René Lussier dans Le Trésor de la
langue, qui demeure cependant une référence. Il ne se cantonne
pas à l’ampliﬁcation musicale d’un travail de collage sur la mélorythmie d’une parole, mais exploite de façon plus large, y compris sur le plan du timbre, les caractéristiques musicales de la
voix parlée, avec une écriture très subtile de montage radiophonique. Plutôt que de projeter le locuteur qui irise son redoublement instrumental dans une espèce de spectralité bizarre,
il compose vraiment avec les voix parlées qu’il convoque pour
les ressaisir instrumentalement, ce qui les enrichit.
Je suis allé ensuite explorer son travail performatif, et nous
avons débattu avec lui pour le faire ﬁgurer dans trois postures
très diﬀérentes : performative, radiophonique, compositionnelle
(avec une commande).
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C’est aussi sur les hauteurs tonales de la parole et leur confrontation à un double instrumental que repose Grab it de Jacob
ter Veldhuis.
David Christoﬀel : Ce que je trouve très réussi dans Grab it,
c’est le fait que l’homorythmie, à laquelle correspond une homomélodie très relative si l’on compare par exemple à ce qu’ont
pu faire des compositeurs comme Peter Ablinger, permet de
mettre en exergue l’« homo-hargne » ! Même dans mon travail
théorique sur les rapports entre texte et musique, je considère
que dès qu’un poétologue se met à parler de musicalité de la
langue, il est d’oﬃce à côté du débat, parce qu’il rate les problèmes d’énonciation en centrant les choses sur le locuteur. Je
cherche bien plus des enjeux d’énonciation, et ça suppose donc
une dissociation sévère, comme le fait Mikhaïl Bakhtine**, entre
le locuteur et l’énonciateur. Plus qu’à la mélodie de la parole, je
m’intéresse justement à tous les autres facteurs musicaux de
la parole, qui permettent d’en extraire une « proto-narrativité ».
Tout cela est infra-linguistique, et c’est ce qui est paradoxal dans
ma démarche : je tire la musique vers le discours, mais pour y
faire entendre des choses qui sont en-dessous du message, et
qui me semblent plus importantes que le message.

le geste musical jusqu’à la composition instrumentale. En cela,
la programmation de cette soirée est radiophonique de bout
en bout.
Propos recueillis par Pierre Rigaudière

* hapax : chose dite une seule fois, occurrence unique
** Mikhaïl Bakhtine : historien et théoricien russe de la littérature,
connu pour ses travaux sur la théorie du langage.

Comment a été formulée la commande à Jean-Michel Espitallier ?
David Christoﬀel : Je lui ai donné un titre (« Pourquoi continuer ? ») et une durée : entre 7 et 8 minutes. Cette commande
est une sorte d’injonction à être proche de ce qu’il est, dans la
mesure où je lui ai dit que je n’avais pensé à absolument personne d’autre pour faire insérer de façon pertinente un poème
a cappella dans cette soirée !
David Christoﬀel, c’est aussi l’homme-radio. Selon quelles
modalités la création radiophonique prend-elle part à cette
soirée
David Christoﬀel : Pour moi, le centre de cette question se situe
dans l’alliage des niveaux sémiotiques que sont les outils techniques. Dans son Essai sur la Radio et le Cinéma, Pierre Schaeﬀer
explique que la radio est ce langage sonore qui constitue
presque une grammaire à possibilité fermée, et possède trois
niveaux sémiotiques que sont la musique instrumentale, le bruitage et la parole. D’une certaine façon, j’évolue dans ce vocabulaire, y compris quand j’écris des Tapisseries, mais aussi quand
je vais chercher des artistes comme ceux de cette soirée. Même
s’ils ne mobilisent pas les trois niveaux, ils manifestent un imaginaire de liaison des voix qui relève bien, de ce point de vue,
du montage radiophonique.
Je ne verse pas dans le fétichisme du son enregistré. Là où je
me sens un auteur pleinement radiophonique, c’est dans ma
préoccupation de soumettre la voix enregistrée à des manipulations techniques qui favorisent la polyphonie énonciative. Je
cherche à maximiser y compris les apports de la liaison entre
les voix. Derrière le travail dans L’Atelier de la création pour
France Culture sur « Rameau radiostar », il y avait l’idée de vériﬁer que l’opéra est insoluble dans la radio, et que dans cette
insolubilité, on peut dire des choses sur le lyrisme qu’on ne peut
dire qu’à la radio. Cette intelligence de la parole, qui est ampliﬁée
par son ampliﬁcation concrète dans le micro et qui ﬁnit par être
une ampliﬁcation réﬂexive, peut à mon sens aboutir à enrichir
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BIOGRAPHIES
David Christoﬀel, compositeur
À la fois poète et compositeur, créateur radiophonique et chercheur, David Christoﬀel place la poésie et la musique dans des
voisinages particuliers. Il est l'auteur de recueils de poèmes (Litteralicismes aux editions de l’Attente et Argus du cannibalisme
chez Publie.net), de disques (Oecumetrucs chez Artalect et la
série Radio Toutlemonde pour Super Moyen les disques), il produit des opéras parlés (Le Cul de la quinte à l'université de Tours
en 2017 ou Échecs opératiques à l'opéra de Rouen en 2018) et
des performances sonores (La voix de Foucault pour le festival
ManiFeste 2014). Il est producteur pour Radio France (pour les
programmes de création radiophonique de France Culture et,
précédemment, pour la Matinale de France Musique), correspondant musical de la Radio Télévision Suisse, et directeur d'antenne de la webradio du Printemps des Arts de Monte-Carlo
depuis 2016. Docteur en musicologie de l'EHESS, il est professeur
associé au CNSMDP, chargé de cours au CFMI d'Orsay et intervenant pour le programme Écoute ! du Festival d'Automne à
Paris. Il a publié Ouvrez la tête (ma thèse sur Satie) aux éditions
MF en 2017 et La musique vous veut du bien aux PUF en 2018.
Il participe aux revues Il Particolare, Action Restreinte, Ballottage,
Multitudes et Espace(s)...

En 2011-2013, il suit le Cursus Jeune Compositeur de l'Ircam. Il
reçoit des bourses de la Fondation de France et la Fondation
Meyer. Il se produit avec l'artiste vidéo Hicham Berrada dans
ses performances intitulées Présage. Ils ont fait ensemble les
Nuits Blanches de Paris et Melbourne, et des performances dans
les galeries comme à la Villa Médicis (Rome), au MacVal (Vitrysur-Seine) ou «Les Abattoirs» (Toulouse). Laurent Durupt est
pensionnaire à la Villa Médicis en 2013-2014 et compositeur
associé à La Comédie à Reims, avec le soutien du Ministère de
la Culture et de la Communication et de la SACEM depuis septembre 2016.
laurentdurupt.com

Jean-Michel Espitallier, poète et récitant
Écrivain inclassable, poète et batteur de rock (et alentours !),
Jean-Michel Espitallier est l’auteur d’une vingtaine de livres,
dont pour les derniers : Tourner en rond : de l’art d’aborder les
ronds-points (PUF, 2016) ; Syd Barrett, le rock et autres trucs
(Le Mot et le Reste, 2017) ; La Première Année (Inculte, 2018).
Sa dernière création est Sergent Pepper, suite (France Culture,
2017). Il travaille sur plusieurs projets multimédias, notamment
avec la chorégraphe Valeria Giuga (Compagnie Labkine).

Alessandro Bosetti, compositeur et interprète Jacob ter Veldhuis, compositeur
Le travail d’Alessandro Bosetti est basé sur la musicalité de la
voix, du langage et des langues. Il explore la frontière entre le
langage parlé et la musique. Ses compositions abstraites (sur
disque, jouées lors de performances en public ou pour des diﬀusions radiophoniques) mêlent documents sonores et entretiens
enregistrés, collages acoustiques et électroacoustiques, stratégies relationnelles, pratiques instrumentales, explorations
vocales et manipulations numériques. Il est depuis 2000 une
ﬁgure majeure de l’Ars Acustica, et est l’auteur d’un corpus
d’œuvres électroacoustiques et de compositions texte-son,
notamment pour des institutions comme WDR Studio Akustische Kunst, Deutschland Radio, ou encore le GRM. Il a développé
son travail sur la voix pour les ensembles Neuevocalsolisten,
Maulwerker et Kammerensemble Neue Musik. Ses performances
ont été présentées en Europe, en Asie et aux États-Unis, que
ce soit en solo, à la tête de son ensemble Trophies avec Tony
Buck et Kenta Nagai, ou en collaboration avec d’autres performeurs vocaux , Jennifer Walshe et Tomomi Adachi, avec le pianiste Chris Abrahams et les chorégraphes Georges Appaix et
Ariella Vidach.
melgun.net

Laurent Durupt, compositeur et pianiste
Laurent Durupt est diplomé en piano, musique de chambre,
analyse, contrepoint, improvisation et composition au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. En 2010, Il participe aux «Voix nouvelles» et travaille avec Brian Ferneyhough,
Liza Lim et Francesco Filidei.
Pianiste, il fonde avec son frère percussionniste le duo Links, et
avec plusieurs autres artistes l’Ensemble Links. Ils sont acteurs
de la scène européenne pour la musique contemporaine, créant
la musique de Franck Bedrossian, JanuibeTejera, Philippe Hurel.
En tant que soliste, il est invité dans de nombreux festivals, Nancyphonies, Amsterdam Opera ou Salzburger Schlosskonzerte,
et créé le concerto pour piano et ensemble Conﬂuence de Octavi
Rumbau.

Né en 1951, Jacob ter Veldhuis débute sa carrière comme musicien de rock. Par la suite, il étudie la composition et l’électronique
au Conservatoire de Gröningen. Il se fait connaître dans les
années 1980 dans des œuvres où, sans pour autant tomber
dans la mièvrerie, la mélodie tient une place importante.
Parmi les interprètes de ses œuvres : le Royal Concertgebouw
Orchestra, le Netherlands quartet, le quatuor de saxophones
Aurelia, Electra, l’Ensemble de musique contemporaine de Moscou, Philharmonie Haarlem et Nederlands Blazersensemble. Il
a collaboré avec plusieurs chorégraphes comme Hans van
Manen et Linning. Il a enregistré plus d’une trentaine de disques,
et ses œuvres ont été jouées dans de nombreux pays.
smcq.qc.ca

Antonin-Tri Hoang, compositeur
La forme, le temps et la mélodie : autant d’interrogations pour
Antonin-Tri Hoang.
La forme, il cherche à la perturber, au sein du Novembre quartet
où les diﬀérentes compositions du groupe sont sans cesse remodelées, réduites, simpliﬁées ou altérées, à travers des processus
de montage de partitions où la mémoire de l’auditeur est expressément sollicitée. En solo de saxophone, il reproduit ces mêmes
phénomène dans une forme totalement improvisée où chaque
évènement joué est mémorisé et régulièrement rappelé (solo
live A l’improviste pour France musique, 2017).
Le temps, il l’aborde dans tous ses projets, en particulier pour
la commande de France Musique 5 synchronies, où il étudie
cinq façons de manifester l’écoulement du temps dans un intervalle de 2 minutes, ou encore avec le quatuor de clarinettes
Watt. Venant du jazz, et le pratiquant toujours au sein de nombreux ensembles, il place la mélodie au centre de ses questionnements : comment advient-elle, comment revient-elle, à quels
fragments de nos mémoires est-elle reliée ? Son parcours le
mèné en tant qu’instrumentiste et improvisateur à collaborer
avec diﬀérents ensemble et artistes , Eve Risser, Benoît Delbecq,
Julien Pontvianne, Fantazio, Jean-Jacques Birgé, l’ensemble
ONCEIM, L’Orchestre National de Jazz Daniel Yvinec …
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l'improvisation, la composition, et des artistes visuels, liés par
une passion pour l'art sous toutes ses formes. Ses membres
ont pour projet de proposer de multiples formats de concert
traduisant leur éclectisme et leur désir de lier intimement les
diﬀérentes dimensions de l'art vivant. Cela les amène aussi
bien vers des œuvres phares du XXe siècle que des créations
de compositeurs d'aujourd'hui (Sakai, Bedrossian, Rotella,
Rivas), collaborant également avec des ensembles tels Hanatsu
Miroir et DeCaelis.

Christian Lauba, compositeur
Compositeur français né le 26 juillet 1952 à Sfax, Tunisie.
Christian Lauba entre à l'âge de trente ans au conservatoire de
Bordeaux. Premier prix du concours international de composition de Berlin en 1994, il est président du jury du concours de
composition Gaudeamus 1996. De 2004 à 2006, il est nommé
directeur musical de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine,
puis compositeur en résidence à l'Opéra de Bordeaux avec les
créations de Bogor pour orchestre, le ballet Zatoïchi et de son
opéra La Lettre des Sables sur un livret et une mise en scène de
Daniel Mesguich.
À l'image de György Ligeti qui l'a fortement aidé dans sa carrière,
il s’essaie à la synthèse des styles. Attentif aux inﬂuences les
plus diverses, usant des esthétiques et des techniques qui s'offrent à lui, Christian Lauba a développé un langage original mais
se dit proche de la tradition française. Fréquemment sollicité
pour des master classes et des conférences en Europe et à
l'étranger, il est l'auteur d'une œuvre qui témoigne de son intérêt
pour les eﬀectifs les plus divers, du soliste à l'orchestre, comme
François-Frédéric Guy, Jean-Frédéric Neuburger, Wilhem Latchoumia, Nathanaël Gouin, Richard Ducros, Tristan Pfaﬀ, les
quatuors Casals et Diotima, l'ensemble Métaboles, l'Orchestre
National Bordeaux Aquitaine, l'Orchestre de Mulhouse, l'Orchestre Colonne, Orchestre de la MDR de Leipzig, Les Concerts
de Poche etc...

Vincent Lhermet, accordéon
Diplômé de l’Académie Sibelius d’Helsinki, du CNSM de Paris
et de l’Université de Paris-Sorbonne, Vincent Lhermet est le
premier accordéoniste titulaire d’un doctorat d’interprète en
France après avoir réalisé une recherche sous la direction de
Laurent Cugny et de Bruno Mantovani.
Lauréat de la Fondation d’entreprise Banque Populaire, il s’est
distingué à de nombreuses reprises sur la scène internationale
en remportant à 19 ans le Concours International d’ArrasateHiria en Espagne en 2006 et en se classant ﬁnaliste au Concours
International « Gaudeamus Interpreters » d’Amsterdam en 2011.
Vincent Lhermet se produit dans le monde entier en soliste,
avec orchestres et ensembles sous la direction de Charles
Barbier, Guillaume Bourgogne, Jean Deroyer, Roberto ForesVeses, Clément Mao-Takacs, Pierre-André Valade, dans des
salles prestigieuses telles que le Muziekgebouw d’Amsterdam,
la Sala Carlos Chavez de México, la Maison de la Musique
d’Helsinki ou la Cité de la Musique de Paris.
Passionné de musique d’aujourd’hui, il se produit dans de
nombreux festivals, Musica Nova, Musiques Démesurées,
Rencontres Contemporaines, le Printemps des Arts de Monte
Carlo, le Festival Radio-France de Montpellier, le Festival des
Forêts, Schwetzinger Festspiele…
Dans sa discographie, on peut citer : Correspondances
(Collection jeunes solistes Fondation Meyer/CNSMDP, 2014),
Rameau, hier et aujourd’hui (Klarthe/harmonia mundi, 2015)
et Créations pour un festival (Printemps des Arts, 2017)
vincentlhermet.fr

Richard Ducros, saxophone
Né en 1974, Richard Ducros fait ses études au Conservatoire de
Bordeaux avec J.M. Londeix (saxophone) et Christian Lauba
(analyse). Dès la ﬁn de ses études, il entreprend une carrière
de soliste. Le compositeur Christian Lauba le choisit pour une
série de prestations illustrant ses master-classes et conférences
à Chicago, Conservatoire de Paris, Boulogne, Amsterdam,
Madrid et Berlin. La collaboration avec ce compositeur l’emmène
à jouer en soliste dans de nombreux lieux de concerts et festivals. Il a joué avec des musiciens comme Michel Portal, Richard
Rimbert, Marie-Josèphe Jude, Jonas Vitaud, Tristan Pfaﬀ, JeanFrédéric Neuburger, Nathanaël Gouin, l’Orchestre de Cannes et
l’Orchestre Colonne. Il a travaillé avec les compositeurs François
Bernard Mâche, Bernard Cavanna ainsi que Philippe Hurel et
participé à de nombreuses créations comme à Royaumont en
collaboration avec les percussionnistes de Strasbourg ou au
Grand Théâtre de Bordeaux avec le quatuor de l’ONBA. Richard
Ducros joue aussi le répertoire classique du saxophone (Debussy,
Caplet, Hindemith, Glazounov…) ainsi que le répertoire virtuose
des années trente de Rudy Wiedoeft. En 2005, il joue la rhapsodie de Debussy avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine,
et en Mai 2008, il crée le triple concerto (New-York Concerto)
de Christian Lauba avec Jonas Vitaud au piano, Henri Demarquette au violoncelle et l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
dirigé par Daniel Klajner. En mai 2009, il interprète le concerto
de Glazounov sous la direction de John Neschling avec l’Orchestre de Mulhouse.

Ensemble Links
Créé en 2007 par Laurent et Rémi Durupt, LINKS est tout
d’abord un duo piano/percussion, désirant faire découvrir le
répertoire pour cette formation, dont Kontakte de Stockhausen
en est la pierre fondatrice. Sous sa forme collective, LINKS
regroupe des musiciens engagés dans la création,
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Ensemble Mosaïk / Enno Poppe (debout, deuxième à gauche) © Sandra Schuck

ENNO POPPE
Rundfunk
Rundfunk pour neuf synthétiseurs
Création en France
Commande de Südwestrundfunk, Wien Modern, Huddersﬁeld
Contemporary Music Festival, Philharmonie Luxembourg, Acht
Brücken | Musik für Köln, Festival d’Automne à Paris, Deutschlandfunk
Kultur et de musica viva des Bayerischen Rundfunks

Ensemble Mosaïk
Enno Poppe, keyboard et direction
Coréalisation C.I.C.T. Théâtre des Bouﬀes du Nord (Paris) ; Festival
d’Automne à Paris

Dans Rundfunk, Enno Poppe se confronte à l’archéologie des
musiques électroniques : en reconstruisant grâce à l’ordinateur
des instruments disparus ou diﬃciles à programmer, il
recompose le sound des années 1960 et 1970.
Chez Poppe, tout se réfère à l’univers organique : les voix de
Holz (« Bois ») se comparent à des linéaments ; la sécheresse
des sons dans Knochen s’expliquent par le titre (« Os »), un ﬂux
musical lent et gras traduit celui de Öl (« Huile »). « J’aime
l’organique, dit Poppe. La métaphysique ne m’intéresse pas. Je
suis dans le concret. Il y a déjà beaucoup à faire à partir du son
lui-même ». Sa musique s’élabore à partir de cellules, simples
au départ – par exemple : montée/descente/montée –, variées,
étirées, renversées, inscrites dans des tempi diﬀérents.
Prolifération souvent déduite du système-L qui modélise la
croissance des plantes. Ainsi, l’organique verse dans le
mécanique. quant à la technologie, elle est souvent détournée
de son usage premier. Dans son opéra, les quatre keyboards
produisent un « faux orchestre »; ailleurs, d’anciens synthétiseurs
sont utilisés pour faire éclore des univers harmoniques inouïs –
striés en dixièmes ou trente-deuxièmes de ton… –, des accords
cabossés.
Dans Rundfunk, Enno Poppe « démonte non pas des instruments
anciens, mais des sonorités anciennes. L’ensemble est formé de
neuf ordinateurs et neuf keyboards. Les sons viennent des années
1960 et 1970 – synthèse FM, Minimoog et orgue à cochons ».
Hommage est rendu aux pionniers de l’électronique, Gottfried
Michael Koenig, John Chowning, mais aussi Wendy Carlos et
Tangerine Dream. « Cependant, du fait que je n’emploie aucun
instrument acoustique réel mais uniquement des copies générées
par ordinateur, tout sonne autrement qu’à l’époque. Le son est
ainsi déconstruit et remonté autrement. La pièce est faite de
milliers d’atomes. Quant à ma musique, elle est analytique et
emphatique. Recomposée dans mon laboratoire, je porte une
blouse blanche en y travaillant ».

THéâTrE DES bouFFES Du norD
Lundi 26 novembre 20h30
––––––
12€ et 25€ / Abonnement 10€ à 20€
Durée : 1h

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre des bouﬀes du nord
Opus 64
Christophe Hellouin
01 40 26 40 76 / c.hellouin@opus64.com
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« Sans la radio, la musique contemporaine sous sa forme actuelle n’existerait pas. Car l’invention et le développement de la
musique électronique dans les studios des différentes stations radio comptent parmi les heures de gloire d’un média qui a
voulu s’interroger sur ses propres conditions de possibilité et qui s’est payé pour cela des instituts de recherche. De nos jours,
l’idée de fonder un Institut Max Planck intégré dans une station radio et financé par la redevance publique est à peine imaginable, tant la conception de la radio, évoluant vers un accompagnement sonore de la journée, s’est transformée.
Le domaine de musique électronique connaît depuis des décennies une évolution fulgurante. Mais cette musique disparaît
aussi à une cadence tout aussi infernale. Des œuvres un peu anciennes ne peuvent plus guère être données puisque les technologies qu’elles demandent ont disparu ou ne fonctionnent plus, ou encore parce que l’on ne sait tout simplement plus comment telle œuvre a été fabriquée il y a vingt-cinq ans. Du fait que seule la technologie actuelle fonctionne, l’esthétique sonore
est étroitement liée à la seule époque présente. On peut de cette façon-là dater avec précision la musique pop, grâce à certains
échantillons de DX-7 ou tel ou tel software que l’on reconnaît.
Composer signifie démonter. Dans Rundfunk (« Radio ») pour 9 synthétiseurs, je démonte non pas des instruments anciens,
mais des sonorités anciennes. L’ensemble est formé de neuf ordinateurs et neuf keyboards. Les sons viennent des années 1960
et 1970 – synthèse FM, Minimoog et orgue à cochons. Les pionniers, ce sont Gottfried Michael Koenig, Thomas Kessler, John
Chowning, Wendy Carlos et Tangerine Dream. Cependant, du fait que je n’emploie aucun instrument acoustique réel mais uniquement des copies générées par ordinateur, tout sonne autrement qu’à l’époque. En revanche, j’ai à chaque moment l’ensemble
des sonorités à ma disposition, je peux produire autant de voix que je veux (alors que le Minimoog ne pouvait produire qu’un
seul son à la fois) et je puis également décider du tempérament et en changer en permanence. Le son est ainsi déconstruit et
remonté autrement. Mes musiciens ne sont pas d’ailleurs des virtuoses du clavier, mais des virtuoses dans l’utilisation de sons
électroniques.
La pièce est faite de milliers d’atomes. quant à ma musique, elle est analytique et emphatique. Recomposée dans mon laboratoire,
je porte une blouse blanche en y travaillant ».
Enno Poppe
Traduction Martin Kaltenecker
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BIOGRAPHIES
Enno Poppe, compositeur

Ensemble Mosaïk

Enno Poppe est né en 1969 à Hemer/Sauerland. Depuis 1990,
il vit et travaille à Berlin. Il a étudié la direction d’orchestre et
la composition à l’université des arts de Berlin, en particulier
avec Friedrich Goldmann et Gösta Neuwirth. Il a poursuivi des
études dans le domaine de la synthèse sonore et de la composition algorithmique à la Technische Universität de Berlin et
au Zkm de Karlsruhe auprès de Heinrich Taube. Il reçoit plusieurs bourses et de nombreuses distinctions comme le Prix
Boris Blacher (1998), le Prix de composition de la ville de
Stuttgart (2000), le Prix de soutien de la Fondation Ernst von
Siemens (2004) et celui de la Fondation Hans-und-GertrudZender (2011). Après avoir enseigné pendant deux ans à la
Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin, Enno Poppe a enseigné aux Cours d’été de Darmstadt et dans diﬀérents séminaires (Impuls Akademie Graz / Autriche), entre 2004 et 2010.
Depuis 1998, il dirige l’Ensemble Mosaik et se produit comme
chef d’orchestre en Europe avec des ensembles comme Klangforum Wien ou Musikfabrik.
Il est membre de l’Académie des Sciences et des Arts de Düsseldorf et de l’Académie des Beaux-Arts de Bavière. Il reçoit
des commandes des Wittener Tage, des Berliner Festwochen,
des festivals Ultraschall et MaerzMusik à Berlin, Eclat à Stuttgart, de Musica Viva et de la Biennale de théâtre musical de
Munich, ainsi que des festivals de Donaueschingen et de Salzbourg qui ont été dirigées par des chefs comme Susanna
Mälkki, Emilio Pomarico, Pierre Boulez et bien d’autres. Ses
œuvres sont éditées chez Ricordi et ont fait l’objet de nombreux enregistrements et publications.
www.ricordi.de

Fondé en 1997, les membres de l’Ensemble Mosaik ne sont pas
seulement caractérisés par leur compétence instrumentale,
mais aussi par leur créativité et leur envie d’expérimenter des
choses. Au ﬁl des ans, ils ont démontré une ouverture vers
toutes les formes de la musique d’aujourd’hui, en créant des
liens étroits avec les compositeurs. L’Ensemble Mosaik coopère avec des artistes d’autres disciplines et d’autres genres
musicaux, ce qui fait souvent des concerts des moments d’expérience pour le spectateur. L’Ensemble travaille avec de nombreux compositeurs comme : Orm Finnendahl, Gösta
Neuwirth, Rebecca Saunders, Sebastian Claren, Uros Rojko,
Liza Lim, Harald Muenz. Mais aussi avec de jeunes compositeurs dans les écoles de musique de Hanovre, Stockholm, Nischni Nowgorod en Russie ou l’Université d’Harvard.
Depuis 2017, l’Ensemble Mozaïk développe un projet d’enseignement pour des enfants et des adultes dans des écoles de
New Dehli. Leurs disques sont édités aux éditions Schott, Kairos, NMC Recordings ….
ensemble-mosaik.de

Enno Poppe au Festival d’Automne à Paris :
2007
2009
2012
2016

Obst pour orchestre (Salle Pleyel)
Interzone (Cité de la musique)
Speicher III-IV et V (Cité de la musique)
Stoﬀ, pour neuf instruments, Haare, pour violon solo
Fell, pour percussion solo
(Théâtre de la Ville - Espace Pierre Cardin)
Koﬀer, pour grand ensemble, Brot, pour cinq instru
mentistes
(Cité de la musique - Philharmonie de Paris)
Buch (Théâtre des Bouﬀes du Nord )
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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 47E ÉDITION.
grand Mécène du Festival d’Automne à Paris
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent
Mécènes
Fondation d’entreprise Fiminco
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild
Fondation Ernst von Siemens pour la musique
Fondation franco-japonaise Sasakawa
King’s Fountain
Arte
Better Brand Better Business
Koryo
Jean-Pierre de Beaumarchais
Olivier Diaz
Pâris Mouratoglou
Sylvie Winckler
Donateurs
Frédérique Cassereau, Philippe Crouzet, Sylvie Gautrelet, Jean-Philippe Gauvin, Ishtar Méjanes, Jean-Claude Meyer, Caroline
Pez-Lefvèvre, Sydney Picasso, Claude Prigent, Bertrand Rabiller, Ariane et Denis Reyre, Aleth et Pierre Richard, Agnès et
Louis Schweitzer, Nancy et Sébastien de la Selle, Bernard Steyaert
Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de la Fondation de France, Fondation Fiminco
Amis
Irène et Bertrand Chardon, Lyne Cohen-Solal, Hervé Digne, Aimée et Jean-François Dubos, Susana et Guillaume Franck,
France Grand, Agnès et Jean-Marie Grunelius, Pierre Morel, Tim Newman, Judith Pisar, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salomon, Guillaume Schaeﬀer
Le Festival remercie également les Mécènes, Dontateurs et Amis qui ont souhaité garder l’anonymat.
Partenaires 2018
Sacem, Adami, SACD, ONDA, Adam Mickiewicz Institute, Japonismes 2018, Amabassade de Norvège, Centre culturel canadien à Paris, British Council, Pledg, Ina
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ARTS PLASTIQUES /
PERFORMANCE
nairy baghramian
Beaux-Arts de Paris – 13 octobre au 6 janvier
Tomás Saraceno / Jamming with spiders
Palais de Tokyo – 26 octobre, 23 novembre et 14 décembre
Walid raad / Les Louvres and/or Kicking the Dead
Le CENTQUATRE-PARIS – 10 au 17 novembre

Ahmed El Attar / Mama
Théâtre de Choisy-le-Roi – 9 octobre / MC93 – 11 au 14 octobre
El Conde de Torrefiel / La Plaza
Centre Pompidou – 10 au 13 octobre
Forced Entertainment / Complete Works: Table Top
Shakespeare
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 11 au 20 octobre
émilie rousset / Rencontre avec Pierre Pica
Théâtre de la Cité internationale – 15 au 20 octobre
!POC! / Alfortville – 28 novembre (version courte)
Toshiki okada / Five Days in March
Centre Pompidou – 17 au 20 octobre

THÉÂTRE

Daria Deflorian / Antonio Tagliarini / Quasi niente
Théâtre de la Bastille – 23 au 31 octobre

tg STAn / Infidèles
Théâtre de la Bastille – 10 au 28 septembre
Théâtre de Rungis – 10 janvier / !POC! / Alfortville – 16 janvier

tg STAn / Après la répétition
Théâtre de la Bastille – 25 octobre au 14 novembre

Shochiku grand Kabuki
Chaillot – Théâtre national de la Danse – 13 au 19 septembre

Alexander zeldin / LOVE
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 5 au 10 novembre

Julien gosselin / Le Père d’après L’Homme incertain
de Stéphanie Chaillou
MC93 – 13 au 29 septembre

Marion Siéfert / Le Grand Sommeil
La Commune Aubervilliers – 7 au 17 novembre
La Ménagerie de verre – 20 au 22 novembre

Laetitia Dosch / HATE
Nanterre-Amandiers – 15 au 23 septembre

Tiago rodrigues / Sopro
Théâtre de Chelles – 9 novembre
Théâtre de la Bastille – 12 novembre au 8 décembre

Mohamed El Khatib / Alain Cavalier / Conversation
Nanterre-Amandiers – 15 septembre au 16 décembre
Mansaku, Mansai et Yûki nomura / Hiroshi Sugimoto /
Sambasô, danse divine
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 19 au 25 septembre
Kurô Tanino / The Dark Master
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 20 au 24 septembre
Krystian Lupa / Le Procès d’après Franz Kafka
Odéon-Théâtre de l’Europe – 20 au 30 septembre
Sylvain Creuzevault / Les Démons d’après Fédor Dostoïevski
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 21 septembre au 21 octobre
Théâtre des Louvrais / Pontoise – 12 et 13 février
Milo rau / La Reprise. Histoire(s) du théâtre (I)
Nanterre-Amandiers – 22 septembre au 5 octobre
Kurô Tanino / Avidya – L’Auberge de l’obscurité
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 25 au 29 septembre
tg STAn / Atelier
La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne – 27 et 28 septembre
Théâtre de la Bastille – 1er au 12 octobre
Thomas Quillardet / Tristesse et joie dans la vie des girafes
de Tiago Rodrigues
Théâtre de Chelles – 4 au 6 octobre
Théâtre Alexandre Dumas / Saint-Germain-en-Laye – 27 novembre
La Villette – Grande Halle – 29 novembre au 1er décembre
Théâtre du Fil de l’eau / Pantin – 6 décembre
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 14 au 18 décembre
Shû Matsui / Un Fils formidable
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 5 au 8 octobre

Silvia Costa / Dans le pays d’hiver
MC93 – 9 au 24 novembre
Julien gosselin / Joueurs, Mao II, Les Noms de Don DeLillo
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier –
17 novembre au 22 décembre
géraldine Martineau / La Petite Sirène
d’après Hans Christian Andersen
Comédie Française / Studio Théâtre – 17 novembre au 6 janvier
Takahiro Fujita / Jetons les livres, sortons dans la rue
Maison de la culture du Japon à Paris – 21 au 24 novembre
Hideto Iwaï / Wareware no moromoro (nos histoires...)
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 22 novembre au 3 décembre
Maxime Kurvers / Naissance de la tragédie
La Commune Aubervilliers – 23 novembre au 5 décembre
Claude régy / Rêve et Folie de Georg Trakl
Nanterre-Amandiers – 1er au 16 décembre
Tiago rodrigues / By Heart
Espace 1789 / Saint-Ouen – 5 décembre
émilie rousset / Louise Hémon / Rituel 4 : Le Grand Débat
Théâtre de la Cité internationale – 10 au 15 décembre
Talents Adami Paroles d’acteurs / Joris Lacoste /
Noyau ni fixe
Atelier de Paris / CDCN – 11 au 15 décembre
Sylvain Creuzevault / Les Tourmentes
MC93 – 12 au 22 décembre
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Toshiki okada / Pratthana – A Portrait of Possession
Centre Pompidou – 13 au 16 décembre

DANSE

Takao Kawaguchi / About Kazuo Ohno – Reliving the Butoh
Diva’s Masterpieces
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 2 au 5 octobre
ola Maciejewska / Dance Concert
Centre Pompidou – 3 au 6 octobre

>>> Portrait Anne Teresa De Keersmaeker

bruno beltrão / Inoah
Le CENTQUATRE-PARIS – 6 au 10 novembre
Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France – 13 novembre

échelle Humaine
Lafayette Anticipations – 15 au 23 septembre

noé Soulier / Les Vagues
Chaillot – Théâtre national de la Danse – 14 au 17 novembre

Anne Teresa De Keersmaeker / Fase, Four Movements
to the Music of Steve Reich
Centre Pompidou – 19 au 22 septembre

bouchra ouizguen / Jerada
Centre Pompidou – 15 au 18 novembre

Anne Teresa De Keersmaeker / Slow Walk
Paris – 23 septembre

Lia rodrigues / Fúria (titre provisoire)
Chaillot – Théâtre national de la Danse – 30 novembre au 7 décembre
Le CENTQUATRE-PARIS – 12 au 15 décembre

Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas danst Rosas
Espace 1789 / Saint-Ouen – 28 septembre
Théâtre Jean Vilar / Vitry-sur-Seine – 30 septembre
Théâtre-Sénart – 2 octobre / !POC! / Alfortville – 4 octobre
Théâtre du Fil de l’eau / Pantin / Avec le CND Centre national
de la danse – 6 et 7 octobre / Le CENTQUATRE-PARIS – 10 au 13 octobre
Anne Teresa De Keersmaeker / La Fabrique
CND Centre national de la danse – 6 et 7 octobre

MUSIQUE
>>> Portrait Claude Vivier
Claude Vivier / Alban berg /
Pascal Dusapin / Gustav Mahler
Radio France / Auditorium – 27 septembre

Anne Teresa De Keersmaeker / Achterland
Maison des Arts Créteil / Avec le Théâtre de la Ville – 16 au 18 octobre
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 20 décembre

Claude Vivier / Clara Iannotta
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 8 octobre

Anne Teresa De Keersmaeker / Verklärte Nacht
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 18 au 24 octobre

Claude Vivier / Tristan Murail / gustav Mahler
Radio France / Auditorium – 25 octobre

Anne Teresa De Keersmaeker / Alain Franco /
Louis nam Le Van Ho / Zeitigung
Théâtre des Abbesses – 10 au 18 novembre

Claude Vivier / gérard grisey
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 16 novembre

Anne Teresa De Keersmaeker / Jean-guihen Queyras /
Mitten wir im Leben sind / Bach6Cellosuiten
Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie de Paris /
Avec le Théâtre de la Ville – 17 au 19 novembre
Anne Teresa De Keersmaeker / Ictus / Vortex Temporum
MC93 – 22 au 24 novembre
Anne Teresa De Keersmaeker / Salva Sanchis /
A Love Supreme
Espace 1789 / Saint-Ouen – 23 novembre
Théâtre de Rungis – 6 décembre
Pôle culturel La Lanterne / Rambouillet – 14 décembre
Théâtre Firmin Gémier – La Piscine / Châtenay-Malabry –
15 et 16 décembre
Théâtre du Beauvaisis – 18 décembre
Théâtre des Louvrais / Pontoise – 20 et 21 décembre
Anne Teresa De Keersmaeker / tg STAn / Quartett
Centre Pompidou – 28 novembre au 1er décembre
Anne Teresa De Keersmaeker / Ictus / Rain (live)
La Villette, grande halle / Avec le Théâtre de la Ville – 6 au 8 décembre

Claude Vivier / Peter Sellars / Kopernikus, un rituel de mort
Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Avec le Théâtre du Châtelet –
4 au 8 décembre / Nouveau théâtre de Montreuil – 17 au 19 décembre
Karlheinz Stockhausen / Inori
Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie de Paris – 14 septembre
Clara Iannotta / Pierre-Yves Macé / Helmut Lachenmann
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 26 octobre
Invitation à David Christoffel
Théâtre des Abbesses – 14 novembre

Enno Poppe / Rundfunk
Théâtre des Bouffes du Nord – 26 novembre

CINÉMA
naomi Kawase / Isaki Lacuesta, cinéastes
en correspondance / Rétrospectives et installations
Centre Pompidou – 23 novembre au 6 janvier

Saburo Teshigawara / The Idiot
Chaillot – Théâtre national de la Danse – 27 septembre au 5 octobre
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156, rue de Rivoli 75001 Paris
Renseignements et réservation 01 53 45 17 17
www.festival-automne.com

