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Le Festival d’Automne, un
festival pluridisciplinaire
Depuis 1972, le Festival d’Automne (https://www.festival-automne.com/) rayonne sur Paris et
en fait un événement incontournable. De septembre à décembre, ce sont 50 manifestations
pluridisciplinaires (théâtre, musique, danse, arts plastiques et cinéma) d’artistes
internationaux, dans 45 lieux partenaires : Centre Pompidou, Odéon, Théâtre de Gennevilliers,
La Villette… A Nous Paris vous présente l’essentiel et se hâte de parcourir la capitale aux
couleurs de l’automne.

Festival d’Automne – Arts Plastiques &
Performance

Tomás Saraceno, Singapour © Studio Tomás Saraceno, 2015

Le Festival d’Automne consacre une partie de sa programmation aux arts plastiques et à la
performance dans trois lieux partenaires : les Beaux-Arts de Paris
(https://www.beauxartsparis.fr/fr/), le Palais de Tokyo (https://www.anousparis.fr/lieu/palaisde-tokyo/)et le CentQuatre (https://www.anousparis.fr/lieu/centquatre-paris/). Exposée à la
dernière Biennale de Lyon (http://www.biennaledelyon.com/mondes-flottants/les-

Festival d’Automne – Musique
Ensemble Mosaïk / Enno Poppe (debout, deuxième à gauche) © Sandra Schuck

La Philharmonie de Paris (https://www.anousparis.fr/lieu/philharmonie-de-paris/), leThéâtre
des Abbesses (https://www.anousparis.fr/lieu/theatre-des-abbesses/)et le Théâtre des
Bouffes du Nord (https://www.anousparis.fr/lieu/theatre-des-bouffes-du-nord/) s’associent
au Festival d’Automne pour sa programmation musicale. Pièce historique, création sonore,
musique électronique, le festival ne s’acoquine pas avec un seul genre. La pièce Inori
de Karlheinz Stockhausen (https://www.festival-automne.com/edition-2018/karlheinzstockhausen)composée en 1973/1974 est rejouée par l’Orchestre de l’Académie du Festival de
Lucerne (https://www.lucernefestival.ch/fr/lucerne-festival-orchestra/lorchestre). Inori qui en
langue japonaise signifie la prière, l’invocation ou l’adoration se constitue d’un grand orchestre
mais également d’un danseur dont les gestes sont empreints de la culture religieuse. Avec
David Christoffel (https://www.festival-automne.com/edition-2018/david-christoffelinvitation-a-david-christoffel) compositeur, poète et créateur radiophonique, partez à la
rencontre de la poésie et de la musique avec de nombreux invités. Enno Poppe
(https://www.festival-automne.com/edition-2018/enno-poppe-rundfunk)convoque les esprits
de la musique électronique des années 60/70.
Programme Musique (https://www.festival-automne.com/edition-2018?filterdiscipline=1&filter-month=&filter-portrait=)
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Tous les spectres de Claude Vivier
Mort en 1984 à 34 ans, le compositeur québécois a produit une musique à l’image de sa vie, foisonnante et trouble
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Il voit la musique
comme
un élément de
rêve susceptible
de le protéger
des atteintes
de la réalité
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Connu pour sa programmation théâtrale pointue le Festival d'automne a Pans célèbre régulièrement la
musique electronique En 2017 I éblouissant Crowd chorégraphie par Gisèle Vienne faisait évoluer
quinze danseurs au ralenti sur les beats techno si reconnaissable du label de Détroit, Underground
Resistance Cette annee e est au tour du compositeur allemand Enno Poppe d'ouvrir le monde du
theâtre a la musique electronique avec Rundfunk le spectacle concert pour neuf ordinateurs et
neuf claviers Archéologue des musiques électroniques Enno Poppe regrette que I on ne puisse
plus entendre et rejouer les œuvres des pionniers des annees 1960-1970 comme Gottfned
Michael Koenig, Thomas Kessler John Chownmg, Wendy Carlos ou encore Tangenne Dream
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Les sons d une epoque pouvant difficilement être reproduits sans les machines d origine
I electronique des décennies précédentes disparaît a une cadence tout aussi infernale
qu'apparaît aujourd hui du nouveau materiel de production sonore toujours plus technologique
Ne faisons pas table rase du passe La musique electronique a une histoire fêtons-la ' Le
lundi 26 novembre prochain, a 20h30 au Theâtre des Bouffes du Nord, Enno Poppe, habille
d une blouse blanche de laborantin recomposera sur scene en les reconstruisant grâce a neuf
ordinateurs la synthèse FM le Minimoog et bien d autres machines qui ont fait toute la saveur des
annees 1960-1970 (FCM)
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