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La création sonore est en constante évolution et ce festival
constitue un moyen d’en rendre compte. Les artistes semblent
converger vers un désir de réinventer de nouvelles géométries du
commun dans la musique, d’interroger les formes de dialogues
possibles. Ils ne cessent de questionner les modes d’exécution
des œuvres, des plus sophistiqués aux plus directs. Certains
remettent sur l’établi le statut de l’image et son apport possible
dans la création sonore. D’autres se demandent ce qui fait
spectacle, ce qui fait musique. Tout ce bouillonnement rend
parfois complexe, mais tellement plus excitante, la construction
d’un festival comme Musique Action.
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timités & ensembles
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Les difficultés liées à la crise pandémique n’ont rien freiné de
cet appétit de tout bouleverser, au contraire elles semblent
même l’avoir décuplé. Peut-être est-ce précisément parce que le
fait de se rassembler pour découvrir une œuvre, pour partager
une manière de vivre la musique est devenu plus difficile, plus
aléatoire. La privation des opportunités de se retrouver paraît
nourrir un besoin d’interroger les fondamentaux de la création
sonore et la manière dont ils sont mis en œuvre(s). Rarement
Musique Action aura proposé une telle diversité de formes,
d’approches, de manières de penser, de voir et d’entendre. Cet
éclectisme de l’expérience vécue, de l’aventure dans le son et de
la plus complète curiosité constitue l’ADN de ce festival. Nous
avons pris un immense plaisir à concevoir cette 38e édition, en
dialogue avec les artistes, et nous espérons que vous en prendrez
au moins autant à le découvrir.
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à propos de musique action
festival de création sonore

Fondé en 1984, Musique Action est un festival consacré à la
création sonore. Dès sa première édition, il se caractérisa par un
éclectisme affirmé, faisant se croiser des figures aussi dissemblables
que le contrebassiste d’obédience jazz Dave Holland, le musicien et
compositeur Heiner Goebbels, les pionniers du rock expérimental
Chris Cutler et John Greaves tout issu du mythique Henry Cow ou
la musique d’un certain Philip Glass. Depuis lors Musique Action
a accompagné de nombreux courants de la création musicale, des
scènes improvisées aux stridences venues du Japon, des musiques
électroniques aux expérimentations les plus hardies. L’improvisation
et la rencontre ont toujours tenu une place particulière dans ce
festival qui a souvent vu naître de nouvelles associations entre des
artistes qui se sont rencontrés à Vandœuvre.

inauguration de la 38ème édition
lundi 23 mai — 18:00 — entrée libre

Après deux ans de reports automnaux, Musique Action retrouve enfin
le printemps ! À nouveau, nous nous apprêtons à célébrer l’inventivité
des défricheurs de sons et nous vous invitons à inaugurer avec autant
de gravité que de légèreté la 38ème édition de ce vénérable festival.
Nous profiterons de cette occasion pour fêter l’ouverture de
l’installation PHASE de David Merlo.

Depuis plusieurs années, Musique Action se situe à l’endroit de
convergences retrouvées entre des esthétiques musicales qui,
il y a peu, se plaisaient à s’imaginer inconciliables. De nouvelles
générations de créateurs émergent et côtoient leurs ainés en
s’affranchissant allègrement des étiquettes, peu importe que la
musique soit écrite, transmise oralement ou improvisée. Plus
encore, c’est bien souvent la forme du concert lui-même qui se voit
remise en question. De dispositifs multimédias en expériences
immersives ou en installations sonores, la manière de représenter
et donc de recevoir la musique se voit de plus en plus fréquemment
interrogée avec une joyeuse inventivité. L’éclectisme demeure
la caractéristique fondamentale de Musique Action, mais elle
revêt des visages sans cesse renouvelés, comme une sorte de
kaléidoscope dont les facettes ne cesseraient de se démultiplier.

© Arnaud Martin
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phase

DAVID MERLO
installation & performance
coproduction CCAM
Conception - réalisation - performance : David Merlo
/ Aide à la programmation numérique : Olivier Sens /
Regard et oreille extérieurs : Elsa Biston / Conception
supports de matériel scénique : Alexandre Capiaumont
/ Construction supports de matériel scénique : Thierry
Mathieu / Production : SUBSPECIES / Coproduction :
CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre, La Muse en
Circuit - Centre National de Création Musicale / Avec
le soutien de la DRAC Île de France - Aide au projet
Musique 2021 / Accueils en résidence : Le GMEM - Centre
National de Création Musicale, Théâtre de Vanves - Scène
conventionnée, Mjc Lillebonne - Nancy, La Dynamo de
Banlieues Bleues - Pantin / Secrétariat de production :
Olivier Fresson

INSTALLATION

LUNDI 23 > JEUDI 26 MAI
―
Vernissage
LUN 23 MAI  18:00

HORAIRES D’OUVERTURE

LUN 23, MAR 24, MER 25 MAI  18H > MINUIT
JEU 26 MAI  18H > 23H

ENTRÉE LIBRE

David Merlo investigue les possibilités sonores de la basse électrique, aux titres de musicien, de
compositeur ou de sculpteur acoustique. Avec PHASE, il opère une synthèse de ses recherches en
plaçant cet instrument au coeur d’un dispositif sonore et lumineux. Dans le volet “installation” de
son projet PHASE, la basse est rendue iconique et devient le réceptacle de toutes les vibrations
qui l’environnent, puis les transmet et les transmute à travers le son et la lumière, par l’entremise
d’une interface numérique. À sa manière, étrangement organique, PHASE montre à quel point
les systèmes que nous créons et dans lesquels nous évoluons reposent sur de constantes
interconnexions.
Puis, jeudi 26 mai à 17h, David Merlo nous donne rendez-vous dans son dispositif PHASE pour une
performance, au cours de laquelle il s’appuiera sur l’interface numérique pour pousser dans ses
ultimes retranchements le potentiel vibratoire de sa basse et du dispositif lumineux et sonore dans
lequel elle est immergée.

DAVID MERLO

Compositeur et improvisateur, David Merlo développe
sa pratique de sculpteur de sons en traversant des
champs de création hybrides. A l’affut de l’apparition de
perturbations organiques, il scrute les phénomènes de
mise en vibration des corps et propose à l’auditoire une
multiplicité d’approches perceptives. La basse électrique
se retrouve souvent au coeur de son exploration,
manipulée dans des approches virtuoses ou minimalistes,
et dans une volonté d’affranchir cette interface des
limites esthétiques qui lui sont imposées pour la projeter
dans son présent. Ses collaborations dans les champs
du spectacle vivant, de la performance, du cinéma et
des arts contemporains viennent alimenter et élargir
ses zones de collecte de matériaux, lui permettant
une distanciation des préoccupations exclusivement
musicales pour privilégier une rencontre directe avec
la matière sonore et son organicité. Diplômé de la
formation Pro Musica (Avignon) en musiques actuelles et
du CRR de Marseille en composition, il s’investit dans les
musiques expérimentales et contemporaines, d‘abord à
Marseille à partir de 2006 où il co-fonde le label Daath
et crée l’ensemble instrumental Subspecies, puis à Paris
depuis 2016. Il a présenté ses travaux personnels et
de collaboration dans des festivals tels que Reevox,
Nuit d’Hiver ou le RIAM à Marseille, Séquence DanseParis, Question de danse et Dansem-Marseille, dans des
lieux tels que le Kyoto Art Center, Super Deluxe-Tokyo,
Kunsthaus Rhenania-Koln, Le Fresnoy-Tourcoing, et
des émissions comme Tapage Nocturne, Des Aventures
Sonores sur France Musique, Les oreilles libres sur Radio
Libertaire.

PERFORMANCE

JEUDI 26 MAI — 17:00

ENTRÉE LIBRE

PHASE

© Hugo Deverchère
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PHASE réunit une installation et une performance autour
d’un même dispositif sonore et lumineux. David Merlo
y sonde les modes de représentation de la pratique
instrumentale en questionnant la nécessité de la
présence du corps et de la subjectivité humaine dans la

création musicale face à l’émergence des technologies
numériques.
Son dispositif réunit une basse électrique, un système
quadriphonique et un ensemble de six projecteurs
dont l’interconnexion via un programme électronique
de traitement en temps réel du son et de la lumière lui
permet de s’accorder à son milieu d’implantation et
confère à son activité une dimension synesthésique,
propice à perturber la perception du temps et de
l’espace.
Dans le contexte de l’installation, ce programme
électronique incarne la fonction d’une entité autonome
de gestion capable de prendre le contrôle de l’ensemble
du dispositif. Lors de la performance, il représente un
point d’appui et de rebond pour le geste instrumental,
s’intégrant alors à ce dispositif au même titre que
les autres interfaces analogiques et digitales qui le
constituent.
À travers ses différentes formes d’activités vibratoires,
le dispositif de PHASE se révèle alors comme une
manifestation du vivant, cultivant sa capacité à accorder
et réguler ses rythmes internes à ses différentes
conditions de développement, mais également sa faculté
à provoquer des ruptures et des décalages dans la
coordination de ses cycles pour s’adapter et se re-définir.
Le volet performance représente une dissection, une
fragmentation et un déploiement dans l’espace sonore
et lumineux du geste musical. David Merlo y rassemble
ses expériences et obsessions d’instrumentiste, de
compositeur et d’improvisateur pour façonner un
monde sonore qui s’équilibre entre nécessité du
geste brut, sonorités acoustiques et électroniques,
fixation de systèmes dynamiques et transgressions de
l’improvisation.
Lors de la présentation de l’installation, le public a
la possibilité de déambuler autour du dispositif, puis
est invité à occuper une zone y faisant face lors de la
performance.
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nuits

DATE

LUN 23 MAI ― 19:30
Interprétation et composition : Emilie Škrijelj (accordéon
et samples), Tom Malmendier (batterie), Armand Lesecq
(électronique), Stéphane Clor (violoncelle et samples).

Nuits est un quatuor surprenant qui associe instruments acoustiques et sons électroniques. Sans
cesse, la matière des uns serpente autour de celle des autres, s’entrelace, se love jusqu’à brouiller
complètement les repères auditifs. Parfois, de ce creuset en permanente ébullition, émanent
de fulgurantes cohésions vouées à se dissiper ensuite. Nuits constitue un espace de liberté et
d’imaginaires, aussi bien qu’une matière sonore intensément granuleuse.

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)
NUITS

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

La musique de nuits s’apparente à un film tourné en un
seul plan séquence. Elle est une invitation à parcourir des
paysages, des espaces vivants qui changent à mesure que
les éléments sonores apparaissent et s’effacent. Certains
d’eux s’étirent jusqu’à être complètement engloutis par
l’arrière plan alors que d’autres n’ont qu’un instant pour
exister. Quand on accélère, on entend d’autres natures
de sons, des formes qui se dessinent dans la célérité et
la répétition. Le quartet développe ses improvisations en
fusionnant les timbres colorés des instruments acoustiques
avec des techniques électroacoustiques d’échantillonnages
et d’altérations de la matière sonore. Il dessine ainsi une
musique organique et obsessionnelle, dans une recherche
perpétuelle de textures fines et incisives.
STÉPHANE CLOR - VIOLONCELLE, CONTREBASSE & SAMPLES

Stéphane Clor possède une double formation de musicien
et de plasticien ce qui l’amène à explorer différents
champs du paysage contemporain de la création sonore.
Si l’expérimentation et l’improvisation constituent sa
matière première, il s’intéresse aussi à des formes hybrides
de structurations et de compositions, considérant des
problématiques liées à la mémoire, à la perception
des espaces, et plus généralement à la distorsion des
sensibilités à l’ère post-numérique. Il pratique le violoncelle
ainsi que la contrebasse dans des configurations allant du
solo au grand ensemble, tout en développant en parallèle
une recherche autour de l’installation, de la manipulation
d’objets ou encore de la programmation de systèmes sous
pure data. Il est impliqué dans plusieurs collectifs basés
dans l’est de la France et à récemment fondé le Dreieck
Interférences, une coopérative de pensées sonores qui
défend la création musicale d’aujourd’hui.
EMILIE ŠKRIJELJ - ACCORDÉON & SAMPLES

Emilie Škrijelj explore l’accordéon dans ses moindres plis
et en use, à la fois, comme un instrument à percussion
et un générateur de matières électroacoustiques.
Inspirée par ses recherches autour de la platine, des
synthétiseurs modulaires et du field recording, elle amène
l’accordéon sur le territoire abstrait de l’électronique par
la manipulation du soufflet, le frottage de ses contours
et l’exploration de ses extrémités. Elle joue actuellement
dans le projet KRČI (avec Loris Binot et Lê Quan Ninh),
NUITS (avec Stéphane Clor, Armand Lesecq et Tom
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Malmendier), Les Marquises (avec Tom Malmendier),
{ Presque île } (avec Tom Malmendier) et participe à la
résidence 2020-2021 à Périgueux “ça déménage” de la
Cie Ouïe/Dire avec Jean-Léon Pallandre, Marc Pichelin,
Christian Pruvost et Isabelle Duthoit.
TOM MALMENDIER - BATTERIE

Né en 1984, Tom Malmendier est autodidacte et c’est
de cette manière que l’improvisation s’est imposée
naturellement comme le point central de toutes ses
recherches. Son parcours l’a amené à particier à de
nombreux workshop particulièrement auprès de Chris
Corsano, Sophie Agnel, Mats Gustaffson, Okkyung Lee et
Edward Perraud. Il revendique un intérêt appuyé pour les
projets interdisciplinaires et c’est pourquoi il multiplie
les rencontres avec comédiens, danseurs, plasticiens,
slameurs et ou encore jongleurs. Il se produit activement
sur les scènes d’Europe, et a participé à des festivals
de renommée internationale. Actuellement, il joue avec
NUITS (Stéphane Clor, Armand Lesecq et Emilie Škrijelj),
Les Marquises (avec Emilie Škrijelj), Escargot (avec
Camille Emaille, Louis Frères et Xavière Fertin), le Lisbon
Quartet (avec Luis Vicente, Rodrigo Pinheiro et Hernani
Faustinho), le quartet Eraslan/Frith/Weil/Malmendier,
Manolito (avec Thomas Zielinski et Olivia Scemama),
Masked Pickle (avec Olivia Scemama et Clara Weil) et la
compagnie de danse Nyash.
ARMAND LESECQ - TRAITEMENTS ET SPATIALISATION

Armand Lesecq est artiste sonore, compositeur et
monteur/mixeur son pour le cinéma. Il a notamment
suivi un cursus technique en audio puis de composition
électroacoustique au conservatoire de Pantin. La
collaboration avec des vidéastes, la conception
d’installations audiovisuelles et le sound-design pour
le cinéma sont autant de terrains de jeux qu’il aime
explorer. Il compose des musiques acousmatiques,
travaillant le sonore en couches de paysages à l’aide
de matériaux abstraits. Il opère au sein d’Hourvari, un
duo d’improvisation pour contrebasse et électronique
temps réel avec le musicien jazz Nicolas Zentz. Avec son
projet Remous, il présente un live audiovisuel improvisé
utilisant un dispositif de miroir d’eau mis en vibration et
en lumière. Il travaille également autour des questions
de spatialisation sonore et participe au sein du collectif
parisien Sport National à l’organisation du festival Les
Sonifères, séances d’écoutes actives en multiphonie.
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sonneurs

DATE

LUN 23 MAI ― 19:30
Composition : Otomo Yoshihide, Erwan Keravec, Dror Feiler, Wolfgang
Mitterer, Bernard Cavanna, Philip Glass / Interprétation : Erwan
Keravec (cornemuse), Mickaël Cozien (biniou koz), Erwan Hamon
(bombarde), Guénolé Keravec (trélombarde) / Régie, sonorisation :
Manu Le Duigou (crédits complets sur www.centremalraux.com)

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

LIEU

Inlassablement, Erwan Keravec cherche à donner naissance à un répertoire contemporain pour la
cornemuse écossaise. Depuis 2015, il a imaginé un quatuor issu de la tradition sonnée bretonne
et invite des compositeurs à écrire pour cette formation. SONNEURS rassemble une cornemuse,
un biniou koz, une bombarde et une trélombarde et propulse une matière acoustique puissante,
d’une grande richesse harmonique et d’une forte concision dans le spectre sonore. C’est Wolfgang
Mitterer, le compositeur et organiste autrichien, qui a écrit RUN, la première pièce pour SONNEURS.
Depuis lors, plusieurs créateurs se sont aventurés à explorer ce terrain de jeu sonore inédit, jusqu’à
Otomo Yoshihide, dont la musique revient dans la programmation de Musique Action de la plus
surprenante des manières.

CCAM, VANDOEUVRE
SONNEURS - ENTRETIEN AVEC ERWAN KERAVEC

Après quinze premières pièces en musique contemporaine
: onze pièces en solo (Nu Piping#1) puis quatre autres
dédiées à un trio pour cornemuse et voix (VOX, Nu
Piping#2), j’ai souhaité voir s’il est possible d’étendre son
ambition au-delà de son instrument. C’est à dire, est-ce
qu’il est possible de modifier l’origine culturelle ? Pour cela,
je constitue un quatuor avec les quatre instruments de la
tradition sonnée en Bretagne : la bombarde et le biniou koz,
les deux instruments historiques ; la cornemuse écossaise
devenue bretonne depuis un siècle ; et la trélombarde
inventée dans les bagadou pour faire le contre-chant à la
bombarde et la cornemuse. Ce quatuor est “culturé” et
propose un son brut, un timbre riche, le son continu du
biniou et la cornemuse, une présence resserrée dans le
spectre sonore et, bien sûr, un son puissant.
De ces quatre instruments, seule la cornemuse écossaise
a un répertoire en musique contemporaine (en grande
partie grâce à Nu Piping). Pour les trois autres instruments,
SONNEURS sera le début d’un rapport à cette écriture
contemporaine. Qui a déjà entendu le biniou koz, ne doute
pas de l’originalité de cet instrument dans cette esthétique
musicale, mais la bombarde et la trélombarde ne sont pas
en reste. Bien que l’on dise que la bombarde est l’ancêtre du
hautbois, cette filiation peut être une proximité trompeuse
tant leurs timbres et leurs impacts sont différents.
Bien qu’inexistant dans la tradition sonnée, ce quatuor
symbolise, pour moi, la matière traditionnelle que j’ai
proposée à Wolfgang Mitterer, puis à Susumu Yoshida
et Samuel Sighicelli. L’envie de leur confier cette forme
n’est pas anodine. Wolfgang est organiste et compositeur
autrichien. Il a cette double pratique de l’instrumentiste et
de l’écriture qui permet la composition “dans les doigts”
liée à la pratique instrumentale et la composition “à la
table” avec une exigence remarquable dans les deux. La
culture de l’orgue fait aussi de Wolfgang un improvisateur
brillant. Il investit donc les 3 domaines qui me tiennent à
cœur : l’instrument, l’improvisation et l’écriture. L’écriture
de Wolfgang utilise une énergie foisonnante et une finesse
du frottement qui trouvera ici un beau terrain de jeu.

© Atelier Marge Design
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Susumu Yoshida a déjà écrit pour cornemuse pour le
programme en solo, Nu Piping#1. Cette pièce est inspirée
de la forme musicale des prières de la Cour Impériale

du Japon. Elle est une pièce majeure de ce programme
en solo. Travailler avec Susumu est une expérience rare
dans l’engagement qu’il y met et celui qu’il demande. Il se
place au plus proche des interprètes pour trouver comme
sa pensée peut trouver sa place.
Samuel Sighicelli a cette double proximité avec Wolfgang
Mitterer car il est compositeur/instrumentiste mais aussi
navigue entre différentes esthétiques. Mais la proximité
s’arrête là car outre la musique contemporaine, c’est
le rock progressif qu’investit Samuel Sighicelli avec
Caravaggio.
J’ai souhaité écrire la 4ème pièce. Autant jusqu’ici je
n’intervenais pas en tant que compositeur dans les
premiers volets de Nu Piping car pour le solo, je fais
déjà Urban Pipes. Et pour VOX, je ne me considère pas
compétent pour le faire. Pour SONNEURS, je pense
pouvoir écrire une musique qui met l’instrument au
centre, car ma pratique d’instrumentiste, me donne cette
connaissance qui permet l’écriture « dans les doigts ».
Enfin, parce que c’est amusant... Deux des formes reines
de la musique classique sont le quatuor à cordes et celui
à vent. Aujourd’hui, grâce à SONNEURS, la musique
classique se dote d’un nouveau quatuor : le quatuor
de sonneurs. Et qui sait, peut-être que cette formation
entrera dans la tradition classique occidentale ?
Le 2ème volet de commandes pour SONNEURS que nous
avons lancé a 2 objectifs. Tout d’abord, de développer ce
quatuor qui a pris une place primordiale dans mon travail,
tant par sa richesse sonore que par la symbolique de
traiter de l’ensemble des instruments de cette tradition.
Il est une manière pour moi de me confronter à mon
héritage culturel au-delà de ma pratique instrumentale.
Ensuite, d’initier un déplacement esthétique. Les
compositeurs que j’ai sollicités pour ce deuxième volet
sont, Pierre-Yves Macé, dans la « ligne » du 1er volet ainsi
qu’Ōtomo Yoshihide, Dror Feiler, plus connus comme des
performers en musique expérimentale ou électronique.
Ma pratique musicale se nourrit de cette hybridité entre
musique contemporaine et musique improvisée. Je
souhaite que SONNEURS soit dans cette veine et puisse
exister autant dans l’une que l’autre. Il n’est pas question
de faire de ce quatuor un groupe de musique improvisée
mais plutôt d’être un moyen d’expression pour des
compositeurs issus de cette pratique.
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La création musicale contemporaine oppose souvent la
musique écrite et la musique improvisée. Il me semble
que les deux sont complémentaires. Je découvre là où
je peux aller autant avec des improvisateurs qu’avec des
compositeurs. Je souhaite que SONNEURS suive ce même
chemin.

Erwan sonne de la musique traditionnelle. En couple
avec son frère Guénolé à la bombarde, il joue de la musique
à danser en fest-noz.

ERWAN KERAVEC

ŌTOMO YOSHIHIDE

Erwan Keravec est un sonneur de cornemuse, formé à
l’instrument et à la musique traditionnelle au sein du bagad
Ronsed Mor de Lokoal-Mendon et auprès de Jorj Botuha.
En 1996, le bagad Ronsed Mor enregistre, Coef 116 avec
la Marmite Infernale, big band du collectif de jazz lyonnais,
l’ARFI. La rencontre avec ces musiciens marquera le début
de sa pratique de l’improvisation. Depuis...

Ōtomo Yoshihide (大友 良英), né le 1er août 1959
à Yokohama (Japon) est un musicien expérimental,
guitariste, DJ (il utilise fréquemment le turntablism),
compositeur de musiques de film d’avant-garde. Il joua
dans des groupes de rock alors qu’il était au lycée mais
se tourna vers l’improvisation après avoir découvert le
free jazz et les musiciens d’improvisation libre comme le
guitariste Derek Bailey, le saxophoniste Kaoru Abe et le
guitariste Masayuki Takayanagi (chez qui il prit d’ailleurs
des leçons).

Erwan sonne ses compositions. Depuis 2007 et son
premier disque en solo, il mène Urban Pipes, projet
présentant son travail d’improvisateur et de compositeur.
“Il interprète une musique conçue pour son instrument,
grandiose, d’une violence austère, foncièrement
moderne, souvent radicale, mais jamais coupée de ses
enracinements.” Jazz Magazine 2009. Un deuxième opus
d’Urban Pipes est sorti en 2011, en solo et en duo avec
Beñat Achiary ou Guénolé Keravec. “Erwan Keravec traite
l’improvisation en plasticien du son, comme on traiterait les
valeurs de noir d’un monochrome par le striage, le rythme
et l’accroche de la lumière.” Jazz Magazine 2011. Suite à
ce deuxième opus, il créé Ametsa en duo avec le chanteur
Beñat Achiary.
Erwan sonne en musique contemporaine. Il sollicite
des compositeurs contemporains pour cornemuse solo.
Il est dédicataire d’œuvres de Bernard Cavanna, François
Rossé, Benjamin de la Fuente, Philippe Leroux et Susumu
Yoshida, Sébastien Béranger, Xavier Garcia, Zad Moultaka
; également pour cornemuse et voix (soprano et baryton),
il a aussi créé des pièces d’Oscar Strasnoy, Oscar Bianchi,
José Manuel Lopez Lopez et Philippe Leroux. Pour ce projet,
Nu-Piping, Erwan Keravec est artiste associé au Centre
de création musicale du Théâtre de Cornouaille, Scène
nationale de Quimper.
Erwan sonne pour la danse contemporaine. Il a composé
et joué pour Enfant de Boris Charmatz, le Marin acéphale
de Gaëlle Bourges, Robes Fanées de Cécile Borne, Bloody
Girl de Karell Prugnaud et Eugène Durif, Homthétie 949
du Groupe Raoul Batz. Erwan improvise avec des danseurs
: Boris Charmatz, Daniel Linehan, Emmanuelle Huynh. Il
créé en 2013 bi-portait, erwan k. avec Mickaël Phelippeau.
Erwan sonne des improvisations. Il pratique l’improvisation
libre avec Beñat Achiary, Mats Gustafsson, Jean-Luc
Cappozzo, NØZEF; liée à la composition avec les Niou
Bardophones, Guanabarra (création Arfi), Baron Samedi
(Arfi).
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Erwan sonne de la trompette. ... Parce qu’il n’y a pas que
la cornemuse dans la vie... Erwan joue de la trompette,
mais avec une anche de cornemuse à la place de
l’embouchure.

Ōtomo commença des études à l’Université Meiji en 1979,
où il étudia l’ethnomusicologie, et tout particulièrement
la pop musique japonaise de la Seconde Guerre Mondiale
et le développement des instruments de musique durant
la révolution culturelle chinoise. On retrouve dans des
samples d’instruments et de musique de cette période
dans plusieurs de ses œuvres. En 1981, Ōtomo commença
à improviser dans des clubs (Jazu Kissa), en jouant de la
guitare mais aussi en utilisant des bandes magnétiques
et des instruments électroniques. Il contribua à plusieurs
projets musicaux plus ou moins liés à l’improvisation
libre et à la musique bruitiste, notamment Ground Zero,
Filament et New Jazz Ensemble.

Erwan Keravec © Atelier Chevara
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Hidden
Artikulation
HERVÉ BIROLINI &
L’ARCHIPEL NOCTURNE
coproduction CCAM

DATE

MAR 24 MAI ― 19:00

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

Au départ, il y a une composition électronique réalisée par György Ligeti en 1958. Ensuite, il y a
sa transcription sous forme de partition graphique réalisée par le musicologue Rainer Wehinger
douze ans plus tard. Un demi-siècle après cela, Louis-Michel Marion propose à Hervé Birolini,
créateur profondément imprégné par l’histoire des musiques d’avant-garde, de créer, pour
l’Archipel Nocturne, une pièce nouvelle en s’inspirant de cette partition graphique. Prenant
appui sur le matériau transcrit et faisant presque abstraction de l’œuvre originelle, Hervé
Birolini développe, en complicité avec les musiciens, une pièce sonore et visuelle. Ensemble, ils
déploient un objet multimédia qui se joue de la révélation/dissimulation des sons et des gestes.

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

HERVÉ BIROLINI - COMPOSITEUR

Hervé Birolini étudie à Metz au Centre Européen de
Recherche Musicale (CERM) en classe d’électroacoustique
de 1990 à 1993. Après un DESS en audiovisuel et 8 ans de
collaborations ponctuelles au GRM (Groupe de Recherches
Musicales de l’Institut National de l’Audiovisuel) dans
l’équipe « concert », il devient compositeur indépendant.

Hervé Birolini : conception, composition • Christelle Séry : guitare
électrique, oscillateur • Violaine Gestalder : saxophone, oscillateur
• Michel Deltruc : percussions électriques, oscillateur • Louis-Michel
Marion : contrebasse, oscillateur
Coproduction : Archipels (Nocturnes), CCAM - Scène Nationale
(Vandoeuvre-lès-Nancy), Césaré - Centre National de création musicale
(Reims), Cie Distorsions / Direction artistique : Hervé Birolini / Direction
de l’Archipel Nocturne : Louis-Michel Marion / Design Graphique : Arnaud
Hussenot (librement inspiré de Rainer Wehinger) / Développements
complémentaires et vidéo : Mathieu Chamagne / Création mondiale : mai
2022, Festival Musique-Action (CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy)

Dès lors, Hervé Birolini explore tous les domaines du
sonore. De la pièce de concert à l’installation, de la
performance électroacoustique à la musique de scène ou
de film, Art radiophonique ou musique mixte, ses terrains
d’expérimentation s’enrichissent les uns les autres et
interrogent sans cesse sa position de compositeur.
D’essence électronique, sa musique s’élabore à partir
de matériaux réels, concrets ou instrumentaux, mais
aussi à partir d’objets sonores produits par une lutherie
informatique, personnalisée et en perpétuelle réinvention.
Cette technologie présente dans ses oeuvres est à la fois un
outil et une façon d’interroger la production contemporaine
du sensible.
Son goût pour le spectacle vivant, et plus particulièrement
ses liens avec la danse, le mène à produire des pièces
musicales qui engagent également l’espace, le corps, le
geste et la scénographie.
Sa musique côtoie les musiques électronique, concrète,
expérimentale et contemporaine dans leur sens le plus
ouvert. Ses productions ont été présentées dans de
nombreux festivals, en France et à l’étranger.
Ses productions ont notamment remporté le prix
Quattropole en 2019, le 1er prix d’Art sonore de la biennale
internationale de Radio de Mexico, Prix Luc Ferrari (La muse
en circuit), Prix Phonurgia Nova.
LOUIS-MICHEL MARION, CONTREBASSISTE, DIRECTEUR
ARTISTIQUE DE L’ENSEMBLE L’ARCHIPEL NOCTURNE

Il se consacre essentiellement à l’improvisation au sein
d’ensembles musicaux de toute taille et de projets multidisciplinaires, ainsi qu’à l’exploration de pièces du XXème
et XXIème siècle pour contrebasse solo. Parallèlement il
s’intéresse de près à la viole de gambe.
En 2009, il fonde l’ensemble l’Archipel Nocturne, dédié à
la musique aux marges de l’improvisation et des écritures
ouvertes, et pour lequel il compose parfois.
Fasciné par la musique d’Eliane Radigue, il la rencontre en
2104 et crée «Occam XIX» pour contrebasse à 5 cordes. Il
fait depuis lors partie des interprètes qu’elle intègre dans
son cycle Occam Ocean et pour qui elle écrit régulièrement
des pièces.
HIDDEN ARTIKULATION

Le contrebassiste Louis-Michel Marion et le compositeur
Hervé Birolini travaillent ensemble depuis quelques années
déjà. Après plusieurs collaborations, l’Archipel Nocturne
passe commande en septembre 2020 à Hervé Birolini
d’une nouvelle oeuvre mixte pour ensemble instrumental et
électronique live, travail que celui-ci propose d’augmenter
d’une composante spectaculaire au sens étymologique de
« ce qui s’offre au regard ».
« S’il semble toujours direct de penser aux enjeux
compositionnels lors de la création d’une nouvelle pièce
musicale, il est parfois moins évident de relier les enjeux
sonores à la dimension visuelle de la pièce sans tomber
dans une forme d’habillage illustratif. Depuis 2015 et le
projet Speakers, je développe une pratique où le tissage
des éléments musicaux et extra musicaux en présence
sur scène rend visible les liens que peuvent entretenir
les composants avec le sujet de la pièce. Avec Hidden
Artikulation, ces concepts semblent se déployer et se
construire d’une manière assez logique. » Hervé Birolini

Après des débuts de bassiste de rock/blues et des
études d’orthophonie et sciences du langage, il étudie
la contrebasse avec Jean-François Jenny-Clark et Pierre
Hellouin.

© Madeleine Decaux
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Son travail d’improvisation se nourrit de l’écoute et/ou de la
rencontre de musiciens tels que Joëlle Léandre, G. Scelsi, S.
Sciarrino, S. Scodanibbio, Ana-Maria Avram, James Tenney,
Pauline Oliveiros.

Détail d’une partition graphique de Artikulation, György Ligeti © Shott Edition
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Transformé
FANNY DE CHAILLÉ &
SARAH MURCIA

Fanny de Chaillé, Sarah Murcia : conception, voix, contrebasse
• François-Xavier Vilaverde : son
Production Association Display / Coproduction Malraux scène
nationale de Chambéry Savoie, Festival Discotake Bordeaux Ouvrir le Chien / Avec le soutien du Ministère de la Culture et
de la Communication / Drac Auvergne-Rhône-Alpes, Centre
national de la danse (Pantin) / Display est conventionnée
par le Ministère de la Culture, DRAC Auvergne Rhône-Alpes et
labellisée “compagnie Auvergne Rhône-Alpes” par la Région /
Fanny de Chaillé est artiste associée à Malraux scène nationale
Chambéry Savoie.

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

Nous avons tous en tête quelques unes des mélodies de Transformer, le deuxième album de Lou
Reed, sorti en 1974, produit par David Bowie et Mick Ronson. De chansons faussement simplistes
en ballades franchement tordues, Transformer demeure un disque iconique de l’histoire du rock.
Fanny de Chaillé et Sarah Murcia aiment revisiter leurs classiques, de Serge Gainsbourg pour la
première jusqu’aux Stooges et aux Sex Pistols pour la seconde. Ici, elles ont décidé de désosser
Transformer, de le réduire à sa plus simple expression avec la voix et la contrebasse, pour se le
réapproprier et le réinventer.

LIEU

TRANSFORMÉ, À PARTIR DE “TRANSFORMER” DE LOU REED

DATE

MAR 24 MAI ― 19:00

TARIF

CCAM, VANDOEUVRE

« Un de ces jours, on pensera ce qu’on veut, et puis
finalement, on pensera comme tout le monde… »
Andy Warhol
Fanny de Chaillé et Sarah Murcia entretiennent toutes
les deux un rapport ténu avec la réinterprétation du
répertoire.Ensemble, elles s’attaquent aujourd’hui à l’album
Transformer de Lou Reed, album admirablement orchestré,
emblématique du Glam Rock et de la relation profonde
qu’entretiennent Lou Reed et David Bowie. Il s’agit de
désosser ce disque, de façon très minimale puisqu’il s’agit
pour elles de travailler autour de la contrebasse et de la
voix, et d’en retirer la substance qui leur permettra de se le
réapproprier. Transformé, c’est un concert, c’est une version
possible de l’album Transformer de Lou Reed. Cet album
de seulement 36 minutes est devenu mythique. Comment
travailler en partant d’un mythe : que faire de ce disque que
l’on entend plus, tellement on l’a entendu…
Extrait :
C’est l’histoire d’un mec qui raconte l’histoire d’autres mecs
pour parler de lui. « Il commence par dire « vicieux » oh
chéri tu es tellement vicieux - Que je marche sur tes mains
et que j’mutile tes pieds – Que si il était une chauve souris
il viendrait le mordre – Pique pique.. oh bébé rock rock !!
Que c’est une jounée parfaite – Et qu’il l’aide à tenir le coup
– Il parle d’untel et d’unetelle qui tourne autour de lui – Il
précise qu’il n’est pas heureux qu’untel et unetelle l’ai trouvé
– Il dit hé bébé, viens du côté obscur – Dit hé miel viens du
mauvais côté… ».

FANNY DE CHAILLÉ

Fanny de Chaillé aime jouer de la séparation entre texte et
gestes pour mieux ré-agencer leur rencontre. Dans ce jeu
d’échanges entre corps et voix, des écarts et distorsions
se créent, la forme langagière gagne en physicalité et en
plasticité. Ses créations portée par l’association Display ne
s’inscrivent pas dans des champs disciplinaires figés, plutôt
les superposent, qu’il s’agisse, récemment, de redonner
voix et corps aux mots de Michel Foucault (Désordre du
discours, 2019), de faire physiquement collectif avec dix
jeunes comédiens de l’ADAMI (Le Choeur, 2020) ou de
retraverser l’album Transformer de Lou Reed (Trasnformé,
2021). Artiste associée, entre autres, à Malraux-Scène
nationale de Chambéry, Fanny de Chaillé, questionne sans
relâche le dispositif théâtral sur et hors du plateau, et
déploie de nouvelles manières de faire circuler les savoirs
et les pratiques avec les amateur·ices et les publics.
SARAH MURCIA

Elle a joué avec Jacques Higelin, Piers faccini, Elysian
Fields, Steve Coleman, Rodolphe Burger, Magic Malik,
Las Ondas Marteles, Sylvain Cathala, Noël Akchoté, Louis
Sclavis, Kamilya Jubran, monté de nombreux groupes, Beau
Catcheur (duo avec Fred Poulet), Eyeballing, Caroline…
La liste longue et non exhaustive montre la richesse
du parcours d’une musicienne qui ne se lasse pas des
expériences soniques, qu’elles viennent du jazz, du rock,
de la musique improvisée ou contemporaine. Avec l’équipe
de Never mind the future (hommage aux Sex Pistols), elle
monte My Mother is a Fish, en creusant un sillon à la fois
musical et dramatique autour de l’oeuvre de Faulkner. Il en
sort une musique expressive et dense, sublimée par la voix
et la gestuelle du danseur Mark Tompkins.

© Marc Domage
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Fata Morgana’
ERIKM &
ENSEMBLE DEDALUS

DATE

MER 25 MAI ― 19:00

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)
eRikm : composition, électronique • Didier Aschour : guitare
• Amélie Berson : flûte • Thierry Madiot : trombone • Christian
Pruvost : trompette • Silvia Tarozzi : violon • Deborah Walker :
violoncelle
Ingénieur du son : Benjamin Maumus / Production déléguée
: Ensemble Dedalus / Coproduction : gmem – CNCM
Marseille / GMEA – CNCM Albi-Tarn / La Muse en Circuit –
CNCM Alfortville /Soutien de la SACEM dans le cadre du
dispositif de compositeur associé à un ensemble de musique
contemporaine / Aide à la création de la Région Occitanie /
Aide à l’écriture d’une oeuvre musicale originale du Ministère
de la Culture

eRikm a entrepris une recherche qui vise à rendre accessible l’ensemble des spectres sonores,
y compris ceux qui se trouvent en dehors du champ de la perception auditive humaine. Partant
d’enregistrements de batraciens, de chauves-souris ou de cétacés, le projet s’est infléchi pour
parvenir à la transposition de sons issus du vivant en matériaux destinés à être interprétés par
l’Ensemble Dedalus. Les sons, jusqu’alors inaudibles, sont devenus une musique qui interagit
avec le signal originel et ses différentes strates de raffinement. Toutes enchevêtrées, elles
produisent une combinaison qui confine au phénomène physique et à l’illusion sensorielle, une
forme de fata Morgana acoustique.

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

FATA MORGANA’ - ENTRETIEN AVEC ERIKM

Le projet consiste à rendre audible l’ensemble des spectres
sonores y compris ceux se trouvant en dehors du champ de
la perception auditive humaine puis de les transposer en
notes afin de produire des partitions. Les musiciens seront
plongés dans une écoute immersive par casque, afin de
paraphraser (biomimétisme) d’autres sons de cétacés ou
de chauves-souris. La mise en circulation des matériaux
sonores originaux à l’ensemble instrumental crée une
contamination entre les interprètes, produisant cet effet
métaphorique de “fata Morgana”.
Une fata Morgana est un phénomène optique qui résulte
d’une combinaison de mirages due à une superposition
d’airs chaud et froid. Les images qui parviennent à l’oeil de
l’observateur sont ainsi amplifiées et déformées de manière
spectaculaire, au point d’apercevoir des objets illusoires.
Cet effet est le point de départ de ma recherche autour de
la transposition synesthésique de ce phénomène optique au
monde sonore.
L’intention de ce travail de recherche est de faire entendre
l’inouï voire de montrer l’invisible. Nous côtoyons depuis
toujours des phénomènes issus d’écosystèmes auxquels
nous n’avons pas accès, nos systèmes sensoriels étant
limités à une gamme de vibrations relativement restreinte.
L’oreille humaine, par exemple, perçoit des sons entre 20Hz
et 16Khz maximum. En 2019, je débute une collaboration
avec Hervé Glotin, bioacousticien et chercheur au
laboratoire LSIS du CNRS de Toulon. À l’issue de cette
rencontre, nous entamons en compagnie de l’un de ses
collaborateurs, le compositeur et développeur Maxence
Mercier, des échanges sur nos pratiques respectives, et
produisons/partageons des fichiers audio – captations
sonores à très haute fréquence dans lesquelles les vocalises
de chauves-souris ou de cétacés sont enregistrées dans leur
totalité spectrale.

© GMEA-CNCM-Albi
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Le projet consiste alors dans un premier temps à rendre
audible, au moyen d’un acousmographe, l’ensemble
des spectres sonores, y compris ceux se trouvant en
dehors du champ de la perception auditive humaine.
Ces matériaux pourront être ensuite employés comme
d’autres phonographies tels que des chants polyphoniques
de batraciens enregistrés lors de mon dernier voyage
en Australie et Tasmanie. Dans un second temps, une
réorganisation de tous ces matériaux est réalisée afin de

les transposer en note (via le code MIDI) et de produire
ainsi les partitions. Celles-ci seront ensuite interprétées
par les musiciens et enregistrées. Les musiciens seront
alors plongés dans une écoute immersive au casque afin
de paraphraser (biomimetisme) les sons de cétacés de
type globicéphale ou de chiroptère (chauves-souris). La
mise en circulation des matériaux sonores originaux dans
l’ensemble instrumental crée une contamination entre les
interprètes, produisant cet effet métaphorique de «Fata
Morgana».
Le troisième temps s’organise autour de la composition
et de l’agencement en studio, de tous les matériaux audio
natifs des phases précédentes (protoschèmes). Les divers
segments (îles) sélectionnés, sont une nouvelle fois
transmis et agencés au niveau instrumental et réinterrogés
successivement. Ces îles se transforment en archipels qui
composeront la forme globale. À l’issue de ce travail de
tamis, une partition d’annotations précises est transmise
aux interprètes. L’intervention de l’électronique joue
un rôle de retraitement macroscopique sur l’enveloppe
du son et de l’espace, jusqu’à la mutation des timbres
instrumentaux. Des éléments additionnels tels qu’une
série de mots poétiques issus d’une pensée animiste
(redéfinie à la manière de l’anthropologue Philippe Descola,
d’objet ne correspondant à aucune réalité religieuse
universelle) seront encore ajoutés. La pièce est également
constituée de sources sonores issues du réel et en temps
réel au travers de flux disponibles sur Internet. Ces flux
sont utilisables par un réseau mondial de microphones
ouverts et accessibles via la sound map de Locus Sonus.
Les microphones sont souvent placés dans des zones
naturelles sur quatre continents. La partition proprement
dite sera au final une nouvelle piste où les portées et les
idéogrammes se confronteront à l’imaginaire de chacun.
Ce travail suit les chemins noirs d’Olivier Messiaen (endehors du chant des oiseaux), mais sous une forme sonore
zoo-anthropique. Il se nourrit aussi de plusieurs ouvrages.
In fine, Fata Morgana’ s’organise autour d’une multitude de
pistes enchevêtrées. Les écoutes d’objets phonographiques
bruts et sans montage tiennent le rôle d’une trace à suivre.
L’analyse de ces empreintes acoustiques produira des
idiomes, eux-mêmes interprétés par les instrumentistes. La
coexistence d’une perception simultanée du vivant autour
de nous et en nous pouvant aller jusqu’a l’enforestement.
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Imaginarium
WILFRIED WENDLING &
HÉLÈNE BRESCHAND

DATE

MER 25 MAI ― 19:00

TARIF

Harpiste extraordinaire, Hélène Breschand ne cesse de transcender son instrument avec un
inextinguible appétit pour les expériences les plus improbables et les rencontres les plus variées.
Wilfried Wendling invente des objets artistiques pluridisciplinaires qui savent s’affranchir de
toute définition ou classification préalable. Ils racontent Imaginarium comme une recherche
psychédélique à la croisée des musiques hybrides, des arts numériques, du collage littéraire et
de la performance cinématographique. Tout un programme.

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)
Hélène Breschand : harpe électronique / Wilfried Wendling :
dispositif visuel et sonore / Production : La Muse en Circuit –
CNCM d’Alfortville

IMAGINARIUM

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

Imaginarium s’inscrit dans la continuité d’une recherche
psychédélique à la croisée des musiques hybrides, des
arts numériques, du collage littéraire et de la performance
cinématographique.
Dans ce petit théâtre de l’imaginaire se déploie par la
musique un univers sensoriel dans lequel la pensée
d’Etienne Klein croise les dessins de Marc Antoine Mathieu
ou de Max Ernst. La langue de Jean Genet s’emmêle avec
celle de Jean-Luc Godard ou de Guy Debord dans une
pratique surréaliste des nouvelles technologies et de la
musique improvisée.
Toujours attirés par l’interaction du rythme des mots et
du rythme des images avec le sonore, Hélène Breschand
et Wilfried Wendling explorent les mille facettes de leur
univers onirique, fait de trames et de faisceaux. Cette
rencontre fertile questionne chaque discipline artistique
sur ses particularités à travers l’interaction permanente des
processus créatifs reliés les uns aux autres par le médium
des nouveaux outils numériques qui transforment en temps
réel le son et l’image.
Le moteur de leur collaboration et de leurs pièces est
véritablement l’interaction entre ces disciplines dont les
particularités de chacune sont explorées pour chercher à
en extraire une forme d’art total. Ainsi, les mots, les images
et les sons s’entrechoquent, la musique improvisée est
associée à la musique écrite, à la musique électronique,
à la vidéo et aux textes (Beckett, Carroll, Joyce, Michaux,
Nietzsche, Perec, Xenakis...).
La harpe d’Hélène Breschand devient à la fois matière
sonore et déclencheur de l’électronique. Les voix des
musiciens alternent entre la narration d’un discours
intelligible et l’abstraction du discours musical. La vidéo
diffuse des images génératives, des photos, des films,
réagissant également à l’environnement sonore. Le voyage
de la citation à la fiction originale est permanent et joue
continuellement sur la mémoire collective et singulière.
HÉLÈNE BRESCHAND

© Christophe Raynaud de Lage
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Soliste internationale, compositrice, Hélène Breschand
est une figure emblématique de la harpe expérimentale et
contemporaine. “D’une grande force méditative et d’une
richesse musicale nourrie à des sources très diverses,
la musique d’Hélène Breschand parvient à faire oublier
la spécificité de son instrument pour atteindre à une

singulière universalité.” Cette description extraite du
magazine Mouvement, raconte sa capacité à harmoniser
silences et résonances avec une maîtrise et une
pertinence qui, alliées à une rare inventivité, confèrent
à l’instrument une dimension étonnante. Elle appartient
à une génération de musiciens avides d’expériences
transfrontalières. Sensible aux multiples disciplines
artistiques, elle a collaboré au fil des rencontres,
écrites ou improvisées, avec des musiciens classiques
(Luciano Berio, Bernard Cavanna...), des compositeurs
contemporains (Eliane Radigue, David Toop, Elliott Sharp,
Reinhold Friedl, Franck Vigroux, Wilfried Wendling…).
Elle créée également pour les arts plastiques (Hiroshi
Sugimoto, Christian Marclay...) le cinéma (« Jeanne d’Arc
» de Dreyer, « Salomé » de Charles Bryant) et la danse
(avec Mic Guillaumes, Christian UBL...).
WILFRIED WENDLING

Né dans une famille de théâtre, très tôt passionné par
les rapports scène, texte, musique, Wilfried Wendling se
forme auprès de Georges Aperghis, puis dans différents
conservatoires. Féru de nouvelles technologies,
l’ordinateur devient progressivement son instrument
de prédilection, dont il étend l’usage de la musique
électronique à la création vidéo et aux arts numériques.
Il collabore avec Pierre Henry, Luc et Christian Boltanski,
Jacques Jouet, Anna Alvaro, Valérie Rouzeau, MarcAntoine Mathieu, Marie-Claude Pietragalla, Mathurin
Bolze, Roland Auzet, Etienne Rey, Laurence Vielle, Jérome
Thomas, Denis Lavant... Wilfried Wendling compose et
met en scène dès 1995 des spectacles pluridisciplinaires
notamment présentés au Théâtre des Amandiers, à
l’Odéon théâtre de l’Europe et régulièrement au 104
(Paris). Il est artiste associé à la Maison de la poésie de
Paris de 2010 à 2012 dans le cadre du dispositif DGCA
/ SACEM.. En 2013, Wilfried Wendling a été nommé
par la ministre de la Culture à la direction de La Muse en
Circuit, Centre National de Création Musicale. En 2017,
il met en scène un spectacle autour d’Hamlet avec Serge
Merlin, qu’il compose en collaboration avec Pierre Henry
(Archipel, scène nationale de Perpignan, Nouveau théâtre
de Montreuil, MAC de Créteil). En 2019, il créé le projet
FAKE avec Abbi Patrix et Linda Edsjö, d’après le Peer
Gynt d’Ibsen. Depuis sa création avec Lieux Public, cette
performance dans l’espace public est en tournée jusqu’en
2021.
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Will Guthrie
& Mark Fell

Quand un artiste pluridisciplinaire issu des musiques électroniques rencontre l’un des batteurs
les plus virtuoses et les plus aventureux de sa génération, il en résulte forcément quelque
chose d’étonnant. L’univers que déploient communément Mark Fell et Will Guthrie relève d’une
sorte d’origami acoustique qui dévoile sans cesse un nouveau pli, une facette inattendue. Leur
musique résonne à la manière de mécaniques devenues folles et battant la campagne jusqu’à
l’infini, jusqu’au vertige le plus complet.

DATE

MER 25 MAI ― 19:00

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)
Will Guthrie : percussions • Mark Fell : électronique

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

WILL GUTHRIE

MARK FELL

Will Guthrie est un batteur / percussionniste australien
vivant en France. Il joue en solo en utilisant différentes
combinaisons de batterie, percussions, amplification
et électronique, et dirige le groupe contemporain de
percussions / gamelan ENSEMBLE NIST-NAH. Sa musique
est sortie sur des labels tels que Black Truffle, Editions
Mego, Ipecac, Erst while, Clean Feed, Gaffer Records,
Hasana Editions, 23five, iDEAL et son propre label Antboy
Music.

Mark Fell est un artiste multidisciplinaire basé au RoyaumeUni. Sa pratique s’inspire de la musique électronique, du
cinéma expérimental, de la philosophie contemporaine
et de la politique radicale. Depuis une trentaine d’années,
la production de Fell est devenue considérable : des
premières œuvres sonores électroniques et des pièces
enregistrées aux installations, textes critiques, projets
de conservation, systèmes éducatifs et performances
chorégraphiques...

Guthrie s’est d’abord fait un nom au sein de la scène jazz
australienne, s’imposant dès son plus jeune âge comme une
figure majeure en remportant les Wangaratta National Jazz
Awards pour batterie en 1997 et en se produisant avec de
nombreux musiciens de jazz célèbres d’Australie. Dès les
années 2000’, son travail s’est éloigné de la batterie pour
se diriger vers l’électronique, l’amplification extrême et les
techniques électroacoustiques, comme en témoignent les
nombreux enregistrements solo et collaboratifs de cette
période.

En 2017, Fell a organisé une grande exposition d’art sonore
pour la fondation V-A-C (Moscou), «The Geometry of Now».
En 2018, il a réalisé deux œuvres sonores multi-spatiales
à grande échelle: «Protomusic # 1» pour Sage Gateshead,
et «Frameworks» au Palazzo delle Zattere (Venise). En
2019, deux nouvelles œuvres performatives ont vu le
jour : «Hominin» (Rewire, Den Haag / Bergen Kunsthall)
et «Against Method» (Pirelli Hanger Bicocca, Milan) ainsi
qu’une exposition personnelle «The Concept of Time is
Intrinsically Incoherent» (Focal Point Gallery, South End
on Sea). Puisant des géométries sacrées aux structures de
programmation, ces travaux récents ont souligné l’intérêt
particulier de Fell pour les systèmes et structures non
linéaires.

Parallèlement à la poursuite de son travail
électroacoustique, au cours de la dernière décennie,
Guthrie est revenu à la batterie, développant une série
d’œuvres solos marquées par une détermination radicale,
allant des entraînements rythmiques incessants aux
explorations tremblantes des basses fréquences de gongs
et d’autres instruments à percussion métalliques. Dans
le monde du free jazz et de l’improvisation, le travail de
Guthrie se distingue par sa sophistication rythmique et sa
virtuosité, touchant des aspects des musiques du monde,
du gamelan javanais à la musique carnatique du sud de
l’Inde.
Guthrie a sorti plus de 50 albums, en tant que soliste
et en groupe, sur des labels tels que Antboy Music (son
propre label), mais aussi Black Truffle, Editions Mego,
Gaffer Records, Ideal, Ipacac et Clean Feed. Il s’est produit
dans d’innombrables salles et festivals du monde entier
et a collaboré, entre autres, avec Oren Ambarchi, James
Rushford, Jean-Luc Guionnet, Mark Fell, Roscoe Mitchell,
Anthony Pateras, Chulki Hong, Jérôme Noetinger, Keith
Rowe, David Maranha, Ava Mendoza, le cinéaste Hangjun
Lee mais aussi la chorégraphe danseuse Mette Ingvartsen.

La diversité et l’importance de son travail ont été
présentées dans de très grandes institutions telles que le
MOMA à New-York, The Institute of Contemporary Art de
Londres, le Musée d’Art Contemporain de Barcelone, mais
aussi à Venise, Honk Kong, Chicago ou encore Melbourne.
Il a collaboré avec de nombreux artistes tels que :
Yasunao Tone, Laurie Spiegel, Keith Fullerton Whitman,
Okkyung Lee, Luke Fowler, Will Guthrie, Peter Gidal,
Terre Thaemlitz, John Chowning, Ernest Edmonds, Peter
Rehberg, Oren Ambarchi, Carl Michael Von Hausswolff et
Mat Steel (sous le nom de SND).

Will Guthrie © Eric Ronsse
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Les rencontres
sonores
Sous la conduite de Guillaume Kosmicki, les
Rencontres sonores proposent des entretiens
débridés au cours desquels les artistes du
festival évoquent leurs créations et les oeuvres
dont la rencontre a été déterminante pour eux.
De bon matin, la parole se libère avec passion
pour partager l’enthousiasme des démarches de
création sonore les plus audacieuses.

DATES

JEUDI 26 MAI — 11:00
VENDREDI 27 MAI — 11:00
SAMEDI 28 MAI — 11:00

LIEU

MJC LILLEBONNE, NANCY

Parmi les artistes invités :

ENTRÉE LIBRE

JEUDI 26 MAI — 11:00

Wilfried Wendling
(infos page 25)

VENDREDI 27 MAI — 11:00

Camille Émaille
(infos page 50)

JEUDI 26 MAI — 11:00

Carol Robinson et Louis-Michel Marion
(infos page 56)

Guillaume Kosmicki est
musicologue, universitaire et
conférencier. Ses domaines de
spécialisation sont les musiques
électroniques et les musiques
savantes contemporaines.

© Arnaud Martin
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Ombres de
machines
PIERRE BASTIEN

Pierre Bastien construit des machines sonores depuis de nombreuses années. Chez lui, le geste
de fabrication de l’objet et l’idée de composition sont intimement liés. Cette carte blanche
constitue pour lui l’occasion de se jouer de l’intimité d’une machine-orchestre, entre invention
sonore et ombres portées.

DATE

JEU 26 MAI ― 12:00

LIEU

MJC LILLEBONNE, NANCY

PIERRE BASTIEN

Le compositeur et multi-instrumentiste français Pierre
Bastien a d’abord joué dans des collectifs (Opération
Rhino, Nu Creative Methods, Effectifs de Profil), et avec la
Dominique Bagouet Dance Company.

ENTRÉE LIBRE

En 1976, il crée - et construit littéralement - son propre
orchestre, Mecanium : un ensemble d’automates musicaux
construits à partir de pièces en meccano, activés par
des moteurs électriques, qui jouent sur des instruments
acoustiques du monde entier. Dans les années 1990,
l’orchestre mécanique était composé de plus de 80
éléments.
Il a participé à des festivals de musique et à des
expositions d’art dans le monde entier : Norvège,
Australie, Japon, Canada, Pologne, États-Unis…
Plus récemment, Pierre Bastien (et ses machines) a
collaboré avec le vidéaste Pierrick Sorin, le couturier Issey
Miyake, le chanteur et compositeur britannique Robert
Wyatt, la compagnie de cirque Trottola, les musiciens
Alexei Aigi, Steve Arguelles, Phonophani. Sa musique est
publiée sur différents labels : Western Vinyl, Rephlex,
Morphine, Discrepant et Marionette.
“ En 1968 à l’âge de quinze ans, j’ai fabriqué un premier
automate musical à l’aide d’un métronome placé entre
deux gongs. A cette époque, les boîtes à rythme et
autres appareils électroniques n’étaient pas facilement
accessibles pour un très jeune musicien. Et jusqu’à
huit ans plus tard, lorsque je me mis sérieusement à
construire une série de robots musicaux, les séquenceurs
du commerce ne pouvaient pas rivaliser avec la richesse
des sonorités que je tirais de mes petites constructions
qui pinçaient et frottaient les cordes de magnifiques
instruments acoustiques. Aussi ai-je continué à fabriquer
des machines avec des moteurs électriques, des pièces
de Meccano et des instruments en provenance des cinq
continents. Vers la fin du siècle, l’orchestre mécanique
comptait 80 pièces. Une deuxième série d’automates
jouait de plusieurs tourne-disques, une troisième faisait

sonner des objets du quotidien. Pendant ce temps, la
musique électronique s’était développée. Tandis que je
me demandais si elle rendait mon travail inutile, Aphex
Twin m’invita à rejoindre son label de disques. Les
albums Mecanoid (2001), Pop (2005) et Machinations
(2012) furent publiés sur Rephlex. Depuis l’année 2000,
je construis des sculptures sonores plus abstraites. Sans
plus aucun instrument identifiable, elles font désormais
résonner des objets sonores artisanaux, à l’aide de
modules interchangeables. Ces machines fonctionnent à
la fois comme des orchestres, et comme la partition de la
composition. La musique n’est pas écrite avec crayon et
papier, mais avec tournevis et fer à souder. Le musicien
a le choix des combinaisons sonores, des tempos et des
filtres, pour un résultat musical chaque fois différent
mais toujours fidèle à la partition préconçue.”
OMBRES DE MACHINES

On voit des mécanismes bien réels dans le nouveau
concert de Pierre Bastien. Comme souvent, il a composé
à l’aide d’un tournevis, d’un fer à souder, de moteurs
électriques et de pièces de Meccano. L’orchestre
mécanique qu’il développe depuis toujours s’est peu à
peu miniaturisé, au point d’être maintenant centré sur
une seule sculpture sonore dont la forme change au fur
et à mesure de la composition. Cette machine modulaire
est tour à tour ou à la fois instrument à vent, à cordes ou
de percussion. Mélodique un instant, elle est bruitiste
l’instant suivant, harmonique parfois, et rythmique en
permanence. L’orchestre et la musique de Pierre Bastien
tiennent ainsi dans une valise, un peu comme la Boîteen-Valise de Marcel Duchamp contenait son oeuvre
en réduction. L’orchestre inclut même deux sources
lumineuses qui lui donnent sa dimension scénique, en
projetant à grande échelle les ombres de ses rouages.
Plus mystérieuses qu’une projection vidéo, et tout
aussi réalistes, les ombres mouvantes en arrière-plan
accentuent le caractère poétique et hypnotique de la
musique.

© Maik Gräf
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Portraits
chantés

ISABELLE DUTHOIT
& TROUBS
Isabelle Duthoit : voix • Troubs : dessin

DATES

JEUDI 26 MAI — 16:00 > 22:00
SAMEDI 28 MAI — 16:00 > 22:00
DURÉE DE CHAQUE PORTRAIT
CHANTÉ : 15 À 20 MIN.

Isabelle Duthoit chante, Troubs dessine. Tous deux convient les visiteurs, un à un, à une
expérience triangulaire momentanée. Isabelle Duthoit chante au visiteur ce que ce dernier lui
inspire, pendant que Troubs trace son portrait. Puis, ils laissent à leur invité le souvenir fugace
de la performance et son visage sur la feuille de papier, en témoignage des instants partagés.

ISABELLE DUTHOIT

Isabelle Duthoit a étudié la clarinette au CNSM de Lyon
dans la classe de Jacques Di Donato. Elle s’oriente très
vite vers les musiques d’aujourd’hui en travaillant avec
de nombreux compositeurs ( G.Aperghis, G.Amy, D.
D’’Adamo, K. Huber…). Elle trouve ensuite son univers
de prédilection dans l’improvisation libre. Elle joue
et collabore avec de nombreux artistes de la scène
expérimentale internationale. Elle est membre de
plusieurs groupes comme Hiatus, Système Friche, Where
is the sun, Uruk, Iki, NYX… et joue dans de nombreux
festivals du monde entier.

LIEU

CCAM, VANDŒUVRE

ENTRÉE LIBRE

Depuis toujours intéressée par la voix, elle développe
depuis bientôt 20 ans une technique de voix singulière
et personnelle. Un langage avant le langage, une voix de
l’origine. Un chant qui prend ses racines autant dans le
souffle que le cri…
“La voix semble être l’un des sons que nous avons tous
entendu en premier : la voix quotidienne qui exprime,
qui commente, qui parle, qui bavarde et qui hurle
parfois puis la voix qui chante ou chantonne. La voix
semble prépondérante dans ce que nous souhaitons ou
sommes capables d’entendre du fait qu’elle véhicule des
informations à comprendre, qu’elle semble indissociable
du langage et de la langue. À force d’entendre notre
langue maternelle, nous réduisons sans doute notre
curiosité à entendre au delà du message à traiter pour
découvrir la matière même de la voix, sa texture, ses
inflexions, ses articulations, sa couleur, etc.
Pourtant, le fait qu’il y ait tant de langues sur Terre devrait
nous mettre la puce à l’oreille sur les possibilités sonores
extraordinaires dont la voix est capable, sans oublier
les jeux vocaux dans certaines traditions où elle est un
instrument dont les prouesses ne cessent de nous étonner.

retrouvons la vérité singulière du souffle, du bruissement,
du chuchotement et du cri qui nous invitent à une
exploration musicale bien plus minérale qu’aérienne.
Isabelle Duthoit, clarinettiste de formation, a d’abord
développé son art vocal en autodidacte, avant d’étudier
ceux du théâtre japonais Nô et Bunraku à Kyoto. C’est peu
de dire qu’elle en puise une émouvante intensité.” écrit Lê
Quan Ninh.
TROUBS

Troubs est né en 1969 à Bordeaux, sous le patronyme de
Jean-Marc Troubet.
Troubs ne part jamais de chez lui sans un petit sac
contenant plusieurs carnets à dessin, de différentes
tailles. Ses promenades bucoliques le mènent dans les
prés qui longent sa maison, ou à l’autre bout du monde,
en Australie, à Bornéo… Mais toujours avec la même
volonté de restituer le monde tel que Troubs le voit, avec
pudeur et empathie.
Il a fait des études aux beaux-arts de Toulouse, puis
d’Angoulême. Depuis, il vit en Dordogne, et, est devenu
dessinateur-voyageur. Ses voyages en Chine, en Australie
ou à Madagascar ont donné l’objet de plusieurs livres
d’illustration ou de bande dessinée. Il part parfois seul,
parfois accompagné d‘Edmond Baudoin, Benjamin Flao ou
Nicolas Dumontheuil.
Dessinateur contemplatif, amoureux de la nature et des
animaux, il a également consacré un livre aux vaches.
Pour en savoir plus sur l’auteur : http://troubs.fr/

Écouter Isabelle Duthoit, c’est faire l’expérience d’une voix
qui ne dit rien mais qui actualise des sensations premières
liées au son, à l’intimité du son et que l’on perçoit bien
plus par notre peau que par nos oreilles. Oublions
la mélopée et la ritournelle, oublions le bel canto et

© TROUBS
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Ursatz
(eRikm & JeanPhilippe Gross)

Acteurs majeurs de l’expérimentation sonore, Jean-Philippe Gross et eRikm partagent une
approche décloisonnée de leur musique : musiques électroniques, improvisées, noise ou
électroacoustiques, ils aiment flouter les frontières pour en nourrir leurs créations. Ursatz
déploie une musique qui se caractérise par son sens des dynamiques, son rythme non pulsé et un
jeu texturé où l’électronique se mêle aux matériaux bruts.

DATE

JEU 26 MAI ― 19:00

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)
JEAN-PHILIPPE GROSS

eRikm, Jean-Philippe Gross : électronique

LIEU

Au croisement des musiques électroniques et
instrumentales, Jean-Philippe Gross développe un
rapport physique au son, jouant avec les ruptures et les
phénomènes acoustiques. Il travaille pour le théâtre
et la danse. Il a composé pour l’ensemble Dedalus, et
pour le projet Phonoscopie de Thierry Madiot et Yannick
Miossec (Sonic Protest). En concert, il collabore avec
Stéphane Garin (Dénombrement), Jean-Luc Guionnet
(Angle), Axel Dörner, eRikm, Marc Baron, Francisco
Meirino, Jérôme Noetinger, John Hegre (Black Packers),
Clare Cooper (Nevers)… et comme l’exprime si bien
cette liste de partenaires, sa musique peut aussi bien
tenir de la dentelle sonore que du dérapage de char
d’assaut sur terrain humide. Jamais enfermé dans quelque
systématisme que ce soit, Jean-Philippe Gross se permet
les extrêmes pour profiter d’un large champ des possibles
et accorde une attention toute particulière au timbre, au
grain et à la qualité du son, même rugueux.

CCAM, VANDOEUVRE

ERIKM

eRikm est un musicien improvisateur, compositeur
et plasticien français, né en 1970 à Mulhouse. Il vit à
Marseille.
Depuis 1992, eRikm étend son terrain d’expérimentation
artistique sur les scènes internationales. Attentif au
maintien de la fusion entre pensée, instinct et sensibilité,
il ose la simultanéité des pratiques et la mise en tension
de différents modes de composition, dans et avec tous les
langages.
Depuis son expérience première dans les arts plastiques
et visuelles, il prend le risque d’échapper à toute tentative
de catégorisation hâtive. Très vite considéré comme un
virtuose des dispositifs électroniques et des arts sonores
(1994), eRikm traverse les mondes-systèmes dits
« indépendants », « institutionnels » et les territoires
(France – International).

Dans le même temps (1997), il développe une approche
ouvertement prospective du médium technologique,
à la fois comme outil de développement d’un modèle
économique et comme instrument de création, de
production, de diffusion. Un processus qui ne cesse
jamais de traiter les matières sonores comme un
organisme vivant, en mutation permanente, exposé au
risque de l’accident comme à celui du ravissement et de
l’unisson.
Parce qu’il fait jouer tous les contraires dans la démarche
d’improvisation, ce geste s’inscrit au plus haut des
expressions d’intensité, misant à la fois sur sensation et
entendement, farce et gravité, instinct et anticipation.
Ses œuvres mettraient alors en tension l’intime et
le politique, le populaire et le savant, mais sans
démonstration, plutôt à partir de courts-circuits, de
matériaux (dé)générés en live - de la référence au bruit ;
comme autant de façons de saisir chaque instant sur le
vif.
Au fil du temps, les rencontres et collaborations
s’impulsent naturellement avec des publics et des
tempéraments : Luc Ferrari, Christian Marclay, Mathilde
Monnier, Fm Einheit, Thurston Moore, Les Percussions de
Strasbourg... Autant d’heureuses « co-incidences » qui
marquent cette recherche instinctive de transmutation,
ces jeux sur plusieurs plans.
Depuis 1997, seul ou accompagnés, eRikm se déplace
pour jouer (5 à 7 projets « on tour ») ou conçoit des
œuvres spécifiques, transversales, pour des espaces
et des commandes (discographiques, radiophoniques,
installations, vidéos...) Entre ces temps, irriguant
l’émergé, les fragments les plus personnels continuent
de s’assembler pour construire, à partir notamment
de quelques-uns de ses arts premiers (photographies,
dessins, objets plastiques, vidéo), une vision
kaléidoscopique singulière.
In fine, tout son travail résonne certainement de ses
recherches en bordure des sciences et d’une poésie
curieuse du monde.

© JJGFree
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Femenine

ENSEMBLE 0,
AUM GRAND ENSEMBLE
& JULIUS EASTMAN

DATE

JEU 26 MAI ― 19:00

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

Après les pièces pour quatre pianos, on retrouve ici Julius Eastman, figure majeure de la musique
américaine, oubliée avant d’être miraculeusement redécouverte. Femenine semble en tout point
être l’autre œuvre majeure du compositeur. Elle se déploie d’un seul jet, comme une respiration
qui ne cesse de s’amplifier jusqu’à se dissoudre dans les nuées. Femenine progresse comme une
coulée de lave qui se structure autour de quelques éléments simples : un motif inlassablement
répété au vibraphone, un doux et long murmure de clochettes, des motifs sonores qui s’agrègent
avant de s’effacer. Il y a une beauté délicate et presque apaisée dans cette pièce qui met en
valeur chaque timbre des instruments de l’ensemble. Stéphane Garin et Julien Pontvianne ont
rassemblé un ensemble propre à redonner force et vie à cette précieuse musique dont on peine à
croire qu’on aurait pu l’avoir perdue.

JULIUS EASTMAN, GÉNIE OUBLIÉ
D’après un article d’Olivier Lamm, publié dans Libération en mars 2022

Le moment où Julius Eastman est devenu Julius Eastman,
ce musicien intense qui fait l’objet d’une redécouverte
si passionnée depuis une demi-décennie, est peut-être
survenu en 1971. Au mois de septembre, quand, suite
à l’assassinat du militant noir George Jackson alors qu’il
tentait de fuir le centre de détention de San Quentin
(Californie), la prison d’Attica fut le théâtre d’une
mutinerie historique. Quelques semaines après l’assaut
de la police qui mit fin à l’insurrection et coûta la vie
à des dizaines de détenus, Julius Eastman répondit
à une interview dans le journal de l’université où il
enseignait depuis peu, celle de Buffalo dans l’Etat de
New York, dans laquelle il ne mentionnait nullement ces
événements survenus à quelque trente miles de là, mais
son désir profond de se consacrer exclusivement à la
composition, comme Samuel Barber ou Aaron Copland,
les deux compositeurs américains les plus réputés de leur
temps (tous les deux nés riches, et blancs). Dans Julius
Eastman, une biographie de Renée Levine Packer, pièce
de résistance de l’ouvrage collectif que viennent de publier
en français les éditions 1989, Andrew Stiller, un collègue,
décrit le désarroi dans lequel avait alors plongé le
musicien : « Je crois qu’aucun d’entre nous à cette époque
n’a vraiment mesuré à quel point Eastman se sentait divisé
entre le fait d’être, d’une part, un noir américain, mais
également un musicien classique ouvertement gay d’une
manière très ésotérique. »
Cyprien Busolini : alto • Melaine Dalibert : piano • Jozef
Dumoulin : Fender Rodhes, synthétiseur • Stéphane Garin :
percussions • Jean-Brice Godet : clarinette basse • Amélie
Grould : vibraphone • Alexandre Herer : électronique • Julia
Gallego Ronda : flûte • Julien Pontvianne : saxophone,
orchestration • Christian Pruvost : trompette • Ellen Giacone :
voix • Sophie Bernado : basson • Direction artistique : Stéphane
Garin, Julien Pontvianne • Régie générale, régie son : Benjamin
Maumus

© George Olivier, National Galleries of Scotland
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Une façon de nous éclairer sur le virage radical opéré
par le compositeur, pianiste et chanteur américain,
noir et homosexuel, qui allait l’amener à composer ses
classiques au mépris des conventions de l’avant-garde
musicale dont il était l’un des espoirs. Au début de l’année
1972, Eastman interpréta avec Petr Kotik, cofondateur
avec lui du S.E.M. Ensemble, une toute nouvelle pièce
pour voix amplifiées du nom de Macle, dont l’audace,
nous rappelle le livre Gay Guerrilla, ne plut pas à tout le
monde. Dixit un critique du Buffalo Evening News : «Macle,
une composition pour quatre ronchonneurs, râleurs et
brailleurs […] est une pièce qui me semble tellement
mauvaise et si profondément laide que l’on en vient à se

demander si son compositeur ne cherche pas à prendre
sa revanche sur l’art, ou sur le public, ou les deux à la
fois. » Qui peut penser autrement, avec le recul, que les
râles de Macle avaient quelque chose d’un cri du cœur,
et que Julius Eastman n’avait que des bonnes raisons de
vouloir prendre sa revanche ?
C’est sa radicalité qui l’a longtemps fait saillir du paysage
des nouvelles musiques américaines. Les titres mêmes
de ses œuvres devenues les plus emblématiques – Crazy
Nigger, Gay Guerrilla et Evil Nigger, [présentées lors de
l’édition précédente de Musique Action] composées entre
1979 et 1980 pour quatre pianos, et dont les titres lui
furent inspirés par Rock N Roll Nigger de Patti Smith, qu’il
adorait – sont des casse-tête politiques qui furent parfois
accusés… de racisme. Mais Eastman, dans la deuxième
partie de sa vie, y compris la plus autodestructrice,
qui le vit se couper de sa famille, de son milieu, et
ponctuellement vivre dans le parc de Tompkins Square, à
New York, était aussi radical dans son existence que dans
son art, souillant volontairement les pianos, provoquant
les gourous (le plus fameusement John Cage, dont il
«dénigra» une œuvre sur scène), ressassant les sujets qui
fâchent dès qu’il le pouvait. Comme l’explique R. Nemo
Hill, son compagnon à l’orée des années 80 : « Voilà
un gars qui traitait de la race dans un contexte où elle
était systématiquement niée […] ; mais il le faisait d’une
manière très provocante, conçue pour mettre les gens un
peu mal à l’aise – une sorte d’intervention pour secouer
les esprits. »
C’est entendu, Julius Eastman, à partir de la fin des
années 70, est devenu, de gré ou de force, cet « evil
nigger » qui refuse obstinément de rester à sa place,
celle que la société dans laquelle il vivait daignait lui
octroyer. Le critique Kyle Gann, qui fut son ami et rédigea
sa nécrologie après sa mort, le 28 mai 1990, a trouvé une
anagramme de son nom tristement à propos : « Unjust
malaise ». Il n’empêche que la vie finalement tragique
d’Eastman en est venue à faire écran entre nous, sa
carrière fascinante de variété, et ce qu’il nous reste de
son œuvre, éparpillée aux quatre vents, parce qu’à un
moment de son existence, il n’était plus capable de se
soucier de la préserver.
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L’activisme de la compositrice Mary Jane Leach, qui l’a
connu en 1981 et a rassemblé consciencieusement les
enregistrements d’Unjust Malaise, l’anthologie qui l’a fait
connaître au public mélomane en 2005, a énormément
joué dans le véritable revival dont Eastman le compositeur
fait l’objet. Les pièces de la Nigger Series, Femenine et
surtout Stay on It, variation géniale et euphorisante autour
du principe de minimalisme ludique initié par l’In C de
Terry Riley, sont désormais interprétées régulièrement
par des ensembles musicaux très variés, et ont fait l’objet
de nombreux enregistrements (chez Sub Rosa, New
Amsterdam…).
Mais la redécouverte d’Eastman ne fait que commencer.
Gageons ainsi que Gay Guerrilla, premier ouvrage
d’envergure qui lui est consacré, permettra de mieux
faire connaître sa fabuleuse carrière aux confins du jazz,
de la musique contemporaine, même de la pop et du
disco. Car Eastman, à l’instar d’un autre artiste canonisé
post-mortem, Arthur Russell, avec lequel il collabora
étroitement, fut un acteur essentiel de la «fluidisation» de
la musique américaine. Un baryton basse extraordinaire,
dont l’interprétation de Eight Songs for a Mad King de Sir
Peter Maxwell Davies lui valut d’être nommé aux Grammy
en 1975, et d’être dirigé par Zubin Mehta ou Pierre Boulez.
Un pianiste virtuose, qui savait jouer Beethoven après
six mois d’apprentissage. Un collaborateur essentiel de
Frederic Rzewski, Lukas Foss, Jon Gibson ou Meredith
Monk (dont Eastman illumine le classique Dolmen Music,
sorti en 1981). Pourquoi fut-il relégué si longtemps dans
leur ombre ? On peut deviner que les raisons derrière
l’actuelle «Eastmania» (le mot est du critique anglais
Kodwo Eshun) sont exactement celles de son éclipsement
de son vivant. L’œuvre de Julius Eastman est un miracle, et
une tragédie.
SOPHIE BERNADO (BASSON)

Après des études à Toulouse, au CNSM de Paris et au
Konservatorium Richard Strauss de Münich, et après des
années à collaborer avec l’underground Berlinois aussi
bien en tant que chanteuse/rappeuse que bassoniste
improvisatrice, Sophie Bernado est aujourd’hui associée
à d’innombrables projets - entre autres le Surnatural
Orchestra, l’Arbre Rouge, Dominique A, Ikui Doki, Emily
Loizeau, l’ensemble Art Sonic, le White Desert Orchestra
d’Eve Risser, Manuel Delgado, Dragon, Belleville, L.A from
Paris…
CYPRIEN BUSOLINI (ALTO)

Après une formation classique, Cyprien Busolini s’oriente
vers la musique contemporaine et l’improvisation, deux
pôles autour desquelles s’articule l’essentiel de son travail.
Sa musique souvent minimale, explore les limites, entre
le silence et le son. Il travaille beaucoup à partir de « sons
multiples », combinaison entre hauteurs et bruits. Il fait
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partie des ensembles Dedalus et Onceim. Par ailleurs
il joue avec l’ensemble Fratres, ensemble de musique
ancienne (baroqueclassique) sur instruments anciens.
MELAINE DALIBERT (PIANO)

Particulièrement apprécié, de l’Europe aux EtatsUnis, pour ses programmes éclectiques, le pianiste
Melaine Dalibert s’est très vite investi pour les nouvelles
musiques, créant les oeuvres de Gérard Pesson, Stefano
Gervasoni, Giuliano D’Angiolini ou Tom Johnson. Il mène
aussi un travail de composition orienté vers l’esthétique
minimaliste et algorithmique, dont les enregistrements
pour le label Another Timbre ont été vivement salués.
Il enseigne au conservatoire de Rennes et co-dirige le
festival Autres mesures.
>> Lire sa biographie complète page 48

Pianiste belge basé à Paris, Jozef Dumoulin est une figure
centrale des musiques créatives d’aujourd’hui, proposant
notamment une approche hautement personnelle du
Fender Rhodes. A travers l’Europe, les Etats-Unis, la
Chine ou le Japon, il fait part de son approche ouverte
et éclairée des claviers avec entre autres The Red Hill
Orchestra (Ellery Eskelin, Dan Weiss), Orca Noise Unit,
Plug & Pray (avec Benoît Delbecq), Octurn…

Italo-franco-néerlandaise, Ellen Giacone chante au sein
de nombreux ensembles dont le Monteverdi Choir, les Arts
Florissants, Europa Barocca, La Fenice, l’Ensemble Apollo,
la Tempête, Pygmalion ou Accentus sous la direction de
Sir John Eliot Gardiner, Stephen Layton, Laurence Pottiers,
Laurence Equilbey, William Christie. Elle chante en choeur,
en solo, à l’opéra; aussi à l’aise dans Le Messie de Händel
que dans le Requiem de Fauré, le Chamber Music de Berio
ou Quatre Instants de Kaija Saairaho.

90, incarnée par Sonic Youth ou Nirvana, par la musique
pop/rock expérimentale d’aujourd’hui (Radiohead, Blonde
Redhead, Deerhoof, Björk,…) ainsi que par la musique
classique et contemporaine (Olivier Messiaen, Morton
Feldman, John Adams), Alexandre se produit dans des
lieux tels que le Carré Bleu (Poitiers), Jazz à Vienne,
Sunset-Sunside, Le Triton, La Ferme du Buisson, Orléans
Jazz ou le Pannonica … en Allemagne, en Belgique, en
Italie, en Suède, en Chine, en Inde, et à New York. Il a
joué avec des artistes tels que Marc Ducret, Magic Malik,
Michel Benita, Julien Lourau ou Médéric Collignon.

CÉLINE FLAMEN (VIOLONCELLE)

JEAN-BRICE GODET (CLARINETTE BASSE)

CHRISTIAN PRUVOST (TROMPETTE)

Elle a travaillé avec Michel Strauss, Christian Ivaldi,
mais également Janos Starker, Gary Hoffman et Christof
Henkel. Elle sera par la suite tour à tour violoncelle
solo de l’Orchestre Poitou Charentes et de l’Orchestre
Pasdeloup, dans les rangs de l’Orchestre National d’Ile de
France, tout en participant activement aux productions
de l’Orchestre Philharmonique de Radio France,
l’Orchestre de chambre de Paris, l’Orchestre d’Auvergne,
l’Orchestre National de France et du Nederlands kamer
orkest d’Amsterdam. Elle se produit également au côté
Emilie Simon, Cheick Tidiane, Toumani Diabaté, Akim el
Sikameya, Sigur Ross ou Alix Ewan. Elle est membre de
l’Orquesta Bandart.

Après des études ponctuées par un master de recherche
en informatique musicale (Université Pierre et Marie Curie
/ IRCAM) le clarinettiste Jean-Brice Godet est devenu une
figure des musiques improvisées, entendu, entre Paris,
Berlin et New-York, auprès de Joëlle Léandre, Fred Frith,
Pablo Cueco, Anthony Braxton, et dans des formations
comme WATT, Mujô, Fröhn ou l’ONCEIM. Il a créé plusieurs
ciné-concerts dont “Berlin, Symphonie d’une grande
ville” (commande de la SACEM et du conservatoire de
Gennevilliers).

Christian Pruvost explore le spectre de la trompette
dans tous ses états, du souffle le plus doux aux éclats
les plus vifs. Tantôt acoustique, tantôt légèrement
amplifié, il développe un jeu appuyé par quelques objets
sonores qui lui confèrent une richesse de timbres élargie.
Il est membre du collectif de musiciens Muzzix et de
l’ensemble Dedalus, et a travaillé sur l’interprétation
et l’orchestration de pièces de compositeurs tels que
Moondog, Jean-Luc Guionnet, Sébastien Roux, John
White ou Tom Johnson.

AMÉLIE GROULD (PERCUSSIONS)

JULIEN PONTVIANNE (SAXOPHONES)

Repérée notamment dans le Superposition de Ryoji
Ikeda, avec laquelle elle a joué dans de nombreux pays
(Etats-Unis, Japon, Australie, Colombie, Argentine entre
autres), Amélie Grould navigue principalement entre
musique contemporaine (ensembles Court Circuit, 2e2m,
Arcema...), théâtre musical (Trio Tro ï ka), musiques
nouvelles (AUM grand ensemble) et performances (Nekko
avec Safia Azoug et la dessinatrice Yuko Higaki).

Formé entre autre au CNSM de Paris et cofondateur du
label et collectif Onze Heures Onze, le saxophoniste,
clarinettiste et compositeur Julien Pontvianne se nourrit
de nombreuses traditions musicales pour proposer sa
propre vision de la lenteur - proche des idées d’écologie
du son ou de l’écoute de Gérard Grisey ou Salvatore
Sciarrino. On peut l’entendre en Europe, en Chine ou
aux Etats-unis avec WATT, AUM grand ensemble, Abhra,
Kepler, Oxyd, l’ONCEIM, Michael Pisaro…

ELLEN GIACONE (VOIX)
JOZEF DUMOULIN (SYNTHÉTISEUR)

STÉPHANE GARIN (PERCUSSIONS)

Stéphane Garin (percussionniste, compositions,
phonographie) s’est produit ou a collaboré avec des
musiciens, danseurs, performers tels que Pierre Boulez,
Carl Craig, Pascal Comelade, Jurg Frey, Ryoji Ikeda, Phil
Niblock, Tristan Perich ou Christian Wolff. Il est membre
fondateur de l’ensemble 0, membre de l’ensemble
Dedalus, de l’orchestre les Dissonances, du collectif
audiolab/Soinumapa.

ALEXANDRE HERER (ÉLECTRONIQUE)

Inspiré par le jazz, mais aussi par la vague rock des années
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Voyage that
never ends

DARIO CALDERONE &
STEFANO SCODANIBBIO

Stefano Scodanibbio était un immense contrebassiste, compagnon de route de Giacinto Scelsi,
Luigi Nono et Terry Riley, dont l’écoute avait profondément marqué John Cage. Dario Calderone
fut son élève et, aujourd’hui, il a choisi d’interpréter Voyage that never ends. Cette pièce
constitue la synthèse de l’art de Scodanibbio. Elle se déploie à la manière d’un paysage sonore
puissamment évocateur qui va puiser jusqu’à la dernière ressource de l’instrument. Dario
Calderone prête vie à cet envoûtant manifeste qui ne fait que clamer, sans cesse, un amour infini
pour la musique.

DATE

VEN 27 MAI ― 12:00

LIEU

MJC LILLEBONNE, NANCY

ENTRÉE LIBRE

DARIO CALDERONE

Stefano Scodanibbio : composition
Dario Calderone : contrebasse

Dario Calderone a étudié la contrebasse avec Massimo
Giorgi, Franco Petracchi et a été l’un des rares élèves
de Stefano Scodanibbio. Il prône la musique nouvelle
depuis près de 20 ans, ayant interprété des centaines de
nouvelles compositions pour solo, musique de chambre
et ensemble dans les plus grands festivals du monde.
Ses projets solos les plus intéressants concernent une
interprétation du célèbre Voyage that never ends de
Stefano Scodanibbio, la composition UR de Giorgio Netti,
2 riti per contrabbasso, et de nombreuses compositions
écrites pour lui par des compositeurs tels que Peter
Ablinger, Peter Adriaansz, Claudio Baroni, Silvia Borzelli,
Bernhard Lang, Yannis Kyriakides Alberto Posadas et
Helena Tulve.
De 2009 à 2019, il a été le bassiste du Nieuw Ensemble
à Amsterdam. Il est membre de Nieuw Amsterdams Peil
(NL), Trio Feedback (ES) et de MAZE (NL). Il a enregistré
un certain nombre de CD pour différents labels, parmi
lesquels Kairos, HatHut Records, Unsounds, Attacca
Records, Moving Furnitures, Stradivarius et Wergo.

Voyage that never ends est un chef d’œuvre de notre
contemporanéité, au-delà de la contrebasse. C’est avant
tout un dispositif, comme « une masse, un ensemble
multilinéaire composé de lignes de natures diverses. Ces
lignes suivent des directions, bifurquent et sont sujettes
à des dérivations ». Chacune de ces forces peuvent être
décrites comme un processus d’accumulation et de
distanciation et suivent une structure bien précise et
définie. Les relations entre ces forces qui s’intercalent,
stabilisent la carte du labyrinthe de l’esprit qui l’a créé. Le
choix délibéré de la part de Scodanibbio de ne pas publier
une partie écrite de l’oeuvre, fait qu’un interprète qui lui
succède doit inévitablement plonger dans cette masse,
avec les yeux d’un explorateur. Traduire une œuvre
comme Voyage that never ends veut dire entrer dans des
systèmes mnémotechniques et les structures cognitives
de Scodanibbio, explorer le labyrinthe et à la fin découvrir
la pensée qui s’y cache de manière profonde.

VOYAGE THAT NEVER ENDS

Voyage that never ends de Stefano Scodanibbio est
probablement la composition la plus importante pour un
solo de contrebasse.
La pièce est innovante d’un point de vue technique, à la
fois par les nouvelles possibilités instrumentales inventées
par Scodanibbio, et par l’exploration scientifique, de
chaque phénomène acoustique généré par la résonance de
la contrebasse, en écho aux expériences menées dans les
mêmes années par Arnold Dryblatt.
Voyage that never ends a été composée entre 1978
et l’année de la disparition de l’auteur (2011), se
développant au fil des ans autour d’un matériau au départ
conceptuel. Dario Calderone a eu le privilège d’être
l’unique personne à apprendre cette pièce (en partie)
directement auprès de Scodanibbio quelques années avant
sa mort.

© contraventifusta
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La Mâchoire
et le couteau
GUIGOU CHENEVIER
& GILLES LAVAL

DATE

VEN 27 MAI ― 19:00

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

LIEU
Guigou Chenevier : plaque amplifiée, percussions, sampler •
Gilles Laval : guitare électrique, effets

CCAM, VANDOEUVRE

Figure cardinale de Musique Action, Guigou Chenevier revient en duo avec le guitariste Gilles
Laval. Ces deux-là se côtoient depuis suffisamment longtemps pour se trouver d’instinct dans
une performance improvisée que l’on imagine déjà aventureuse et mouvementée.

LA MACHOIRE ET LE COUTEAU

La Mâchoire et le Couteau c’est quoi ? Un duo
d’improvisation qui pique et qui gnack. Un
duo qui réunit une guitare augmentée d’une
foultitude de pédales, d’effets, de cordes
triturées, de cordages rimbaldiens et d’ondes
de choc naviguant des grands fonds sonores aux
bruitismes aériens avec une folie rythmicienne
déraisonnable, enivrante et sans limite, un
brassage, un martèlement de percussions
non homologuées pour la plupart, véritable
inventaire à la Prévert.
Quel rapport avec le poète ? La poésie
justement. Car si Gilles Laval et Guigou
Chenevier improvisent, c’est d’abord parce
que, tel deux orpailleurs sonores des temps
modernes, ils recherchent des pépites musicales
rares et éphémères.
GUIGOU CHENEVIER

Guigou Chenevier est musicien compositeur et batteurpercussionniste du groupe Etron Fou Leloublan (de 1973
à 1986), puis du groupe Volapük (de 1993 à 2009) et
des groupes : Les Batteries, Body Parts, Encore + Grande,
Barbarie Légère, Octavo, Buga Up...
Il a joué (notamment) avec : Han Buhrs, Rick Brown, Tom
Cora, Délices Dada, Richard Deutsch, Nick Didkovsky,
Stefano Fogher, Laurent Frick, Fred Frith, Takumi
Fukushima, Fred Giuliani, Guillaume Saurel, Nicolas
Chatenoud, Dominique Grimaud, Charles Hayward, Marc
Hollander, Mark Howell, Farid Khenfouf, Gilles Laval, Cyril
Lefebvre, Albert Marcoeur, les chorégraphes Maguy Marin
et Odile Duboc, René Lussier, Elio Martusciello, Ann Rupel,
Franck Testut, Claire Truche, Laurent Luci, Agnès Régolo,
Bastien Pelenc, Thomas Barrière, Ted Milton, Anthony
Laguerre, Michel Deltruc, Lionel Malric, Slapp Happy,
Isabelle Jelen, Heidi Brouzeng, Andrea Sitter, Jean Marc
Montera, Jean François Pauvros etc...

Gilles Laval © Laurence Danière

GILLES LAVAL

Gilles Laval est guitariste, compositeur et improvisateur.
Guitariste du mythique groupe rock lyonnais Parkinson
Square dans les années 80, il a multiplié depuis les
rencontres et les projets, chocs d’underground et d’avantgarde.
Gilles Laval est une personnalité à part dans la scène
inclassable française. Catalyseur d’énergies, pédagogue
innovant, pivot de nombreux projets, il joue dans Les
3 G (G Spica, G Hilbe), avec Camel Zekri, Le Miroir & le
Marteau (G Chenevier, N Chatenoud), PFL Traject (JC
François, P Pariaud) etc...
Son solo ‘’Dehors Pythagore !’’ synthétise une parfaite
maîtrise de l’improvisation et un travail de recherche
sonore riche et archi personnel sur l’instrument du rock le
plus utilisé au monde. Envoûtement assuré.

Guigou Chenevier apparaît sur plus de 50 albums dont
ceux de : Etron Fou Leloublan, Volapük, Les Batteries, Fred
Frith, sans oublier 4 albums solo. Il joue actuellement
dans les groupes : Les Mutants Maha, Piles, Le Bal Inouï,
Rêve Général, Kitchen. Et dans les spectacles Musiques
Minuscules, Ciel de Traîne, Tarkos Opéra, Asylum, Ubu
Roi, Les Performants, ainsi que les ciné-concerts Nanouk
l’Esquimau, The Unknown et La Croisière du Navigator.

Guigou Chenevier © Jean Freetz Tarkos
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Guigou Chenevier a été le directeur artistique et
programmateur d’Inouï Productions de 1992 à 2009
(Les Hauts Plateaux - Avignon)
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Imbroglio
ZARGANIZOKAR
coproduction CCAM

Imbroglio est une forme de conversation à six au sein de laquelle chaque interprète dépose
son propre bagage musical, qui s’étend de la musique classique ottomane à la noise en passant
par la musique contemporaine. Imbroglio peut se définir comme une juxtaposition de cercles
concentriques : le premier formé par les musicien.ne.s, le deuxième par le public et le troisième
par le système de diffusion sonore qui propose une expérience profondément immersive.

DATE

VEN 27 MAI ― 19:00

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)
IMBROGLIO

Anil Eraslan : violoncelle • Xavière Fertin : clarinettes • Merve
Salgar : tanbur • Colin Petit : bandes magnétiques • Julien
Podolak : sonorisation et spatialisation • Ruben Tenenbaum :
violon
Chargée de production : Anna Briand / Production : Association
Zarganizokar / Coproduction : CCAM, L’Autre Canal, Césaré,
MJC Lillebonne, Festival Météo / Soutiens : DRAC Grand Est,
Région Grand Est, Ville de Nancy

LIEU

Imbroglio est une conversation électroacoustique à six
dans une tête qui explore les différentes possibilités
esthétiques d’un ensemble de chambre démultiplié
par l’effet combiné du sampling en direct et de la
spatialisation. La variation stylistique est une des pistes
centrales de recherche d’Imbroglio. Si la rencontre entre
les musicien·ne·s de l’ensemble s’est faite autour de
l’improvisation libre, chacun est dépositaire d’un bagage
musical spécifique qui va de la musique classique turque à
la noise en passant par la musique contemporaine.

CCAM, VANDOEUVRE

Pour explorer un maximum de couleurs, il est probable
que chaque instrument acoustique soit traité avec des
effets. Dans une musique largement improvisée qui
n’exclut pas une sorte de composition formelle, l’enjeu est
de superposer mais également de juxtaposer les différents
styles par l’utilisation du cut-up. La tête-orchestre-dechambre se transforme alors comme par enchantement
en bête rugissante vite apprivoisée par le derviche qui
sommeillait dans son hémisphère gauche. En somme,
provoquer des rencontres improbables et anachroniques.

Ruben Tenenbaum commence la musique à Nancy
avec l’apprentissage du violon et du chant liturgique.
La découverte de la musique ottomane le conduira à
s’installer sept ans à Istanbul où il se forme auprès des
maîtres. Il travaille en profondeur l’improvisation modale
(taksim). Il interprète la musique classique ottomane
au sein du Lâmekân Ensemble avec lequel il enregistre
trois albums. Parallèlement il développe au sein du
collectif RPT sa pratique de l’improvisation : acoustique
et électrique où il n’a de cesse de tenter de rapprocher les
sonorités lointaines sans quitter des yeux le monde qui
l’entoure.

Le dispositif scénique en cercles concentriques accueille
l’auditeur à l’intérieur du son. Chacun peut observer les
mouvements physiques ou musicaux de l’autre, mais
personne n’a prise totale sur ce qui advient. On peut
s’affairer chacun sur sa planète mais jamais quitter son
orbite. Chaque cercle est cependant connecté aux autres,
toute action change le monde de manière irrévocable.
Finalement Imbroglio est une nouvelle tentative de
représentation du système complexe de la communication,
dont le concert n’est qu’un exemple.

Julien Podolak est diplômé de la Formation aux Métiers
du Son du Conservatoire de Paris en 2016. C’est au
travers de son activité de preneur de son et directeur
artistique d’enregistrement qu’il développe son envie de
créer. Parallèlement à son activité d’ingénieur du son, il
continue sa pratique instrumentale, le violon, dans sa
version balkanique, gréco-turque et moyen-orientale.
Lauréat du concours Luc Ferrari – Presque Rien en Janvier
2018, il se consacre de plus en plus à la composition
électroacoustique.

LES MUSICIENS

Anil Eraslan multiplie les expériences musicales
entre Berlin, Strasbourg, Paris et Istanbul. Il travaille
actuellement avec des divers ensembles et collabore
avec des musiciens dans le milieu du jazz, des musiques
improvisées et des musiques traditionnelles de Turquie.
En outre, il travaille sur des projets de films en tant que
réalisateur.

© Anil Eraslan
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Merve Salgar a étudié la musique au Conservatoire de
Musique Turque (ITU TMDK) à Istanbul. Elle a étudié le
tanbur (luth turc à long manche) avec Sadun Aksüt. Entre
2008 et 2011, elle a travaillé comme joueuse de tanbur à
la TRT (Société turque de radio et de télévision). En 2011,
elle vient étudier à Strasbourg et poursuit actuellement
ses études de doctorat en musicologie. Bien qu’elle joue
beaucoup de musique ottomane/turque, elle recherche
toujours de nouveaux sons et continue à explorer la
musique improvisée.

Clarinettiste engagée dans la création et la pédagogie,
Xavière Fertin défend des projets protéiformes et
transdisciplinaires. Elle travaille en solo ou avec différents
ensembles de musique improvisée et écrite et se produit
dans différents festivals. Depuis 2014, elle joue avec la
percussionniste Camille Émaille au sein du duo Oxke Fixu
[voir page 50].

Colin Petit est musicien improvisateur, saxophoniste,
électro-acousticien et pédagogue. Il débute le saxophone
et apprend très tôt le goût de l’improvisation, auprès
notamment des musiciens du collectif EMIL 13. Par la
suite, il intègre le département des musiques à improviser
du Conservatoire de Strasbourg dont il sort diplômé en
2012. Il y affine son approche de l’improvisation libre,
se détachant peu-à-peu des structures tonales pour
développer un discours beaucoup plus bruitiste. Cette
recherche l’amène à explorer les outils de traitement
sonore en temps réel, tout d’abord par informatique,
avant de se consacrer aux outils analogiques, notamment
les enregistreurs à bande magnétique qui sont au coeur
de sa pratique électro-acoustique.
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Isabelle Duthoit,
Andy Moor &
Steve Heather
Isabelle Duthoit : voix, clarinette • Andy Moor : guitare • Steve
Heather : percussions, électronique

DATE

VEN 27 MAI ― 19:00

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

Isabelle Duthoit est une vocaliste et une clarinettiste hors normes. Andy Moor est à la fois le
guitariste de The Ex depuis plusieurs décennies et un défricheur impénitent. Avec les percussions
et l’électronique, Steve Heather explore des paysages sonores entre Berlin et Amsterdam. La
“puissance de la douceur” pourrait résumer l’esprit de cette nouvelle formation. Des énergies
brutes, archaïques, sauvages, de la matière et des vibrations. Trois musiciens qui se laissent
traverser par des influences, certaines traditionnelles, d’autres résolument contemporaines, à
la recherche d’une simplicité et d’horizons ouverts. Il semblerait que la vérité se trouve dans les
profondeurs...

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

ISABELLE DUTHOIT

STEVE HEATHER

Lire sa biographie page 33

Steve Heather est un musicien australien indépendant
(batterie, percussions, électronique) compositeur,
créateur de performances et d’installations basé à Berlin.

ANDY MOOR

Andy Moor (né en 1962 à Londres) est un musicien
expérimental connu notamment pour être guitariste au
sein du collectif punk néerlandais The Ex et du groupe
britannique Dog Faced Hermans. En 1996, avec Leonid
Soybelman, Tony Buck et Joe Williamson, il a fondé Kletka
Red et en 2001, le label expérimental Unsounds en
compagnie de la designer et photographe Isabelle Vigier et
du compositeur Yannis Kyriakides.
Son parcours de musicien a débuté à Édimbourg au sein de
Dog Faced Hermans, groupe mêlant influences post-punk,
musiques traditionnelles et improvisation.
En 2008, il a participé au film Roll Up Your Sleeves, de
Dylan Haskins. En compagnie de Terrie Hessels, autre
guitariste de The Ex, il collabore au quartet Lean Left avec
Ken Vandermark et Paal Nilssen Love. Il est également
actif dans de nombreux autres projets, en duo avec
notamment le poète sonore Anne-James Chaton, DJ /
rupture, Colin Mclean ou Christine Abdelnour-Sehnaoui.
Andy vit actuellement à Amsterdam et continue d’être
membre à plein temps de The Ex. Ces dernières années,
il a collaboré avec le regretté saxophoniste éthiopien
Getatchew Mekuria, et a élargi son set avec une section
de cuivres (appelée The Ex & Brass uNbound). Il collabore
également avec le monde de la danse en travaillant avec
Valentina Campora ou la danseuse japonaise Hisako
Horikawa.

Steve s’intéresse aux territoires acoustiques répétitifs
de la vie quotidienne qui informent son agence sonore
et celle des autres. Ses recherches tournent autour de
la physicalité des frontières sonores et de la façon dont
elles informent les méthodologies de composition,
les matériaux et les structures ainsi que la lecture
corporelle des auditeurs. Sa musique est une collision de
simplicité captivante et de complexité subtile éphémère.
Hypnotique et convaincant.
Les projets/groupes de musique actuels de Steve varient
de l’avant-garde, du free jazz au noise, du drone rock,
du fitness disco progressif et incluent : Stiff Leather, The
Still, Booklet, **Y**, Shelter et The Splitter Orchestra. La
musique de Steve est pleine de bruit et de ravissement,
de liens soudains, de résonances, d’aide offerte et de
conflits d’intérêts.
Participant actif sur les scènes internationales
d’improvisation et de performance. Avec Cor Fuhler et
Anne La Berge, Steve a été co-fondateur de la série de
musique électro-acoustique basée à Amsterdam, Kraak
Geluiden et est également co-fondateur du groupe de
nouveaux médias / performance SXS Enterprise avec
Siegmar Zacharias et Xander De Boer.

Depuis, il collabore avec Yannis Kyriakides [voir page 54]
et le cinéaste Antoine Boutet et débute en 2016 une
nouvelle collaboration avec Albert Cirera et Ramon Prats.
En novembre 2019, Andy a initié un nouveau projet avec
Marion Coutts de Dog Faced Hermans en utilisant guitare,
samples, trompette et voix. En 2020, il forme un duo
avec la compositrice et artiste performeuse écossaise
Genevieve Murphy appelé “The One I feed”.

Andy Moor © Ariele Monti
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Carte blanche
à Melaine
Dalibert
Melaine Dalibert : piano

Melaine Dalibert est pianiste et compositeur. Il est venu à plusieurs reprises à Musique Action
servir la musique d’autres créateurs, en particulier celle de Julius Eastman. Lors de cette carte
blanche, il jouera ses propres compositions qui aiment à brouiller les repères, qu’ils soient
stylistiques ou temporels.

DATE

SAM 28 MAI ― 12:00

LIEU

MJC LILLEBONNE, NANCY

MELAINE DALIBERT

Melaine Dalibert est un pianiste, compositeur et
pédagogue français né en 1979. Il effectue ses études
musicales aux CRR de Rennes et de Paris. Suite à cellesci, il s’investit tout particulièrement pour la création
contemporaine, donnant en première représentation
publique des œuvres de Gérard PESSON (dont la création
américaine du concerto pour piano « Future is a faded
Song » lors des Contemporary Music Series de Newport),
Stefano GERVASONI, Giuliano D’ANGIOLINI, Tom JOHNSON
entre autres. Particulièrement apprécié pour ses
programmes éclectiques, il se produit dans de nombreux
festivals en Europe et aux Etats-Unis.

ENTRÉE LIBRE

Parallèlement à son activité d’interprète, il mène un travail
de composition orienté vers l’esthétique minimaliste
et algorithmique. Ses pièces ont été présentées dans
de nombreux festivals, musées et centres d’arts
contemporains (musées des beaux-arts de Rennes, Rouen,
Caen ; La Criée (Rennes), Palais de Tokyo (Paris), CNEAI
(Chatou), Collège des Bernardins (Paris), MUWA (Graz),
Kunsthalle (Bremen), le Lieu Unique (Nantes), etc.) et
ont fait l’objet de nombreuses diffusions radiophoniques
(France Musique, BBC, RAI, RTBF, WSBC, etc.).

Ses enregistrements pour les labels Another Timbre
(UK) et Elsewhere Music (USA) ont été distingués par la
critique du Guardian (UK), de Dusted Magazine (USA),
de Ondarock (IT), dans Wire (UK), All About Jazz (USA),
Hatena (JP)...
Son intérêt pour les arts visuels le conduit à de
nombreuses collaborations (il compose pour des
expositions de François MORELLET, pour des videos/
films de Véra MOLNAR, Pierre BRAUN, Marcel DINAHET,
Jacques PERCONTE) et à imaginer le festival Autres
mesures dont il assure depuis 2015 la direction
artistique.
En 2018, il reçoit commande d’une musique pour une
chorégraphie d’Olivia Grandville, qui sera créée en mai
2019 par le Ballet National de Lorraine à l’opéra de
Nancy.
Il est professeur d’enseignement artistique en
piano depuis 2011 au CRR de Rennes, et au Pôle
d’enseignement Supérieur depuis 2015.

© Suan Lin
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ma

OXKE FIXU
Xavière Fertin : clarinette, composition • Camille Émaille :
percussions, composition • Baptiste Joxe : création lumière •
Aurore Émaille : sculptures

DATE

SAM 28 MAI ― 15:00

LIEU

FERME DU CHARMOIS, VANDŒUVRE

Le duo Oxke Fixu, composé de Camille Émaille et Xavière Fertin, joue depuis 2013 des pièces de
répertoire et improvise en échappant à toute catégorisation. Son projet MA est une expérience
sensible à mi-parcours entre l’installation et la performance sonore, un espace et un temps
que chacun traverse comme il l’entend. Dans la culture japonaise, le “MA” est l’ensemble des
variations subjectives du vide, l’intervalle, la durée, la distance. C’est cette chose impalpable
entre deux entités, cet espace, cette tension, ce temps entre deux phénomènes, qui peut
accueillir quelque chose… Ou pas.
À noter : une grande partie de la représentation se déroule dans une complète obscurité.

ENTRÉE LIBRE
MA

« MA »: Les variations subjectives du vide, l’intervalle,
la durée, la distance, le MA est cette chose si présente
entre deux entités. Non visible, on l’appellerait le vide en
occident, au Japon c’est l’espace, le temps entre deux
phénomène qui pourrait accueillir quelque chose.. ou pas.
Nous travaillons sur la notion de synolon (un composé
de forme et de matière en grec ancien) comme unité
engendrée par une diversité d’éléments. La matière son
devient masse, les gongs et la clarinette sont augmentés
de préparations pour créer des granulosités multiples
et communes, de sorte que les sons forment un bloc,
présentent une richesse de strates pour une même
hauteur.
Les musiciennes évoluent dans un espace structuré
par des modules composés de masses de terre et
d’accumulations de céramique. Ces modules forment
une structure en micro-mouvement par la transmission
des vibrations sonores des instruments et dont la forme
évolue imperceptiblement au cours du spectacle par
l’intervention de liquides.

obtint une licence de percussion mention excellence en
2018. En 2016, elle a également été étudiante invitée au
Mills College d’Oakland (Californie).. En 2017 elle sort
son premier disque en solo BEKKOS sur le label portugais
Creatives Sources Recordings.
Considérant sa pratique musicale artistique comme des
composants du monde et de la vie, des cellules de toute
chose, indépendamment d’un temps et d’un lieu fixés,
elle a développé des projets « hors cadre ». Le collectif
#, dont elle fût membre organisatrice et musicienne,
produisait des concerts « sauvages » dans des lieux
habituellement fermés d’accès au public mais dont
l’histoire et l’acoustique sont fortes. En octobre 2015,
elle a organisé la première édition du festival de musiques
libres, traditionnelles et expérimentales MYOSOTIS dans
une ancienne synagogue désacralisée en Alsace.
Elle collabore avec différents artistes travaillant
avec vidéo, théâtre d’ombres et de marionnettes, la
chorégraphe Élodie Sicard, le compositeur Michaël
Wertmüller. En cours, elle prépare le spectacle PIERRES
d’après le livre de Roger Caillois avec Yukao Nagemi
(vidéo) et Nicolas Perrin (son, traitement et conception).

La lumière, ciblée et contrôlée en partie par les vibrations
sonores et les mouvements des musiciennes, crée des
illusions de masses, des objets lumineux, elle devient
palpable ou rend palpable la vibration d’un son, d’un
liquide, d’une matière dont elle en révèle la complexité.

En 2018 elle fait partie de la création de la dernière
œuvre d’Heiner Goebbels « Everything that happened and
would happen » lors du Manchester International Festival
qui tourne en 2019 aux Etats Unis, en Allemagne et en
Russie.

Chaque onde, chaque élément est intrinsèquement lié,
pour former une masse dont on ne réalise la multiplicité
que ponctuellement. Le spectateur est pris dans une
forme, un espace, une matérialité où le toucher se fait
par les yeux et les oreilles, il est pris dans une masse qui
n’est qu’une illusion créé par les artistes, illusion qu’il peut
déjouer en cherchant le détail, le focus, la multiplicité.

Passionnée de musique persane et orientale, elle étudie
le tombak avec Pedram Khavarzamini et les tablas avec
Sankar Chodhury.

Cet aller-retour sensoriel invite au lâcher prise intellectuel
pour se laisser prendre par la matière, vivre avec elle.

XAVIÈRE FERTIN

Lire sa biographie page 45

CAMILLE ÉMAILLE

Percussionniste, Camille Emaille a fait ses études
classiques aux conservatoires de Nice et de Strasbourg
avant de rejoindre la Musik Akademie de Bâle (Suisse)
pour se perfectionner en musique contemporaine et en
improvisation avec Christian Dierstein et Fred Frith où elle
© Marie-Laure Bourgeois
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Slow times
low freqs
ELSA BISTON

Seule au coeur d’une étrange forêt d’objets détournés digne d’un Georges Perec, Elsa Biston prête
vie et voix à l’inanimé. Soudain, un bidon doré grogne, une feuille de papier gémit et c’est tout
un orchestre chosifié qui se met à jouer. Avec transducteurs et objets de récupération, le monde
sonore d’Elsa Biston déploie des paysages poétiques aussi étranges qu’intenses.

DATE

SAM 28 MAI ― 17:00

LIEU

CCAM, VANDŒUVRE

ENTRÉE LIBRE

SLOW TIMES, LOW FREQS

ELSA BISTON

Slow times, low freqs (45 min) est une pièce constituée
d’un geste unique, un son-matière constitué de fréquences
graves évoluant très lentement.

Elsa Biston est compositrice et musicienne.

Au cours de ce « voyage », le son se transforme en
permanence, enrichi par diverses harmoniques,
résonnances, palpitations, que produisent les objets
dans lequel le son est diffusé : tambours, bidons, boites,
cymbales, etc.
Elsa Biston l’a composée en avril 2020 lors du premier
confinement.
C’est une musique très physique, à la fois concrète
et impalpable, qui se déploie dans l’espace, avec des
phénomènes d’ondes stationnaires et de battements
fréquentiels. Elle semble emplir la pièce, tout en
restant très douce. Il y a ce paradoxe entre un son qui
semble matérialiser l’air, conférer à celui-ci une certaine
résistance, et pourtant toujours fuyant, en transformation
permanente.
Il n’y a aucune rupture dans ce son, seulement des
battements et harmoniques qui apparaissent et
disparaissent, donnant l’impression d’observer un
mouvement sans intervention humaine, brouillant les
distances et les temporalités. Ce temps très étiré et
directionnel invite à s’immerger dans l’instant présent,
tout en permettant une conscience très claire de la forme
globale.
Elle est semi-improvisée, ou interprétée, par la diffusion
en direct – car le son peut changer radicalement de nature
en fonction de l’objet dans lequel il est diffusé. Comme une
orchestration qui se ferait en temps réel.

Dans son travail de composition, elle réfléchit aux modes
de relation et de transmission entre compositeur et
interprète, tout en se concentrant sur la perception fine
des phénomènes sonores.
Par ailleurs musicienne metteur en ondes (directrice
artistique) pour les enregistrements de musique classique
et contemporaine pour Radio France, les questions autour
du support, du média et de la matière sonore sont au
coeur de sa démarche.
Elle façonne depuis 2016, son dispositif “d’objets
vibrants”, objets et instruments divers sur lesquels
sont fixés des transducteurs, pilotés par un programme
informatique, qu’elle joue dans diverses formations : le
trio La Vague (collectif Mirr) avec Benjamin Sanz et Julien
Pontvianne, en solo, avec le quatuor de clarinettes Watt,
ou lors du festival d’automne 2019 pour la création
d’Antonin Tri-Hoang, disparitions, à l’Eglise SaintEustache.
Son spectacle Prendre corps, performance/installation
pour 26 objets vibrants et 2 clarinettistes, a été créé au
théâtre de Vanves le 12 novembre 2021.
Elle a écrit pour l’ensemble l’Instant Donné, (“J’irais
comme un torrent furieux”, alla breve pour France
musique), pour le Spat’sonore (ensemble d’instruments
augmentés et spatialisés de Nicolas Chedmail). Ses
pièces électroacoustiques (Il n’y a pas d’autre côté,
Muance, Brume) ont été diffusées par le festival Présences
(Radio France), Futura, Elektra Music, Scrime, etc.
Elle construit de nouveaux projets avec le trio de
percussions Line upon Line (Texas), Hanatsu Miroir
(Strasbourg), Zafraan (Berlin) et le Spat’sonore (Paris).
Avec le collectif Trafic, elle initie des projets avec des
habitants des quartiers du haut-Montreuil, où elle
développe avec le compositeur Alvaro Martinez une
musique qui se construit autour de la transmission et de
l’échange des ressources culturelles de chacun.

© Marikel Lahana

52

53

Pavilion

ANDY MOOR &
YANNIS KYRIAKIDES
Andy Moor : guitare • Yannis Kyriakides : électronique

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

Andy Moor et Yannis Kyriakides n’en sont pas vraiment à leur coup d’essai. Le premier, guitariste
de The Ex depuis trois décennies, développe des collaborations tous azimuts. Le second a écrit
plus d’une centaine de pièces, manipule le son et est membre fondateur de l’ensemble Maze. En
2017, ils ont été invités à Venise par Xavier Veilhan pour travailler dans le Studio Venezia qu’il
avait créé au sein du Pavillon Français de la 57e Biennale d’Art contemporain. Arrivés sans plans
précis, ils se sont imprégnés du lieu, de ses formes modernistes et folles, de ses textures et de
ses résonances pour poser les bases de ce qui allait devenir Pavilion.

LIEU

ANDY MOOR

LE DUO MOOR-KYRIAKIDES

Lire sa biographie page 47.

Originaires des deux extrémités opposées du spectre
de la musique expérimentale, Andy Moor et Yannis
Kyriakides font de la musique ensemble depuis plus de
20 ans maintenant. Leur connexion musicale s’est nouée
grâce à une passion et un enthousiasme communs pour
la musique rebetika, musique underground grecque des
années 1920 et 1930, issue de réfugiés grecs contraints
de quitter leur pays.

DATE

SAM 28 MAI ― 19:00

TARIF

CCAM, VANDOEUVRE

YANNIS KYRIAKIDES

Yannis Kyriakides est un compositeur et musicien né à
Chypre en 1969. Il a émigré en Grande-Bretagne à l’âge
de 5 ans et vit désormais à Amsterdam depuis 1992.
Il a étudié la musicologie à l’Université de York, puis la
composition avec Louis Andriessen et Dick Raaijmakers.
En tant que compositeur et artiste sonore, il s’intéresse
aux formes hybrides de médias qui problématisent l’acte
d’écouter. Il s’intéresse tout particulièrement à la relation
entre perception, émotion et langage, et comment cela
définit notre expérience du son. Ces dernières années, il a
exploré différentes relations entre les mots et la musique,
que ce soit dans des compositions live ou des installations
de systèmes d’encodage de l’information en son, de
synthèse de voix ou de projection de texte en musique.
Ce dernier travail a débouché sur une vingtaine de films
musicaux qui jouent sur l’idée d’une voix imaginaire ou
intérieure.
Kyriakides a écrit plus d’une centaine de compositions.
Ses œuvres ont été jouées dans le monde entier dans de
nombreux festivals et par de nombreux ensembles de
musique contemporaine.
Depuis 2000, il a remporté quelques prestigieux prix tels
que : le prix international de composition Gaudeamus,
le Prix Ars Electronica, le prix Qwartz de musique
électronique, le prix Toonzetters ou encore le prix Willem
Pijper.
Avec Andy Moor et Isabelle Vigier, il a fondé et dirige
actuellement le label de musique électronique Unsounds.
Il est membre fondateur de l’ensemble Maze et enseigne la
composition au Royal Conservatory of Music de La Haye.

La méthode de travail de ce projet consiste à faire dans
un premier temps une sélection des chansons originales
de rebetika. Puis Yannis les retravaille en créant un
modèle ou un fond musical pour chaque morceau sur
lequel les musiciens improvisent ensuite en temps réel
avec guitare et synthétiseur analogique.
Il n’y a aucune tentative de recréer un authentique
rebetika mais plutôt de célébrer leur amour pour cette
musique en en déconstruisant les chansons et en les
reconstruisant à leur manière. Ils interprètent également
un morceau intitulé Folia, une reprise épique de la
célèbre mélodie du 16ème et 17ème siècle appelée
“La Folia”. Fusionnant les influences de cette musique
et de la musique folklorique sud-américaine. Folia est
une pièce plus composée, mais elle incorpore aussi de
l’improvisation.
La combinaison des remarquables talents de compositeur
de Yannis et du travail d’improvisation d’Andy à la guitare,
donne lieu à une musique libre et ouverte, à un paysage
musical bien structuré qui change constamment et
surprend les musiciens eux-mêmes.
En 2017, Andy Moor et Yannis Kyriakides ont été invités
à participer au “ Studio Venezia “ de Xavier Veilhan
au pavillon français de la 57e Biennale de Venise. Il
s’agissait d’un espace où une série de musiciens étaient
en résidence pendant les six mois du festival, enregistrant
et jouant dans un environnement ouvert. À partir de ces
enregistrements, ils ont créé Pavillon en 2020, faisant
l’objet d’un disque.

© Tara Karpinski
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Occam XIX (2) +
Occam River XXVIII

ÉLIANE RADIGUE, CAROL ROBINSON
& LOUIS-MICHEL MARION

DATE

SAM 28 MAI ― 19:00

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

Occam XIX (2) — Éliane Radigue : composition • LouisMichel Marion : viole de gambe
Occam River XXVIII — Éliane Radigue : composition •
Carol Robinson : birbynė • Louis-Michel Marion : viole de
gambe

Eliane Radigue est un trésor vivant qui poursuit inlassablement la création de ses Occam avec les
musiciens qui lui sont proches. Avec Carol Robinson et Louis-Michel Marion, collaborateurs de
longue date, elle nous propose une nouvelle livraison de ces objets musicaux qui explorent le son
avec intelligence et délicatesse, révélant une infinie profondeur vibratoire.
ELIANE RADIGUE

Éliane Radigue est née en 1932. La jeune femme, musicienne
classique à ses heures perdues, se découvre une curiosité
musicale par un biais inhabituel : l’aéroport de Nice. Sensible
aux sonorités des atterrissages et décollages des différents
modèles d’avions, Eliane Radigue ne sait pas encore qu’elle vient
de faire un premier pas vers la musique concrète. Dès 1955,
Eliane Radigue multiplie les allers retours à Paris pour assister
aux ateliers du Club d’essai de la RTF. Un club emmené par Pierre
Schaeffer lui-même et Pierre Henry, l’un des pères de la musique
électroacoustique. De ces rencontres avec Pierre Schaeffer et
Pierre Henry, Eliane Radigue obtient un stage de 3 ans. Dans
l’ombre, elle apprend, pratique, coupe et recolle des kilomètres
de bandes magnétiques servant à leurs œuvres. Mais loin de la
copie carbone, la jeune femme développe en songe une musique
s’affranchissant des contraintes théoriques de ses deux patrons
qui organisent, structurent et hiérarchisent la matière sonore
pour la transformer en musique. Radigue, elle, entrevoit déjà un
motif structurel de sa musique future. Le son, malgré son chaos
apparent, peut être de la musique en soi, pour peu qu’on veuille
l’entendre.
Par deux fois Eliane Radigue se rend à New York, deux voyages
fondamentaux dans sa carrière. Lors de son premier voyage
en 1963, elle rencontre quelques éminents musiciens : James
Tenney, Philip Glass, Philip Corner ou Steve Reich. De John Cage
à la Factory d’Andy Warhol, la ville bat au rythme de la musique
d’avant-garde. Lors d’un second voyage en 1970, elle fait une
rencontre qui aiguillera le reste de sa carrière et dont naîtra une
idylle : les synthétiseurs. Un instrument qu’exècre Pierre Henry
avec qui elle a mis fin à son éprouvante collaboration quelques
années plus tôt. Avant cette séparation elle est néanmoins
auteure de quelques pièces majeures de sa discographie, des
compositions résultant des enseignements acousmatiques
des deux Pierre et de ses propres visions. Eliane Radigue ne se
conformera jamais à une école. En résulte, une période forte
d’expérimentations entre sons naturalistes issus de sa banque
de sons de Nice et effets Larsen, une illustration même du son
“sauvage” qui lui tient particulièrement à cœur. Désormais
grande prêtresse des modulations, résonances, palpitations et
autres sons de l’infime, Eliane Radigue poursuit l’invention de son
propre langage.
En juin 2011 est créée à Londres sa première pièce pour harpe
solo Occam I, jouée par Rhodri Davies qui inaugure le cycle des
Occam. Depuis lors, Occam est le titre générique d’un cycle
de pièces instrumentales composant une œuvre « par nature
inachevée parce qu’inachevable » dit-elle. Le choix et l’utilisation
exclusive de sons continus, dit drones, situent l’esthétique
d’Eliane Radigue à la croisée des courants minimaliste,
électronique et spectral.

comme donnant un son proche de celui de la voix humaine.
Mais quand Louis-Michel Marion a proposé à Éliane Radigue
d’écrire un OCCAM pour la viole, c’est surtout la grande
richesse harmonique et les résonances particulières de ces 7
cordes (en boyau) frottées qui ont aiguisé son intérêt. Chaque
OCCAM prend sa source dans une image en rapport avec l’eau,
pour cette nouvelle pièce la compositrice et son interprète
se sont mis d’accord pour « relire » l’image que ce dernier
lui avait proposée pour OCCAM XIX (pour la contrebasse à
5 cordes), d’où ce titre OCCAM XIX(2). Puis ils ont suivi ce
même processus interactif de travail que pour tous les OCCAM
: l’observation de la vie interne du son, l’échange dans la
construction avec toujours en tête le principe de parcimonie
« the simplest the best » et l’idée que l’on ne revient jamais en
arrière. OCCAM XIX(2) sera créée pour la première fois lors de
ce concert à Musique Action.
En 2012, Éliane Radigue a composé pour la birbynė
(instrument traditionnel à anche simple originaire de Lituanie,
au son proche de la voix humaine) de Carol Robinson le 3ème
solo d’Occam Océan, OCCAM III. Carol Robinson et LouisMichel Marion travaillent ensemble depuis 2014 sur des
compositions d’Éliane Radigue, depuis la création d’OCCAM
RIVER VIII pour clarinette basse et contrebasse à 5 cordes.
L’idée d’un nouvel OCCAM RIVER pour la birbynė et la viole
s’est alors imposée d’évidence à la compositrice, tant il
est apparu que les timbres de ces deux instruments et les
personnalités de ces deux « chevaliers d’OCCAM » allaient
pouvoir créer cette belle osmose vibratoire qui est au cœur de
sa musique.
CAROL ROBINSON

Carol Robinson est une compositrice et clarinettiste francoaméricaine, mais cela est bien réducteur pour embrasser
l’éclectisme de son parcours et de ses passions. En fait,
elle semble s’intéresser à tout ce qui touche au son.
Formée comme musicienne classique, elle est aussi à son
aise dans le répertoire qu’avec la création expérimentale
et l’improvisation. Elle se produit dans les grandes salles
et festivals internationaux et collabore régulièrement
avec des photographes, des plasticiens, des vidéastes,
des chorégraphes et musiciens de divers horizons. Sa
discographie récente affiche des monographies de Giacinto
Scelsi, Luigi Nono, Morton Feldman, Luciano Berio, Phill
Niblock, Eliane Radigue, ainsi que de la musique classique,
jazz ou rock alternatif. Compositrice, elle est l’auteur d’une
cinquantaine d’œuvres. Ses compositions sont jouées en
concert et enregistrées par Radio France, le Hessischer et le
Saarlandischer Rundfunk en Allemagne, la Radio Nationale
de Lituanie, la Radio Suisse Romande, ARTE, ainsi que par
différentes maisons de disques.

OCCAM XIX (2) + OCCAM RIVER XXVIII

C.ROBINSON ©Cameron Kelly Courtesy ISSUE Project Room
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La viole de gambe, instrument aristocratique est née à la fin
du XVème siècle en Espagne. Elle a toujours été considérée

LOUIS-MICHEL MARION

Lire sa biographie page 19
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Montage

ANTHONY LAGUERRE &
JÉRÔME NOETINGER

DATE

SAM 28 MAI ― 19:00

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

coproduction CCAM

Dans tous les théâtres, les montages et démontages techniques des spectacles se déroulent à
l’abri des regards et des écoutes. Anthony Laguerre et Jérôme Noetinger ont constaté la beauté
et la musicalité de ces temps d’intense activité où se mêlent les savoir-faire et où se posent de
nombreuses fondations indispensables à l’exercice de l’art. Ils ont alors imaginé cet étrange
projet, entre documentaire et musique concrète, laissant libre cours à l’imagination sonique de
l’auditeur. Présenté dans le cadre d’un acousmonium, Montage laisse l’écoute errer dans une
poétique de sons organisés. Quelle meilleure conclusion pour ce festival, qu’une pièce où le son
révèle l’absence et l’invisible.

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

MONTAGE

La salle de théâtre est une machine à faire voir mais le son
y a toujours existé et occupé une place prépondérante. Un
montage technique de spectacle quelqu’il soit a toujours
été sonore dans le son des déchargements, des machines,
de l’installation, des réglages… Un montage se perçoit par
l’oreille. Nous avons décidé de l’écouter.
Montage est une composition de musique concrète.
L’enregistrement d’un montage technique dans un théâtre,
composé en une oeuvre sonore. Elle s’écoutera dans
l’espace même de sa captation avec la source du son
dissimulée, car déjà dans le passé, pour une mise en
abyme acousmatique. Les gestes deviendront des traces,
des empreintes d’un savoir faire, ils survivront dans la
mémoire de leur captation. Ils deviendront les fantômes
d’une réalité effacée. Tout comme la photographie
fut longtemps considérée comme voleuse d’âme, la
phonographie a le pouvoir de conjurer la mort. Donc cette
proposition reste au coeur de la notion de présence et
interroge notre rapport au monde.
Le but de Montage est d’enregistrer l’instant d’un montage
technique de spectacle, de le ramener dans l’audible et de
le partager avec un public. Entre documentaire et musique
concrète. Donner la possibilité au document sonore
d’éveiller l’imagination sonique de l’auditeur. Laisser
l’écoute errer dans la poètique de sons organisés. Le fait
de difuser un montage de spectacle dans une salle vide
mettra en résonnance, en mémoire, ce lieu ayant reçu une
transformation habituellement invisible et fantomatique :
le montage technique.
ANTHONY LAGUERRE

Anthony Laguerre est un musicien polyvalent,
compositeur, improvisateur et ingénieur du son. Il évolue
dans des musiques telles que le noise, le rock mais aussi la
musique improvisée.
Son travail de musicien est basé sur le son traité comme
de la musique. La combinaison de ses influences l’a amené
à travailler sur des formes sonores, mêlant harmonies et
matériaux sonores.

productions et ainsi d’approfondir la recherche entre les
sons et la musique.
Anthony collabore avec G.W. Sok, Jérome Noetinger,
Isabelle Duthoit, Eric Thomas, Guigou Chenevier, Michel
Deltruc et bien d’autres.
Lors de l’édition 35 de Musique Action (2019), le CCAM
- qui dispose par ailleurs d’un label discographique - a
publié Myotis d’Anthony Laguerre, un vinyle accompagné
d’un CD de la même oeuvre. Cet objet est le prolongement
discographique de la démarche d’écriture soliste
entrepris depuis plusieurs années par Anthony Laguerre.
On y retrouve la puissance et l’élégance de son jeu, la part
sombre de son inspiration et une minutieuse passion pour
le grain de la matière sonore.
JÉRÔME NOETINGER

Le musicien et compositeur Jérôme Noetinger est né en
1966. Il suit les cours de musique électroacoustique sous
la direction de Xavier Garcia de 1986 à 1988 au COREAM
à Fontaine (38).
Depuis, il compose des musiques concrètes en studio
et pratique l’improvisation sur scène avec un dispositif
électroacoustique regroupant, selon les envies,
magnétophones à bande Revox B77, table de mixage,
synthétiseurs analogiques, hauts-parleurs, micros et
électronique… Il réalise également des conférences
ou des ateliers autour de la musique concrète, de
l’improvisation, des questions de distribution et de
production, et même des rapports vin naturel et musique
expérimentale.
Jérôme Noetinger a dirigé Metamkine, le catalogue de
vente par correspondance spécialisé dans les musiques
électroacoustiques et improvisées, de sa création en
1987 jusqu’en avril 2018. Il a également été membre
du comité de rédaction du magazine trimestriel Revue &
Corrigée de 1989 à 2014, ainsi que de l’équipe du 102
rue d’Alembert à Grenoble de 1989 à 1998 qui met en
place une programmation de cinéma et musique. De
2011 à 2016, il a programmé l’Audible Festival organisé
par les Instants Chavirés.

Son penchant pour la production développé au fil des
années lui permet aujourd’hui d’être autonome dans ses
© Sarah Tcheir
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Tarifs individuels

Tarifs réduits

ACCÈS AU CCAM

Espace bar

TA R I F A

TA RIF RÉDUIT 1

CCAM / SCÈNE NATI ONAL E

Plein tarif .............................................. 22 €
Tarif réduit 1 ......................................... 16 €
Tarif réduit 2 ......................................... 08 €
Tarif réduit 3 ......................................... 04 €
Tarif étudiant (sous réserve de places
disponibles) .......................................... 01 €

Abonnés / adhérents des partenaires culturels :
La Manufacture - CDN Nancy Lorraine, NEST CDN Thionville Lorraine, Théâtre du Peuple
(Bussang), Le Trait d’Union (Neufchâteau),
CCN - Ballet de Lorraine (Nancy), Théâtre
Bernard-Marie Koltès (Metz), ACB - Scène
Nationale de Bar-le-Duc, La Machinerie 54,
carte LAC 21/21, la Factorine, Diwan en
Lorraine, Cité musicale - Metz, adhérents de la
MGEN, habitants de Vandœuvre-lès-Nancy.

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Un endroit où tous, artistes comme spectateurs,
peuvent se rencontrer, échanger et boire un verre.
À la carte, une petite restauration et des produits
bio en circuit court, sans oublier vos boissons
préférées. Un lieu chaleureux et convivial pour
passer une bonne soirée entre amis ou en famille !

Abonnements
A B O N N E M E N T 3 S O IR É E S

Plein tarif .............................................. 45 €
Tarif réduit 1 ......................................... 36 €
Tarif réduit 2 ......................................... 18 €
A B O N N E M E N T 5 S O IR É E S

Plein tarif .............................................. 60 €
+ 12 € par soirée supplémentaire
Tarif réduit 1 ......................................... 50 €
+ 10 € par soirée supplémentaire
Tarif réduit 2 ......................................... 25 €
+ 05 € par soirée supplémentaire

TA RIF RÉDUIT 2

Adhérents de l’AUccam, demandeurs d’emploi,
intermittents du spectacle, professionnels de
la culture, familles nombreuses, CSE partenaires,
carte CEZAM, bénéficiaires de l’AEEH, détenteurs
d’une CMI.
TA RIF RÉDUIT 3

Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASPA,
ASS, AAH…), CSS, moins de 26 ans, adhérents
de la MGEL.

Le CCAM est situé à proximité de l’Hôtel de Ville
de Vandœuvre (parking gratuit). Les espaces
d’accueil, les salles de spectacle et la Galerie
Robert Doisneau sont accessibles en autonomie
aux personnes à mobilité réduite. Deux places de
stationnement dédiées sont situées à proximité
de l’entrée principale du bâtiment.
TRANSPORTS PUBL I CS

En bus
Ligne Tempo 4 (arrêt Nations), Ligne 11 (arrêt
Fribourg) ou Ligne 17 (arrêt Bergé).
En tram
Ligne Tempo 1 (arrêt Vélodrome) puis longer
à pied le boulevard de l’Europe sur 500 m, en
direction du Centre commercial Les Nations.
En VélOstan’lib
Station située sur le boulevard de l’Europe
à proximité de la Médiathèque Jules Verne
et du Centre commercial Les Nations.

Billetterie
SUR PLAC E

AUTRES LIEUX DU FESTIVAL

HORAI RES D’OUVERTU R E

Lundi 23, mardi 24,
mercredi 25 mai ......................18:00 > Minuit
jeudi 26 mai ............................16:00 > Minuit
vendredi 27 mai ..................... 15:00 > 01:00
samedi 28 mai ........................ 16:00 > 01:00

CRÉDITS
PHOTOGRAPHI ES

Christophe Urbain (01, 28), Marikel Lahana (04),
Hugo Deverchère (06↑), Atelier Marge Design
(06↓), Shott Edition (09), Christophe Raynaud
de Lage (10), Maik Gräf (13↑), Troubs (13↓),
George Oliver / National Galleries of Scotland
(14), contraventifusta (17), Jean Freetz (18↑),
Ariele Monti (18↓), Suan Lin (21↑), Marie-Laure
Bourgeois (21↓), Cameron Kelly Courtesy
ISSUE Project Room (22).

La billetterie est ouverte du mardi au vendredi
de 14:00 à 18:00 et les jours de spectacles
une heure avant le début des représentations.

MJC L I L L EBONNE

DESI GN GRAPHI QUE

14 rue du Cheval Blanc
54000 Nancy

Studio Punkat, Nancy

EN LIG NE

https://billetterie.centremalraux.com

FERME DU CHARMOI S,
SAL L E MI CHEL DI NET

Imprimerie Moderne, Pont-à-Mousson

PA R TÉLÉPHONE
AUX HO R AIR ES D’O UVERT UR E

Accès par l’allée Jean Legras
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

I MPRESSI ON

+33 (0)3 83 56 83 56
(paiement sécurisé par CB)
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HÉMI SPHÈRE SON

REMERCI EMENTS

Pour cette 38e édition du festival Musique Action,
le CCAM a noué un partenariat avec la plateforme
musicale Hémisphère Son. Retrouvez un dossier
complet sur Musique Action dès le 03 juin sur
le site www.hemisphereson.com

Le CCAM remercie chaleureusement tous
les partenaires qui accompagnent cette
édition du festival : la MJC Lillebonne,
la Ville de Vandœuvre, l’Onda, la Plateforme
des Musiques de création, Hémisphère Son,
France Musique, France 3 Grand Est,
Les Inrockuptibles, Szenik, Libération
et le magazine Mouvement.

L’ONDA & L A PL ATEFORME DES MUSI QUES
DE CRÉATI ON RÉGI ON GRAND EST

www.hemisphereson.com

Une plateforme musicale
éditoriale, indépendante
des musiques innovantes

En partenariat avec l’Onda, une Rida
pluridisciplinaire se tiendra le mardi 24 mai.
Puis, le mercredi 25 mai à 17:00 au CCAM,
se tiendra une table ronde organisée par
la Plateforme des Musiques de Création
Région Grand Est. Elle sera consacrée aux
nouvelles formes de concerts (formes hybrides,
transdisciplinarité…) et à la manière dont cette
synthèse tend aujourd’hui autant vers l’intime
que vers le retour à l’idéal d’un art total.

SOUTI ENS

Le Centre Culturel André Malraux est
subventionné par la Ville de Vandœuvre,
la Métropole du Grand Nancy, le Département
de Meurthe et Moselle, la Région Grand Est
et le Ministère de la Culture - DRAC Grand Est.
Il bénéficie du soutien de l’Onda.

contemporain, expérimental, jazz, opéra,
improvisation, électro, acousmatique, rock

UN MAGAZINE
Interviews, concerts, portraits sonores,
disques, chroniques, dossiers mensuels

DES RESSOURCES
Catalogues de Festivals et lieux,
labels, ensembles et cies, webradios

Une plateforme musicale
éditoriale, indépendante
des musiques innovantes

contemporain, expérimental, jazz, opéra
improvisation, électro, acousmatique, rock

Un magazine

Interviews - Concerts - Portraits sonores
Disques - Chroniques - Dossiers mensuels ...

DES CRÉATIONS
Commandes d’œuvres, appels à projets

Des ressources

www.hemisphereson.com

Catalogues de Festivals & Lieux
Labels - Ensembles & Cie - Webradios ...
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Des créations

Commandes d’oeuvres - Appels à projets

Disponible en Français,
Anglais et Espagnol
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