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Session de
Rattrapage

La 36e édition du festival Musique Action n’a pas pu avoir lieu en mai.
Et cela fut pour tous une terrible frustration, aussi nous avons décidé
que deux jours et demi durant, nous allions inviter une partie des artistes
qui eurent dû jouer au printemps à se rassembler pour une session
de rattrapage haute en couleurs. Durant ces journées de septembre,
nous allons laisser derrière nous les regrets de mai et faire de la création
sonore la plus aventureuse une fête, à laquelle nous espérons vous
accueillir nombreux, pour réinventer le temps perdu.

Agenda
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
19:00
CCAM, VANDŒUVRE
Inauguration de la session de
rattrapage de la 36e édition

20:00
CCAM, VANDŒUVRE
1. Valentina Magaletti, Pierre Bastien, Agathe Max
2. Erwan Keravec, Heiner Goebbels,
Philip Glass, Éliane Radigue
3. Hervé Birolini : Des Éclairs

samedi 12 septembre
11:00
SALLE MICHEL DINET, VANDŒUVRE
Les Chroniques de Revue & Corrigée

17:30
SALLE MICHEL DINET, VANDŒUVRE
Collectif RPT

12:00
SALLE MICHEL DINET, VANDŒUVRE
Carte blanche à Carol Robinson

20:00
CCAM, VANDŒUVRE
1. Nik Bärtsch, Les Percussions de
Strasbourg : Shaker Kami
2. Louis-Michel Marion,
Julia Wolfe, Eva-Maria Houben
Stronghold + Listening to yourself
3. Caravaggio

15:30
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE,VANDŒUVRE
Stéphane Clor

dimanche 13 SEPTEMBRE
11:00
MJC LILLEBONNE, NANCY
Les Chroniques de Revue & Corrigée

12:00
MJC LILLEBONNE, NANCY
Lise Barkas, Lisa Käuffert / L’Écluse
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE ― 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF A (POUR LES 3 CONCERTS DE LA SOIRÉE)

Valentina Magaletti, Pierre Bastien, Agathe Max
TRIBUTE TO TOM RELLEEN
Conception et interprétation : Valentina Magaletti, Pierre Bastien, Agathe Max

Nous avions rêvé d’accueillir le trio formé par Pierre Bastien et Tomaga. Malheureusement le destin en a
destiné autrement et Tom Relleen, l’une des têtes pensantes de Tomaga, nous a quittés le 23 août 2020.
Pierre Bastien et Valentina Magaletti ont décidé d’inviter la violoniste Agathe Max, elle même partenaire du
musicien disparu au sein du duo Papivores. Ensemble, ils rendront hommage à Tom Relleen en revisitant le
répertoire du trio Pierre Bastien + Tomaga.
Une proposition de l’association Monolithe.
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Pierre bastien, tomaga
« Bandiera Di Carta »

Tomaga

Sorti en septembre 2019, l’album « Bandiera Di Carta » est
le fruit de la collaboration continue entre le compositeur
et constructeur d’instruments Pierre Bastien et le duo
expérimental londonien Tomaga (Valentina Magaletti et
Tom Relleen).

Tomaga a sorti plus d’une douzaine d’albums depuis sa
formation en 2014, suivant la voie d’une expérimentation
audacieuse, frôlant les limites du son. Le duo a collaboré
notamment avec Thurston Moore sur le projet CAN, avec
Malcolm Mooney, Deb Goodge, ainsi que Wire, Silver Apples
ou encore Stereolab.

Pierre Bastien

La collaboration artistique entre Pierre Bastien et Tomaga
a commencé avec deux commandes : la première du festival
Fructôse à Dunkerque et la seconde du célèbre festival
underground Supersonic à Birmingham.

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. Vers 1986, il a
commencé à participer au Bel Canto Orquesta de Pascal
Comelade. À la même période, 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 (accompagné de 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.

« Bandiera Di Carta », enregistré tout d’abord en studio
au cœur du port industriel de Dunkerque s’est inspiré du
paysage désolé du port maritime frontalier, comme en
témoigne le choix du visuel de la pochette. Ressemblant à un
drapeau blanc de papier, il s’agit en fait une photographie de
la machine sonore de Pierre Bastien installée sur la scène du
Teatro Carignano de Turin dans le cadre d’une performance
du trio. Cette image du drapeau blanc invite à méditer sur
les notions d’identité nationale et de frontières. Mais c’est
également le symbole d’une « carte blanche » pour ces
artistes engagés, dans laquelle ils peuvent s’écarter de leurs
pratiques habituelles pour aller vers des territoires nouveaux
et étrangers.
Dans chaque morceau, le style sonore unique de Pierre
Bastien et ses machines crée un monde dans lequel Tomaga
installe sa palette musicale. Les percussions de Valentina
Magaletti produisent des syncopes envoûtantes, tandis
que le synthétiseur et l’orgue de Tom Relleen créent des
contrepoints harmoniques et des interruptions surprenantes.
Pierre Bastien y répond avec des virages lyriques grâce à sa
trompette bricolée, des élastiques, du papier d’aluminium et
une ocarina basse.
Le résultat évoque curieusement le free jazz de Sun Ra ou de
l’Art Ensemble de Chicago couplé avec les univers sonores
percussifs d’artistes comme Francis Bebey ou Muslimgauze
ou encore les paysages tonals uniques et parfois bizarrement
exotiques de compositeurs tels que Catherine Christer
Henni, Carl Stone ou Egisto Macchi.
Les trois musiciens s’épanouissent de manière très différente
dans leurs projets individuels et l’album qui en résulte est
une affirmation puissante, originale et audacieuse de ce qui
peut advenir quand on s’aventure au delà de l’habituel, à la
poursuite de l’altérité.
Extrait d’un article de Julie Tippex
à propos de l’album Bandiera di carta.

© Courtesy CMMAS
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© Atelier Chevara

VENDREDI 11 SEPTEMBRE ― 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF A (POUR LES 3 CONCERTS DE LA SOIRÉE)

Erwan Keravec, Heiner Goebbels,
Philip Glass, Éliane Radigue
Compositions : “N°20/58” de Heiner Goebbels, “Two Pages” de Philip Glass (© 1968 Dunvagen Music Publishers Inc.
Used by Permission), “OCCAM XXVII” de Éliane Radigue • Interprétation : Erwan Keravec

Il est des artistes qui réinventent totalement le périmètre au sein duquel ils se meuvent. Sonneur atypique
et iconoclaste, Erwan Keravec n’a de cesse d’étendre le domaine de son instrument, la cornemuse. Il a
convaincu les plus grands compositeurs d’écrire pour lui et développe un répertoire aussi singulier qu’inouï.
Ainsi, N°20/58 est une pièce écrite par Heiner Goebbels pour un sonneur en mouvement. Éliane Radigue,
à l’inverse, a eu l’envie, en découvrant cet instrument, de contenir le volume sonore de la cornemuse pour
imposer le rapport intimiste et délicat qui caractérise son travail. Philip Glass s’est laissé persuader de
confier Two pages, pièce initialement écrite pour le piano, au souffle continu et à la dextérité d’Erwan
Keravec. Les trois pièces constituent un programme ébouriffant.
Production : Offshore (www.erwan-keravec.eu) / Coproduction : Schlossmediale Werdenberg, Suisse (commande de la
pièce de Heiner Goebbels). Offshore est une association subventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC Bretagne)
et le Conseil Régional de Bretagne.
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ERWAN KERAVEC
Programme pour cornemuse solo

N°20/58, Heiner Goebbels - Two Pages, Philip Glass OCCAM XXVII, Eliane Radigue
N°20/58 est une pièce d’Heiner Goebbels écrite pour Erwan
Keravec. On y retrouve la curiosité de ce compositeur pour
la présence scénique de l’interprète ainsi que son envie de
travailler la perception des sons autant que les sons euxmêmes. Ainsi, N°20/58 est une pièce écrite pour un sonneur
en mouvement. Elle fût créée en extérieur dans un lieu
choisi par Heiner, Erwan se rapprochait du public dans une
lente montée à pied qui physiquement mettait son corps
d’interprète à l’épreuve. La musique révélait progressivement
l’espace public en le faisant sonner grâce à la puissance
connue de la cornemuse. Puis, le compositeur et le musicien
ont cherché ensemble une adaptation pour un public assis
dans une salle fermée. Le sonneur se retrouve alors à nouveau
dehors, à l’extérieur de la salle, pour commencer à jouer. A
lui de trouver ensuite comment se rapprocher des oreilles
qui l’écoutent et restituer cette pièce pour chaque lieu et
chaque public. La citation de deux Arias de Bach, liées entre
elles par une multiplication de trilles, lui offre une partition
qui balise son chemin.
Eliane Radigue, à l’inverse, a eu l’envie, en découvrant cet
instrument, de contenir le volume sonore de la cornemuse
pour imposer un rapport intimiste et délicat qui caractérise
son travail. Il n’est plus question de composition dans un
mouvement ample mais d’écriture pour révéler un espace
réduit grâce à des sons tenus et les harmoniques qui se
révèlent. Erwan est assis sur une chaise quasi statique et très
proche du public. Eliane continue à chercher avec cette pièce
selon ses mots « un univers sonore dans son intégrité, celui
dans lequel chacun, celui ou celle qui écoute, peut entendre,
trouver, retrouver, créer sa propre musique intérieure, se
laisser bercer et voyager sans fin. »

Erwan Keravec
Erwan Keravec est sonneur de cornemuse écossaise,
compositeur et improvisateur. En développant une recherche
sur les sons périphériques, les modes de jeu et d’écoute de
son instrument, éloigné de sa culture d’origine, il explore les
musiques improvisées, du free jazz à la noise, et constitue
un répertoire de musique contemporaine pour cornemuse
solo, trio avec voix et avec choeur. Curieux du mouvement,
de la relation et des situations propres à la réinvention, il
compose, joue et improvise également pour la danse.
Initialement formé aux modes de jeu et répertoires
traditionnels de la cornemuse écossaise, Erwan Keravec
explore depuis 1996 le free jazz et les musiques improvisées.
Depuis 2007, il affine sa recherche autour d’une cornemuse
éloignée de sa culture d’origine avec les projets Urban Pipes I
[2007] et Urban Pipes II [2011] pour lesquels il compose
et improvise en solo, avec son frère Guénolé Keravec (à la
bombarde) ou avec le chanteur basque Beñat Achiary. Pour
préciser son intention, il commande à des compositeurs, ne
connaissant absolument pas l’instrument, les oeuvres pour
cornemuse solo.
À ce jour, il est à l’initiative de plus d’une quinzaine d’œuvres
pour cornemuse solo signées Sébastien Bérenger, Bernard
Cavanna, Benjamin de la Fuente, Xavier Garcia, Lars Kynde,
Philippe Leroux, Zad Moultaka, François Rossé, François
Sarhan, Susumu Yoshida et plus récemment Heiner Goebbels,
Eliane Radigue et Philip Glass.
Parallèlement, Erwan Keravec développe de nombreux
programmes pour cornemuse, voix, guitare ou encore
percussions et multiplie les collaborations avec
d’innombrables artistes internationaux en écrivant,
interprétant ou improvisant.

Two Pages écrit par Philip Glass est une
pièce initialement imaginée comme un
continuum au piano. En la transposant pour
sa cornemuse, Erwan joue avec l’amplitude
qu’il trouve entre le souffle continu permis
par la poche et les bourdons, et la vélocité
de ses doigts. Two Pages devient alors
une partition qui permet de travailler
son instrument largement. Le son de la
cornemuse prend tout l’espace jusqu’à en
devenir obsédant, obsédant jusqu’à s’arrêter
net, pour surprendre encore une dernière
fois.

© Atelier Marge Design
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© Hervé Birolini

VENDREDI 11 SEPTEMBRE ― 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF A (POUR LES 3 CONCERTS DE LA SOIRÉE)

COPRODUCtION CCAM

Hervé Birolini
Des Éclairs
Conception, composition et interprétation : Hervé Birolini

Hervé Birolini explore tous les domaines du sonore. Après avoir déployé des objets électroniques et
pluridisciplinaires, il revient aujourd’hui au cœur de la matière avec une pièce qui considère la déflagration
électrique comme une onde sonore fondamentale. Inlassable expérimentateur, il écrit un solo pour un
dispositif original composé de haut-parleurs plasma, de bobines Tesla et de bobines de Ruhmkorff.
Il arpente un endroit où une musique brute naît du crépitement des étincelles.
Production : Compagnie Distorsions / Coproduction : CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre / Avec le soutien de la DRAC
Grand Est / La compagnie Distorsions a obtenu l’aide triennale au développement de la Région Grand Est.
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hervé birolini
Des éclairs (création 2020)

Hervé Birolini, compositeur

Pièce électronique pour Haut-parleurs Plasma / Bobines de
Ruhmkorff / Bobines Tesla et électronique, « Des éclairs »
est un titre hommage au roman éponyme de Jean Echenoz.

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, au
GRM (Groupe de Recherches Musicales de l’Institut National
de l’Audiovisuel) dans l’équipe « concert », période pendant
laquelle il mène en parallèle ses propres recherches, il
devient compositeur indépendant. 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.

Le projet Des éclairs initie un cycle de réflexions et de pièces
autour de la question de l’énergie. Dans Des éclairs, il s’agit
d’utiliser en plus du haut parleur, le pouvoir sonique de l’arc
électrique. Charges, décharges, flux, déflagrations, hautparleurs plasma, bobines Tesla, bobines de Ruhmkorff,
seront autant de dispositifs complémentaires pour donner
à entendre et à voir la matière électrique à l’oeuvre. À la
manière de certains inventeurs et physiciens de la fin du
19ème siècle qui mettaient en scène l’avancée de leur
connaissance lors de conférences scientifiques qui
préfigurent l’arrivée de l’électricité dans notre vie
quotidienne, je vais tenter de faire spectacle de l’énergie.
Cependant, je ne rentrerai pas dans des démonstrations
d’envergures qui consistent à produire des arcs électriques
gigantesques sur scène. Je vais plutôt tenter de dessiner
l’espace à l’aide des matières sonores qu’ils produisent et
tenter d’imaginer une scénographie qui place la production
du sonore au coeur du dispositif. Malgré tout, si la
manifestation sonique de l’arc électrique produit une matière
brute, le contrôle de celui-ci par l’ordinateur sera précis.
Pour créer des matières sonores différentes, j’utiliserai des
sources d’arcs différentes. Depuis les matières nasillardes,
crépitantes et les déflagrations produites en direct sous
les yeux des spectateurs, jusqu’aux vrombissements des
moteurs, les fourmillements des appareils électrothérapies,
les ondulations des courants sinusoïdaux, les claquements
de l’électromécanique des relais, des boutons qui seront des
matières enregistrées… Voici la palette avec laquelle je vais
composer.
Des éclairs tente une approche “brute” du musical en
mettant en abîme l’énergie elle-même. Révéler de manière
directe la pulsation, l’onde, le flux d’électrons, la différence
de potentiel qui permet de donner naissance au sonore par
l’électroacoustique... Comme une sorte de retour à l’origine
du son. La déflagration de l’arc électrique que produisent
les bobines, les chuintements les haut-parleurs plasma,
et la richesse de la synthèse seront le centre des matières
sonores qui construiront la pièce.
Comme le disait Pierre Henry : “Ma Musique, ce n’est pas
l’électronique mais c’est l’électricité !”. Cette électricité sans
laquelle synthétiseurs et haut-parleurs n’existerait pas. Des
éclairs sera une expérience qui rejoindra les fondamentaux
de l’électroacoustique en tentant d’exposer et d’exploiter
l’énergie et ses mécanismes primaires.

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 œuvres 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. Depuis Arrays, la lumière
constitue une nouvelle piste d’exploration. Celle-ci permet
à la fois d’étendre le registre du sonore et d’entrer dans la
théâtralité de l’acte musical. Ce qui permet une autre porte
d’entrée au public.
Sa musique côtoie les musiques électronique, concrète,
expérimentale et contemporaine dans leur sens le plus
ouvert.
Ses productions ont étés présentées dans de nombreux
festivals, en France et à l’étranger, et ont remporté des
prix nationaux et internationaux tels que : Premier prix à
la Biennale d’art sonore de Mexico, Prix Phonurgia Nova,
Prix d’art Radiophonique de La Muse en Circuit, prix
Quattropole en 2019 pour “Exartikulations”. Ses musiques
sont régulièrement diffusées à la radio et à la télévision.
Il intervient pour l’enseignement des pratiques liées à la
création musicale et sonore, notamment à l’INA (Institut
National de l’audiovisuel), et à l’ENSAT (Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) de Lyon.
En 2013, il crée la Compagnie Distorsions, une structure qui
lui permet de porter ses projets.

Hervé Birolini

(extraits de la note d’intention de Des éclairs)
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© Igor Juget

SAMEDI 12 SEPTEMBRE ― 12:00
SALLE MICHEL DINET - FERME DU CHARMOIS, VANDŒUVRE
ENTRÉE LIBRE

Carte blanche à Carol Robinson
Conception et interprétation : Carol Robinson, Serge Teyssot-Gay (invité)

Carol Robinson est l’interprète d’œuvres essentielles telles que celles de Giacinto Scelsi et d’Éliane Radigue.
Elle est aussi une compositrice remarquable qui invente une musique sensuelle et aventureuse. En 2015,
elle a composé Nacarat pour guitare électrique et dispositif quadriphonique qu’a interprété Serge TeyssotGay. Aujourd’hui ils se retrouvent pour défricher de nouvelles landes sonores et livrent leurs premiers
élans dans le cadre de cette carte blanche.
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Carol Robinson
CAROL ROBINSON ET SERGE TEYSSOT-GAY :
LE DUO NACARAT (clarinettes, guitare électrique,
voix, électronique)
Les sons purs, ou pas si purs, d’une clarinette et d’une
guitare font sens ensemble quand ils jaillissent des
instruments de Carol Robinson et Serge Teyssot-Gay. De leur
alliance émane une entente vectrice de flux, de vibrations,
d’impulses, de vagues de sons, d’expression. Si nécessaire
quelques mots peuvent être dits, mais il y a surtout cette
fusion de timbres inattendue, très douce, ou aérienne, ou
au contraire rugueuse, dure, ou arrachée. Une musique
toujours changeante et irisée, telle la couleur rose/orange
qui prête son nom au duo.
Robinson et Teyssot-Gay se sont rencontrés à l’Abbaye de
Royaumont en 2006 lors de la production Slam et Souffle.
Peu importent leurs formations divergentes, leur complicité
musicale fut une évidence, développée par la suite dans le
groupe Interzone Extended. Des dizaines de concerts plus
tard, en plus de jouer en duo, ils créent des musiques pour
la danse, conçoivent des formes de spectacles musicaux
hybrides, collaborent sur des compositions...

Carol Robinson
Carol Robinson est une compositrice et clarinettiste
franco-américaine, 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.

baroque, Occam Hexa II cosigné avec Eliane Radigue pour
l’ensemble Decibel à Perth en Australie, et quatre grandes
œuvres électro-acoustique : Nacarat (guitare électrique),
Black on Green (contrebasse), Les si doux redoux (cor de
basset) et Pitter-Patter (percussions).
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.

Serge Teyssot-Gay
Guitariste et compositeur français, Serge Teyssot-Gay est
ouvert à toutes sortes de rencontres musicales. Pendant
un temps « guitariste de rock », il cofonde le groupe Noir
Désir, (7 albums et des centaines de concerts entre 1980
et 2003). Par la suite il crée d’autres groupes, comme
Interzone avec le oudiste syrien Khaled Aljaramani, qui
croise des univers électriques et orientaux, et qui deviendra
Interzone Extended avec des invités de la scène orientale,
contemporaine ou jazz. Un autre duo, Zone Libre, explore
le free-rock à travers les concerts, ciné-concerts, musiques
de film et albums rock/rap avec des rappeurs (Hamé de la
Rumeur, Casey…). Ses recherches se poursuivent avec Kit de
Survie en compagnie des rappeurs Marc Nammour et Mike
Ladd, le trompettiste Médéric Collignon, le saxophoniste
Akosh.S et le batteur Cyril Bilbeaud. Parmi ses derniers
projets on peut noter Kintsugi avec Kakushin Nishihara, ou
Cette guitare a une bouche avec Rodolphe Burger, ou un duo
avec le guitariste chinois Xie Yugang…
Il développe parallèlement un travail plus expérimental,
mettant en musique des textes littéraires, (Georges
Hyvernaud, Lydie Salvayre, Attila Jozsef, Stig Dagerman,
Maïakovski, Michel Bulteau…).
Il improvise, fait des performances avec le peintre Paul
Bloas, et travaille également sur le long terme avec Joëlle
Léandre ou Carol Robinson…

Compositrice, elle est l’auteur d’une cinquantaine d’œuvres.
Parmi ses compositions récentes : Mr Barbe bleue un opéra
de poche pour l’Opéra de Reims destiné à un ensemble
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© Simon Jerez

SAMEDI 12 SEPTEMBRE ― 15:30
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE, VANDŒUVRE
ENTRÉE LIBRE (SANS RÉSERVATION / PLACES LIMITÉES)

Stéphane Clor
Conception et interprétation : Stéphane Clor

Stéphane Clor est un jeune artiste, issu de la HEAR à Strasbourg, qui a décidé de
considérer le violoncelle et la contrebasse comme des champs d’expérimentations
possibles. Mêlant improvisation et composition, il dessine des paysages sonores
poétiques et vibrants.
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stéphane clor
Stéphane Clor
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 (Kreis/ Collectif Continu, Hanatsu
Miroir, Collectif PILS) et à récemment fondé le Dreieck
Interférences, une coopérative d’idées sonores qui
rassemble pas loin d’une trentaine de musiciens
expérimentateurs.

Violoncelle ténor, delay, freeze & amplis fender
Ce concert en solo réunit une série de compositions
altérées et assemblées par l’improvisation. Le son
acoustique du violoncelle ténor, instrument réinventé
entre l’alto et le violoncelle, vient frotter avec la
distorsion de la chaleur des amplis à lampes créant
des couleurs composites qui viennent fragmenter et
réagencer l’espace dans lequel elles se déploient.

© Elisa Ostertag
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© Mikhail Ivannikov

SAMEDI 12 SEPTEMBRE― 17:30
SALLE MICHEL DINET - FERME DU CHARMOIS, VANDŒUVRE
ENTRÉE LIBRE (PLACES LIMITÉES)

Collectif RPT
Conception et interprétation = Anaïs Bonville : Basse, Voix / Victor Remy : Synthétiseurs, Voix / Théo Strauss : Guitare,
Harmonica, Voix / Ruben Tenenbaum : Violon, Voix / William Nurdin : Micro-contact, Voix / Kevin Angboly : Batterie
préparée, Voix / Julien Mattana : Batterie augmenté, Voix / Anatole Petit : Batterie de base, Voix / Clément Marchand :
Boîtes à bruit, Voix / Jeannie Brie : Vidéo-Projection

Nancy demeure une place forte de l’underground et de l’invention sonore sans limite. En témoigne l’activité
foisonnante de RPT (pour Reaction Power Trio), collectif à géométrie variable qui explore depuis plus de
dix ans la noise par la face nord, forcément la plus expérimentale, en particulier à travers le Festival
Nancy Blast Frustration. Le Collectif RPT est une sorte de kaléidoscope dans lequel tournoient des univers
bruitistes décalés où l’ironie syncopée le dispute à la hargne.
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rpt : Reaction Power Trio
RPT ou Reaction Power Trio est un collectif originaire de
Nancy (France) à géométrie variable, basé sur les musiques
improvisées et expérimentales. Véritable laboratoire
artistique, il est constitué de groupes et de projets aux
orientations diverses qui ont pu s’exprimer depuis 2007,
en France, en Europe et en Asie. Performances, vidéos,
installations sonores, collages, bidouillages textes, jeux...
tout est bon, à prendre, à utiliser, et à transformer, pour RPT.
Avec comme mot d’ordre : « Pour tous, par tous, avec tout et
partout »
Reaction Power Trio n’a, depuis sa création, cessé de
produire sans limite ni étiquette, des dizaines de projets et
des centaines d’enregistrements. Noise, drone, mathrock,
musique traditionnelle, free jazz, folk, grind, rap, hardcore,
ce collectif se joue des styles musicaux dans le fond comme
dans la forme, avec ironie et humour.
Tout en tenant à mettre l’accent sur son indépendance, son
esprit D.I.Y et son adaptation à toute sortes d’évènements
et de public, Reaction Power Trio organise sa diffusion.
Les « RPT PARTY » que ses membres programment depuis
2012 illustrent bien l’esprit ouvert, satyrique et radical de
ce groupe. C’est toujours dans l’instant, l’intuition et la
spontanéité que RPT se crée et se recrée pour former cette
matière mouvante, évolutive et avant tout vivante.
Aujourd’hui le collectif a su structurer et fédérer un réseau
mondial concernant plus d’une centaine de musiciens,
danseurs, performeurs, et vidéastes, des dizaines de
lieux, salles de spectacle, théâtres, et ateliers. De par
sa collaboration avec diverses associations et labels
européens, le réseau ne cesse s’accroître, et recherche
continuellement de nouveaux liens.
5 ans après la création du collectif, Reaction Power Trio
crée la première édition d’une série d’évènements appelé
« RPT PARTY ». Au delà du concert traditionnel, ces
rendez vous traduisent de l’univers particulier de RPT et
nourris considérablement sont réseau. L’idée se base sur
un rassemblement d’artistes où toutes collaborations et
expérimentations sont possibles. De multiples domaines
artistiques y sont présent (musique, performances, vidéos,
danses) à travers des formations éphémères et spontanées,
invitant ses participants a briser la barrière acteur/spectateur.
Par ailleurs, ces évènements servent aussi de plate forme à la
promotion de groupes locaux et internationaux.

Son processus d’organisation reste le même à chaque édition :
c’est le collectif qui assure sa propre gestion (matériels,
techniciens, bars, entrées...), sa diffusion (internet,
posters, flyers...) l’accueille des artistes (logement, repas,
déplacement...), tout en restant dans une logique de
« non profits » (prix libres, bars accessible a tous, bénéfices
reverse aux artistes...). Son déroulement prend forme par
une série de courts actes (pouvant aller jusque 25 dans
une soirée), d’une moyenne de 20 minutes, avec de rapides
interludes donnant l’impression d’un réel marathon musicale.
Les styles et les univers présentes sont très larges, ce qui
produit une dynamique et un relief propre aux « RPT PARTY
». Attention tout peut arriver !
RPT profite de tournées, de voyages et de rencontres pour
élargir son réseau et alimenter ensuite sa programmation.
Les artistes invités, venant du Japon, de Belgique, de
Norvège, de France, du Canada, d’Allemagne ou encore de
Chine, évoluent surtout dans les espaces sauvages et poreux
des musiques noise, improvisée et expérimentale, mais
performance, danse, cinéma, installations et vidéo sont
régulièrement de la partie.
Si RPT propose des concerts toute l’année, c’est lors de
son festival annuel Nancy Blast Frustration que l’on peut
vraiment saisir la quintessence du collectif, puisque toutes
ses forces, dépassant largement le cadre musical, sont
mises à contribution. Ainsi peut-on, entre deux infernales
rafales soniques, s’abandonner à la cuisine d’Anaïs, à ses
assemblages sensibles de couleurs locales et de saveurs
lointaines qu’elle rapporte de ses pérégrinations ; l’ouïe
au repos, les papilles à l’abri. C’est aussi l’occasion de
goûter aux bières que Victor et son acolyte Nicolas Hilaire
élaborent dans leur brasserie de Clémery, ou de faire des
emplettes improbables au stand de merch improvisé. Bref,
tout concourt à offrir au public un bon moment et un joyeux
bordel. Mais toutes ces actions, qu’il s’agisse des concerts
durant l’année ou du festival, sont également l’occasion de
présenter les propres projets de RPT.
Extrait de l’article de Hugo Roussel « RPT : plus jeune que jamais »
paru dans Revue & Corrigée en septembre 2019
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© Christophe Urbain

SAMEDI 12 SEPTEMBRE ― 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF A (POUR LES 3 CONCERTS DE LA SOIRÉE)

COPRODUCtION CCAM

Nik Bärtsch, Les Percussions de Strasbourg
Shaker kami
Composition : Nik Bärtsch • Interprétation : Nik Bärtsch, Flora Duverger, Théo His-Mahier, Enrico Pedicone, Rémi
Schwartz (Percussion) • Régie générale : Claude Mathia • Production : Les Percussions de Strasbourg • Création : 14 février
2020 à JAZZDOR, Strasbourg

Depuis quelques années les Percussions de Strasbourg, ensemble bientôt sexagénaire, vivent une renaissance
artistique enthousiasmante. Tout en perpétuant leur incomparable répertoire, ils explorent sans cesse de
nouveaux territoires comme en témoignent leurs récentes créations avec eRikm et Pierre Jodlowski. Pour
cette nouvelle création, ils invitent Nik Bärtsch à les rejoindre. Le pianiste suisse arpente une arête saillante
depuis deux décennies avec son groupe Ronin, à la lisière du jazz et de la musique contemporaine. Son
utilisation de la répétition et de structures à base d’entrelacements d’éléments laisse entrevoir l’influence
de la musique minimaliste, en particulier celle de Steve Reich.
Production : Les Percussions de Strasbourg / Coproduction : Festival JAZZDOR, CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre /
Soutiens : Fondation Impuls Neue Musik et Pro Helvetia. / Les Percussions de Strasbourg sont soutenues avec constance
et fidélité par le Ministère de la Culture / DRAC Grand Est, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, le Mécénat Musical
Société Générale, la Région Grand-Est, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, l’Institut Français, la SACEM, le FCM et la
SPEDIDAM.
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Nik Bärtsch, Les Percussions de Strasbourg
Dans la continuité des collaborations avec le monde du
jazz (Andy Emler Megaoctet, Bobby Previte, Franck Tortiller
Quartet, ...), Les Percussions de Strasbourg s’aventurent
dans l’univers du jazz minimaliste de Nik Bärtsch. Son
travail est à l’intersection de la musique contemporaine et
du jazz, et se nourrit d’influences venues du funk. Dans sa
musique, l’utilisation de la répétition et de structures à base
d’entrelacements d‘éléments laissent entrevoir l’influence de
la musique minimaliste, en particulier celle de Steve Reich.

NIK BÄRTSCH
Né en 1971 à Zurich (Suisse), diplômé de l’École de Musique
de Zurich en 1997, Nik Bärtsch étudie également les
philosophies orientales à l’Université. Depuis 1997, Nik
Bärtsch met en pratique son savoir musical avec sa formation
Mobile.
En 2001, Mobile publie l’album Ritual Groove Music, associant
groove funk et musique minimaliste. Trois ans plus tard suit
Aer, après un séjour de six mois au Japon. En 2002 paraît
son premier album solo Hishiryo - Piano Solo, composition
formée de huit modules pour piano préparé et percussions.
La même année naît Nik Bärtsch’s Ronin, quintette de « zen
funk » auteur des albums Randori (2002), Live (2003) et Rea
(2004). Signé par le label ECM, Ronin poursuit son aventure
groove à la polyrythmie complexe.
En 2010, Nik Bärtsch crée le Modul 26 for Sextet avec la
formation contemporaine Bang On a Can au Merkin Hall à
New York. Fin 2012, la formation fraîchement signée par la
division Universal Classics & Jazz livre le double album Live
regroupant des extraits de concerts donnés en 2009 et 2011.
Le pianiste renoue avec l’ensemble acoustique de ses débuts,
Mobile, pour l’album Continuum (2016), dont l’inspiration
de musique traditionnelle japonaise rencontre le style
minimaliste et répétitif cher à la formation.
Mon premier album « Ritual Groove Music », souligne les
concepts fondamentaux de ma pensée musicale. Ma musique
est étroitement liée à l’espace architectural organisé, régi lui
aussi par les principes de répétition, réduction et rythmes.
Elle avance et se transforme grâce à des mouvements
circulaires obsessionnels, des superpositions et microinteractions. L’attention des auditeurs se porte ainsi sur les
variations et des formulations minimalistes.

Je joue dans trois formations distinctes : le groupe Mobile
avec une musique purement acoustique tels des rituels allant
parfois jusqu’à 36 heures ; Ronin dans lequel je joue des
compositions plus librement ; ou bien en tant qu’interprète
solo, où je joue mes compositions sur piano préparé et
percussion.
Ma pensée et ma musique sont basées sur la tradition de
l’espace urbain. Elles ne proviennent pas d’une tradition
stylistique particulière mais du son universel des villes, dans
leur diversité rugissante. Cela nécessite une capacité à se
concentrer sur l’essentiel : mesurer ses actions, se taire au
bon moment. Ma musique puise son énergie dans la tension
entre la précision de la composition et l’improvisation qui
joue un rôle important dans ma musique et dont découle la
liberté, l’extase.
Nik Bärtsch

(extrait de son texte « ecstasy through asceticism »)

LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG,

un demi-siècle de création

Fondé en 1962, les Percussions de Strasbourg sont des
ambassadeurs mondialement reconnus de la création
musicale. Riche d’un répertoire exceptionnel, le groupe
alterne pièces phares du XXème siècle et commandes de
nouvelles œuvres, avec les mêmes préoccupations : faire
vivre un patrimoine contemporain en le revisitant sans cesse,
et continuer à innover, au-devant de l’élargissement des
pratiques et des expressions scéniques. Depuis sa fondation,
le groupe est toujours au cœur de la création, grâce à sa
complicité avec les compositeurs d’aujourd’hui et à la
pluralité de ses propositions en termes de formats et d’outils :
du duo à l’octuor, de l’acoustique à l’électronique, du récital
au théâtre musical en passant par la danse...
Dédicataire de plus de 350 œuvres, le groupe poursuit
l’entretien et le développement de son instrumentarium
unique au monde.
Il compte à son actif de nombreux enregistrements ainsi
qu’une trentaine de prix internationaux, dont une Victoire de
la musique classique en 2017 qui récompense la 1ère sortie
discographique du label Percussions de Strasbourg, Burning
Bright de Hugues Dufourt.
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© Arnaud Hussenot

SAMEDI 12 SEPTEMBRE ― 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF A (POUR LES 3 CONCERTS DE LA SOIRÉE)

Louis-Michel Marion, Julia Wolfe, Eva-Maria Houben
Stronghold + Listening to yourself
Composition : Julia Wolfe (“Stronghold”), Eva-Maria Houben (“Listening to yourself”, création 2020) • Interprétation :
Louis-Michel Marion

Louis-Michel Marion conçoit la contrebasse comme un moyen de se transporter d’un univers sonore à
l’autre. Cette fois, il a décidé de rendre visite à deux compositrices qui conçoivent la musique de manières
très différentes l’une de l’autre. Avec ses camarades du collectif Bang on a Can, Julia Wolfe développe
des pièces qui combinent les constructions du minimalisme et l’énergie du rock. Eva-Maria Houben
s’inscrit dans le groupe Wandelweiser, mouvement international de compositeurs et d’interprètes qui
imagine une musique sobre et paisible en prenant comme point de départ mythique et théorique
le fameux 4’33” de John Cage.
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Louis-Michel Marion
À propos du concert
Le contrebassiste Louis-Michel Marion propose un
programme regroupant les deux grandes voies du
minimalisme. Pour la tendance répétitive, Stronghold
(« bastion, forteresse »), de la compositrice Julia Wolfe
(*1958), propose « un univers très rythmique, très tendu, une
énergie rock, un maelström sonore puissant et précis »,
à l’image de l’esthétique défendue par le collectif Bang
on a Can qu’elle a fondé à New York en 1987 avec Michael
Gordon (*1956) et David Lang (*1957). Le festival du même
nom illustre chaque année un panel de musiques répétitives
d’aujourd’hui, largement ouvert à de nombreuses influences :
romantisme, musique ancienne, jazz, musiques du monde,
rock, techno ou un peu tout cela à la fois.
Dans le domaine de la stase, le contrebassiste a
commandé Listening to Yourself à Eva-Maria Houben
(*1955), musicologue, pédagogue, pianiste, organiste
et compositrice allemande, membre du collectif
Wandelweiser. Elle travaille sur la notion de « presque rien ».
Son parcours se nourrit de l’expérience de 4’33’’ de John
Cage (une partition de silence écrite en 1952 qui incite le
public à écouter son environnement sonore et à réfléchir aux
définitions de musique et de non-musique). Une temporalité
motorique très cadrée et des intensités souvent très fortes
chez Wolfe font face à un climat méditatif, une liberté
d’interprétation et des nuances très subtiles chez Houben.
Ces œuvres complémentaires s’agencent toutes deux dans
un dialogue du contrebassiste avec une partie enregistrée
(sept contrebasses sur Stronghold et un orgue sur Listening
to Yourself).
(Extrait de l’article Sur le fil du son de Guillaume Kosmicki paru
dans le supplément du programme Musique Action #36)

Louis-Michel Marion
contrebassiste, improvisateur
« Aussi à l’aise dans le domaine contemporain que dans
celui de l’improvisation - encore une similitude avec Joëlle
Léandre, alliant avec finesse le jeu à l’archet et le pizzicato,
Louis-Michel Marion nous emmène dans des contrées d’une
poétique assez joyeuse et répétitive à souhait. »
Serge Perrot / Improjazz
Après des débuts de bassiste de rock/blues puis jazz, et des
études d’orthophonie et sciences du langage, Louis-Michel
Marion s’intéresse à la contrebasse qu’il étudie notamment
avec JF Jenny-Clarke. Adepte (sans le savoir au départ) de

la philosophie pragmatiste et de l’empirisme, il prend de
belles leçons de musique en jouant notamment aux côtés
Jacques Di Donato, Vinko Globokar, Keith Rowe, Malcolm
Goldstein. Son travail d’improvisation se nourrit de l’écoute
de musiciens tels que Joëlle Léandre, G. Scelsi, S. Sciarrino,
S. Scodanibbio, Ana-Maria Avram, James Tenney, Pauline
Oliveiros.
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 depuis quelques années à la viole
de gambe. 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. Sensible à l’architecture,
l’environnement spatial et acoustique, il organise des projets
musicaux dans des lieux non conventionnels.
Il est régulièrement sollicité pour la conduite d’ateliers
d’improvisation par des conservatoires, écoles de musique
ou en lien avec des festivals. Sa démarche de recherche
l’amène à participer à de nombreuses créations théâtrales,
chorégraphiques, ciné-concerts, créations radiophoniques
notamment sur France Musique. Parmi les artistes avec
lesquels il a collaboré, on peut compter : Daunik Lazro,
Jacques Di Donato, Xavier Charles, Camel Zekri, Dominique
Regef, Malcolm Goldstein, Françoise Toullec, Mimi Lorenzini,
Steve Potts, Annick Nozati, Matthias Kaul, Thierry Madiot,
Thierry Balasse, Fabrice Villard, Jean-Marc Montera,
Dominique Répécaud, Joe Mc Phee, Laurent Dailleau, Sophie
Agnel, Kristoff K. Roll, Jim Denley, Keith Rowe, Philippe
Berger, Hervé Birolini, Aurore Gruel, Éliane Radigue, Carol
Robinson, Hélène Breschand...
« C’est avec un regard rétrospectif sur ce que je fais depuis
des années que je peux tenter de définir une démarche
qui n’a pas été un choix réfléchi ni planifié mais qui
s’est imposée à moi et qui dessine quelques constantes :
l’improvisation, pratique nécessaire, l’être là simple, dans
l’écoute de ce qui est, de ce qui advient, sans préjuger de
ce qui doit advenir, habiter poétiquement cet espacetemps ; la recherche sur le sonore, essentiellement sur
la contrebasse que j’aborde sans l’à priori de sa fonction
historique, simplement comme un générateur de sons
d’une richesse inépuisable ; la rencontre avec d’autres
artistes (musicien•ne•s, plasticien•ne•s, vidéastes, poètes,
chorégraphes…) et enfin l’introspection, par le travail
fréquent en solo. »
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© Earfish

SAMEDI 12 SEPTEMBRE ― 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF A (POUR LES 3 CONCERTS DE LA SOIRÉE)

Caravaggio
Conception et interprétation : Bruno Chevillon, Eric Echampard, Benjamin de la Fuente, Samuel Sighicelli

Quand un duo de compositeurs venu des écritures contemporaines et de l’électro rencontre un bassiste
et un batteur évoluant dans les sphères les plus novatrices du jazz, le résultat se nomme Caravaggio. Loin
de tous les dogmes, la musique de ce quatuor hors normes vogue entre rock, exploration sonore, musique
électronique jusqu’au jazz électrique. Mais leur approche est pensée à travers une grammaire inspirée
de la composition contemporaine. Les quatre savent manier puissance et gravité, saturation et finesse,
renouvelant infiniment les formes, les couleurs et les énergies.
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caravaggio
Depuis 2004 le groupe Caravaggio développe une musique
hybride, puisant son inspiration dans le rock, la musique
savante, la musique électronique ou le jazz contemporain.
Caravaggio refuse d’appartenir à une seule esthétique afin
de préserver sa liberté et surtout de mettre en avant la
jouissance d’une intégration de plusieurs langages dans les
contrastes, les correspondances ou les surimpressions.
La musique de Caravaggio reflète la multiplicité et la
complexité du monde contemporain, allant de paire avec
une fascination pour le cinéma et sa capacité d’invention
d’espaces, de rythmes et de collisions.
Cette palette de couleurs, ces espaces, ces rythmes et
ces collisions sont le terrain sur lequel Caravaggio bâtit sa
musique. Une musique qui veut embarquer l’auditeur sur les
pistes fascinantes et parfois inquiétantes menant là où bat le
cœur de la modernité.
Caravaggio a toujours eu une proximité musicale avec le
cinéma. L’expérience de la création de la bande originale du
film « l’Amour est un crime parfait » des frères Larrieu en

2013 n’a fait que confirmer cette tendance. Avec ce quatrième
album – Tempus Fugit – Caravaggio a voulu creuser une
dimension quasi narrative en proposant des configurations
sonores construites à la fois comme des pièces musicales
(symphoniques par exemple) et comme des chemins
parsemés d’images et de sensations.
Travelling, hors champ, montage, zoom, arrière-plan,
panoramique, contre-jour, flash-back, ellipse, nuit
américaine, plan séquence, tout ce vocabulaire a irrigué notre
imaginaire dans l’écriture de ce nouveau répertoire. Chaque
plage du disque est un petit film d’une certaine manière ou
plus exactement une succession de petites scènes qui laisse
place à une interprétation personnelle de celui qui écoute.
Sur le plan musical, ce nouvel opus flirte avec des sonorités
plus électro-pop que les opus précédents. L’improvisation
est moins présente, l’écriture plus épurée. L’axe de travail
s’est porté sur un dépouillement des matériaux, une grande
clarté d’écriture et une diversification des combinaisons
entre les instruments.
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© Laura Sifi

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE ― 12:00
MJC LILLEBONNE, NANCY
ENTRÉE LIBRE

Lise Barkas, Lisa Käuffert / L’Écluse
1ère partie — Conception et interprétation : Lise Barkas, Lisa Käuffert
2ème partie : L’Écluse — Conception et interprétation : Lise Barkas, Lisa Käuffert, Ross Heselton, Léonie Risjeterre, Félix Chaillou

Ce concert en deux parties est issu d’une invitation faite à de jeunes artistes qui s’inventent un monde
musical bien à part depuis plusieurs années à Strasbourg. Avec leur label Soleils Bleus, ils réinvestissent des
instruments anciens et des traditions musicales pour rêver un drone folk particulièrement séduisant. Leur
monde est celui du DIY, dans ce qu’il a de plus inventif, des éditions discographiques artisanales aux soirées
autoproduites. Leur devise : « Do it yourself, but not alone ! ».
Lise Barkas et Lisa Käuffert mêlent leurs cornemuses pour tresser des pièces sinueuses à la puissance
sonore redoutable. Tandis que L’Écluse est un collectif à géométrie variable qui additionne vielle à roue,
cornemuse, guitares acoustiques et cloches. Peut-être que certains croiront percevoir l’ombre spectrale et
lointaine de Tony Conrad, mais il s’agit surtout d’une musique livrée à même l’instrument, sans atours, dans
sa beauté brute et sincère.
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Lise BARKAS + Lisa Käuffert + L’Ecluse
Lise BARKAS + Lisa KÄUFFERT
Deux jeunes femmes comme deux soeurs tournant derviches
dans le son d’un moderne folklore : Lise Barkas et Lisa
Käuffert alternant chacune aux musettes 14 et 20 pouces.
Toutes deux s’immergent dans un flot sonique, corps noyés
dans les drones ascendants où flottent quelques fragments
mélodiques évanescents.
Musique faite de bourdons se mélangeant l’un autour de
l’autre, corps spectraux enlacés où les mélodies sourdent
à la surface de monochromes étendus, pour apparaître/
disparaître dans un jeu harmonique fantôme. Répétitions
jusqu’à la transe du geste du sac d’air pressé de la cornemuse,
souffles continus emportant l’auditeur dans un espace/temps
incertain, from here to infinity.
Certains entendrons un vieux folklore revisité, mais ces
champs lointains ne sont qu’un terreau sur lequel depuis
de nombreux musiciens ont semé de nouvelles graines
envoûtantes comme David Watson, Yann Gourdon, Keiji
Haino et aujourd’hui décalées des pas de leurs aînés : Lise
Barkas et Lisa Käuffert.

L’ÉCLUSE

la cornemuseuse Lisa Käuffert, le violoneux/vielleux
Félix Chaillou et les guitaristes Ross Heselton et Léonie
Risjeterre.
Leur musique est cousine de la bande occitane de la Nòvia,
jouant un folklore expérimental croisant les musiques
traditionnelles du territoire à celles des minimalistes
américains des années 60/70 : Tony Conrad, Terry Riley,
Henry Flynt, aussi aux musiciens des traverses du blues et
du psychédélisme qu’ont été John Fahey ou Angus Mac Lise.
Nul revivalisme ou tradition régionaliste ici, les cinq musicien.
nes s’emparent de leurs instruments et en explorent les
résonances, les timbres, les matières, et jouent, s’immergent,
transpirent, dansent portés par le cycle des saisons sonores,
refusant un travail de copistes, débordés par leur énergie
juvénile, se laissant couler corps et âmes dans le flux sonore,
la répétition du motif.
Les matériaux sont rudes, sans polissage des apretés de
leur acoustique, la vielle à roue, la cornemuse et le violon
assurant une continuité harmonique, un fil à suivre pour les
2 autres emportés, déportés, barrés. Musique qui charrie et
emporte agglomérats de timbres, de dissonances, de fluides
psychédéliques, de résonances harmolodiques, motifs
fait d’arabesques et de fragments mélodiques d’antiques
folklores. Pour une expérience extatique.

L’Écluse est un collectif de jeunes musicien.nes qui
investissent depuis quelques années la scène souterraine
de Strasbourg ; un ensemble acoustique amplifié à
géométrie variable regroupant la vielleuse Lise Barkas,

© CCAM / Scène Nationale de Vandoeuvre - Dossier de presse Musique Action #36

Textes de Michel Henritzi

-22-

Tarifs individuels
TARIF A : de 04 à 20 €

ACCÈS AU festival
CCAM / SCÈNE NATIONALE
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
SALLE MICHEL DINET - FERME DU CHARMOIS
2 rue du Charmois
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
MJC LILLEBONNE
14 rue du Cheval Blanc
54000 Nancy
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
2 rue de Malines
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

partenaires : MJC Lillebonne, Revue & Corrigée, Médiathèque Jules Verne, Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, Rhizome,
Szenik, France 3 Grand Est, Les Inrockuptibles / Musique Action #36 bénéficie du soutien de l’ONDA.
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