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V E N D R E D I 1 1 S E P T EMB R E ― 19: 00
C C A M , VA N D Œ U V R E
E NT R ÉE L IB R E

Inauguration
Sous un ciel de fin d’été, Musique Action entame sa 36e édition pour célébrer
à nouveau l’audace, l’inventivité et la joie de la création sonore. Tout est prêt
(ou en passe de l’être) pour traverser un week-end à la vitesse du son. Nous nous
apprêtons à sabrer ce qui se doit de l’être et nous n’attendons plus que vous.

V ENDR EDI 11 S EP T EMB R E ― 20: 00
CCAM, VANDŒUV RE
TA R I F A

Pierre Bastien
+ Valentina Magaletti
Conception et interprétation : Valentina Magaletti,
Pierre Bastien

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

Depuis plusieurs années, Pierre Bastien partage
son univers sonore machiniste avec le duo londonien
Tomaga. Il joue aux côtés de Valentina Magaletti,
batteuse de Tomaga. Le résultat dessine les contours
d’un espace sonore et mental proprement inouï,
l’une apportant sa sensualité et son amour du rythme
aux inventions mécanoïdes de l’autre. Chaque morceau
déploie avec patience et justesse sa matière acoustique
et cinétique jusqu’à installer une transe paisible
et néanmoins profondément magnétique.
Une proposition de l’association Monolithe.

Hervé Birolini
Des Éclairs

Coproduction CCAM

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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collectif rpt / Photo : Mikhail Ivannikov

SAM E D I 1 2 S E P T E M B R E ― 11: 00
S A L L E M I CH E L D I N E T, VANDŒUV RE
E N T RÉ E L I B R E

Les Chroniques
de Revue & Corrigée
Comme le requiert la tradition, les chroniqueurs
de Revue & Corrigée viennent partager leurs
enthousiasmes pour les démarches de création
sonore les plus audacieuses et pratiquent l’art aussi
singulier que périlleux de la chronique live.

SAM E D I 12 S E P T E M B R E ― 1 2: 00
SA L L E MIC H E L D I N E T, VA N D Œ UV RE
EN T R É E L I B R E ( P L AC ES L I M I T ÉE S )

SAMEDI 12 SEPTEMBRE ― 15:30
M ÉDI ATHÈQU E JU LES VERNE , VANDŒ U VRE
EN T RÉE LIBRE (SANS RÉSERVAT ION, PLACES LIM IT ÉES)

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.

Carte blanche
à Carol Robinson

SA M EDI 12 SEPTEMBRE ― 17:30
S AL LE MI C HEL DI NET, VANDŒ U VRE
E NTRÉE LIBRE (PLACES LIM IT ÉES)

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

Collectif RPT

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 Teyssot-Gay. 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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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.

SA M E D I 1 2 S E P T E M BR E ― 20: 00
C C A M , VA N D Œ U V R E
TAR IF A

CCAM

Nik Bärtsch, Coproduction
Les Percussions de Strasbourg
Shaker Kami
Composition : Nik Bärtsch • Interprétation : Nik Bärtsch, Flora Duverger,
Théo His-Mahier, Enrico Pedicone, Rémi Schwartz, Galdric Subirana

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.

Louis-Michel Marion, Julia
Wolfe, Eva-Maria Houben
Stronghold + Listening to yourself
Composition : “Stronghold” de Julia Wolfe, “Listening
to yourself” (création ) d’Eva-Maria Houben •
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 envisagent 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 ’33” de John Cage.

Caravaggio
Conception et interprétation : Bruno Chevillon,
Éric 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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pierre bastien / Photo : courtesy CMMAS

D IM A N C HE 1 3 S E P T EMB R E ― 11: 00
MJ C L I L L E B O N N E , NANCY
E NT R ÉE L IB R E

Les Chroniques
de Revue & Corrigée
En partenariat avec l’Enfer Festival, Festival des arts imprimés
et du livre fait main à Nancy.

ACCÈS AU festival
D I M ANC H E 1 3 S E P T E M B R E ― 12: 00
MJC L I L L E B O N N E , N A N CY
E N T RÉ E L I B R E

Lise Barkas, Lisa Käuffert /
L’Écluse
Ce concert en deux parties est issu d’une invitation faite
aux 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.
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.
En partenariat avec l’Enfer Festival, Festival des arts imprimés
et du livre fait main à Nancy.
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CCAM / SCÈN E NATIO NAL E

Esplanade Jack Ralite
Rue de Parme
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
SAL L E MICHEL DINET / F ERME DU CHARMO IS

2 rue du Charmois
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
MJC L IL L EBO N N E

14 rue du Cheval Blanc
54000 Nancy
MÉDIATHÈQ UE JUL ES VERN E

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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