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Souvent, cela commence par un geste, une expérience qui peut
apparaître dérisoire. Quelques-un•e•s réinventent des pianos.
Une autre redécouvre des partitions griffonnées dans la hâte puis
perdues et tombées dans l’oubli. D’autres encore s’emparent
d’instruments traditionnels avec l’ambition insensée d’en faire des
terrains d’exploration aussi inouïs qu’insoupçonnés. Ce sont ces
histoires improbables dont rend inlassablement compte Musique
Action depuis de nombreuses années.
Le rapport à la musique a profondément changé depuis la
première édition de ce festival. La musique s’est numérisée avant
de se dématérialiser, pour parfois reprendre corps et redevenir
analogique. Des timbres nouveaux sont apparus, d’autres que l’on
pouvait croire désuets se sont révélés sous un jour nouveau. Des
générations ont mûri, d’autres sont advenues. Pourtant le principe
fondamental perdure : donner à entendre des gestes singuliers
qui savent s’affranchir des règles communément admises.
Traverser ce festival relève en premier lieu du désir d’étonnement,
du fait d’accepter de se laisser ébranler par quelque chose
d’inopiné. Nous vous convions donc à cette session de rattrapage
faite de gestes inhabituels et uniques, d’incongruités, de pas
de côtés, d’hypothèses abracadabrantesques et d’aventures
déraisonnables, parce que ce sont eux qui défient le prévisible
et le convenu. Parce qu’ils se situent à l’endroit de l’art, celui de
l’émotion et de l’étonnement.
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volumes

MATHIEU CHAMAGNE
installation interactive
coproduction CCAM
Conception, développement : Mathieu Chamagne
Développement informatique : Julien Rabin • Coproduction : Césaré CNCM de Reims, CCAM - Scène
Nationale de Vandoeuvre

JEU 30 SEPTEMBRE > DIM 03 OCTOBRE
―
Vernissage
JEU 30 SEPTEMBRE  19:00

Installation
interactive
immersive
Mathieu Chamagne
invente
à partiraccessible
de
du
30
septembre
au
1er
octobre
de
18:00
à
dispositifs numériques des espaces virtuels
23:00,
et du et
02àau
03 octobre
de 15:00
à 19:00
à découvrir
explorer.
Volumes
se révèle
une sculpture d’un genre nouveau, constituée
d’objets sonores interactifs qui réagissent aux
déplacements et aux gestes des visiteurs.

HORAIRES D’OUVERTURE

VOLUMES

DATES

JEU 30 SEPTEMBRE + VEN 01 OCTOBRE 
18:00 > 23:00
SAM 02 + DIM 03 OCTOBRE 
15:00 > 19:00

ENTRÉE LIBRE

Volumes est une expérience immersive multi-utilisateurs
qui propose d’explorer indépendamment les aspects
visuels et sonores dans un espace virtuel interactif.
Cette installation aborde la question du corps dans
l’espace numérique en expérimentant et en jouant avec
différentes modélisations d’objets sonores - particules
élémentaires de la musique électroacoustique. Une
sculpture sonore virtuelle, à l’échelle d’une pièce, est
donnée à explorer aux visiteurs. Cette sculpture est
constituée d’objets sonores interactifs qui réagissent
aux déplacements et aux gestes des visiteurs.
Volumes est conçu pour être exploré et joué à plusieurs,
soit de manière individuelle et autonome, soit en
complémentarité les uns avec les autres. Les visiteurs
/ participants peuvent y partager un temps d’écoute et
de création musicale collectif. A travers ce dispositif,
une forme de communication non verbale s’établit
naturellement : on s’écoute, on s’observe, chaque geste
apporte de nouveaux sons, propose de nouvelles idées
qui viennent alimenter cette conversation polyphonique.
Après avoir présenté une première version de Volumes
lors de la 1ère édition de Wonderland au CCAM (saison
18/19), Mathieu Chamagne revient cette fois-ci avec une
version enrichie permettant désormais que l’interaction
ne se fasse pas uniquement avec le dispositif, mais aussi
entre les participants eux-mêmes.

MATHIEU CHAMAGNE
Pianiste de formation, Mathieu Chamagne étudie la
musique depuis 1987. Pianiste dans des formations jazz/
rock, il migre vers les musiques improvisées tout en
développant un set instrumental électroacoustique où
se côtoient synthétiseurs analogiques et numériques,
objets sonores préparés, et différents outils
informatiques développés dans l’environnement de
programmation Max (traitement temps réel de données,
images, sons).
Il se passionne pour les musiques électroacoustiques
et les arts sonores, et enseigne le piano puis
l’informatique musicale et l’électroacoustique dans
plusieurs écoles et ateliers. Membre depuis 2006 du
groupe de recherche informatique du GMEA (Groupe de
Musique Electroacoustique d’Albi – Centre National de
Création Musicale), il travaille sur le développement et
l’expérimentation de nouvelles interfaces pour le contrôle
en temps réel de la synthèse sonore et la spatialisation.
Il participe à des créations et performances qui croisent
théâtre, cinéma, poésie, danse et arts plastiques ainsi
qu’à de nombreux concerts de musique improvisée aux
cotés de Franck Collot, Jérôme Noetinger, Jean Marc
Montera, Lê Quan Ninh, Axel Dorner, Roger Turner,
Otomo Yoshihide, Sachiko M., Xavier Charles, Sophie
Agnel, Laurent Dailleau, Dominique Repecaud,…
À travers l’expérimentation et le développement de
dispositifs interactif innovants, ses créations explorent
et questionnent le sens et le rôle du geste musical
dans l’interprétation live de la musique électronique,
estompant les limites entre composition, interprétation
et improvisation.

PRESSE

© Mathieu Chamagne
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pianomachine

TEASER

CLAUDINE SIMON, VIVIEN TRELCAT
DATE

JEU 30 SEPTEMBRE ― 20:30

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

CLAUDINE SIMON ET VIVIEN TRELCAT
Claudine Simon est pianiste et mène un travail de création
sonore pluridisciplinaire. Il s’agit pour elle d’établir
des liens, des passerelles entre nos sensibilités, nos
perceptions mais aussi entre nos savoir-faire et nos savoiréprouver. Elle se forme au CNSMD de Paris auprès de JeanFrançois Heisser, Marie-Josèphe Jude et Pierre-Laurent
Aimard. Comme soliste et chambriste, elle se produit à
l’Opéra de Lyon, la Roque d’Anthéron, à l’Opéra Comique
ou au festivals d’Aix-en-Provence, ainsi qu’à l’étranger. Sa
relation à l’improvisation a pris corps lors de sa rencontre
avec Alain Savouret. Depuis, elle s’enrichit en permanence
des échanges avec les compositeurs, metteurs en scènes
et chorégraphes avec qui elle collabore (Samuel Sighicelli,
Elise Dabrowski, Jocelyn Mienniel, Frédérique Aït-touati...).
Vivien Trelcat étudie la musique et la composition
électroacoustique à l’UFR de Musicologie de Reims, puis
à l’atelier de création de Césaré avant de terminer sa
formation à l’IRCAM. Assistant musical au sein de l’équipe
de Césaré de 2003 à 2010, il a travaillé aux côtés de
Christian Sebille, notamment sur la suite de pièces mixtes
Villes imaginées ainsi qu’auprès de compositeurs tels JeanChristophe Feldhandler, Patrick Marcland, Patricia Dallio...
En 2018, il fonde le collectif Sonopopée avec Maxime Lance
et Nicolas Canot, souhaitant réunir des artistes aussi
bien compositeurs que développeurs informatiques et
électroniques autour de la création de nouvelles lutheries.

Dans la première moitié du siècle dernier, les
compositeurs Henry Cowell et John Cage ont
considérablement étendu le champ des possibles
du piano. Le premier s’est infiltré à l’intérieur de
l’instrument pour en manipuler directement les
cordes. Le second a inséré entre ces mêmes cordes
différents objets, pour le transformer en une forme
d’orchestre de percussions conduit par les hasards
de la matière et du mouvement. Pianomachine
s’inscrit dans cette filiation entre ingénierie sonore
et exploration artistique. En complicité avec Vivien
Trelcat, Claudine Simon part à la recherche des
secrets cachés par son instrument en l’affublant
d’appendices, en le palpant avec des dispositifs
électromécaniques aussi bien qu’avec des objets
incongrus. Bien plus qu’une performance hightech, Pianomachine constitue une sorte de
dialogue entre les interprètes et l’instrument,
dévoilant la relation poétique entre les corps,
organiques et mécaniques.
Conception, interprétation : Claudine Simon • Lutherie électronique, performance machines : Vivien Trelcat • Conception
des machines : Collectif Sonopopée (Vivien Trelcat, Maxime
Lance, Nicolas Canot) • Production déléguée : gmem-CNCMMarseille • La lutherie a été réalisée grâce à une commande
du gmem-CNCM-Marseille faite à Claudine Simon • Partenariats : Insa de Lyon, Saintex - culture numérique Reims
(crédits complets sur centremalraux.com)

© Romu Ducros
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ENTRETIEN AVEC
CLAUDINE SIMON
La musicienne
polysémique —
Toujours en quête de
nouveaux projets
expérimentaux pour
exprimer ses talents
d’instrumentiste tout
en interrogeant sa
pratique, Claudine
Simon part cette fois
à la rencontre de son
propre piano, qu’elle
dissèque littéralement
et enrichit de multiples machines, tout en
se transformant ellemême en interprète
augmentée. Histoire
d’hybridation
mécanique.
Guillaume Kosmicki : Tu te
présentes comme « pianiste,
interprète, improvisatrice,
performeuse ». Tu n’ajoutes pas
« compositrice » à cette – déjà
– belle liste, alors que tu signes
la musique de plusieurs de tes
spectacles. Pourquoi ? Vois-tu
une séparation entre le monde
de la composition et celui de la
performance ?
Claudine Simon : Effectivement je
ne suis pas à l’aise avec l’étiquette
de « compositrice », qui ne me
correspond pas, je trouve, en tous
cas pas dans l’acception de ce mot
tel qu’il a été utilisé jusqu’au XXe
siècle. Je n’ai pas encore vraiment
trouvé le bon terme pour qualifier
mon travail, je dirais « musicienne
polysémique ». Certes, je suis
pianiste, je fais bien de la création
sonore, mais ce n’est pas dans le
cadre d’une musique reproductible
8

à l’identique, qui peut se fixer sur
la partition. Dans mes projets,
la musique est libre, elle se bâtit
dans un geste improvisé, elle
sonnera d’une certaine façon qui
dépendra du contexte dans lequel
je me trouve, qui va en révéler
les contours. C’est une espèce de
sonore vibratile qui se construit
avec les musiciens avec qui je me
trouve. Ça ne veut pas dire que je
fais ce que je veux ou n’importe
quoi : il y a des contraintes de
jeu qui me font évoluer dans une
certaine direction, une sorte de
solfège bien complexe. Après, dans
un projet scénique, il y a aussi tout
un bâti dramaturgique, dans lequel
la musique s’inscrit en se plaçant à
certains endroits.

sortir de cette impasse : travailler
avec des compositeurs, comme
avec Samuel Sighicelli, qui écrit
du quasi « sur mesure » pour ses
interprètes ; aller vers le répertoire
de théâtre musical ; et surtout vers
l’improvisation. Alain Savouret
(professeur d’improvisation
générative au CNSMD de Paris) m’a
beaucoup marqué. Il a ouvert mes
oreilles au domaine du « sonore »,
il a fissuré mes croyances de
musicienne classique. Ceci étant,
j’ai aujourd’hui un immense plaisir
à être interprète, à travailler auprès
de compositeurs·trices, mais aussi
à jouer le répertoire. Je n’ai pas
vraiment de barrières esthétiques,
mais j’ai des limites de temps.

GK : Qu’est-ce qui t’a poussé
très tôt à emprunter les
chemins sinueux de la musique
de création, dès ta sortie du
conservatoire ? Pourquoi ne pas
avoir été plus « simplement » – si
j’ose dire – concertiste, interprète
d’un répertoire ? Qu’est-ce qui
t’a attiré dans ces voies plus
aventureuses ?

« Je n’ai pas encore vraiment
trouvé le bon terme pour
qualifier mon travail, je dirais
‘‘musicienne polysémique’’. »

CS : Le piano m’habite depuis
l’enfance et il n’a cessé de me
travailler. Et puis, à la fin de mes
études de piano au CNSMD de Paris,
j’ai ressenti une sorte d’asphyxie,
de trop plein, vis-à-vis du
répertoire soliste, de ma fonction
d’exécutante, et finalement face à
tout un milieu, une façon de penser
à laquelle j’ai réagi.
Je trouve qu’il y a une faille
narcissique chez le musicien,
sans doute liée à son éducation
musicale. Il y a une réflexivité
qui est difficile, presque un
empêchement à penser. J’ai eu
un mal fou à me décoller d’une
performance pratique, à passer
d’une forme à exécuter vers une
forme à réfléchir. Mais cette bascule
m’a été nécessaire, car je n’arrivais
plus à ressentir la musique que je
défendais sur scène. J’ai eu besoin
de déconstruire ce rapport pour
me le réapproprier. La musique
de création a été un moyen de

GK : Parmi tes multiples facettes,
il y a également celle, pas des
moindres, de conceptrice de
spectacle. Souvent, d’ailleurs, tes
spectacles prennent une tournure
interdisciplinaire, avec d’autres
musiciens, mais aussi avec des
chorégraphes, des danseurs,
des metteurs-en-scène, des
vidéastes. Comment as-tu appris
dans ce domaine, d’abord en ce
qui concerne la conception et
l’organisation de spectacle ?
CS : J’ai un goût pour les écritures
aux frontières de la musique, de
la danse et du théâtre, parfois
avec l’image aussi. J’aime nourrir
une porosité entre ces disciplines,
trouver des équivalences, m’ouvrir
à d’autres territoires artistiques. Il
y a beaucoup à partager avec un
danseur par exemple : le rapport
au corps, à l’espace, au geste,
au temps. Ainsi, travailler avec
un danseur entraîne forcément
des modifications de mes façons
de faire. Ça m’oblige à assimiler
les différences de pratiques,
de perceptions, de sensations.
Ces expériences avec la danse
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m’ont permis un élargissement
artistique, elles ont bousculé mes
repères. Se confronter à cela,
c’est aussi se rendre tolérant à la
différence de l’autre et en saisir la
richesse. Je vais de plus en plus
vers une hybridation des pratiques
artistiques, non pas dans le but de
quitter le territoire musical, mais
plutôt de le rafraîchir.
GK : La présence d’une sœur
danseuse et chorégraphe,
Pauline Simon, avec qui tu as
travaillé sur plusieurs spectacles
(Au fil de Petrouchka en 2010,
SOLI.DES en 2017 et actuellement
ton Pianomachine), a-t-elle joué
dans cette ouverture ?
CS : J’ai une relation forte avec
ma sœur, une fascination aussi.
Son enfance a été bercée par les
morceaux que je répétais, elle est
entrée dans la musique sous l’angle
le plus laborieux, le plus répétitif
qui soit ! C’est par elle bien sûr que
j’ai découvert l’univers de la danse
contemporaine. Elle me voit évoluer
aujourd’hui, notre sororité évolue
aussi. C’est précieux de l’avoir près
de moi sur des projets de création,
ça a vraiment du sens.
GK : Cette ouverture est-elle
encore l’objet de ce dernier
projet, Pianomachine : comme un
piano augmenté, et également
une pianiste augmentée ?
CS : Mais exactement !
GK : On peut voir quelque chose
d’inquiétant dans tous ces
mécanismes robotisés, ou de
fascinant, l’un n’empêchant
pas l’autre. Tu parles d’une
personnalisation, voire d’une
sensualisation de la machine.
Quel est ton rapport à la
technologie ?
CS : La technologie m’intéresse
dans la mesure où elle me donne
la possibilité de travailler la
perception, les différents aspects
du sensible. En greffant des
machines sur le piano, je me
10

rapproche de la notion de « machine
désirante » envisagée aussi comme
un « corps sans organe » propre aux
réflexions de Deleuze et d’Artaud.
Ici, ces forces contribuent à
défaire la hiérarchie des organes
originels de l’instrument. Les zones
habituelles de l’écoute sont ainsi
déplacées, voire désinvesties. Un
espace s’ouvre, fait de sensualité
en tant que puissance libérée, qui
offre la possibilité de nouveaux
mécanismes, d’agencements, de
circulation.
GK : Dans nombre de tes
spectacles, on te voit sous ton
piano et dedans, t’appropriant
sa géographie en explorant et en
jouant avec tous ses recoins. C’est
aussi le cas sur le petit film que
tu as réalisé durant le premier
confinement (Confinement /
Crisis), où on se demande si tu
es en lutte contre ton propre
instrument ou si tu lui manifestes
ton amour, condamnée à rester
coincée avec lui. Ce nouveau
projet, Pianomachine, se situe
également entre contrainte et
libération. On a l’impression
qu’il est tout entier adressé à
ton instrument, comme un jalon,
une étape importante de votre
rapport. Est-ce le cas ? Quel est
la nature de ce rapport que tu
noues avec le piano ?
CS : C’est exactement ça, je cherche
à interroger ce rapport à mon
instrument, avec l’idée de sortir du
schéma classique, d’une situation
parfois très figée du musicien
asservi à son outil d’expression.
Je ressens aussi le besoin de
déconstruire les représentations et
les idéologies, culturelles ou autres,
qui lui sont associées.
Finalement, c’est le sujet sur lequel
je reviens toujours : parler du désir
(de cet objet du désir), avec tout
ce que cela comprend comme
fascination, enjeu de domination
de l’instrument, d’une partition ; et
cet instrument qui résiste parfois,
en plus de cette lutte intérieure
permanente.
Je suis vraiment fascinée par cette

machinerie, par cette énormité,
ce rapport de force complètement
déséquilibré avec le musicien, les
tonnes de tension à l’intérieur, la
puissance symbolique aussi, qui
va du phallique au rassurant. Ma
façon à moi d’interroger ce rapport,
c’est de détourner, déséquilibrer,
faire trembler toute cette histoire
en vue de tout réinterroger.
Pourquoi la musique, c’est comme
ça ? Qu’en est-il du rapport à
l’instrument, de ce que l’on crée
comme automatismes, autant dans
la gestuelle pianistique que dans la
pensée, consciente ou non ?
Dans la version scénique
Pianomachine, les textes parlent
exactement de ça, des forces
primaires (dixit Freud) qui
travaillent ce rapport, mais à la
différence que le piano s’exprime ici
verbalement (via un haut-parleur
placé à l’intérieur), on lui donne la
parole ! Il y a notamment une scène
de crise, où les deux « sujets » se
balancent des insultes, une violence
verbale qui précède un corps à
corps physique. Tout cela m’oblige à
me risquer beaucoup.

« Je cherche à interroger ce
rapport à mon instrument,
avec l’idée de sortir du schéma
classique, d’une situation parfois
très figée. »
GK : Avec la scénographie de
Pianomachine, le piano est
mis à nu, comme disséqué,
ses entrailles livrées aux
yeux du public. C’est le cas
dans la version concert Labo
pianomachine, que nous verrons
à Musique Action, mais plus
encore dans la version scénique.
Il a perdu toute pudeur. C’est
quelque chose qu’on observait
également sur le spectacle
d’Heiner Goebbels, Stifters Dinge,
où les pianos étaient également
joués par des dispositifs
mécaniques. Le connais-tu ?
CS : Oui, la pièce de Goebbels est
magnifique. Je n’ai pas eu la chance

de la voir en live, mais l’univers
scénographique avec les pianos
joués par des machines est bluffant.
L’idée de la dissection est d’abord
en lien avec l’idée de proposer
une sorte de visite guidée sonore
interne du piano. Mais j’avais
aussi envie que le public voie ses
entrailles, ses viscères, profite
de toute la beauté anatomique
de l’instrument. Et puis il y a tout
le jeu des machines qui agissent
et que je montre dans la version
scénique grâce à des miroirs qui
viennent zoomer et même diffracter
cette scène, une façon pour moi
de créer une mise en abyme, un
autre point de vue. Dans la version
concert, le public autour du piano
a également la possibilité de voir
un peu l’intérieur. J’aimerais un jour
prolonger ce travail scénographique
et même plastique du piano dans
une prochaine étape de mon travail.
GK : Comment ces dispositifs ontils été conçus ? D’où est venue
l’idée ? Comment s’est agencée
la phase des prototypes avec
les étudiant·e·s ingénieur·e·s de
l’Insa de Lyon ? Comment as-tu
rencontré ensuite Sonopopée (et
qui sont-ils) ?
CS : Après avoir mené tout un
travail de recherche de timbres
autour du piano préparé, j’ai voulu
le prolonger, l’approfondir avec
un instrument que j’ai finalement
imaginé sur mesure. J’ai mené
une première phase de recherche
de six mois avec une trentaine
d’étudiants de l’Insa de Lyon, deux
professeurs et la compositrice
Raphaèle Biston. Les étudiants
ont construit des prototypes qui
m’ont permis de faire les premières
expérimentations avec les machines
dans le piano, que j’ai pu jouer avec
le compositeur Marco Suarez.
Par la suite, j’ai rencontré Christian
Sebille, compositeur et directeur
du GMEM à Marseille, qui travaillait
sur une installation sonore avec
un orchestre de verre joué par
des automates, Paysage de
propagations. Nos deux projets
utilisant la même technologie,

il a eu envie de faire avancer
le mien à côté du sien, et de le
produire. Il a considérablement
aidé ma recherche. Il m’a mis
en relation avec le collectif
Sonopopée composé de Vivien
Trelcat, Max Lance et Nicolas
Canot. Il s’agit d’un collectif
spécialisé dans les lutheries
informatiques, électroniques et
hybrides, qui a totalement repensé
mon dispositif. Finalement, toutes
les machines du piano ont été
refaites.
GK : Raconte-nous comment
ça se passe. Tu travailles avec
un performeur machines sur
ordinateur, Vivien Trelcat :
quel est son rôle ? Est-il aussi
musicien à part entière ? Y a-t-il
des automations ? De l’aléatoire ?
CS : L’apport de Vivien est très
important. Il a développé tout
l’instrument-logiciel, il actionne les
machines, il interagit avec moi en
tant que musicien improvisateur.
Nous formons une sorte de quatre
mains éclaté. Il transforme le
son en temps réel et le diffuse
en multiphonie. On développe
ensemble toute une grammaire
musicale, une recherche de
timbres, des espaces de jeu et
d’écoute entre ce qui est improvisé
et le jeu avec l’aléatoire, les
algorithmes... On travaille aussi sur
les ambiguïtés, les faux-semblants
entre sons acoustiques et sons
électroniques, si bien qu’on ne sait
pas toujours qui joue !

Je ne veux pas figer les scènes que
j’ai imaginé, je veux les éprouver
au plateau, quitte à remettre en
morceaux certaines d’entre elles.
PROPOS RECUEILLIS PAR GUILLAUME
KOSMICKI LE 13 FÉVRIER 2021

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

GK : Comment avez-vous effectué
les réglages et la narratologie
du spectacle dans sa version
scénique ?
CS : J’en suis là actuellement, à
l’écriture scénique et dramaturgique
du spectacle. Ce sera l’objectif de
la semaine prochaine à la Muse
en circuit. L’idée est de préparer
en amont toutes les matières de
texte, d’intention, de grammaire
sonore, d’agencement du corps
pour confronter toutes ces idées
à une sorte de vérité de plateau.
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Jérôme Noetinger,
Anthony Laguerre
Batterie, micro, électroniques : Anthony Laguerre •
Revox, électroniques : Jérôme Noetinger

DATE

JEU 30 SEPTEMBRE ― 20:30

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

À l’origine, c’est une rencontre humaine
entre deux musiciens qui se croisent dans
divers festivals et partagent quelques
points communs musicaux. Surgit ensuite
l’idée d’essayer de jouer ensemble en
partageant énergie rock et manipulation
électroacoustique, batterie amplifiée et
bandes «distortionnées», feedback et
réinjection, récupération et détournement…
Sur scène, une grande boucle magnétique
est installée sur deux magnétophones
supplémentaires pour créer une mémoire
aléatoire, retardée et instable, agissant
comme un miroir déformant.

© Arnaud Martin / Christian Gnass
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ANTHONY LAGUERRE
Compositeur, improvisateur et ingénieur du son,
Anthony Laguerre mène des projets et a grandi dans les
musiques actuelles telles que le noise, le rock ou encore
les musiques improvisées. Son goût pour l’électronique
et les techniques de prise de sons l’amène naturellement
à se professionnaliser dans la sonorisation de concerts
et la prise de son en studio. Anthony collabore avec,
entre autres, G.W. Sok, Jérome Noetinger, Isabelle
Duthoit, Jean-Michel Pirès, Eric Thomas, Timothé Quost,
Michel Doneda, David Merlot...

JÉRÔME NOETINGER
Compositeur et improvisateur de musique
électroacoustique, Jérôme Noetinger est fondadeur
du label et de la plate-forme de distribution Metamkine
(qu’il a dirigé de 1987 à 2018) et membre jusqu’en 2014
du comité de rédaction du magazine trimestriel Revue
& Corrigée. Collaborateur de longue date de Lionel
Marchetti et de Mathieu Werchowski, il a joué avec
Nachtluft, Voice Crack, Tom Cora, Michel Doneda, Lê
Quan Ninh, Martine Altenburger, Emmanuel Petit, Marc
Pichelin, Jean Pallandre, Dominique Répécaud, Peter
Hollinger, Keith Rowe, MIMEO, Giuseppe Ielasi, eRikm...
Il pratique l’improvisation sur scène avec un dispositif
électroacoustique regroupant magnétophones à
bande, 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.
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perceptual geographies
(for Maryanne Amacher)

TEASER

THOMAS ANKERSMIT
DATE

VEN 01 ER OCTOBRE ― 20:30

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

Thomas Ankersmit, expert des synthétiseurs
analogiques modulaires, oscille entre Berlin
et Amsterdam. Il a collaboré notamment avec
Phill Niblock, Tony Conrad ou encore Jim
O’Rourke. Thomas Ankersmit rend hommage
à la compositrice américaine Maryanne
Amacher, pionnière de l’architecture sonore
et de la découverte de ce qu’elle nomme les
phénomènes psychoacoustiques. Loin de
se livrer à un exercice théorique, Thomas
Ankersmit détient le secret d’inventions
sonores à la fois sensuelles et d’une puissance
étourdissante.

PERCEPTUAL GEOGRAPHIES
(FOR MARYANNE AMACHER)
Thomas Ankersmit propose un hommage à l’une des plus
grandes représentantes de la musique expérimentale
américaine, Maryanne Amacher (1938-2009), Perceptual
geography (for Maryanne Amacher). Spécialiste
des phénomènes psycho-acoustiques, Amacher
travaillait dans ses performances et installations
aux frontières de la science et de la musique sur les
effets pluridimensionnels des sons, obtenus par des
paramétrages précis en rapport avec l’architecture des
lieux de diffusion, des sons qui pouvaient se comporter
quasiment comme des personnages dans la perception
physique des auditeurs.

Avec le soutien du Dutch Performing Arts
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THOMAS ANKERSMIT
Musicien et artiste sonore vivant entre Berlin et
Amsterdam. Il a collaboré notamment avec Phill
Niblock, Kevin Drumm, Valerio Tricoli, Tony Conrad ou
encore Jim O’Rourke. Ayant une formation saxophoniste
bien qu’entièrement autodidacte, il se tourne par la
suite vers les synthétiseurs analogiques modulaires et
passe par plusieurs configurations différentes avant de
s’arrêter sur le Serge.
Après la sortie d’un album en mémoire de Dick
Raaymakers en 2018, Thomas Ankersmit décide cette
fois-ci de rendre hommage, 10 ans après sa mort,
au travail de la compositrice américaine Maryanne
Amacher, pionnière de l’architecture sonore et
notamment à l’origine de la découverte de ce qu’elle
appelle des phénomènes psycho-acoustiques (sons
produits par les oreilles de l’auditeur lorsqu’il est
provoqué avec un certain stimulus).
Derrière ce titre emprunté à un article de Maryanne
Amacher publié en 1979 (à dénicher sur internet
sous le nom exact de Psychoacoustic Phenomena in
Musical Composition – Some Features of a ‘‘Perceptual
Geography’’), Thomas Ankersmit propose une
relecture du travail de Maryanne et de son approche
tridimensionnelle du son. Avec une obsession pour le
concert live et la tension qui s’en dégage, Thomas sculpte
la musique en temps réel et porte une attention toute
particulière à l’espace dans lequel les sons résonnent.
TEXTE : GUILLAUME KOSMICKI

© Jim Hensley / Juho Liukkonen
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fkbass solo I
FLOY KROUCHI

Basse augmentée : Floy Krouchi • Vidéo : Ursula Scherrer • Production : Soluble dans l’Air •
Commande : Hémisphère Son (plateforme de
création) • Coproduction : Cesare Reims-CNCM
(crédits complets sur centremalraux.com)

DATE

VEN 01 ER OCTOBRE ― 20:30

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

Floy Krouchi questionne la matière sonore
à partir de son instrument : la basse. En
coproduction avec Césaré, le Centre National
de Création Musicale de Reims et le collectif
Sonopopée, elle a imaginé et assemblé la
FKBass, une basse augmentée et unique qui
lui permet de pousser toujours plus loin ses
investigations. Ces dernières années, elle
a poursuivi ses recherches jusqu’en Inde,
s’inspirant de la musique traditionnelle
hindoustanie parce qu’intéressée par la
microtonalité, la profondeur et la capacité
méditative du son. Floy Krouchi renouvelle
profondément les innombrables possibilités
de cet instrument dans une démarche
artistique aussi sincère que fascinante. Avec
la vidéaste Ursula Scherrer, elle propose une
expérience immersive au coeur des vibrations
électroacoustiques et visuelles, à la rencontre
de leurs textures.

FLOY KROUCHI
Bassiste et compositrice de musique électroacoustique, Floy Krouchi cofonde dans les années 1990
Mafucage, ensemble de musiciennes expérimentales.
Elle dirige et performe son projet Bass Holograms dans
de nombreux festivals internationaux (Multiphonie
GRM, Nuit d’hiver, Festival Présence Electronique,
Spaziomusicale, Signal, LEM) pour lequel elle a
spécialement conçu une basse augmentée, la FKBAss.
Elle remporte la bourse Villa Médicis en 2009 et le Face
Council Contemporary Music en 2016, travaille aussi
sur l’art radiophonique à travers des pièces sonores
au carrefour entre essai, fiction, documentaire et
poésie sonore qui ont remporté plusieurs récompenses
internationales (Prix Luc Ferrari 2010, Prix Italia 2011,
Phonurgia Nova 2013). Elle se produit en Europe, en Inde,
en Chine, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Elle invite
à New York Chess Smith, Hank Roberts, Mark Bingham
et Emilie Lesbros pour son Bass Holograms ensemble,
et collabore activement avec les saxophonistes James
Brandon Lewis et Devin Brahja Waldman, à Paris avec
Benjamin Sanz, et la oudiste et chanteuse Kamilya
Jubran.En 2020, elle sort Vibrant Continuum sur le
label OFF-Records. Elle est aussi la conceptrice de Sonic
Totem, une sculpture sonore interactive produite au
centre d’art Hangar, à Barcelone.

WEB
© Frédéric Simon
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ENTRETIEN AVEC
FLOY KROUCHI
L’oreille est mon
2ème instrument —
Floy Krouchi a appris la
basse en autodidacte,
pratiquant durant les années 1990 avec le groupe
Mafucage un dub indus,
au cœur du monde alternatif des free parties. Au
début des années 2000,
elle suit un cursus de musique électroacoustique
et se rend régulièrement
en Inde pour y apprendre
la musique traditionnelle
hindoustani et l’art des
ragas auprès de Pandit Hindraj Divekar, un
maître de la rudra veena.
Cet instrument la fascine
et inspire ses projets de
basse augmentée à partir
de 2012 : Bass Holograms,
puis la toute récente
FKBass, dont elle présente
le premier projet abouti en création à Musique
Action.
Guillaume Kosmicki : Parle-nous
un peu de ta rencontre avec la
rudra veena, cet instrument
fascinant que tu découvres en
Inde et que tu commences à
étudier à partir de 2003.
Floy Krouchi : La rudra veena est
l’ancêtre de la basse, avec ses
quatre cordes. Elle est considérée
comme l’instrument le plus ancien
et le plus sacré de la musique
indienne. C’est l’instrument des
méditateurs. Elle possède une
résonance extrême de dix-sept
secondes. Il se passe énormément
de choses à l’intérieur d’une
18

note : notes de passage, effets
de filtrage, de hauteur, tout
cela au cœur de la résonance,
sans nouvelle attaque du son.
Ses fréquences basses sont très
intéressantes, amplifiées par deux
gros résonateurs qui consistent
en deux citrouilles séchées.
L’oreille est collée à l’instrument
et capte uniquement du bas et du
rond qui tourne, qui passe par le
manche et revient d’un résonateur
à l’autre, presque sur le principe
d’une svastica. Le son émis est
très faible. On raconte qu’on jouait
de cet instrument de méditation
dans les caves et les grottes,
des atmosphères naturellement
résonantes, au temps où le silence
était très grand. C’est un instrument
auquel on attribue des propriétés
magiques, un instrument de yogi,
qui accompagne avant tout la
méditation du musicien lui-même.
On raconte qu’il a été directement
offert par Shiva aux Hommes, et
qu’il possède les formes de Parvati,
qui représente le concept de la
mise en énergie. Ses propriétés
sonores sont incroyables ! Ce n’est
pas un instrument virtuose et
éclatant comme le sitar. Il ne fait
pas beaucoup de notes, mais c’est à
l’intérieur qu’il se passe des choses
très intéressantes. Je n’ai pas appris
la rudra veena. Je m’asseyais face à
Pandit avec ma basse et j’apprenais
les ragas à l’indienne. J’ai tenu à
garder mon propre instrument.
Ce n’était pas mon chemin, j’avais
déjà la trentaine et je préférais
travailler sur la rencontre entre ces
deux instruments plutôt que d’en
apprendre un nouveau.
GK : C’est donc cette rencontre
qui te donne l’idée d’un solo de
basse ?
FK : Il y a deux choses qui sont
entrées en jeu : d’abord constater
que la basse est un très bel
instrument mélodique, et tout
particulièrement la fretless ; puis
l’idée de l’hologramme à l’écoute
de la rudra veena, cette richesse
incroyable à l’intérieur du son
qui semble reconstituer l’oreille,

amener une présence, donner à
entendre quelque chose d’inouï,
mais qui n’est pas là. J’ai fait le
lien avec la question des sons
inouïs de l’électroacoustique. J’en
suis arrivé à cette idée du solo de
basse augmentée, l’électronique
permettant de me sortir du spectre
assez réduit de la basse et de
l’ouvrir vers le bas et vers le haut.
Pour moi, la pratique instrumentale
permet la richesse de la nuance,
et la pratique électroacoustique
la richesse du spectre. L’idée était
d’associer les deux.
GK : Après ton premier projet de
basse augmentée en 2012 sur
une commande de Césaré, Bass
Holograms, tu débutes en 2017
ton travail sur la FKBass, équipée
de plus d’une quarantaine de
contrôleurs assignables, pilotés
par un microprocesseur interne,
certains tactiles, d’autres sous
forme de capteur.

GK : Chaque contrôleur est
assignable. Changes-tu les
assignations en fonction des
morceaux ou restes-tu sur un
système que tu maîtrises pour
tous ?
FK : La FKBass a été achevée à la fin
de 2018. Jusqu’à maintenant, j’étais
en étude, notamment en Inde. J’ai
essayé beaucoup de configurations
pour des mouvements différents.
Sur le premier solo que je vais
écrire, je vais me construire un
instrument un peu plus fixe et
m’imposer certaines limitations,
pour pouvoir rentrer dans la finesse
du jeu des capteurs. Il est possible
que je me permette deux ou trois
états de configuration différents
selon les mouvements, mais je vais
essayer d’écrire quelque chose de
transmissible, clair et sans trop de
changements.
GK : C’est le paradoxe d’un
contrôleur : un potentiomètre,
une surface de contrôle ou un
interrupteur ne donnent pas une
idée précise du son que l’on va
obtenir, contrairement à une
corde, un archet ou une touche.
FK : Oui, c’est l’apprentissage d’un
nouvel instrument. C’est pour ça
qu’il faut resserrer les possibilités,
tout en conservant la richesse de
la palette sonore : il faut apprendre
à bien les utiliser, il ne faut pas
douter des gestes qu’on est en train
de faire, ça doit rester organique.
Et de la même manière il faut bien
assigner les différents contrôleurs
pour un jeu ergonomique, purement
instrumental, et pas une simple
manipulation.

FK : Oui, des capteurs ultra-son, un
gyroscope et un accéléromètre sur
la tête, des écrans, le lighthouse...
C’est une des grandes questions
de la musique contemporaine :
comment faire vivre l’électronique
autant que le jeu instrumental, et
de manière aussi fine que l’on peut
contrôler un instrument par le
geste.

GK : Cependant, et ça semble
constituer une part non
négligeable du plaisir que tu y
trouves, l’instrument te guide
autant que tu le guides, c’est-àdire que tu as des surprises, et
qu’elles te sont assez profitables,
dans un rapport ludique.
FK : Bien sûr, c’est parce que j’aime
l’improvisation ! Mes formes sont

semi-écrites, semi-improvisées.
Tout sort de la basse, mais je peux
avoir un passage basé sur un looper
dont certains paramètres sont
aléatoires. Je suis donc obligée
d’attendre, d’écouter, de me laisser
guider, comme si je jouais avec
une autre personne. C’est aussi
un aspect qui me vient de l’Inde :
quand je joue une note, j’écoute
en profondeur ce qui se passe
dans l’espace. Cela guide mon
jeu. J’ai parfois l’impression d’être
capitaine d’un grand navire, il faut
que je joue avec la latence, avec les
mouvements.
GK : Ce dépassement par
l’instrument et ses sons est
quelque chose que j’ai souvent
entendu quand je travaillais
sur l’univers de la tekno et des
free parties, raconté par ses
musiciens ; mais jamais de la
part des électroacousticiens,
qui revendiquent au contraire le
contrôle de leurs outils.
FK : Tout à fait. On revendique ce
contrôle absolu dans la composition
écrite, ce qui à mon avis n’est pas
totalement vrai. Je suis certaine
que la surprise est également
présente dans ce domaine.
Brian Eno jouait beaucoup sur la
notion d’erreur. Les compositeurs
américains comme John Cage
ont réfléchi sur la question de
l’imprévu, du déjà là, de l’aléatoire,
du jeu. Ils étaient beaucoup plus
avancés que nous sur ces points,
se détachant de cette optique
cérébrale du contrôle. Et le monde
de la pop a aussi amené beaucoup
d’innovations par l’erreur et par le
hasard.
GK : Quel est le rapport que tu
noues avec ton instrument, la
basse ?
FK : Je suis avant tout une
passionnée de l’écoute. J’adore
la basse, bien sûr, mais je dirais
que l’oreille est mon deuxième
instrument, ou l’enregistreur. Et
puis je suis intéressée par une
dimension anthropologique du son,

pas uniquement instrumentale.
GK : Quel est ton rapport à la
technologie en général ?
FK : Déjà, je n’utilise pas des
technologies très sophistiquées.
C’est relativement simple : je me
contente de capteurs analogiques,
je ne suis pas en réalité virtuelle
(VR) ou en ambisonique 3D, je
reste en stéréo, je peux jouer sur
un petit système ordinaire. Je
ne prône pas l’ultra-technologie,
mais une utilisation poétique
des technologies qui sont à notre
portée. C’est un outil, comme on a
pu expérimenter à une époque le
cadavre exquis sur des feuilles de
papier. J’essaye de créer un univers
symbolique qui me correspond
et de le partager, avec les outils
d’aujourd’hui, qu’il est bon de
s’approprier. Mais je suis aussi
capable de faire mon solo avec ma
basse et trois pédales. Je ne suis
pas obnubilée par la technologie, je
reste à taille humaine et je pense à
la musique avant tout.

« Je ne prône pas l’ultratechnologie, mais une utilisation
poétique des technologies qui
sont à notre portée. »
GK : Entre décembre 2019 et
février 2020, tu effectues une
résidence à Pune en Inde, avec
le soutien de l’Institut français
et avec l’ingénieur du son
Robert Piechaud, de l’Ircam,
afin de modéliser certaines
caractéristiques de la rudra
veena pour ta FKBass. Pandit
Hindraj Divekar étant décédé
en mai 2019, tu rencontres à
cette occasion plusieurs autres
maîtres de l’instrument. Pourquoi
un tel intérêt dans le fait de
modéliser les caractéristiques
d’un instrument existant, alors
qu’avec la FKBass, tu pourrais
embrasser un champ de possibles
infinis ?
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FK : Le concept de la FKBass
vient de la rudra veena. Le but
n’est pas de faire sonner la basse
comme cet instrument, ce qui
serait d’ailleurs impossible. C’est
une occasion de s’en approcher
de manière plus scientifique et
technique. La rudra veena est à la
fois très traditionnelle, mais aussi
très contemporaine dans l’écoute
qu’elle suscite. J’en suis persuadée,
tout ce qui est profondément
archaïque se rejoint par l’autre bout
du cercle avec la contemporanéité.
Je voulais pousser la question
des dissonances et des analogies,
qu’est-ce qui peut séparer et
qu’est-ce qui peut rassembler ces
deux mondes ? Ça ne me paraît pas
paradoxal parce que je ne souhaite
pas créer une rudra veena virtuelle,
mais ajouter un module qui sonne
plus acoustique à un instrument
électrique, microphonique,
et capable de générer des
transformations digitales. Nous
avons rajouté par exemple des
simulations de vibrations de cordes
par sympathie. Je cherche surtout à
me rapprocher des procédés de jeu,
pas d’une modélisation du son, ce
qui serait impossible à atteindre.

GK : Quand j’écoute les projets
Bass Holograms ou les études
FKBass, au-delà de l’influence
indienne, je ne peux m’empêcher
d’y entendre une base rock,
notamment du fait des sons de la
basse, mais aussi de l’utilisation
de la distorsion et de certaines
structures répétitives. Suis-je
dans le vrai ?
FK : Oui, absolument. J’ai été
très influencée par la musique
industrielle. Je viens clairement
des musiques électriques urbaines.
La basse est un instrument inscrit
dans la culture rock/pop, et c’est
de là que je viens. C’est une de mes
influences indéniables.
PROPOS RECUEILLIS PAR GUILLAUME
KOSMICKI LE 14 FÉVRIER 2021

GK : Quelle est la facture de
FKBass Solo I, la pièce que tu vas
créer à Musique Action ?
FK : Cette pièce fawit suite à la série
d’études que j’ai réalisées en Inde
sur la FKBass. Je suis actuellement
en train de la composer, et pour
le moment je procède comme
à mon habitude : je réalise de
manière très écrite des grandes
formes avec différentes intensités,
des mouvements, des passages,
des transitions et des routes ; et
l’improvisation se tient à l’intérieur
de ce cheminement. C’est une
forme mixte. Par exemple, si j’écris
l’idée d’une grosse masse qui se
dirige vers une raréfaction à la note,
tout est détaillé dans l’écriture du
mouvement, mais l’interprétation
est entièrement libre. On retrouve
là l’idée du raga indien, à la fois fixe
et très improvisé.

20

21

france

TEASER

Vielle à roue : Yann Gourdon • Basse : Jeremie Sauvage
• Batterie : Mathieu Tilly

Ceux qui ont déjà assisté à un concert de Yann
Gourdon ou de France savent à quel point cette
musique constitue une expérience physique et
tellurique. France, c’est à la fois un mur du son
d’une densité inouïe, un magma harmonique
infini et une rythmique éblouissante. Entre
duplication des motifs, bourdons entêtants
et puissance acoustique, France propose des
concerts d’un seul trait, des traversées qui se
révèlent aussi sidérantes que profondément
libératoires par le rugissement continu de leur
fureur.

FRANCE
Depuis plus de quinze ans, France, une des formations
les plus charismatiques de Yann Gourdon, expérimente
en trio une musique totalement immersive, dans
laquelle les bourdons lancinants de la vielle à roue et
la répétition hypnotique de la section rythmique basse/
batterie jouent avec la perception de l’auditeur, lui
faisant perdre tous ses repères en étirant radicalement
le temps et l’espace. Basse et vielle se placent au milieu
du public, initiant un rituel extatique où musiquants
et musiqués se confondent et vivent l’instant dans le
même flux sonore.

DATE

VEN 01 ER OCTOBRE ― 20:30

TARIF

01 > 22€ (POUR TOUTE LA SOIRÉE)

TEXTE : GUILLAUME KOSMICKI

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE
© Chloé Chagnaud / Alexis Janicot
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YANN GOURDON
Musicien, compositeur et artiste sonore, Yann
Gourdon envisage les champs vibratoires et la perception
comme un médium. Son travail privilégie l’observation
de phénomènes acoustique en relation dynamique avec
l’environnement - architecture / paysage. Conjointement
il pratique les musiques traditionnelles du Massif
Central à la vielle à roue. Il aborde cette pratique par
l’écoute de collectages et mène un travail de recherche
sur ce répertoire au sein du collectif La Nòvia.
« Je n’envisage le travail du son qu’en corrélation à un
environnement - un paysage ou une architecture. Mes
pièces s’inscrivent dans une durée établie et prennent
la forme de dispositifs autonomes en ce qu’elles ne
nécessitent pas l’intervention d’un interprète. Le
processus engagé révèle des phénomènes acoustiques
latents induits par les spécificités physiques de l’espace
de propagation du son.
Je travaille essentiellement à partir de sons purs
générés électroniquement, de feedback ou de sons
continus enregistrés et diffusés au moyen de système
amplifiés ; néanmoins il n’est pas question du son
comme objet - un haut-parleur, un son, un auditeur.
Il ne suffit pas à l’auditeur de traverser un espace si
son écoute reste orienté sur l’objet narratif, il lui faut
déplacer son attention vers les champs vibratoires.
Le dispositif n’est pas un prétexte visuel légitimant la
plasticité de la pièce mais est choisi pour ses qualités
à émettre des sons. Je considère les volumes et les
surfaces produits comme nouveau lieu possible. »

YANN GOURDON
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ENTRETIEN AVEC
YANN GOURDON
France, chercher les zones
de frontière —
Le groupe France est né
en 2005. Avant cela, Yann
Gourdon avait déjà un
beau parcours : initié à
la vielle à l’âge de douze
ans par Isabelle Pignol
et Valentin Clastrier, il a
joué de la musique traditionnelle pendant dix ans
avec Djal puis suivi quatre
ans de formation en électroacoustique à l’ENM de
Villeurbanne, auprès de
Bernard Fort.
Guillaume Kosmicki : France naît
alors que tu étudies aux BeauxArts de Valence, en 2005 ?
Yann Gourdon : J’ai fait des
rencontres déterminantes dans
cette période, et notamment celles
de Jérémie et Mathieu, avec qui
nous avons fondé le groupe France
(N.d.A. : Jérémie Sauvage, basse ;
Mathieu Tilly, batterie). Nous avions
rendez-vous avec Jérémie tous les
mardis à midi dans l’amphithéâtre
de l’école, puis nous donnions des
concerts de performance, avec des
dispositifs très différents. Jérémie
m’a proposé un jour de faire une
reprise de l’album de Faust et Tony
Conrad. Nous sommes donc partis
à la quête d’un batteur et avons
trouvé Mathieu, lui aussi étudiant
mais plus jeune, c’est de là qu’est né
France.
GK : Quel est la raison du choix du
nom du groupe ?
YG : Comme toujours, il faut trouver
des noms. Les premières idées
n’étaient pas très séduisantes.
Jérémie voulait que notre nom soit
français. Elodie (N.d.A : Ortega),
ma compagne, qui participait à la
24

discussion, a proposé le prénom
« France », qui a été adopté.
C’est uniquement une référence
au prénom, il n’y a aucune idée
nationaliste, ni de rejet ou de
provocation.
GK : Vos prestations reposentelles sur de l’improvisation pure
ou y a-t-il des moments prévus,
les performances sont-elles
cartographiées en amont ?
YG : Aujourd’hui, il n’y a plus de
travail en amont. Ça fait maintenant
plus de dix ans qu’on joue la même
chose, sans lassitude. L’assise
rythmique est donnée par la basse
et la batterie. Elle a pu évoluer
à certains moments où nous
essayions de nouveaux motifs
rythmiques, pour finalement
toujours revenir au motif initial,
qui consiste en un deux sur trois
temps (ou quatre sur trois temps :
batterie à quatre, basse à trois).
Sur cette assise fixe, la vielle vient
remplir l’espace, dans un geste
plus improvisé, mais qui reste
contraint à un processus. Elle est
inscrite dans un développement
toujours assez similaire, qui ne
varie que selon les contextes de jeu,
les espaces et les interactions du
public. Jérémie et moi jouons dans
la fosse, dans le public. On s’inscrit
dans le même flot que les auditeurs,
pour entendre ce qu’ils entendent,
afin de créer un feedback entre eux
et notre musique.

GK : Ta musique repose sur des
sons continus, des bourdons,
notamment sous-entendus par
ton instrument lui-même, et sur
une gestion très particulière du
temps, basée sur son élasticité,
qui entraîne une notion
immersive, la perte de repères
et la plongée au cœur du son.
Quelles sont tes influences dans
ce domaine ?
YG : L’influence première, c’est
la vielle et ses bourdons. C’est
quelque chose qui m’a très vite
happé : dès que j’ai commencé
à bricoler avec mon instrument,

je me suis rendu compte que je
m’abandonnais dans ce son continu
et dans les bourdons. Ce constat
a été conforté par la rencontre de
musiciens tels que Tony Conrad,
La Monte Young et Phill Niblock,
pour citer des références. J’ai
été aussi beaucoup marqué par
les œuvres d’Alvin Lucier, encore
un compositeur américain, qui
ne travaillait pas forcément sur
des continuums sonores, mais
qui avait un véritable intérêt
pour la dimension spatiale et
acoustique du son. Après, ce sont
mes recherches personnelles,
mes expérimentations : baigner
dans un bourdon, essayer de
s’y maintenir. J’avais essayé de
tenir en solo le plus longtemps
possible un son continu. A l’époque,
c’étaient les balbutiements :
je ressentais au bout de dix
minutes une forme de fatigue
et d’épuisement. Maintenant, je
peux aller beaucoup plus loin.
J’ai appris en me confrontant à ce
genre d’expérience, qui amène à
révéler les différents endroits où on
va pouvoir chercher les nouveaux
appuis pour aller encore au-delà ;
et à écouter tout ce qui peut se
développer dans un bourdon,
quelque chose qui semble simple
à la base ou minimal, mais qui est
finalement très riche. Il y a une
multitude de choses à écouter à
l’intérieur, ça ouvre de nouveaux
mondes, des nouvelles orientations,
de nouveaux petits recoins à aller
chercher.
GK : Tu as utilisé un mot très fort :
le verbe « s’abandonner ». C’est
aussi ce qu’on ressent à l’écoute
de ta musique en concert. Il faut
se laisser aller complètement.
S’il y a un blocage, l’expérience
ne fonctionne pas. Mais à partir
du moment où on accepte d’être
dépassé et de se laisser prendre
totalement par ce continuum
sonore, quelque chose se passe.
Tu évoques donc le même
phénomène du côté du musicien ?
YG : Ça demande en premier lieu
un effort, effectivement, pour
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passer un cap où on va relâcher
et abandonner les craintes, les
repères culturels, les habitudes.
J’aime beaucoup cette notion de
perte de repères. Travailler sur des
temps plutôt longs induit de ne plus
savoir dans quelle temporalité on
se trouve ; comme travailler sur les
espaces acoustiques, jouer sur les
réflexions du son, induit une perte
de repères dans l’espace, ne plus
savoir d’où vient le son exactement.
C’est pour moi l’endroit du vertige,
la limite avant de tomber.
GK : Tu cherches effectivement
une relation dynamique avec
les lieux où tu te produis. Tu as
travaillé sur ce sujet aux BeauxArts de Valence, c’est quelque
chose que tu expérimentes
tout au long de ton parcours.
Comment est-ce que ça se passe
concrètement : quand tu arrives
dans un lieu, tu étudies la salle ?
YG : C’est très instinctif et c’est
surtout dans le jeu que ça s’opère.
Tous les espaces ne se prêtent
pas nécessairement facilement
à ce type de recherche. Il y a des
endroits où je vais être confronté
à quelque chose qui va être dur,
où les résonances et la perte de
repères sont difficiles à mettre
en œuvre. Ça ne marche pas
systématiquement. Il faut alors
chercher des procédés dans la
musique elle-même. Même les
lieux de proximité avec le public,
plus aptes à ce type de travail,
sonnent parfois très différemment.
Les lieux les plus évidents sont des
espaces très résonants, comme les
chapelles, qui rendent plus faciles
le déploiement de ces processus.

GK : Il y a, je crois, une dimension
contestataire dans ton attitude
face au temps, à ton refus
des cadres et d’une vision
commensurable propre à nos
sociétés. Tu me confirmes ?
YG : Contestataire, je ne sais
pas, mais ce qui est certain est
que je n’aime pas les cadres ni
les étiquettes. Je n’aime pas être
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enfermé, je préfère aller chercher
les zones de frontière, les endroits
plus flous, plus impalpables.
C’est à la fois ce que je cherche
dans le son mais également sans
doute dans une attitude de vie
au quotidien. Aujourd’hui, on est
obligés de mettre des étiquettes
sur tout. Moi-même j’en utilise :
« musique traditionnelle » et
« musique expérimentale » sont
des étiquettes. Elles n’ont pas de
sens, sinon au niveau individuel.
J’accorde un sens très particulier
à « traditionnel », qui n’est pas
nécessairement le même que
le tien, celui d’Erwan (N.d.A. :
Keravec) ou de Lise (N.d.A. :
Barkas). Je n’ai pas envie de rester
bloqué à ces simples cadres. J’aime
chercher la limite, la frontière.
Même dans des travaux musicaux
que j’ai menés récemment sur le
déphasage rythmique, ce n’est
pas tant l’effet du déphasage
qui m’intéresse que ce qui a lieu
dans l’intervalle du décalage, qui
ouvre tout d’un coup un nouveau
champ. Ce phénomène a lieu aussi
dans les couches superposées
des différentes fréquences d’un
bourdon ou dans le delay que
renvoie un espace où l’on joue. Tous
ces microphénomènes, ces limites
floues, auxquels on ne prête pas
attention a priori, m’intéressent.
Ce n’est pas une posture militante,
mais plus un choix que je fais.
GK : Ta vielle à roue, outre le
fait que tu la sonorises, a-telle des particularités propres
qui la distingue des versions
traditionnelles (modes de jeu,
cordes en plus...) ?
YG : En termes de lutherie,
énormément de choses ont
été expérimentées depuis une
cinquantaine d’années, notamment
sous l’impulsion de Valentin
Clastrier. On trouve aujourd’hui
beaucoup d’instruments qui ont
plus de cordes que les six présentes
sur les modèles traditionnels. Pour
ma part, j’ai changé récemment
de vielle par envie de retrouver
un instrument plus simple et plus

petit. Je suis passé de l’alto à la
soprano, avec moins de cordes.
Je ressens le besoin de retourner
à cette simplicité en vue d’une
certaine efficacité dans le type de
son que je recherche. Je me rends
compte que je n’ai pas besoin de
tant d’artifices, d’un grand nombre
de cordes pour obtenir ce que
je souhaite. La spécificité de ce
dernier instrument, fabriqué par
Joël Traunecker, est la présence
d’un moteur sur la roue, sur le
principe des boîtes à bourdon de
Léo Maurel, elles-mêmes inspirées
de la roue-archet des vielles.
Les boîtes à bourdon sont des
instruments assez simples, avec
une forme de boîte rectangulaire
et quatre cordes frottées par une
roue motorisée. J’ai demandé à
Joël et Léo de travailler ensemble
sur mon instrument. Cette vielle
est équipée d’un moteur, mais j’ai
toujours la possibilité de l’utiliser
avec la manivelle. Et même quand
le moteur tourne, je peux toujours
avoir la main sur la manivelle pour
des transformations sonores.

de musiciens, pour la plupart issus
des musiques traditionnelles.
Aux côtés de propositions très
diverses plus expérimentales, on y
trouve des groupes spécifiques de
musique traditionnelle à danser,
jouée pour du bal. Nous sommes
rassemblés par une sensibilité
commune, profondément liée
aux musiques traditionnelles,
à la fois par l’instrumentation
(vielles, cornemuses, violons...)
et parce qu’on a été touchés par
certains aspects propres à ces
musiques, qu’on a éventuellement
développés dans des pratiques
plus contemporaines et plus
expérimentales.

GK : La Nòvia regroupe de
nombreux artistes entre la
Haute-Loire, L’Auvergne, RhôneAlpes, le Béarn, les Cévennes,
les Hautes-Alpes et l’Alsace.
Comment ce collectif s’est-il
constitué ?
YG : Ce sont des rencontres. Le
collectif a été initié par notre trio
cornemuse, guitare et vielle, Toad,
qui a débuté en même temps
que France, en 2005 (N.d.A. :
avec Pierre-Vincent Fortunier et
Guilhem Lacroux). C’est un trio très
électrique, avec lequel nous avons
décidé dès le début de faire du bal
sur de la musique traditionnelle
auvergnate. Nous avons eu ensuite
envie de structurer le groupe et
de monter une association qui
allait devenir la Nòvia, qui nous a
permis de salarier Elodie (N.d.A :
chargée de production), qui travaille
quasiment depuis le début pour le
collectif. Il y a eu simultanément
les rencontres avec Basile Brémaud
et Jacques Puech, qui ont amené
d’autres personnalités autour de
Toad, des nouveaux projets, des
nouveaux groupes. Le collectif est
progressivement devenu ce qu’il
est aujourd’hui avec ses douze
musiciens.

GK : Rajoutes-tu par ailleurs des
effets sur ta vielle, comme de la
distorsion ?
YG : J’utilise très peu d’effets. Je
suis passé par là quand j’étais
jeune, j’ai essayé tous les effets
possibles. Mais je me suis très
vite rendu compte que je pouvais
produire par l’instrument lui-même
les résultats que j’obtenais avec
des pédales. La vielle est déjà très
chargée naturellement de timbres.
J’ai petit à petit délaissé tous ces
effets sauf un, que j’utilise toujours :
le delay. Je ne l’utilise pas comme
effet mais comme manière de
générer des motifs répétitifs, avec
lesquels je vais pouvoir jouer.

GK : Joues-tu toujours de
la musique traditionnelle
aujourd’hui ?

GK : D’où vient ce nom, la Nòvia ?

YG : Oui, bien sûr. C’est l’un des
éléments centraux qui rassemble
le collectif La Nòvia, dont je fais
partie. Nous sommes une douzaine

YG : Si mes souvenirs sont bons,
c’est un hommage repris sur le
disque éponyme d’Acid Mothers
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Temple, sur lequel on trouvait une
reprise d’une chanson traditionnelle
occitane du même titre, qui signifie
« la jeune mariée ».

GK : Tu as eu beaucoup de
collaborations, beaucoup
de groupes. Tu as enregistré
également énormément de
disques ( j’en ai compté trentehuit, en solo ou avec des
formations diverses). Comment
expliques-tu cette soif de
création, d’enregistrement, de
rencontres ?

pas non plus, mais je considère les
disques comme des archives, ils
n’ont pas plus de valeur que ça pour
moi. S’ils devaient disparaître, je
n’en serais pas malheureux. Ce dont
j’ai besoin est d’être confronté au
live, dans une situation de proximité
avec l’auditeur.
PROPOS RECUEILLIS PAR GUILLAUME
KOSMICKI LE 12 FÉVRIER 2021

YG : Les disques ne font pas partie
d’une finalité pour moi. J’ai mis très
longtemps avant de me décider à
enregistrer des albums. Au début,
ça ne m’intéressait pas du tout. Je
me suis mis à faire des disques avec
Toad et la Nòvia, tout simplement
parce que ça nous permettait de
diffuser notre musique, de la faire
connaître, en vue d’avoir des dates
de concerts. C’était purement
fonctionnel, et ça l’est toujours un
peu. Je considère ce qu’on y trouve
comme un instant particulier de
la musique, mais qui pourrait être
complètement différent en concert,
ou si on l’avait enregistré quelques
jours plus tard. Je n’ignore tout
de même pas complètement la
dimension artistique : quand on fait
un disque, je réfléchis à la manière
d’adapter la musique pour qu’elle
puisse être perçue au mieux, et
tendre vers ce que je voudrais qu’on
y entende. Et puis il faut dire que
sur ce nombre de disques, il y a
des éléments que je ne contrôle
pas. C’est le cas des disques de
France. On ne va jamais en studio
avec ce groupe, ce ne sont que des
enregistrements live, et parfois
même des enregistrements assez
aléatoires. Je crois que certains
d’entre eux ont juste été réalisé
avec un petit enregistreur tenu par
quelqu’un dans le public. En fait,
pour France, je ne contrôle pas du
tout, Jérémie s’en charge avec son
label. J’ai fait ce choix de laisser
faire, c’est ma volonté. Pour moi,
faire exister un groupe comme
France sur disque n’a pas de sens.
Ces albums existent et je ne les renie
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REINIER VAN HOUDT

REINIER VAN HOUDT
Pianiste virtuose, Reinier Van Houdt a étudié le piano à
la Liszt-Akademie de Budapest et au Conservatoire Royal
de La Haye. Il s’est construit un répertoire hors normes
à partir de collaborations avec divers compositeurs et
musiciens, des recherches d’archives et des études peu
orthodoxes de musique classique.
Outre ses diverses collaborations avec John Cage, Alvin
Lucier, Luc Ferrari, Olivier Messiaen, Current 93 ou encore
Christian Marclay, il a joué aux côtés des compositeurs
Alvin Curran, Kaikhosru Shapurji Sorabji, Robert Ashley,
Jerry Hunt, Maria de Alvear, Charlemagne Palestine,
Giacinto Scelsi et Yannis Kyriakides. Il a également
travaillé avec quelques compagnies de théâtre comme
andco & Co Berlin, Hotel Modern, Veenfabriek, Cryptic
et sa propre compagnie Zoogdier, ainsi qu’avec les
compagnies de danse Leine & Roebana et Scapino.
Il a donné des concerts dans une multitude de salles
à travers le monde, parmi lesquelles la Knitting
Factory (New York), Music Gallery (Toronto), Paradiso
(Amsterdam), Apollohuis (Eindhoven), Alternativa
(Moscou), Hebbel Theatre (Berlin), Almeida Theatre
(London), Teatro Central (Seville), Logos (Gent),
Setagaya Galerie (Tokyo), Kunstraum (Düsseldorf), Mills
College (Oakland)...

DATE

SAM 02 OCTOBRE ― 12:00

TARIF

ENTRÉE LIBRE

LIEU

MJC LILLEBONNE, NANCY

Reinier Van Houdt, pianiste et tête
chercheuse aussi fascinante que passionnée,
a répondu à notre carte blanche par une
proposition en trois parties qu’il partage
avec le vidéaste Thomas Mohr. Il s’agira
de deux compositions originales, Habitat
et Variations, et de l’interprétation d’une
série de pièces de Michael Pisaro intitulées
The Earth and the sky. À chaque fois, ils
exploreront différentes manières possibles
pour le son d’investir le temps et l’espace et
de se frotter à divers matériaux, qu’il s’agisse
d’images ou de textures.
Avec le soutien du Dutch Performing Arts
Piano électronique : Reinier Van Houdt •
Vidéo : Thomas Mohr
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je laisse à la nuit
son poids d’ombre
JÜRG FREY, ENSEMBLE]H[IATUS
DATE

SAM 02 OCTOBRE ― 15:30

TARIF

01 > 22€ (POUR DEUX CONCERTS)

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

Tiziana Bertoncini : violon • Martine Altenburger :
violoncelle • Thomas Lehn : synthétiseur • Laurent
Guitton : tuba • Fabrice Charles : trombone • Lê
Quan Ninh : percussion • Hélène Fauchère : voix •
Géraldine Keller : voix • Isabelle Duthoit : clarinette
• Alessandra Rombola : flûte
© Alain Julien

Le partage est une dimension
fondamentale du parcours de l’ensemble
]h[iatus. Passionné par la musique de
Jürg Frey, l’ensemble ]h[iatus lui fait
commande d’une pièce nouvelle. Jürg
Frey, comme Michael Pisaro, est une des
figures majeures du groupe Wandelweiser
qui pose 4’33 de John Cage comme
postulat d’un nouveau départ pour la
création musicale. Sa musique est donc
nimbée d’un silence qui permet à chaque
note, à chaque événement sonore de
révéler toute sa singularité. Je Laisse à
la Nuit son Poids d’Ombre, inspiré des
poèmes d’Anne Perrier, constitue une
expérience sonore et sensorielle que
chacun pourra éprouver dans un dispositif
imaginé afin de permettre l’écoute la plus
apaisée qui soit.

MARTINE ALTENBURGER

LÊ QUAN NINH

Violoncelliste de formation classique, Martine
Altenburger, développe un travail consacré à
l’improvisation libre à partir de 1988 dans le cadre de
l’activité de l’association La Flibuste à Toulouse. Après
de très nombreuses années consacrées à l’improvisation
libre et les musiques expérimentales, elle se consacre
au développement de l’ensemble]h[iatus créé en 2006.
L’association Ryoanji et l’ensemble]h[iatus sont installés
depuis 2007 en Creuse (France). Elle organise avec le
musicien Lê Quan Ninh de nombreux projets notamment
la diffusion des créations de l’ensemble]h[iatus.

Percussionniste de formation classique, Lê Quan Ninh
mène depuis le début des années 80 une activité musicale
partagée entre interprétation musicale contemporaine
et improvisation libre. Avec la violoncelliste Martine
Altenburger, il fonde en 2006 l’ensemble]h[iatus,
un ensemble de musique contemporaine dont ses
membres sont à la fois interprètes et improvisateurs
(créations de Vinko Globokar, Peter Jakober, Steffen
Krebber, Jennifer Walshe, Anthony Pateras, etc.) Il est
l’un des conseillers artistiques de l’Association Ryoanji
et du festival Le Bruit de la Musique qui développent
- en Limousin principalement - un travail de création,
de sensibilisation et de transmission consacrée à la
création musicale contemporaine.
En tant qu’improvisateur, il s’est consacré à plusieurs
formations régulières avec des artistes comme Daunik
Lazro, Michel Doneda, Beñat Achiary, Dominique Regef,
Paul Rogers... Il entretient une relation privilégiée avec
la danse (Franck Beaubois, Marie Cambois, Clara Cornil,
Olivia Grandville, Masaki Iwana, Patricia Kuypers, Fine
Kwiatkowski, Yukiko Nakamura, Michel Raji, Kirstie
Simson, Moeno Wakamatsu…). Il cofonde le Quatuor
Hêlios, ensemble de percussions actif entre 1986 et
2012. Il fut l’un des membres fondateurs de l’association
La Flibuste à Toulouse de 1988 à 2002, un collectif
d’improvisateurs de toutes disciplines (musique, danse,
cinéma et vidéo expérimentale, performance, etc.) et
a participé quelques années au collectif Ouïe/Dire. Il
publie en 2010 Improviser librement - Abécédaire d’une
expérience aux éditions Mômeludies.
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ENTRETIEN AVEC
LÊ QUAN NINH

simplement, en tant que musiciens,
qui faisons la liaison entre ces deux
disciplines.

Notre moteur,
c’est l’étonnement —
]h[iatus propose deux
programmes pour
Musique Action : « Je
Laisse à la Nuit son Poids
d’Ombre » de Jürg Frey, et
un assemblage d’œuvres
très variées et d’improvisations à trois. Discussion
avec Lê Quan Ninh.

GK : Comme c’est justement
indiqué sur votre site, on sait
bien qu’un compositeur qui
donne une partition à jouer à
des musiciens se frotte à une
part d’aléatoire : l’interprète
amènera nécessairement une note
personnelle.

Guillaume Kosmicki : ]h[iatus est
un ensemble d’interprètes rompus
à la fois à la lecture de partition et
à l’art de l’improvisation. De fait,
il propose des programmes mêlant
ces deux aspects de la création
contemporaine. Comment ces deux
pratiques se nourrissent-elles l’une
de l’autre ?
Lê Quan Ninh : Quand nous avons
monté l’ensemble avec Martine
Altenburger il y a quelques années,
nous avons voulu y associer ce
que nous avons toujours fait : soit
improviser, soit interpréter. Nous
l’avons appelé ]h[iatus justement
parce que nous sommes conscient
qu’il y en a toujours un entre
l’écrit et l’improvisé, mais aussi
entre le fait d’improviser et celui
d’interpréter. Nous essayons de nous
tenir à l’intérieur de ce hiatus et de
l’explorer, peut-être de le combler et
de le réparer. Cela est advenu comme
une révélation soudaine, qui a mis
énormément de temps à arriver,
alors qu’elle est d’une extraordinaire
simplicité : je me demandais toujours
pourquoi mes deux pratiques étaient
séparées, et ce qui pouvait être
commun entre elles, mais je ne
trouvais pas de réponse satisfaisante.
Je n’étais pas d’accord avec tout ce
que l’on dit couramment, par exemple
avec la formule toute faite qui
voudrait que l’improvisation soit de
la composition spontanée. Tout d’un
coup, la solution s’est révélée. Ce
qu’il y a de commun entre interpréter
et improviser c’est... nous ! Tout
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LQN : À moins d’être un interprète
extraordinairement rigide, l’intérêt
du spectacle vivant est l’actualisation
dans le moment. Quelqu’un a pu
écrire une musique pendant de
nombreux mois, mais à partir du
moment où elle est jouée dans un
lieu par un interprète donné, elle
sera profondément transformée par
l’instant présent. Une interprétation
n’est pas une vérité, c’est un
phénomène en mouvement. Il faut
toutefois garder à l’esprit qu’une
œuvre écrite est aussi une invitation
à une aventure, et dans le même
temps rester extraordinairement
respectueux de l’écriture, parce
que c’est une chance qui nous est
donnée : celle de vivre une expérience
inédite, qu’on n’aurait peut-être pas
vécue, par l’étonnement musical,
sensitif, sensible, spirituel. Il convient
de s’abandonner à la partition pour
plonger dans cette expérience.
Par ailleurs, si je devais trouver un
autre point commun entre les deux
pratiques, je dirais que c’est l’écoute,
le soin apporté à écouter ce qui se
passe, c’est-à-dire pas ce que l’on
fait, mais ce que ça fait : comment ça
sonne, comment ça se déploie.
GK : Il y a donc finalement,
contrairement à ce qu’on pourrait
croire, une proposition de liberté à
interpréter une partition : celle de
découvrir un univers inédit ?
LQN : Tout à fait. Cette liberté dont
tu parles, commune à l’improvisation
et à l’interprétation, est surtout
celle d’être libre de soi. Être libre est
justement pouvoir se dégager de tous
ses circuits, de toutes ses habitudes.
Cela se manifeste dans l’ensemble
du panel de nuances offert entre une
improvisation complètement libre et
une œuvre extraordinairement écrite.

Pour nous, improviser et interpréter
reviennent à la même chose, la
seule différence est que lorsqu’on
improvise, on n’est pas aidés par une
écriture, on est vraiment tout seuls.
GK : Lors d’un concert, vos
improvisations découlent-elles
des œuvres choisies ? Sontelles teintées par les choix
programmatiques (ou inversement)
? Les préparez-vous en amont ?
LQN : Non, nous ne les préparons
pas du tout, elles ne sont pas
prédéterminées. Quand nous
sortons d’une pièce sur partition,
comme Four Instruments de
Morton Feldman, nous sortons d’un
processus. Nous nous sentons alors
complètement lâchés, comme jetés
dans un précipice. Nous sommes
bien conscients que nous n’allons pas
improviser dans le même registre, ce
qui reviendrait à une pâle imitation.
Mais nous ne cherchons pas non plus
une opposition. Nous ne nous disons
rien à l’avance, nous restons tenants
de l’improvisation dite « libre », à ce
détail près que nous savons quand
même qui de nous va improviser,
car certaines partitions sont parfois
très exigeantes et nécessitent un
temps de repos pour les interprètes.
Mais on ne se dit jamais le temps
que cela va durer, ni le caractère.
Notre démarche est de partager
un moment d’écoute. Étant sur
scène, on pourrait croire que nous
proposons quelque chose, mais ce
qui se passe entre nous et le public se
déroule complètement ensemble. Sur
scène, on sent l’écoute. Ce moment
particulier du partage, évanescent
par nature, qui échappe totalement
à la description, c’est la musique. Il
y a quelque chose de mystérieux, de
précieux et de rare. L’improvisation
repose sur une discipline, au même
titre que le judo. On doit s’y adonner
en vue d’aller au-delà de ce qu’on
pouvait penser. On peut s’appuyer sur
des éléments connus de vocabulaires,
mais l’important est surtout de ne
jamais les figer, de les réactualiser
au contraire constamment. Nous
ne sommes pas des magiciens,
uniquement des musiciens : nous
articulons des éléments souvent
connus, en fonction de ce qui se
passe. Parfois, de nouveaux éléments

peuvent également apparaître,
suivant les circonstances. Mais
si un élément, quel qu’il soit, est
convoqué, il faut réellement écouter
ce que ça fait maintenant, pas ce
que ça faisait il y a trois jours. Cette
actualisation dans l’instant présent le
transforme. Cette discipline sousentend un énorme engagement. Je
suis le premier à déplorer lorsque
certaines personnes ne font que
répéter une nomenclature. Il faut
bouleverser ces éléments par
l’instant présent. Beñat Achiary parle
de laisser tout cela être dévasté
par les autres, par le moment, par
l’acoustique...
GK : Qu’est-ce qui détermine
en général le choix de votre
répertoire, très large et très varié
( j’en veux pour preuve quelques
exemples aux antipodes du spectre
musical contemporain : John
Cage, Helmut Lachenmann, Kaija
Saariaho, Jennifer Walshe, Pierre
Boulez, Steve Reich ou György
Kurtag) ? Qu’est-ce qui donne une
unité à ces choix ?
LQN : Notre moteur, c’est
l’étonnement. Même si certaines
pièces sont très connues, elles
continuent de nous étonner,
fondamentalement. C’est vraiment le
plus important. C’est pour cela que
ce répertoire semble passer d’une
esthétique à une autre. De plus, que
ces œuvres soient très performatives,
ouvertes ou totalement écrites, ce
qui nous importe est que l’oreille
soit active. Ces choix viennent des
rencontres et des projets de chacun
des musiciens de l’ensemble. Par
exemple, le travail avec Jennifer
Walshe nous a été suscité par Tiziana
Bertoncini et Thomas Lehn, qui
l’avaient rencontrée à Cologne. Le
répertoire collectif de l’ensemble
répond aux désirs individuels de
ses musiciens. Il est très important
pour nous de rejouer plusieurs
fois ces pièces afin d’y pénétrer
profondément. On peut parler
d’écoute amoureuse, du fait de notre
connivence et de notre proximité avec
ces œuvres.
GK : Vous jouez Je Laisse à la Nuit
son Poids d’Ombre de Jürg Frey,
que vous venez de créer en octobre
2020. Cette œuvre est en lien avec

une œuvre précédente, Le Poids
d’Ombre, sur le poème d’Anne
Perrier : « Ce chant trop lourd / Je
laisse à la nuit son poids d’ombre /
Et le reste / Je le donne à l’espace
/ Qui le donne à l’oiseau qui le
donne / A l’ange éblouissant. »
Peux-tu m’en dire plus sur cette
commande que vous avez passée
au compositeur ?
LQN : Elle clôture une trilogie
sur la voix. Elle est chantée par
deux sopranos (Géraldine Keller
et Hélène Fauchère) avec les huit
instrumentistes de l’ensemble, et
repose sur de nombreux segments
différents caractérisés par des
écritures très variées : « musique
circulaire », chacun jouant une
boucle de longueur distincte ;
passage de musique quasiment
romantique, assez pompier ;
moments d’exploration sonore dans
des nuances très douces... Ça semble
être une musique très simple, mais
elle est extrêmement difficile à
interpréter. Tout repose sur un tempo
très lent et sur l’alchimie entre les
instruments. Il faut trouver le son
d’ensemble, jamais très fort, ce qui
est compliqué à obtenir pour le tuba
et le trombone. Au cours du travail
sur la pièce, Jürg Frey ne donne
jamais d’indications techniques, mais
plutôt des images, des intentions
poétiques.
GK : Le deuxième programme que
vous proposez est fort hétéroclite.
LQN : Nous nous sommes dit cette
fois que le sens et la logique nous
importaient peu, et qu’au contraire
nous allions favoriser les contrastes
extrêmes. Entre jennifer Walshe et
Salvatore Sciarrino, le contraste
est gigantesque, on ne pourrait pas
trouver plus à l’opposé ! Ça nous
amuse, et c’est en réaction avec tout
ce qu’on a pu proposer avant, quand
on essayait toujours de trouver une
sorte de fil rouge, soit en présentant
des monographies, soit en alignant
des pièces revêtant des couleurs dans
la même gamme. Ici, nous avons tout
lâché ! Il s’agit un peu d’un résumé de
toute la diversité de ce qu’on joue.
Malgré les différences extrêmes entre
ces pièces, c’est bien nous qu’elles
représentent, comme on peut aimer

regarder un film de Jerry Lewis et
un film d’Ingmar Bergman tout en
restant la même personne.
GK : Deux des compositeurs
choisis, Sciarrino et Lachenmann,
nécessitent un contrôle absolu de
l’émission sonore et des qualités
de silences, une lecture très
respectueuse de la partition et
une concentration extrême du
musicien au service de l’œuvre.
Le premier écrit des « fantômes »
de sons voilés immédiatement
reconnaissables, le second
revendique une « musique concrète
instrumentale », qui passe par
des modes bruitistes inhabituels.
Peux-tu en dire plus sur les deux
œuvres choisies, Per Mattia (1975)
et Pression (1969, rev. 2010) ?
LQN : Per Mattia est un solo pour
violon joué depuis longtemps par
Tiziana, qu’on adore redécouvrir.
Elle ne disposait pas initialement
de la partition, mais elle rêvait de la
jouer et avait retranscrit la pièce à
l’oreille. Ce qui est extraordinaire est
que lorsqu’elle a reçu la partition,
elle était pratiquement identique à
son relevé. Cette anecdote raconte
notre proximité avec les œuvres,
comme avec une personne. Pression
est joué par Martine depuis très
longtemps. Elle l’a longuement
déchiffré, uniquement à partir de
l’écrit, sans écouter d’autres versions
ou contacter Lachenmann pour
obtenir des précisions. Beaucoup
de passages lui sont restés opaques
pendant des années, et elle n’est
parvenue à sa propre version qu’au
bout d’un très long décryptage en
vue de comprendre la partition.
Pour Martine comme pour moi, cette
pièce est un chef-d’œuvre absolu,
stupéfiant de finesse : il s’agit de la
plus grande œuvre pour violoncelle
solo écrite au XXe siècle. Lachenmann
invite à l’écoute fine en demandant de
ne pas amplifier la pièce, quelle que
soit la taille de la salle.
GK : Comment passer de cette
ultra-précision et des moments de
quasi-silences chez Sciarrino et
Lachenmann à une improvisation,
où a priori tout est possible ?
LQN : Je vais un peu contredire ce
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que je disais plus haut : malgré tout,
interpréter de la musique écrite rend
probablement nos improvisations
plus précises. Nous clarifions notre
écoute, notre compréhension de
la musique. L’attention d’écoute
placée sur le temps, les durées et
les nuances prépare notre oreille
à une grande précision de nos
improvisations. Nous serons trois
pour ce programme, mais nous
sommes souvent étonnés des
résultats que nous obtenons en
improvisant jusqu’à neuf musiciens.
GK : Le travail de Jennifer Walshe
est souvent très proche de la
performance. Ses œuvres sont
très séquencées, fondées sur
un zapping continu inspiré par
l’esthétique de la télévision, et plus
encore par celle d’internet. L’œuvre
1984 It’s OK (2015) engage le corps
des musiciens, dans le cadre d’une
théâtralisation musicale. Peux-tu
nous en dire plus ?
LQN : Cette pièce est basée sur sa
découverte du mouvement punk
de Los Angeles, alors qu’elle était
adolescente. Elle fait une sorte
d’hommage aux souvenirs et aux
émotions qu’elle en a. On ne se
comporte pas tout à fait comme
de vrais musiciens punks – on ne
pourrait pas, de toute façon – mais
ce qui est fascinant est qu’on doit
reprendre des positions qui viennent
de photographies de ces moments-là,
des mouvements et des danses, qu’on
tâche d’accomplir. L’œuvre semble
faite de bric et de broc, totalement
déconstruite. C’est une évocation,
et en aucun cas une parodie ou une
illustration. On bouge beaucoup,
il y a une caméra, on se filme en
permanence. La pièce se joue au
chronomètre, comme énormément
d’œuvres de Jennifer Walshe, avec
un aspect très cut, extrêmement
précis. Mais ce que j’aime chez elle
est qu’il n’y a pas de côté « militaire »,
qu’on peut entendre parfois chez
Simon Steen-Andersen, assez proche
dans son travail sur la musicalité
du quotidien. L’univers de Jennifer
Walshe est très particulier, et je
vais t’avouer quelque chose de très
amusant : nous n’y comprenons
absolument rien ! On a joué plusieurs
de ses œuvres, parfois en création,
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on sait qu’il se passe quelque
chose qui nous intrigue, qui nous
bouleverse, qui nous excite, mais on
ne comprend pas du tout ses puzzles
invraisemblables, ces éléments
qui entrent en collision. On ne sait
absolument pas ce qu’elle veut dire
et ça nous fascine : nous sommes
désarçonnés. Elle trouve d’ailleurs
formidable qu’on n’y saisisse
rien. C’est la petite fille de Kagel,
d’Aperghis et de Globokar au XXIe
siècle, en plein cœur de notre société
de la surinformation, dans un univers
très informatisé, submergé par le
web, où tout s’entrechoque et tout
semble se valoir. C’est ce qui la rend
passionnante.
GK : les œuvres de Carola
Bauckholt reposent souvent
sur des structures à caractère
répétitif, mais dans lesquelles les
accidents, les inversions, les jeux
de miroir jalonnent le parcours.
Que peux-tu nous dire sur la pièce
choisie, Geräuschtöne (1992) ?

sons étaient plus complexes, on ne
l’entendrait pas. Cort Lippe utilise,
comme Zack Settel avec lequel il est
très lié, des programmes qui écoutent
les instruments et réagissent, ce qui
fait l’intérêt premier de ses œuvres.
Ce qui me plaît également dans cette
pièce pour caisse claire est la fluidité
du programme, l’ordinateur y est un
véritable partenaire. Je n’avais pas
travaillé ce morceau dans le but de
le jouer en public, mais je pense qu’il
faut assumer le fait que certaines
musiques vieillissent mal au niveau
sonore. Elles ont le droit de cité !
Les politiques culturelles françaises
poussent les ensembles vers une
obligation constante de création.
On oublie trop de musique, qu’on ne
rejoue jamais, et qui portent l’esprit
d’une époque.
PROPOS RECUEILLIS PAR GUILLAUME
KOSMICKI LE 10 FÉVRIER 2021

LQN : Elle est construite dans ce
même esprit. Son titre signifie
« sonorités ». Au début de l’ensemble
]h[iatus, Tiziana et Thomas vivant à
Cologne, nous avons passé beaucoup
de temps au contact de Carola
Bauckholt et de son compagnon
Caspar Johannes Walter. Ils nous
avaient confié de nombreuses
partitions, que nous avions stockées,
et un peu oubliées. Elles resurgissent
soudainement du passé, et ça fait
du bien de nous remémorer nos
premières intuitions, nos premiers
élans. De plus, Carola n’est pas très
jouée en France.
GK : Cort Lippe est très lié à
l’univers informatique, avec
beaucoup d’œuvres mixtes. Qu’en
est-il de Music for snare drum &
computer (2007) ?
LQN : Cette pièce est vraiment très
old school au niveau informatique.
C’est justement ce que j’aime
beaucoup. Je reste attaché à ce
côté un peu ringard dans le son,
lié à la période où j’ai découvert
l’informatique interactive avec
Zack Settel ou George Lewis. Ce
n’est pas le son qui est intéressant,
curieusement, mais l’interaction
entre instrument et ordinateur. Si les
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myotis V

ANTHONY LAGUERRE,
LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG
coproduction CCAM

DATE

SAM 02 OCTOBRE ― 15:30

TARIF

01 > 22€ (POUR DEUX CONCERTS)

Depuis plusieurs années, Anthony
Laguerre explore un solo intitulé Myotis,
lequel a donné lieu à un concert lors de
la 35e édition de Musique Action et à une
édition discographique par le CCAM. Bien
plus qu’une composition musicale, Myotis
se révèle une démarche de recherche qui,
à travers l’énergie du rock, repousse les
limites de la batterie jusque dans leurs
ultimes retranchements. Aujourd’hui, il
rencontre les Percussions de Strasbourg
pour poursuivre sa démarche et lui
donner une ampleur nouvelle. Ensemble,
ils rêvent d’un espace sonore qui se joue
de l’acoustique de chaque instrument,
de l’amplification et de l’inversion des
énergies.

LIEU

AUX ORIGINES DE MYOTIS

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Depuis 2017, Anthony Laguerre entame une recherche
autour de la batterie amplifiée au sein d’un projet
solo nommé Myotis. Dans ce cadre, son premier geste
artistique a été d’aller vers l’énergie rock, qui est
l’essence de la musique qu’il joue depuis 20 ans, en
remplissant l’espace acoustique de sons caverneux
et tribaux. Puis, il a longuement orienté sa recherche
vers la nuance pianissimo. En cherchant l’opposé de
son énergie primaire, il a trouvé comment mettre en
jeu des sons inaudibles en les amplifiants fortement,
grâce à des microphones. L’ajout de hauts parleurs sur
sa batterie a amené une dimension supplémentaire
et a énormément nourri la matière sonore. Grâce à ce
système, ces sons habituellement inaudibles se sont
mis à chanter. Boucler l’amplification de la batterie sur
elle-même a apporté, en plus des larsens et feedback,
un flot de mélodies fantomatiques. La résonance suramplifiée de la batterie a fini par créer une mise en
abîme d’elle-même.

La composition sera tournée vers le son comme unique
mélodie, lequel sera enrichi par des rythmiques
provenant du jeu sur peaux et métaux. L’aspect tribal
sera présent dans la création d’une matière sonore
épurée et dynamique. Le pianissimo sera exposé
au même titre que le triple forte. Cet ensemble de
différentes dynamiques, déjà très présent dans MYOTIS,
sera fondamental dans la dramaturgie de cette pièce
et pourra s’exprimer pleinement grâce à ses quatre
interprètes.

Ces deux temps de recherche parallèles lui ont permis
d’établir un set de jeu improvisé. Il a alors commencé
à créer son propre langage. Jouer ces sons lui a très
vite donné envie de les entendre déployés, joués et
interprétés par d’autres musiciens. Cela a fait naître
chez Anthony le désir de composer une pièce pour
un ensemble de percussionnistes. Et pour faire jouer
toute la palette de sons possibles contenus dans cette
musique, quoi de plus juste que de faire appel à un
quatuor ?

CCAM, VANDOEUVRE

Composition : Anthony Laguerre • Interprétation
: Anthony Laguerre, Léa Koster, François Papirer,
Théo His-Mahier, Enrico Pedicone • Direction
artistique : Anthony Laguerre (avec la complicité
de Minh-Tâm Nguyen) (crédits complets sur
centremalraux.com)

En tant que musicien-compositeur, plusieurs éléments
intéressent Anthony Laguerre dans cette transmission :
- le travail sur ce qu’il nomme « l’inversion des flux
d’énergie », c’est-à-dire comment le musicien gère
ses mouvements différemment de son habitude pour
produire son propre son : grâce à l’amplification, un
petit geste peut créer une matière sonore très forte.
Ceci permet aussi d’ouvrir une recherche fondamentale
autour de l’électrisation des percussions ainsi que de
leurs propres sons acoustiques. En tant qu’ingénieur
du son, la question de la diffusion d’une pièce dans
des espaces différents lui tient à coeur. Aborder
différemment l’acoustique d’un théâtre à celle d’une
église nécessite une capacité de modification de
diffusion de la pièce. Un travail d’interprétation de cette
création sera également nécessaire pour habiter ces
différents types d’espaces. Ceci dans le but de toujours
faire jouer au profit de la pièce l’acoustique en jeu.

LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG
Anthony a choisi de collaborer avec un ensemble de percussionnistes qui possède sa propre identité sonore. Il désire
y apporter sa propre vision sonore des percussions et la transmettre. La création d’un espace de rencontre fera naître
un langage spécifique à cette création, et apportera un terrain neutre où se déplaceront leurs écoutes respectives.
Au-delà de la proximité géographique, les Percussions de Strasbourg et leur histoire unique offrent un champ de
recherche énorme quant à leurs immenses compétences techniques d’exécution et le nombre d’instruments qu’ils ont
à leur disposition. La compétence d’un tel ensemble, avec son répertoire toujours grandissant et sans cesse remis en
question, apportera à cette recherche l’expérience de la pratique des percussions ainsi que la connaissance de leurs
timbres.
Se lier aux Percussions de Strasbourg implique une écoute singulière, un jeu particulier et une banque de sons
mouvante qu’Anthony ne connaît pas forcément. Cet apport de connaissances et de propositions sera la place laissée
à cet ensemble au sein même de la composition. Il y a un autre point essentiel pour Anthony dans toute création : la
rencontre humaine. Celle qui a eu lieu avec Minh-Tâm Nguyen, directeur artistique des Percussions de Strasbourg, lors
d’un concert à Strasbourg a conclu au bienfondé de ce projet. Elle a été évidente, elle sera donc créatrice !

WEB

© Eloi de Verneuil
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evil nigger
JULIUS EASTMAN
coproduction CCAM

PRESSE

En coréalisation avec l’Opéra national de Lorraine et avec l’aimable collaboration de la Salle
Poirel
Tout d’abord, il y a un compositeur oublié qui apparaît progressivement à notre regard comme l’un
des créateurs majeurs du siècle dernier. Ensuite il y a le fracas des premières mesures d’Evil Nigger,
chef-d’œuvre iconoclaste pour quatre pianos. Une vague qui se soulève et emporte tout ce qu’elle
rencontre sur son passage. Puis, il y a quatre pianistes aussi virtuoses qu’aventureux qui s’emparent
de cette musique pour la faire sonner avec toute sa hargne et sa furieuse beauté. Au final, il y a
un concert conçu comme une plongée dans une matière sonore à la texture dense et sensible, des
motifs qui s’entrechoquent, se chevauchent et se répondent, comme pour dévoiler un autre visage
du minimalisme.

DÉJOUER L’OUBLI
Tout d’abord il y a l’oubli qui, le 28 mai 1990, a
commencé à envelopper un compositeur, décédé d’un
arrêt cardiaque dans la solitude d’un hôpital de Buffalo.
Huit mois passèrent avant que sa disparition ne fasse
l’objet d’un article nécrologique dans le Village Voice.
Noir, homosexuel, brillant, ce jeune homme en colère se
nommait Julius Eastman. Toute sa vie durant, il n’a eu de
cesse de se heurter aux murs d’une société cadenassée
et d’un « establishment » musical qui goûtait peu ses
outrances et son humour provocateur. Il fut à la fois un
talentueux chanteur doté d’une belle voix de baryton
et un compositeur aussi génial qu’iconoclaste, qui
cabota aux marges du minimalisme et de l’école de
New York, sans jamais se décider à se laisser happer
par une esthétique. Sa fin s’inscrit probablement dans
une logique nourrie par une pulsion autodestructrice,
elle-même aiguisée par des addictions et attisée par
une rage permanente. Cette descente aux enfers l’a vu,
quelques années avant sa mort, se faire expulser de son
appartement, dont il ne payait plus le loyer, ses affaires
personnelles et ses partitions jetées aux quatre vents.

DATE

SAM 02 OCTOBRE ― 20:00

TARIF

05 / 17€ / 21€

LIEU

SALLE POIREL, NANCY

Composition : Julius Eastman · Interprétation :
Melaine Dalibert, Stéphane Ginsburgh, Nicolas
Horvath, Wilhem Latchoumia (crédits complets sur
centremalraux.com)

Puis, plus tard, beaucoup plus tard, il y a une
redécouverte, presque inespérée. Celle-ci n’aurait
probablement pas eu lieu sans la persévérance de la
compositrice Mary Jane Leach, devenue musicologue
par accident. En 1998, elle se mit à la recherche de
The Holy presence of Joan d’Arc, une pièce pour dix
violoncelles dont elle gardait le souvenir, après l’avoir
entendue, dirigée par le compositeur lui-même,
une vingtaine d’années plus tôt. Sa quête l’amena à
rapidement constater que la presque totalité de la
musique d’Eastman semblait avoir disparu. Quelques
années plus tard, Mary Jane Leach put faire publier
une première série d’enregistrements qui comprenait
The Holy presence of Joan d’Arc, Evil Nigger, Crazy
Nigger et Gay Guerrilla. Ces trois dernières pièces, que
le compositeur surnommait les Nigger Series, ont été
enregistrées en 1980 lors d’un concert auquel Eastman

participa à la Northwestern University. Viendra ensuite
l’édition de la partition de Femenine, pièce fleuve pour
ensemble, composée en 1974. Depuis lors, d’autres
pièces apparaissent au fil des recherches.
Ensuite, il y a une forme d’intranquillité qui émane
des compositions de Julius Eastman et frappe
l’oreille. Plusieurs d’entre elles, à commencer par les
somptueuses Nigger Series, semblent vouloir suivre
les sentiers balisés d’un minimalisme situé entre les
premières pièces de Steve Reich et le «strumming»
de Charlemagne Palestine. Puis les compositions
bifurquent selon des cheminements aussi complexes
que surprenants, pour aller jusqu’à parfois se dissoudre
dans le silence. Par exemple, l’entame d’Evil Nigger se
distingue par un rythme effréné, qui exalte la dimension
percussive des pianos. Jusqu’à ce qu’Eastman
entreprenne de peler patiemment la densité sonore
qu’il vient d’installer, pour aboutir à quelques notes qui
viennent ponctuer une étendue finale de silence. De son
côté, Crazy Nigger semble devoir se structurer autour
d’une pulsation répétitive, mais la pièce connaît une
étrange inflexion rythmique dans sa seconde partie qui
la conduit vers une conclusion pour le moins inattendue.
Alors que ces Nigger Series nous sont devenues
familières à travers leurs enregistrements pour
quatre pianos, leurs partitions ne précisent pas
d’instrumentation spécifique. Là encore Julius Eastman
déjoue les attentes et les schémas y compris ceux que
nous établissons a posteriori. Et c’est précisément ce
qui en définitive le caractérise : une volonté farouche de
rendre impossible l’enfermement dans une définition ou
une approche données. Longtemps après sa disparition,
celui que Kyle Gann, le critique musical du Village Voice,
décrivait comme « politiquement agressif », se joue
encore de nous et défie notre entendement. La musique
de Julius Eastman, par-delà le destin tragique de son
auteur, sait de manière continue déjouer l’oubli.

© Marbeth
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MÉLAINE DALIBERT

WILHEM LATCHOUMIA

Pianiste, compositeur et pédagogue français né
en 1979. Après des études musicales aux CRR de
Rennes et de Paris, il s’investit tout particulièrement
pour la création contemporaine interprétant, entre
autres, des œuvres de Gérard Pesson, Stefano
Gervasoni, Giuliano D’Angiolini ou encore Tom
Johnson. Particulièrement apprécié pour ses
programmes éclectiques, il se produit dans de
nombreux festivals en Europe et aux Etats-Unis.
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 beauxarts 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)...

Pianiste, se produit régulièrement en récital, en
concerto et dans le cadre de concerts de musique
de chambre. En France, il s’est produit au Musée
d’Orsay et à la Cité de la Musique à Paris, à Menton,
à Lyon et dans le cadre de résidences à Royaumont.
Il a joué dans de nombreux festivals tels que
Piano aux Jacobins à Toulouse, Festival Estival et
Académies d’Annecy, Festival de l’Emperi à Salonde-Provence, Festival de Besançon, Retour au Pays
Natal en Martinique, Festival de Gubbio en Italie,
Young Euro Classic 2002 de Berlin, Festival Xeraciòn
2004 en Espagne, à l’Institute For Contemporary
Performance de Mannes College à New York, au
Beijing Modern Music Festival de 2007 en Chine,
au 39e Festival Encuentros de Buenos Aires en
Argentine... Ses tournées l’ont mené au Liban, en
Chine, en Turquie, en Estonie, en Biélorussie, en
Pologne, et en Amérique du Sud.

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.
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STÉPHANE GINSBURGH
Pianiste, il a donné des récitals en soliste et en
musique de chambre dans le monde entier et s’est
produit dans de nombreux festivals internationaux
dont Ars Musica (Bruxelles), Quincena Musical
(San Sebastian), ZKM Imatronic (Karksruhe),
Agora (Paris), Bach Academie Brugge, Ultima
Oslo, Darmstadt Internationale Ferienkurse,
Gaida (Vilnius), Warsaw Autumn, Klara Festival
(Bruxelles), Festival Forum (Moscou) et Musica
Strasbourg. Infatigable arpenteur du répertoire mais
aussi explorateur de nouvelles combinaisons alliant
voix, percussion, performance ou électronique,
il s’est dédié très tôt à la musique contemporaine
tout en développant un vaste répertoire classique.
Il joue régulièrement au sein de l’ensemble Ictus
et a collaboré avec de nombreux compositeurs
tels que Frederic Rzewski, James Tenney, Philippe
Boesmans, Jean-Luc Fafchamps, Stefan Prins ou
Matthew Shlomowitz dont il a créé des oeuvres,
ainsi qu’avec des chorégraphes telles qu’Anne
Teresa de Keersmaeker et des plasticiens tels que
Peter Downsbrough et Kurt Ralske.
Stephane Ginsburgh a enregistré l’intégrale des
Sonates pour piano de Prokofiev pour Cypres,
Feldman, Duchamp, Satie, Fafchamps pour Sub
Rosa et David Toub en première mondiale pour
World Edition. En 2018, Grand Piano/NAXOS a
publié la première mondiale du Bad-Tempered
Electronic Keyboard, un cycle de 24 Préludes
et Fugues du compositeur et écrivain Anthony
Burgess. Son dernier enregistrement est un film du
cycle multimédia Piano Hero sur un album Stefan
Prins chez Kairos. Il détient un Master en musique
et a étudié le piano avec Paul Badura-Skoda, Jerome
Lowenthal, Vitaly Margulis et Claude Helffer.
Stephane Ginsburgh est également titulaire d’un
Bachelier en philosophie des sciences de l’U.L.B. et
d’un Doctorat en Arts de la V.U.B.

Wilhem Latchoumia a joué en soliste sous la
direction de Gilbert Amy (Stravinsky), Peter
Csaba (Messiaen, Bartòk, Amy), Fabrice Pierre
(Berg, Messiaen) avec l’Orchestre Symphonique
de Rostow sous la direction d’Andrei Galanov et
avec les orchestres philarmoniques de Séoul et de
Daejean. Son goût pour la musique contemporaine
l’amène à collaborer avec des compositeurs tels
que Pierre Boulez, Gilbert Amy, Michael Jarrell,
Jonathan Harvey, Frédéric Pattar, Frédéric Kahn,
Karl Naegelen... Lauréat de la Fondation HewlettPackard Musiciens de Demain (2004) et du 12e
Concours International de Musique Contemporaine
pour piano Xavier Montsalvatge (Girona, Espagne),
il remporte brillamment en 2006 le Premier Prix
Mention Spéciale Blanche Selva ainsi que cinq autres
prix au Concours International de Piano d’Orléans.
Wilhem Latchoumia a enregistré plusieurs disques :
Piano & electronic sounds récompensé par un Choc
du Monde de la Musique, et Impressoes, salué par
la critique (Choc du Monde de la Musique, Diapason
d’or, meilleur enregistrement pour la revue Audio
Clasica [Espagne]).

NICOLAS HORVATH
Pianiste et compositeur électroacoustique,
Nicolas Horvath commence ses études musicales
à l’Académie de Musique Prince Rainier III de
Monaco. À l’âge de 16 ans, il attire l’attention du
chef d’orchestre américain Lawrence Foster qui lui
obtient une bourse d’Étude de 3 ans de la Fondation
Princesse Grâce pour approfondir sa pratique du
piano. Ses maîtres sont les pianistes internationaux
Bruno-Léonardo Gelber, Gérard Frémy, Eric
Heidsieck, Gabriel Tacchino, Nelson Delle-Vigne,
Philippe Entremont, Oxana Yablonskaya et le
spécialiste de Franz Liszt, Leslie Howard (qui l’invita
à donner un concert à la Société Liszt au RoyaumeUni, et lui permit ainsi de devenir un interprète
reconnu de ce compositeur). Il a remporté un
grand nombre de concours dont les premiers prix
aux concours internationaux Alexandre Scriabine et
Luigi Nono. Il travaille en étroite collaboration avec
Marie Jane Leach, musicologue et experte de Julius
Eastman sur l’édition des oeuvres pour piano de ce
compositeur.
Célèbre pour ses explorations musicales sans
bornes, il est non seulement un redécouvreur de
compositeurs méconnus ou oubliés, mais aussi
un passionné de la musique de notre temps. Il
commande et crée un vaste répertoire auprès d’un
grand nombre de compositeurs (en 2014 auprès
de plus de 120 compositeurs pour son projet
d’Hommages à Philip Glass) et collabore avec les
plus grands compositeurs vivants tels que Terry
Riley, Régis Campo, Mamoru Fujieda, Jaan Rääts,
Alvin Curran et Valentyn Silvestrov. Il s’est fait
remarquer en donnant des concerts fleuves de
durées inouïes tels que l’intégrale Philip Glass en
douze heures non stop (qui attira plus de 14 000
personnes à la Philharmonie de Paris). En 2015,
il a été invité à donner le récital de fermeture du
Pavillon de l’Estonie lors de l’Exposition Universelle
de Milan et en 2019, Nicolas a été choisi par Philip
Glass pour interpréter avec lui une sélection de ses
études lors de son récital à la Philharmonie de Paris.
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carte blanche

WEB

YANNIS KYRIAKIDES
DATE

DIM 03 OCTOBRE ― 12:00

TARIF

ENTRÉE LIBRE

LIEU

MJC LILLEBONNE, NANCY

CARTE BLANCHE
Varosha est le nom d’une station balnéaire abandonnée
dans le nord de Chypre depuis la partition de l’île en
1974, une ville fantôme inaccessible à tous sauf au
personnel militaire. À son apogée, Varosha était l’une
des destinations de vacances les plus populaires de
la Méditerranée, grâce à un développement hôtelier
particulièrement important. Depuis lors, la zone a été
clôturée et conservée comme une monnaie d’échange
possible pour les négociations de paix, qui n’ont jamais
eu lieu. Aujourd’hui, les bâtiments sont irréparables,
inhabités et non entretenus depuis près de quarante
ans. Le complexe s’effrite, les structures hôtelières
autrefois somptueuses cèdent à la pression persistante
de la nature.
L’installation Varosha (Disco Debris) est née
d’une collaboration avec le collectif Suspended
Spaces. La forme initiale de l’installation a été
créée pour l’exposition de groupe qui a eu lieu à la
Maison de La Culture à Amiens début 2010. Dans cette
version, le public entrait un par un dans un espace
sombre, dans lequel il expérimentait la sensation de
marcher métaphoriquement à travers des débris sonores.
On tombait sur un paysage de voix figées, des éclats à
peine reconnaissables de musique pop des années 1970,
des chants d’oiseaux statiques, des impulsions brisées
de musique disco réduites comme des cliquetis, des
résonances fantomatiques. Ces espaces imaginaires
ont été cartographiés sur une topographie de voix et de
sons entrecroisés, se transformant lentement au fil du
temps grâce à un système de suivi vidéo qui a répertorié
les mouvements du public. La position de la personne
dans l’espace déterminait le moment dans le temps
qui serait entendu, comme si le public était la tête de
lecture d’un magnétophone, ou le stylet d’un tournedisque, explorant les pistes sonores d’une architecture
invisible.

Yannis Kyriakides explore les relations
entre la perception, l’émotion et le
langage. Certaines de ses oeuvres
convoquent la mémoire sonore de Chypre,
son île natale, à l’image de Rebetika, son
duo avec Andy Moor, ou Varosha, pièce
intégrée à cette carte blanche qui redonne
vie à une station balnéaire fantôme après
avoir été abandonnée lors de la partition
de Chypre en 1974.

« Varosha se trouve également être le lieu de mon premier souvenir. Au moment de l’invasion en juillet 1974,
ma famille et moi y passions nos vacances d’été. Je me
souviens avoir entendu des sirènes et avoir couru dans
le sous-sol de l’hôtel où nous avons finalement passé
la journée à dessiner sur le sol en béton, avec la craie
qui était délogée des murs de calcaire par les bombardements à l’extérieur. Y retourner en 2008 et voir de
loin les façades abandonnées de ces hôtels a été une
expérience troublante. Sachant que mon premier souvenir s’est formé le jour même où le temps s’est arrêté,
c’était comme être confronté à l’image de la mémoire
elle-même. »

YANNIS KYRIAKIDES

YANNIS KYRIAKIDES
Compositeur et musicien né à Chypre en 1969, Yannis
Kyriakides 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 une multitude d’ensembles
de musique contemporaine. Depuis 2000, il a remporté
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.

Avec le soutien du Dutch Performing Arts
Composition et interprétation : Yannis Kyriakides
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bivouac

MARC PICHELIN, ÉMILIE ŠKRIJELJ
coproduction CCAM

DATE

DIM 03 OCTOBRE ― 15:30

TARIF

01 > 22€ (POUR DEUX CONCERTS)

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

Accordéon : Emilie Škrijelj · Électronique : Marc Pichelin

MARC PICHELIN

Émilie Škrijelj maîtrise l’art d’user des
moindres inflexions de son accordéon pour
en extraire des matières et des sensations
inouïes jusqu’alors. Marc Pichelin, cofondateur
de la Compagnie Ouïe-Dire, aime à dessiner
un travail phonographique qui lui permette
une observation simple et discrète de
l’environnement et des Hommes. L’une - armée
de son instrument à soufflet - et l’autre - doté
d’un synthétiseur modulaire - outrepassent
les frontières d’un territoire commun où les
matières acoustiques se tissent et se font écho.

Musicien électroacoustique, Marc Pichelin est cofondateur des éditions Les Requins Marteaux, il est
le scénariste attitré de Guillaume Guerse pour qui il a
écrit six ouvrages. Directeur de publication de Ferraille
et musicien au sein du collectif La flibuste et du label
Ouïe-Dire productions, cet artiste albigeois éclectique
a adapté Les pis rennais, de Pascal Dessaint pour son
complice Guillaume Guerse.

ÉMILIE SKRIJELJ
Musicienne, Émilie 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 synthé 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. Émilie Škrijelj a également collaboré
avec Annick Pütz et Thierry Raymond, la Cie du Jarnisy,
le collectif Azeotropes, Loris Binot, Lê Quan Ninh, Tom
Malmendier, Stéphane Clor, Armand Lesecq, la Cie Ouië/
Dire, Louis-Michel Marion, Isabelle Duthoit...
© Lê Quan Ninh / Cie Ouïe/Dire
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Marc Pichelin met en situation le haut-parleur dans
des domaines les plus divers. Outre la composition
électroacoustique, il développe des travaux en lien avec
le spectacle vivant, la musique improvisée, l’installation
sonore et la phonographie. Membre de la Compagnie
Ouïe/Dire (en résidence au CCAM de 2016 à 2019),
il participe à l’invention d’objets phonographiques
originaux (cartes postales sonores, coffret photophonographique…) qui proposent une approche créative
de l’édition discographique. Le travail phonographique
de Marc Pichelin est imprégné de quotidien. Non pas
dans l’idée d’en extraire quelques matériaux sonores
à triturer, ni pour en dénicher quelques anecdotes
cocasses, mais bien dans la recherche intime de
la poésie contenue par le réel. Marc Pichelin est à
l’écoute du monde proche, pas d’un monde fantasmé
ou exotique, mais celui de la vie de tous les jours, avec
ses travailleurs, ses paysages, ses rumeurs. Le travail
phonographique lui permet une observation simple et
discrète de l’environnement et des hommes. Muni de
microphones, il voyage à proximité de l’horizon et tente
des rencontres avec le vent, la nuit, les grillons, et les
gens qu’il croise en chemin.
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ensemble
]H[iatus
L’ensemble]h[iatus propose un itinéraire
musical empruntant le chemin de plusieurs
compositeurs et d’une série d’improvisations.
On y joue la musique de Jennifer Walshe aussi
bien que celle d’Helmut Lachenmann, celle de
Salvatore Sciarrino et de Carola Bauckholt en
passant par Cort Lippe. Trois instrumentistes
ouvrant la voie à de nouvelles découvertes
contrastées.

DATE

DIM 03 OCTOBRE ― 15:30

TARIF

01 > 22€ (POUR DEUX CONCERTS)

INTERPRÉTER / IMPROVISER

L’ENSEMBLE]H[IATUS

Pour chacun des membres de l’ensemble]h[iatus,
interpréter et improviser sont deux disciplines
essentielles se nourrissant l’une de l’autre et entre
lesquelles ils se tiennent en tant qu’artistes.

L’ensemble]h[iatus est un ensemble international
de musique contemporaine créé à l’initiative de la
violoncelliste Martine Altenburger et du percussionniste
Lê Quan Ninh. Modulaire et à géométrie variable, sa
particularité est que la majorité - sinon la totalité - de ses
membres possède à la fois une expérience d’interprète
et d’improvisateur.

Les oscillations qui permettent ce travail ne décrivent
pas une hésitation mais plutôt l’affirmation qu’un art
musical véritable se situe dans le hiatus entre les deux
disciplines. Dans ce hiatus il n’y a pas seulement un
questionnement esthétique et artistique mais il y a aussi
et surtout les personnes qui le vivent. Ils/elles affirment
finalement une fierté d’être musicien(ne)s c’est à dire
d’être au service de la musique qu’elle provienne d’une
écriture ou qu’elle provienne de leurs propres capacités
à construire dans l’instant avec du son et du silence.
Ces oscillations - ces explorations d’un entre deux deviennent pour eux la musique elle-même.

LIEU

CCAM, VANDOEUVRE

Un programme présenté dans le cadre d’une
convention musique de l’ONDA
Tiziana Bertoncini : violon • Martine Altenburger :
violoncelle • Lê Quan Ninh : percussion

Les projets que présente cette formation reflètent
pleinement cette réalité : plus que d’interpréter des
pièces du répertoire du XXème et XXIème siècle, il
s’agit pour l’ensemble de proposer des parcours mêlant
pièces écrites et improvisations dans une oscillation
permanente entre les deux disciplines mettant en
valeur les cohérences ou les ruptures de pratiques
artistiques que l’on considère trop souvent comme
antinomiques. Les expériences longuement éprouvées
de l’interprétation et de l’improvisation fondent la vision
singulière de la musique contemporaine que l’ensemble
veut partager : une musique ne venant pas seulement
de celles et ceux qui l’écrivent mais aussi de celles et
ceux qui la jouent, qui sont, en quelque sorte, chaque
jour sur le terrain du sonore, qui en éprouvent les
transformations dues à une patiente proximité avec le
matériau musical et l’instrument.
Force est de constater que l’approche du sonore par les
improvisateurs est bien différente de celle des musiciens
non-improvisateurs, car improviser c’est questionner
son rapport à l’instrument et à sa culture en s’emparant
de lui comme outil de création à part entière, comme
outil permettant de dégager sa propre poésie dans des
circonstances artistiques toujours changeantes sans
parler des liens naturels avec d’autres media tels que la
danse, la vidéo, le cinéma, les arts plastiques, etc.
L’improvisateur acquiert une virtuosité de l’écoute,
une faculté d’adaptation ainsi qu’un sens du matériau
qui lui permettent, s’il est également interprète,
une compréhension organique des œuvres et de
leurs mouvements intérieurs. Ceux-ci deviennent en
quelque sorte un faisceau de circonstances à traverser
: circonstances de temps et d’espace, circonstances
abstraites et concrètes de la matière musicale,
circonstances des transitions, etc. qui sont comme
d’autres aspects des circonstances avec lesquelles
l’improvisateur doit travailler, comme par exemple
l’acoustique permettant telle ou telle dynamique,
les volumes d’air à déplacer, la nécessité du silence,
le devoir de solidarité, le nécessaire partage des
perceptions.
TEXTE : LÊ QUAN NINH

© Ryoanji

46

47

informations pratiques
Notre protocole d’accueil est susceptible d’évoluer en fonction du contexte
sanitaire. Vous pouvez vous informer à son sujet sur www.centremalraux.com
rubrique Informations > Le CCAM prend soin de vous !

ESPACE BAR
Un endroit où tous, artistes comme spectateurs,
peuvent se rencontrer, échanger et boire un verre.
Suivant l’évolution des restrictions sanitaires liées
au Covid-19, nos services de restauration légère et
de vente de boissons peuvent être temporairement
suspendus ou être modifiés. L’ouverture et le
fonctionnement du bar seront adaptés aux règles
sanitaires en vigueur.
Plus d’infos : http://centremalraux.com

BILLETTERIE

ACCÈS AUX SPECTACLES

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. Les soirs de
spectacles, seules les places pour la représentation
qui suit sont vendues au guichet. Arrêt des ventes 10
minutes avant l’heure de la représentation.

Les représentations commencent à l’heure précise.
L’accès aux spectacles a lieu au plus tard 10 minutes
avant l’heure de représentation et sera impossible pour
les retardataires.

INFOS ET RÉSERVATIONS

En ligne : http://billetterie.centremalraux.com
Par mail : billetterie@centremalraux.com
Par téléphone : +33(0)3 83 56 15 00
Sur place : Esplanade Jack Ralite, rue de Parme,
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

INFORMATIONS IMPORTANTES

Tous les billets sont à retirer directement à la
billetterie le jour du spectacle (pas d’envoi postal).
Les places achetées ne sont pas remboursées, hors
cas d’annulation ou de report d’un spectacle. Elles
peuvent néanmoins être échangées pour une autre
représentation au même tarif, selon les disponibilités,
uniquement auprès de la billetterie au plus tard 48h
avant le spectacle initialement choisi.
En cas d’annulation d’un spectacle, toute place
achetée sera systématiquement remboursée même en
cas de report. Nous vous invitons à vous rapprocher
de la billetterie afin d’enclencher la procédure de
remboursement.
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Pour les représentations annoncées complètes,
vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste
d’attente en contactant la billetterie. Les demandes
sont traitées par ordre d’arrivée.
À noter : Les photographies et enregistrements audio
et vidéo non autorisés en amont par nos équipes
sont interdits. Si vous êtes journaliste, vidéaste ou
photographe, merci d’anticiper votre demande
d’accréditation en contactant Louise Garry par mail
à louise@centremalraux.com.

ACCÈS AU CCAM
Le CCAM est situé à côté de l’Hôtel de Ville de
Vandœuvre (parkings gratuits à proximité). 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 publics :
> En bus par la Ligne Tempo 4, arrêt Nations, la Ligne 11
arrêt Fribourg ou la Ligne 17, arrêt Bergé.
> En tram par la 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.

PARTENAIRES
Opéra national de Lorraine, Théâtre de la
Manufacture - CDN Nancy, MJC Lillebonne, Szenik,
France 3 Grand Est, Les Inrockuptibles, Libération.

tarifs
TARIFS INDIVIDUELS
TARIF

Plein tarif ................................................... 22€
Tarif réduit 1 ................................................ 16€
Tarif réduit 2 ............................................... 08€
Tarif réduit 3 ............................................... 04€
Tarif spécial étudiants .................................. 01€
Les soirées Musique Action du 30/09, du 01/10 et du
02/10 ainsi que les concerts en après-midi du 02/10
et 03/10 peuvent être inclus dans les abonnements
de saison.
Plus d’infos : http://billetterie.centremalraux.com

Musique Action #37 bénéficie du soutien de l’ONDA
et du Dutch Performing Arts.
Le Centre Culturel André Malraux est subventionné
par la Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy, la Métropole
du Grand Nancy, le Département de Meurthe et
Moselle, la Région Grand Est et le Ministère de la
Culture - DRAC Grand Est.

HORS LES MURS
SALLE POIREL

3 rue Victor Poirel, 54000 Nancy

MJC LILLEBONNE

14 Rue du Cheval Blanc, 54000 Nancy

CRÉDITS
Identité visuelle du festival : Studio Punkat
Conception et mise en page : Camille Schneider,
CCAM

Tarif réduit 1

Abonnés / adhérents des partenaires culturels
: La Manufacture - CDN Nancy Lorraine, NESTCDN 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, carte LAC 21/22, la
Factorine, Diwan en Lorraine, Cité musicaleMetz, adhérents de la MGEN, habitants de
Vandœuvre-lès-Nancy.

Tarif 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.

Tarif réduit 3

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