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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 griff onnées 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’aff ranchir
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 défi ent
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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J E U D I  3 0  S E P T E M B R E  ―  1 9 : 0 0
CCAM, VANDŒUVRE
ENTRÉE L IBRE

Mathieu Chamagne
Volumes

Mathieu Chamagne : conception, développement •
Julien Rabin : développement informatique

Mathieu Chamagne invente, à partir de dispositifs 
numériques, des espaces virtuels à découvrir et à 
explorer. Volumes se révèle une sculpture d’un genre 
nouveau, constituée d’objets sonores interactifs qui
réagissent aux déplacements et aux gestes des visiteurs.
Installation interactive immersive accessible du 30 septembre au 01 octobre 

de 18:00 à 23:00, et du 02 au 03 octobre de 15:00 à 19:00. Entrée libre.

Coproduction : Césaré CNCM de Reims, CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre.

J E U D I  3 0  S E P T E M B R E  ―  2 0 : 3 0
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF  A

Jérôme Noetinger,
Anthony Laguerre
Jérôme Noetinger : Revox, électroniques •
Anthony Laguerre : batterie, micro, électroniques

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 amplifi ée 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.

Claudine Simon, Vivien Trelcat
Pianomachine

Claudine Simon : piano préparé • Vivien Trelcat : lutherie 
électronique • Collectif Sonopopée (Vivien Trelcat, Maxime 
Lance, Nicolas Canot) : conception machines

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 infi ltré à l’intérieur
de l’instrument pour en manipuler directement les 
cordes. Le second a inséré entre ces mêmes cordes 
diff érents 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 fi liation 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’aff ublant
d’appendices, en le palpant avec des dispositifs 
électromécaniques aussi bien qu’avec des objets 
incongrus. Bien plus qu’une performance high-tech, 
Pianomachine constitue une sorte de dialogue entre 
les interprètes et l’instrument, dévoilant la relation 
poétique entre les corps, organiques et mécaniques.
Production déléguée : gmem-CNCM-Marseille / 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.

Coproduction CCAM
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électronique • Collectif Sonopopée (Vivien Trelcat, Maxime 
Lance, Nicolas Canot) : conception machines

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 infi ltré à l’intérieur
de l’instrument pour en manipuler directement les 
cordes. Le second a inséré entre ces mêmes cordes 
diff érents 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 fi liation 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’aff ublant
d’appendices, en le palpant avec des dispositifs 
électromécaniques aussi bien qu’avec des objets 
incongrus. Bien plus qu’une performance high-tech, 
Pianomachine constitue une sorte de dialogue entre 
les interprètes et l’instrument, dévoilant la relation 
poétique entre les corps, organiques et mécaniques.
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V E N D R E D I  0 1  O C TO B R E  ―  1 9 : 0 0
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF  A

Thomas Ankersmit
Perceptual geographies

(for Maryanne Amacher)

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.
Avec le soutien du Dutch Performing Arts.

Floy Krouchi
FKBass Solo I

Floy Krouchi : basse augmentée • Ursula Scherrer : vidéo

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 cœur
des vibrations électroacoustiques et visuelles,
à la rencontre de leurs textures.
Production : Soluble dans l’Air / Commande : Hémisphère Son (plateforme 

de création) / Coproduction : Cesare Reims - CNCM / Soutiens : FSIR - Arcadi 

Île-de-France, Collectif Sonopopée, Gmem Marseille, Institut Français, 

département de recherche S3AM de l’Ircam / Développement Hardware : 

Maxime Lance / Développement Software : Jan Mech, Vivien Trelcat /

Lutherie : Thibault Lecherf.

France
Yann Gourdon : vielle à roue • Jérémie Sauvage :
basse • Mathieu Tilly : batterie

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 infi ni
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.
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SA M E D I  0 2  O C TO B R E  ―  1 1 : 0 0
MJC LILLEBONNE,  NANCY
ENTRÉE L IBRE

Les Chroniques
De bon matin, les chroniqueurs viennent partager 
leurs enthousiasmes pour les démarches de création 
sonore les plus audacieuses et pratiquent l’art aussi 
singulier que périlleux de la chronique live.

SA M E D I  0 2  O C TO B R E  ―  1 2 : 0 0
MJC LILLEBONNE,  NANCY
ENTRÉE L IBRE

Reinier Van Houdt
Contingency at work (Complicity

with anonymous materials)

Reinier Van Houdt : piano, électronique •
Thomas Mohr : vidéo

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 diff érentes 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.

S A M E D I  0 2  O C TO B R E  ―  1 5 : 3 0
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF  A

Jürg Frey, Ensemble ]H[iatus
Je Laisse à la Nuit son Poids d’Ombre

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 : fl ûte

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 fi gures 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 afi n de permettre 
l’écoute la plus apaisée qui soit.
Un programme présenté dans le cadre d’une convention musique de l’ONDA.

Anthony Laguerre
& Les Percussions
de Strasbourg
Myotis V

Anthony Laguerre : composition • Anthony Laguerre, Léa 
Koster, François Papirer, Théo His-Mahier, Enrico Pedicone : 
interprétation • Anthony Laguerre : direction artistique 
(avec la complicité de Minh-Tâm Nguyen)

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’amplifi cation et de l’inversion des énergies.
Crédits complets sur www.centremalraux.com

Coproduction CCAM
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Reinier Van Houdt : piano, électronique •
Thomas Mohr : vidéo

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 diff érentes 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.
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Jürg Frey, Ensemble ]H[iatus
Je Laisse à la Nuit son Poids d’Ombre

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 : fl ûte

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 fi gures 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 afi n de permettre 
l’écoute la plus apaisée qui soit.
Un programme présenté dans le cadre d’une convention musique de l’ONDA.

Anthony Laguerre
& Les Percussions
de Strasbourg
Myotis V

Anthony Laguerre : composition • Anthony Laguerre, Léa 
Koster, François Papirer, Théo His-Mahier, Enrico Pedicone : 
interprétation • Anthony Laguerre : direction artistique 
(avec la complicité de Minh-Tâm Nguyen)

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’amplifi cation et de l’inversion des énergies.
Crédits complets sur www.centremalraux.com

Coproduction CCAM

SA M E D I  0 2  O C TO B R E  ―  2 0 : 0 0
SALLE POIREL ,  NANCY
TARIFS  :  21  €  •  17  €  •  05  €

Julius Eastman
Evil Nigger

Julius Eastman : Composition • Melaine Dalibert, Stéphane Ginsburgh, Nicolas Horvath, 
Wilhem Latchoumia : interprétation

Tout d’abord, il y a un compositeur oublié qui apparaît progressivement à notre
regard comme l’un des créateurs majeurs du siècle dernier. Décédé d’un arrêt
cardiaque dans la solitude d’un hôpital de Buff alo, 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. En 1998, la compositrice Mary Jane Leach retrouve, de façon
presque inespérée, des partitions d’Eastman. Grâce à sa persévérance, des séries 
d’enregistrements nous parviennent depuis lors et l’on découvre 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.
Ensuite il y a le fracas des premières mesures d’Evil Nigger, chef-d’œuvre impétueux
pour quatre pianos. Une vague sonore qui se soulève et emporte tout sur son
passage. Evil Nigger, Crazy Nigger et Gay Guerrilla, trois pièces que le compositeur
surnommait les Nigger Series, ont été enregistrées en 1980 lors d’un concert 
auquel Eastman participa à la Northwestern University. Aujourd’hui, il y a quatre 
pianistes aussi virtuoses qu’aventureux qui s’emparent de cette musique pour
la faire résonner avec toute sa hargne et sa furieuse beauté. Au fi nal, il y a un 
concert conçu comme une plongée dans une matière claironnante à la texture 
dense et sensible, des motifs qui s’entrechoquent, se chevauchent et se répondent, 
comme pour dévoiler un autre visage du minimalisme.
En coréalisation avec l’Opéra national de Lorraine et avec l’aimable collaboration de la Salle Poirel / Production :

Musica Festival international des musiques d’aujourd’hui / Coproduction : La Souffl  erie - Scène Conventionnée

de Rezé, Opéra de Rennes, CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre.
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D I M A N C H E  0 3  O C TO B R E  ―  1 1 : 0 0
MJC LILLEBONNE,  NANCY
ENTRÉE L IBRE

Les Chroniques
De bon matin, les chroniqueurs viennent partager 
leurs enthousiasmes pour les démarches de création 
sonore les plus audacieuses et pratiquent l’art aussi 
singulier que périlleux de la chronique live.

D I M A N C H E  0 3  O C TO B R E  ―  1 2 : 0 0
MJC LILLEBONNE,  NANCY
ENTRÉE L IBRE

Yannis Kyriakides
Carte blanche

Yannis Kyriakides : composition, interprétation

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.
Avec le soutien du Dutch Performing Arts.

D I M A N C H E  0 3  O C TO B R E  ―  1 5 : 3 0
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF  A

Coproduction CCAM

Marc Pichelin,
Émilie skrijelj
bivouac

Marc Pichelin : électronique • Émilie Škrijelj : accordéon

Émilie Škrijelj maîtrise l’art d’user des moindres
infl exions 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 souffl  et — 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.

Ensemble ]H[iatus
Tiziana Bertoncini : violon • Martine Altenburger :
violoncelle • Lê Quan Ninh : percussion

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.
Un programme présenté dans le cadre d’une convention musique de l’ONDA.
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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.
Avec le soutien du Dutch Performing Arts.
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Marc Pichelin,
Émilie skrijelj
bivouac

Marc Pichelin : électronique • Émilie Škrijelj : accordéon

Émilie Škrijelj maîtrise l’art d’user des moindres
infl exions 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 souffl  et — 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.

Ensemble ]H[iatus
Tiziana Bertoncini : violon • Martine Altenburger :
violoncelle • Lê Quan Ninh : percussion

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.
Un programme présenté dans le cadre d’une convention musique de l’ONDA.
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