Présentation du Festival MÀD

le Mécénat Musical de la Société Générale est mécène du Festival MÀD
avec le soutien de la SPEDIDAM - en partenariat avec FIP
Festival créé par Proxima Centauri

3 jours

4 au 7 octobre 2020

4 lieux

Le Théâtre des 4 Saisons - scène conventionnée, Gradignan
Médiathèque Jean Vautrin, Gradignan
Cinéma Utopia, Bordeaux
Musée Mer Marine, Bordeaux

7 concerts
43 artistes
6 créations mondiales

En raison des restrictions sanitaires, les concerts prévus à la Médiathèque Jean Vautrin se dérouleront au Théâtre des 4 Saisons.

ÉDITO

`

Découvrir car festival résolument consacré à la création et à
l’expérimentation, conditions nécessaires à la vitalité de la musique
Défendre car comme toute expérimentation, n’étant pas à but
immédiatement commercial son économie est fragile
Déguster car le risque inhérent à l’expérimentation n’exclut pas le plaisir
de l’écoute, plaisir qui s’enrichit de celui de la découverte
Diffuser car c’est à travers une diffusion large vers le public que cette
musique s’enracinera durablement dans le tissu culturel de notre société.

PROGRAMME DU FESTIVAL

`

4 octobre 2020 Journée d’ouverture - La Soirée des Musiciens SPEDIDAM
Théâtre des 4 Saisons - Scène conventionnée, Gradignan

5 concerts Proxima Centauri, ]h[iatus, The Joyful Company of Cellists (JCOC), Alexis Descharmes, Pôle
`
d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse (PESMD) Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
5 créations Alexandros Markeas 2 créations, Jürg Frey, Benjamin Carat, Laurent Soulié
`
1 table ronde animée par Jérémy Tristan Gadras, autour des nouvelles oeuvres créées lors de cette
`
journée

5 octobre 2020 ∞ Scelsi un voyage au cœur du son
Cinéma Utopia, Bordeaux

Projection Le premier mouvement de l’immobile de Sebastiano d’Ayala Valva
Concert

`

`Valérie Philippin, soprano / Clara Pertuy, mezzo-soprano

1 Création Valérie Philippin

`

7 octobre 2020 Poètique des sons
Auditorium du Musée Mer Marine, Bordeaux

Concert

`

Quatuor Akilone

PARTENAIRES

`

SPEDIDAM, Mécénat Musical de la Société Générale, OARA, Théâtre des 4 Saisons, Cinéma Utopia, Musée Mer Marine de
Bordeaux, Médiathèque de Gradignan, Proxima Centauri, ]h[iatus, PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, JCOC, Quatuor
Akilone

`

JOURNÉE D’OUVERTURE - LA SOIRÉE DES MUSICIENS avec le soutien de la

4 octobre 2020
Théâtre des 4 Saisons - Scène conventionnée, Gradignan

11h30 - PUNCHING BALLcréation mondiale
Création de Punching Ball d’Alexandros Markeas réunissant l’ensemble du PESMD Bordeaux NouvelleAquitaine entouré par les artistes du Festival.

11h45 - Table ronde
Retrouvez les acteurs de cette journée d’ouverture. Autour de la table les compositeurs Laurent Soulié,
Benjamin Carat et Alexandros Markéas, Lê Quan Ninh et Martine Alter de l’ensemble ]H[iatus, et le
metteur en scène Michel Schweizer.

12h45 - The Joyful Company of Cellists 2 créations mondiales
Le chœur de 8 violoncelles JCOC investit les espaces du Théâtre des 4 Saisons pour une performance
atypique avec au programme les créations de Benjamin Carat et Laurent Soulié. Egalement au
programme des œuvres de de Robert Pascal, Frédéric Pattar, Olivier Messiaen

14h30 - Alexis Descharmes
violoncelle

Alexis Descharmes vous fait découvrir le violoncelle contemporain à travers trois œuvres des
compositeurs Florent Gauthier, Edith Lejet et Martin Matalon.

15h30 - SIMULACRES création mondiale/Commande d’état
Théâtre musical inspiré des écrits de Baudrillard autour de la représentation et du simulacre, point
de départ pour nous interroger sur notre champ de perception dans un univers technologique. Sur
une partition d’Alexandros Markeas, SIMULACRES réunira sur scène la chanteuse et comédienne
Donatienne Michel-Dansac, l’ensemble Proxima Centauri sur une mise en scène de Michel Schweizer.

17h15 - Je laisse à la nuit son poids d’ombre création mondiale
Création de la nouvelle œuvre de Jürg Frey par l’Ensemble ]h[iatus.
Jürg Frey se consacre passionnément à la relation entre la voix et l’ensemble instrumental. Inspiré par
la poétesse Anne Perrier, sa musique se développe à partir d’espaces sonores larges et silencieux.
En amont du concert, une préparation à l’écoute sera proposée par la danseuse Claire Newland.
En co-réalisation avec l’OARA

`

Cette première journée se déroulera dans différents espaces du Théâtre des 4
Saisons. En raison des restrictions sanitaires, il n’y aura pas de restauration sur
place, apportez votre pique-nique !

`

∞ SCELSI UN VOYAGE AU CŒUR DU SON

19h30 - 5 octobre 2020
Cinéma Utopia, Bordeaux
Soirée hommage à Giacinto Scelsi, avec la diffusion du documentaire Le premier mouvement de l’immobile
de Sebastiano d’Ayala Valva. En amont de cette projection, la chanteuse et compositrice Valérie Philippin,
accompagnée par la mezzo-soprano Clara Pertuy, proposera de mettre en regard deux aspects de la
voix chers au compositeur.
Volées par le courant / Valérie Philippin
Pour voix et vidéo Commande de Proxima Centuri

création mondiale

Avec « Sauh I », le compositeur témoigne d’une perception du temps circulaire qui ne commence ni ne
finit, avec un son quasi continu et en perpétuelle métamorphose, matière puissante et originelle : « Le
son est le premier mouvement de l’immobile - et ça, c’est le début de la Création. Le son est l’essence
de tout système magique… » (G. Scelsi, Les anges sont ailleurs, éd. Actes Sud)
Avec « Volées par le courant » création mondiale Valérie Philippin explore l’aspect rituel, sauvage et archaïque
de la voix comme énergie pure, flux libre ancré dans le corps et lié aux éléments naturels. La monodie
d’abord improvisée par la compositrice puis notée sur papier est chantée à l’unisson mais chorégraphiée différemment par les deux interprètes. Des jeux de répétitions et de canons entre
chant et danse renouvellent la perception, évoquant l’eau courante, à la fois unie et jamais
identique. Le titre est extrait d’un poème autobiographique de Scelsi, daté du 9 août 1988.

`

POÈTIQUE DES SONS - QUATUOR AKILONE

19h30 - 7 octobre 2020
Auditorium du Musée Mer Marine, Bordeaux
Quatuor n°14, Opus 131 / Ludwig Van Beethoven
pour quatuor à cordes, 1827

Aquilone Lontano / Xu Yi
pour quatuor à cordes, 2018

12 microludes / György Kurtág
pour quatuor à cordes, 1977

-

Dans ce programme « Poétique des Sons », le Quatuor Akilone nous fait voyager à travers la beauté
sonore du quatuor à cordes, quelque soit l’époque ou le type de langage. Car si le mot « poésie » prend ses
racines du terme grec qui signifie « créer », il est donc au centre névralgique de la démarche de chaque
compositeur. Forme expressive où les mots s’expriment au-delà de ce qu’ils sont eux-mêmes et parfois
s’associent pour créer une idée nouvelle, la poésie sublime les traits du réel. Pouvant prendre plusieurs
formes, elle a valeur d’introspection ou de méditation, tout comme elle peut exprimer ouvertement
notre ressenti à autrui et au monde.
Les 3 œuvres présentées aborderont différentes formes de poésies, de quêtes du sublime et de
perception « au-delà » du réel. Au centre, un monument du répertoire : L’opus 131 de Beethoven, 14e
quatuor composé quasiment au crépuscule de sa vie. Il aborde la forme, les lignes et les harmonies d’une
manière si personnelle (et parfois impénétrable !) et pourtant si sublime que beaucoup considèrent
cette oeuvre comme la plus métaphysique composée par Beethoven.
« Aquilone Lontano » de la compositrice chinoise Xu Yi, fut composé pour le Quatuor Akilone en 2018.
Hommage délibéré à leur propre nom, le cerf-volant est au coeur de cette pièce en 3 mouvements.
Celle-ci prend ses racines dans un poème antique chinois qui représente l’envolée de l’âme à travers la
vie comme l’envol du cerf-volant vers le ciel.
Les 12 microludes de G. Kurtag, nous amènent à une forme de poésie encore plus succincte : 12 pièces
successives et quasiment enchaînées (d’une durée totale d’environ 10min) dont l’atmosphère si intense

`
`

ARTISTES & PROGRAMMES
PESMD BORDEAUX NOUVELLE -AQUITAINE

Le PESMD BORDEAUX Nouvelle-Aquitaine : une formation supérieure Musique et Danse pour les
artistes-interprètes et enseignants de demain.
LE PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE (PESMD) de Bordeaux est un
établissement de service public missionné par l’État pour former les futurs artistes-interprètes et
professeurs de musique et de danse.
Le PESMD dispense une formation initiale au Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien
(DNSPM) et aux diplômes d’État (DE) de professeur de musique et de danse. Il propose des parcours
diversifiés et une double diplomation avec la Licence Arts du Spectacle en partenariat avec l’Université
Bordeaux Montaigne. Chaque année, il forme des étudiants issus de conservatoires et d’écoles de France
et de l’étranger pour un cursus d’études supérieures de 2 ou 3 ans.
L’établissement est doté également d’un département dédié à la formation continue au service des
professionnels (artistes, enseignants, responsables de structures etc.)
Le Pôle est par ailleurs l’un des trois centres nationaux d’examen habilités par le ministère de la Culture
pour l’Examen d’Aptitude Technique donnant accès à la formation au diplôme d’État de professeur de
danse.
L’essentiel de la formation des étudiants se vit dans le partage d’expériences et les conseils personnalisés :
un dialogue permanent et des rencontres privilégiées entre ces jeunes artistes, les équipes pédagogiques
permanentes et les artistes invités. Master classes et expériences scéniques renforcées par un socle
théorique important, sont le sésame pour une insertion professionnelle réussie.
Le PESMD est membre de l’Anescas, de l’AEC et titulaire de la Charte Erasmus+
Distribution en cours

`

www.pesmd.com

Programme - 4 octobre, 11h30 - Théâtre des 4 saisons, Gradignan

Punching ball / Alexandros Markeas création mondiale
pour ensemble instrumentale, 2020
Durée - 15’

Punching Ball est une pièce basée sur l’énergie du son et l’énergie du geste instrumental.
Les impacts sonores se trouvent au cœur de la conception de cette pièce. Ils sont l’élément déclencheur
et la conclusion de chaque action musicale. Chaque type d’impact correspond à un événement spécifique:
Projections, fulgurances, résonances, textures et modulations s’articulent ainsi autour d’une multitude
d’impacts différents.
Elles créent ainsi différentes chaines d’interactions sonores et gestuelles. Chaque chaine devient à son
tour génératrice d’autres événements qui se déploient en réseau.
La pièce comporte une première partie écrite et un second mouvement organisé autour de la technique
du Sound-Painting (technique de direction gestuelle qui déclenche, et agence des actions improvisées
d’un groupe). L’improvisation permet ainsi une nouvelle libération de l’énergie du son, basée sur l’écoute
réactive et la coordination des énergies.

Alexandos Markeas (Grèce, 1965)
Alexandros Markeas étudie le piano, la musique de chambre et l’écriture au Conservatoire national
d’Athènes. En 1987, il va poursuivre ses études au Conservatoire national supérieur de Paris avec Alain
Planès en piano, puis, à partir de 1992, en composition avec Guy Reibel, Michaël Levinas, Laurent Cuniot
et Luis Naon. Il obtient les premiers prix de piano, contrepoint, fugue et composition. En 1997-1998, il
suit le Cursus de composition de l’Ircam où est créé Penser/Classer. En 1998, il participe à la première
Académie européenne de musique du Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence, où il réalise
la musique d’un ballet Rondo notturno (jardin secret). De 1999 à 2001, il est résident à la Villa Médicis
de Rome.
Il est l’auteur de nombreuses pièces instrumentales, vocales et électroacoustiques, interprétées
notamment par l’Ensemble intercontemporain – Exponentielles (1995), l’Itinéraire – Modulor (1995),
le quatuor Habanera – Anamnesis (1997), l’Ensemble instrumental de l’Orchestre philharmonique
de Radio-France, l’ensemble Alter ego, Court-Circuit – Les hommes le dimanche (2000), l’Ensemble
Modern, le quatuor Arditti – Apostaseis (2001), les Percussions de Strasbourg – Time Ballet (2005),
TM+ – Archipelago (2009), Trois voyages (2010), les Éléments – Medea Cinderella (2010), Musicatreize –
Dionysos, le vin, le sang (2010).
Cherchant à enrichir son travail au contact de différents domaines d’expression – texte, théâtre, arts
plastiques, architecture –, il s’intéresse particulièrement au théâtre musical – Remarques sur les couleurs
(1997), Narcisse (2006), Trois voyages (2010), à la musique pour l’image – Symphonie diagonale (2008),
à l’improvisation, aux musiques traditionnelles de la Grèce – Taximi (2003) – et de différentes cultures,
ainsi qu’à la pédagogie – Les oiseaux (2000), La querelle des muses (2002), Le retour du loup (20102011).
Depuis 2003, Alexandros Markeas est professeur d’improvisation générative au Conservatoire national
supérieur de Paris. Il reçoit le Prix Hervé Dugardin de la SACEM en 2001, le Prix de la critique en 2006
pour la musique composée pour la pièce Le Cas de Sophie K et en 2009, le Prix nouveau talent musique
de la SACD pour l’opéra Outsider.
www.alexandros-markeas.net

THE JOYFUL COMPANY OF CELLISTS
Ensemble de violoncelles
The Joyful Company of Cellists (JCOC) est un nouvel ensemble musical composé d’une dizaine de
violoncellistes de la région Nouvelle-Aquitaine, créé à l’initiative d’Emmanuelle Faure et de Benjamin
Carat. Nos répétitions ont commencé durant l’année 2018. L’esprit de notre ensemble est de promouvoir
de jeunes artistes en début de carrière, soutenus par des musiciens reconnus et expérimentés. Le
projet est de diffuser un répertoire original pour ensemble de violoncelles lors de concerts dans la
région Nouvelle-Aquitaine (et au-delà !), en mettant en regard les musiques d’aujourd’hui, anciennes,
folkloriques, traditionnelles… Notre identité est à l’image d’un chœur vocal avec un son d’ensemble, où
la force artistique réside dans l’écoute et la compréhension musicale collective.
Vincent Ségal - le violoncelliste de Matthieu Chedid, et également connu pour son duo avec le musicien
malien Ballake Sissoko - a accepté la présidence d’honneur de notre association JCOC, déclarée en
préfecture de Gironde le 27/01/2019, pour « encourager la vie musicale et affirmer son soutien aux
jeunes musiciens ».
Musiciens - violoncelle
Emmanuelle Faure
Benjamin Carat
Murielle Chamard
Raphaël Stefanica
Hélène Seguin
Elisa Dignac
Niels Hoyrup
Benoit Foiadelli

`

Programme - 4 octobre, 12h45 - Théâtre des 4 saisons, Gradignan

Le grand solennel / Benjamin Carat

création mondiale

pour octuor de violoncelles, 2020

Au plus profond d’un étrange rêve éveillé / Robert Pascal
pour quatuor de violoncelles, 1989

Suite Bruitiste / Frédéric Pattar
de 1 à 5 violoncelles, 2001

Allures - Aux variateurs de vitesse / Laurent Soulié

création mondiale

pour octuor de violoncelles, 2015

O sacrum convivium / Olivier Messiaen

pour octuor de violoncelles, 1937 - arrangement Benjamin Carat
Durée - 30 min

Benjamin Carat / Le grand solennel création mondiale
pour octuor de violoncelles, 2020

L’idiophonie n’existe pas. Il s’agit d’un néologisme que je propose à partir du mot idiophone,
qui désigne une catégorie d’instrument de musique essentielle dans le développement de l’humanité.
Peut-être même vitale ? Deux blocs solides qui s’entrechoquent... Au début cela fait du bruit, un son, et
pourquoi pas une étincelle ?
Ce sont les syllabes idio qui déroutent, du grec idios « soi-même ». C’est à dire que c’est l’instrument
dans sa totalité (idio-) qui vibre, et qui produit un son (phone). Les idiophones ont passionné de
nombreux compositeurs du XX° siècles pour être enregistrées, analysées, synthétisées, mixées comme
l’aura fait Jonathan Harvey avec les cloches dans « Mortuos Plangos Vivos Voco » (1980) à l’IRCAM
(Centre Pompidou), ou encore Pierre Schaeffer et Pierre Henry au GRM (Radio France). Une porte qui
grince devient un « objet sonore ». Helmut Lachenmann invente sa « musique concrète instrumentale
» en traitant les instruments de la même manière. La polyphonie de sons, de timbres, de textures et
de rythmes qu’il déploie dans son oeuvre rappelle les principaux fondements des idiophones avec le
frappement, le pincement, le frottement, le raclement et le pilonnement.
C’est ce lien « primitif » sans artifice qui me semble essentiel dans le domaine de la création
musicale aujourd’hui. Il constitue pour moi le point de départ d’une vaste exploration. Une « Symphonie
Idiophonique » consacrée au violoncelle. « Le Grand Solennel » en est un extrait dans cette version
pour huit violoncelles. Il s’agit d’un tableau sonore dont le point de départ symbolique est la grande
volée des cloches de Notre Dame de Paris. J’ai souhaité explorer cette spectaculaire et démonstrative
inharmonicité admise, à l’intérieur du filtre des violoncelles accordés en 16° de ton, soit paradoxalement
l’infiniment petit. La moitié de la moitié de la moitié de la moitié d’un ton, qui paraît pourtant un monde
en soi...

`

Benjamin Carat (France, 1975)
Benjamin Carat étudie le violoncelle au CNSMD de Lyon dans la classe de Jean Deplace et de Nicolas
Hartmann, et obtient le Premier Prix mention très bien en 1997. Il intègre ensuite la formation doctorale
en Musique et Musicologie du XX° siècle à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales / IRCAM
Centre Georges Pompidou à Paris, et réalise un DEA sous la direction Jean-Marc Chouvel et Hugues
Dufourt. En 1999, il rejoint le collège artistique du GRAME Centre National de Création Musicale à Lyon
comme artiste en résidence.
Explorateur des musiques d’aujourd’hui, Benjamin Carat développe une relation artistique privilégiée
avec les compositeurs tels que Jonathan Harvey (CD «Oeuvres pour violoncelle» Label Assaï, Coup de
coeur de l’Académie Charles Cros en 2002), Robert Pascal (CD «Monographie» Label Ameson, 2010),
Jesper Nordin (CD Phono Suecia - Naxos, mars 2012). Il se produit régulièrement comme soliste au
Canada, en Chine, en Amérique du Sud, en Allemagne, en Italie, et en Suède notamment ; et intègre
différentes formations de musique de Chambre. Benjamin Carat est titulaire du Certificat d’Aptitude
de professeur de musique. Après avoir enseigné au Conservatoire de Brest, il est nommé professeur de
violoncelle au Pôle d’Enseignement Supérieur de Bretagne - Pays de la Loire depuis 2011, et professeur
de violoncelle au Conservatoire de Bordeaux en 2012. Benjamin Carat intervient également au sein
du Pôle d’Enseignement Supérieur de Bordeaux Aquitaine comme tuteur pédagogique. Il est membre
fondateur de l’ensemble de violoncelles Joyful Company of Cellists à Bordeaux.

Aux allures et Aux variateurs de vitesse font partie d’un cycle de courtes pièces à caractère pédagogique pour
octuor de violoncelles, mettant en œuvre des procédés spécifiques du studio de musique électroacoustique.

Aux allures / Laurent Soulié création mondiale
pour octuor de violoncelles, 2015

« On appelle «allure» cette oscillation, cette fluctuation caractéristique dans l’entretien de certains
objets sonores, dont le vibrato instrumental est un exemple.
Le critère d’allure peut s’analyser comme la perception globale de légères oscillations plus ou moins
cycliques de l’ensemble des caractères du son et principalement de sa hauteur et de sa dynamique. »
Michel Chion, Guide des objet sonores

Aux variateurs de vitesse / Laurent Soulié

création mondiale

pour octuor de violoncelles, 2015

Cette pièce est dédié à Ivo Malec, qui le premier a transposé les techniques du studio électroacoustique
dans le domaine de la composition instrumentale.
Ici, les violoncellistes sont pensés comme des magnétophones à bande magnétique, indépendant les
uns des autres, ou groupés panoramiquement, et contrôlés par un variateur de vitesse, qui influe de ce
fait sur la hauteur.

`

Laurent Soulié (France, 1969)
Après des études musicales (piano, écriture, analyse, composition, électroacoustique) aux CRR de
Bordeaux et de Toulouse, il poursuit son parcours au CNSM de Lyon.
Il compose principalement des œuvres électroacoustiques et mixtes, et expérimente depuis peu des
dispositifs d’improvisation.
En 2003, il obtient le prix du 30e Concours International de Musique et d’Art Sonore Électroacoustiques
de Bourges (IMEB) dans la catégorie musique électroacoustique de studio avec instruments pour «
Écorce de lune ».
Il enseigne également l’analyse musicale et la composition électroacoustique au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Bordeaux.

ALEXIS DESCHARMES

Sélectionné par le magazine Diapason pour représenter le violoncelle français, avec une dizaine de
collègues de sa génération, Alexis Descharmes est un ambassadeur actif de nombreux répertoires pour
violoncelle. Né en 1977, il est formé au Conservatoire de Paris dans les classes de Michel Strauss et
Philippe Muller puis intègre en 1998 l’ensemble Court-circuit, au sein duquel il s’implique aux côtés de
son directeur artistique Philippe Hurel. Parallèlement, il collabore régulièrement avec l’IRCAM et avec
l’Ensemble Intercontemporain.
En 2006 il rejoint l’orchestre de l’Opéra national de Paris, tout en poursuivant une activité soutenue dans
le répertoire actuel. Il est le dédicataire d’une cinquantaine d’œuvres contemporaines, concertantes ou
solistes. Alexis Descharmes compte à son actif une cinquantaine d’enregistrements discographiques,
en solo ou avec les ensembles cités plus haut, avec lesquels il s’est produit dans une trentaine de
pays. Il a notamment enregistré, pour le label æon, l’œuvre pour violoncelle de Kaija Saariaho, l’œuvre
pour violoncelle de Franz Liszt (Diapason d’Or de l’année 2007), une sélection de Lieder de Schubert,
avec son fidèle partenaire Sébastien Vichard (ensemble intercontemporain), l’œuvre pour violoncelle de
Klaus Huber (Grand Prix de l’académie Charles Cros), et plus récemment des albums monographiques
consacrés aux œuvres pour violoncelle de Roger Reynolds (mode records), Philippe Hurel (motus) et
Ricardo Nillni (l’empreinte digitale).
Depuis janvier 2016, Alexis Descharmes a rejoint l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, en qualité
de violoncelle solo. Alexis Descharmes est sponsorisé par la maison D’Addario, fabriquant de cordes
(USA).

`

Programme - 4 octobre, 14h30 - Théâtre des 4 Saisons, Gradignan

Polaris / Florent Gauthier
pour violoncelle, 2020

La Houle à l’Assaut des récifs / Edith Lejet
pour violoncelle, 2010

Traces I / Martin Matalon

pour violoncelle et électronique, 2004
Durée : 30min

PROXIMA CENTAURI
Proxima Centauri est un ensemble musical qui bouscule les codes de la musique de chambre
notamment en intégrant l’électroacoustique comme un membre à part entière de la formation. Depuis
plus d’une vingtaine d’années, Proxima Centauri collabore avec de nombreux artistes, d’autres musiciens;
interprètes ou improvisateurs, mais aussi des danseurs ou des plasticiens. L’ensemble porte ainsi une
démarche artistique pluridisciplinaire, alliant création musicale et arts visuels.

Placé sous la direction artistique de Marie-Bernadette Charrier, l’ensemble pratique une politique de
commande active et crée de nombreuses œuvres de compositeurs de ce siècle en alternance avec
l’interprétation de grands maîtres du XXe. Proxima Centauri investit toutes les dimensions de la création,
de la recherche en lutherie contemporaine à la transmission des savoir-faire aux jeunes interprètes.
Si l’ensemble est bordelais depuis son origine, son rayonnement dépasse la Nouvelle-Aquitaine et les
frontières de la France. De renommée internationale, l’ensemble est invité dans de nombreux festivals
et réalise des tournées en Europe, Amérique, Asie et Océanie.

Musiciens
Marie-Bernadette Charrier, saxophone
Sylvain Millepied, flûte
Clément Fauconnet, percussion
Hilomi Sakaguchi, piano
Christophe Havel, électronique
www.proximacentauri.fr

Photographe : Frédéric Desmesure
Proxima Centauri, membre du réseau Futurs Composés et de la FEVIS, est soutenu par la Ville de Bordeaux, le Conseil Général de
la Gironde, le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine, la SPEDIDAM et la
SACEM.

DONATIENNE MICHEL- DANSAC
Donatienne MICHEL-DANSAC commence le violon et
le piano à l’âge de 7 ans et entre à la Maîtrise de
l’Opéra de Nantes. Elle ne quitte plus la scène depuis…
Admise à l’unanimité du jury au CNSMD de Paris à
19 ans, elle y obtiendra son Prix de chant. Pendant
ses études elle continue de se produire sur scène
(opéras et concerts) dans le répertoire classique;
elle a 21 ans quand elle participe au Laborintus II
de L. Berio avec l’Ensemble Intercontemporain sous
la direction de Pierre Boulez. Cette rencontre la
marquera grandement et lui révèlera sa passion pour
le répertoire d’aujourd’hui. Une collaboration avec
l’IRCAM depuis 1993 lui a permis de créer et d’enregistrer de nombreuses oeuvres. Elle interprète le
répertoire classique et baroque, ainsi que celui du XXè. Elle remplace Christine Schäffer dans le cycle
Appartition de G.Crumb à L’Opéra Bastille.

Sa rencontre en 1992 avec le compositeur Georges Aperghis pour la création de Sextuor au Théâtre
des Amandiers de Nanterre; elle créé en 2001 l’intégrale jamais réalisée des 14 Récitations pour
voix seule au Konzerthaus de Vienne, puis La nuit en tête, Machinations, Rash, Tourbillons, Avis de
tempête, Contretemps, Happiness Daily, Les Boulingrin, La tête en bas, Pour Gabrielle, Wild Romance
et Pubs-Reklamen. Une nouvelle intégrale live des 14 récitations pour voix seule ainsi que le premier
enregistrement mondial de Tourbillons (textes d’Olivier Cadiot) paru au Label Umlaut en 2016 a été
primé. Son vif intérêt pour l’Art Contemporain lui permet d’être aux côtés de nombreux artistes plasticiens
pour des formes musicales ou des lectures associées à leur travail (William Kentridge, Pierre Leguillon,
Céline Minard, Olivier Cadiot, Claude Closky, Umberto Eco…)
Elle tourne pour le cinéma (Philippe Beziat) et le théâtre (Jérôme Deschamps et Macha Maekieff, F.
Seignier, Comédie Française). En 2015, elle est invitée par François-Xavier Roth pour interpréter Le
Marteau sans Maître de Pierre Boulez à Baden-Baden et Freiburg, à l’occasion des 90 ans du compositeur.
Ses enregistrements ont obtenu de nombreux Prix de la critique internationale. Elle est membre du jury
de sélection de la Villa Medici, enseigne à l’IMD de Darmstadt et est Regent Lecturer à l’UC de Berkeley.
Elle se produit à Münich avec l’Orchestre de la Bayerische Rundfunk pour des oeuvres de H.Zender et
G.Grisey, à la BoulezSaal de Berlin pour Le Marteau sans maître avec le Boulez Ensemble dirigé par
François-Xavier Roth, à la Philharmonie de Cologne, pour Reklamen d’Aperghis et Le silence des sirènes
d’Unsuk Chin avec le Gurzenish Orchester, dirigé par FX Roth, au Festival Milano Musica avec Quatre
chants pour franchir le seuil de G.Grisey, ainsi que l’icône paradoxale à Münich. Elle créé Yes de R.
Saunders d’après le monologue de Molly Bloom à La Philharmonie de Berlin et Paris-Festival d’automne.
Elle est en tournée européenne pour Tourbillons de G.Aperghis et O.Cadiot dans les versions italiennes et
allemandes de l’oeuvre dont elle signe la mise en scène et les lumières pour cette nouvelle production.
Elle est à l’origine de la compagnie « A vive allure », structure pour la production de spectacles, concerts,
lectures et performances.
Donatienne Michel-Dansac est Chevalier des Arts et Lettres du Gouvernement français. L’Académie
Charles Cros lui a décerné en 2016 le Grand Prix in Honorem pour l’ensemble de sa carrière.
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Programme - 4 octobre, 15h30 - Théâtre des 4 Saisons, Gradignan

SIMULACRES / Alexandros Markeas création mondiale/commande d’état

théâtre musical pour ensemble instrumental, chanteuse/comédienne et dispositif multimédia
Durée - 60’
La réalité d’un monde, d’un être humain, est essentiellement fragmentaire,
comme si elle se reflétait dans un miroir brisé.
J.L. Borges
SIMULACRES puise son inspiration dans les théories philosophiques, littéraires et scientifiques,
regroupées sous le titre Simulations et Simulacres, livre fondateur de Jean Baudrillard. Il s’agit des
différentes hypothèses, selon lesquelles notre réalité n’est qu’une simulation ou une reproduction
(hyperréalité) d’une réalité éloignée, ou même dans la science-fiction, la création d’une superpuissance
informatique…
Dans cet univers on retrouve pêle-mêle des livres et des films (Matrix, Truman show), des écrits
philosophiques (Platon, Descartes, Bostrom, les situationnistes) : comment distinguer les choses de leur
symboles, comment définir ce qui est réel ou virtuel, comment se confronter à la réalité des images
médiatiques et à l’intelligence artificielle.
SIMULACRES cherche à bâtir une forme selon un principe que l’écrivain argentin Borges a exploité
merveilleusement : donner plusieurs versions du même récit. Miroir visuel, miroir sonore, illusion,
incertitude, réalité, hyperréalité, seront les ingrédients de notre rêverie musico-poétique, comme un
moment de partage de réflexions sur notre quotidien multimédia.

L’ENSEMBLE ] H [ IATUS
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 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 justement et avant tout 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 média 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. C’est dans cette transversalité des circonstances, que se situe le travail de l’ ensemble]
h[iatus, transversalité qui amène à confondre l’écrit et l’improvisé.
ryoanji.free.fr
Musiciens
Angelika Sheridan, flûte
Isabelle Duthoit, clarinette
Fabrice Charles, trombone
Carl Ludwig Hübsh, tuba
Lê Quan Ninh, percussion

Thomas Lehn, piano
Tiziana Bertoncini, violon
Martine Altenburger, violoncelle
Hélène Fauchère, soprano
Géraldine Keller, soprano

Danseuse
Distribution en cours

Photographe : Sylvain Thomas
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Programme - 4 octobre, 17h15 - Théâtre des 4 Saisons, Gradignan

Une préparation à l’écoute avec la danseuse Claire Newland sera proposée en amont de
la création de la pièce de Jürg Frey.
Je laisse à la nuit son poids d’ombre / Jürg Frey

création mondiale

pour ensemble instrumental et voix

Depuis plusieurs années, je me consacre passionnément à la relation entre la voix et un ensemble
instrumental. Cette démarche est une source d’inspiration qui me permet d’exprimer mes pensées les
plus intimes. En 2009 avec la création Farblose Wolken, Glück, Wind, je me suis concentré sur l’œuvre
du poète Gustave Roud, son monde intérieur et la place qu’il donne au paysage. Cette composition a
été suivie par I listened to the wind again. Dans ce nouveau travail, j’ai basé ma composition sur des
textes de Bai Juyi (772-846), de Gustave Roud, Pierre Chappuis, Etel Adnan ainsi qu’un travail poétique
personnel. Une troisième création, également pour soprano et ensemble instrumental est basé sur
l’œuvre d’Emily Dickinson. Ces trois créations ont chacune une durée longue de 50 mn.
Mes compositions ne sont en rien une adaptation musicales des textes, au sens habituel du terme.
Les textes et les poètes ont été choisis car ils représentent une nécessité existentielle. Dans le cadre de
la nouvelle composition commandée par l’ensemble hiatus, j’essaye de continuer sur ce chemin. Cette
fois la poète Anne Perrier (1922-2017) sera ma compagne d’inspiration. J’ai découvert son travail pour
la première fois il y a plus de dix ans. Son œuvre ne comprend que des poèmes, pour la plupart assez
courts et toujours sans titre. Ils sont proches des Haïkus.
L’heure qui monte vers midi
Laisse tomber son ombre
Dans la nuit
La paix
Tu la tiens dans tes mains
Comme un melon d’eau
Moi tige tremblante
Entre deux mondes
Avec ce peu
De forces qui me reste
Je tire sur mes racines.
Ce chant trop lourd
Je laisse à la nuit son poids d’ombres
Et le reste
Je le donne à l’espace
Qui le donne à l’oiseau qui le donne
À l’ange éblouissant
Il existe déjà de nombreuses correspondances entre l’œuvre d’Anne Perrier et ma musique, qui se
développe à partir d’espaces sonores larges et silencieux.
Les deux œuvres se caractérisent par une prudence dans la matière musicale, par une sonorité
élémentaire qui va de pair avec une précision dans les attitudes compositionnelles.

Jürg Frey (Suisse, 1953)
Jürg Frey est né à Aarau en 1953. Après sa formation musicale au Conservatoire de musique de Genève
dans la classe de soliste de Thomas Friedli, il se consacre d’abord à sa carrière de clarinettiste. Par la
suite, ses activités de compositeur passent de plus en plus au premier plan. Il a été invité par divers
établissements pour des ateliers, conférences et portraits, entre autres par l’Université des arts de
Berlin, l’Université de Dortmund et, plusieurs fois, la North Western University (Evanston, Illinois) et
le California Institute of the Art (Valencia). Ont joué un grand rôle dans ses activités publiques et son
développement comme compositeur les concerts et la collaboration avec le quatuor Bozzini (Montréal),
l’ensemble Radu’s w.i.r. (Vienne), l’ensemble QO-2 (Bruxelles), le groupe de performance Die Maulwerker,
l’ensemble incidental music et les pianiste John McAlpine, R. Andrew Lee et Philip
Thomas. Jürg Frey a reçu des invitations d’organisateurs prestigieux tels Maerz Musik (Berlin), Rheinisches
Musikfest (Cologne), Interpretations (New York), Centre culturel suisse (Paris) et Constellations (Chicago).
En 2010, il a été l’hôte du Other Minds Festival of New Music (San Francisco). Mais il est aussi invité
régulier de plus petites organisations de concert créatives, comme Klangraum Düsseldorf, music we’d
like to hear (Londres), Ny Musik Boras (Suède), The Dog Star Orchestra (Los Angeles), heim.art Neufelden
(Autriche), The Miniaturist Ensemble (New York), Klang im Turm (Munich), PianoLab Amsterdam, a.pe.
ri.od.ic (Chicago) ou the wulf (Los Angeles). En 2015, il a été compositeur en résidence au Huddersfield
Contemporary Music Festival (Royaume-Uni) avec un aperçu exhaustif de ses compositions et installations
sonores des dernières années.
Jürg Frey est membre du Collective Compositeur Wandelweiser, qui joue en Europe, en Amérique du
nord et au Japon.
www.juergfrey.com
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VALÉRIE PHILIPPIN

Formée à la danse, au théâtre puis au chant lyrique
(Médaille d’or du Conservatoire de Boulogne-Billancourt
en 1986), Valérie Philippin s’est spécialisée dans le
répertoire du XXe siècle et contemporain, alliant
interprétation, écriture et improvisation et explorant
les liens que tisse la voix entre musique, théâtre, danse,
littérature et arts plastiques.
Résidant aujourd’hui à Bordeaux, elle est directrice
artistique de l’ensemble vocal DéCLIC et de la compagnie
Territoires de la Voix qui se consacre à croiser de
multiples façons les pratiques vocales professionnelles
et amateures en lien avec la création contemporaine.
Interprète du répertoire et créatrice de nombreuses
œuvres de concert et théâtre musical depuis les années
1990, elle a été partenaire de grands ensemble français
et étrangers, de l’Ircam, de l’ensemble Intercontemporain,
et a chanté sous la direction des chefs Pierre-André
Valade, Baldur Brönnimann, Susanna Mälkki, Peter
Rundel, Jean Deroyer, Philippe Nahon, Jean-Michaël
Lavoie...
Fondatrice et directrice artistique de 1995 à 2012 de « Singulière compagnie - la voix et les arts de
la scène » puis de l’ensemble instrumental « Kiosk », son CD-DVD « A portée de voix » sur la musique
vocale de Georges Aperghis a été salué en 2011 par le Grand Prix de l’Académie Charles Cros.
Compositrice et autrice, ses productions ont été notamment distingués par la Médaille d’Or de la Biennale
d’Art Moderne d’Alexandrie, la Fondation Beaumarchais, le Prix Coupleux-Lassalle. Avec le cycle « KitMusique » elle poursuit son exploration des croisements entre musique et poésie sonore, développant
l’improvisation comme espace de recherche et de création, incitant les chanteurs professionnels comme
amateurs à exercer et mettre en partage leur créativité. Ses œuvres ont notamment été crées par les
ensembles vocaux DéCLIC (Bordeaux), Le Miroir (Paris), Stella Montis (Bordeaux), le Chœur de Côte d’Or,
le chœur d’enfants de l’école de Bohars, les compagnies de théâtre Eolie Songe (Lille), D.N.B (Toulouse)…
Elle a publié deux livres aux éditions Symétrie, en 2017 « La voix soliste contemporaine, repères,
technique et répertoire », fruit de dix ans de recherches sur les écritures vocales contemporaines et leur
transmission (Bourse des Muses de la Sacem et commande d’écriture de l’Ariam Ile-de-France) et en
2018 « Le corps chantant - anatomie et technique fondamentale ».
Passionnée de pédagogie, elle s’attache plus particulièrement à questionner la place de l’oralité dans la
pratique musicale et sa transmission. Elle a donné des ateliers et master classes de chant contemporain,
théâtre musical et improvisation à l’école théâtres en Actes, auprès de la troupe de Christian Schiaretti à
la Comédie de Reims, à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, à l’Ircam pour l’Académie
du festival Manifeste, à l’ENOA (Réseau européen des Académies d’opéra), à l’ARIAM Ile de France, aux
pôles d’enseignement supérieurs de Musique et danse de Bourgogne, Lille, Aquitaine et Pôle sup 93, au
CFMI d’Orsay... Elle a enseigné le répertoire contemporain au département Jeunes chanteurs du CRR de
Paris de 2005 à 2018. Elle est aujourd’hui chargée de cours à l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux.
valerie-philippin.com
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CLARA PERTUY

Inspirée par les nombreux artistes de sa famille nancéienne, la mezzo Clara Pertuy sculpte son timbre
dans un bois sombre et vivant, puise dans la peinture et la poésie ses couleurs expressives, et prend soin
de coudre sa musicalité au verbe, au cœur et à son instinct.
A 15 ans, elle tire les premiers fils de sa voix dans les laines brutes et chaleureuses du Jazz et de la
musique du monde. Mais son éclectisme et sa curiosité ne l’empêche pas de suivre une solide formation
de pianiste, puis de chanteuse lyrique notamment au PESMD de Bordeaux et à la HEM de Genève,
obtenant deux DEM (chant et piano), un DNSPM et un DE de professeur de piano.
La musique traditionnelle, rituelle ou sacrée sont des évidences dans son parcours artistique, choisissant
finalement la voix comme moyen de prédilection pour invoquer l’essentiel, la vibration de ce qui EST. Elle
suit alors des stages de chant harmonique, ottoman, tzigane ou hindoustanie mais se spécialise surtout
en musique ancienne au Centre de Musique Médiévale ainsi qu’au CRR de Paris en cycle Concertiste
de chant baroque. Depuis, elle se produit dans ce répertoire, en polyphonie ou en soliste, tant pour
des festivals et des récitals que pour des manifestations culturelles, religieuses ou sociales. Après un
passage au festival de musique ancienne Les Riches Heures de la Réole, elle enregistrera notamment
cet Automne les Vêpres de Saint Jacques au Couvent de l’Incarnation puis partira en tournée au Mexique
pour le programme trésors des couvents de la Nouvelle Espagne avec l’ensemble Vox Cantoris.
Parallèlement, elle s’intéresse et se forme aussi depuis l’enfance à d’autres matières artistiques comme
la danse, le conte, le théâtre et l’improvisation.
Sa créativité l’amène à monter des spectacles
pluridisciplinaires, à briser les frontières en chantant
tant à l’opéra, qu’ à l’église ou qu’ en plein-air, mais
aussi à prêter ses multiples voix à des chorégraphes
ou des compositeurs contemporains... en gardant
d’ailleurs bien souvent un pied dans le ciel : après
avoir enregistré La Passion selon St Jean de Frédéric
Ledroit dirigé par Robert Reimer chez Skarbo dans
le rôle de la Récitante en 2018, ou encore chanté
sur scène dans le Ballet de Xin Peng Wang La
divine Comédie de Dante à Dortmund en 2019, elle
chantera en soliste dans l’Oratorio Ypokosmos d’
Alexandros Markeas à l’Opéra de Massy en 2021.
En outre, artiste associée à la Compagnie de musique
contemporaine Eclats, la chanteuse tout terrain sera
dans l’Opéra sauvage Jungle en tournée nationale
jusqu’en 2022.
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Programme - 5 octobre, 19h30 - Cinéma Utopia

Volées par le courant / Valérie Philippin création mondiale/commande de proxima Centuri
pour voix et vidéo

Sauh I / Giacinto Scelsi
pour duo de voix, 1973
Durée - 20 min

`

QUATUOR AKILONE

http://quatuorakilone.com/
Le Quatuor Akilone est le fruit d’une aventure musicale et humaine née en 2011 à Paris.
Un jeu élégant, un son généreux et un esprit éveillé animent cet ensemble pour apporter poésie et
profondeur aux œuvres qu’il aborde. Quatre personnes et quatre caractères pour ne former qu’un
instrument à 16 cordes… et 40 doigts !
Guidées au sein de l’ECMA par Hatto Beyerle avec qui elles échangent encore régulièrement, elles
ont également grandit auprès d’éminents chambristes tels Vladimir Mendelssohn, Johannes Meissl et
Mathieu Herzog le quatuor Ebène et Rosamunde. Partager la scène avec d’autres musiciens est essentiel
pour ce jeune quatuor qui a déjà eu la chance de jouer aux côtés de Tabea Zimmermann, Jérôme Pernoo,
David Walter, Sharon Kam, Pavel Gililov et Jean François Heisser.
Lauréat du Premier Grand Prix et du prix Proquartet du 8ème Concours international de
Quatuor à cordes de Bordeaux en 2016, le Quatuor Akilone est en tournée en Europe et s’est déjà produit
au Japon. Il est également résident à Proquartet-CEMC, Génération
Spedidam et lauréat de la de la Fondation Banque Populaire depuis 2017. Le Quatuor fait partie du
projet Le Dimore del Quartetto et signe son premier CD sous le label Mirare en 2018.
Parallèlement à une carrière internationale et poussé par le besoin de tisser un lien complice avec
l’auditeur, le Quatuor Akilone ouvre son « chant » à tout type de public grâce à sa collaboration avec les
associations Les Concerts de Poche et Musethica.
Akilone sur un fil, un jeu tout en couleur,
qui permet d’avoir la tête dans les
nuages tout en gardant les pieds sur
terre…
Émeline CONCÉ, violon I
Élise DE-BENDELAC, violon II
Hélène Desaint, alto
Lucie MERCAT, violoncelle
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Programme - 7 octobre, 19h30 - Musée Mer Marine, Bordeaux

Quatuor n°14, Opus 131 / Ludwig Van Beethoven
pour quatuor à cordes, 1827

Aquilone Lontano / Xu Yi
pour quatuor à cordes, 2018

12 microludes / György Kurtág
pour quatuor à cordes, 1977
Durée - 60 min

INFORMATIONS PRATIQUES
Réservation obligatoire pour chaque concert / masque obligatoire
4 octobre 2020
Le Théâtre des 4 Saisons
Parc de Mandavit, Gradignan
Billetterie
« Pass jour » à 20€ en plein tarif
Tarifs réduits : 10€ / 5€
Réservation
05 56 89 98 23
billetterie-t4saisons@ville-gradignan.fr
www.t4saisons.com

5 octobre 2020
Cinéma Utopia
5 Place Camille Jullian, Bordeaux
Billetterie : sur place
Plein tarif : 10€

7 octobre 2020
Auditorium du Musée Mer Marine
89 rue des étrangers – 33300 BORDEAUX
Billetterie : sur place
Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 8€
Réservation
0557957152
communication@proximacentauri.fr

PROXIMA
CENTAURI
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Contacts
Proxima Centauri
www.proximacentauri.fr
05.57.95.71.52

Marie-Bernadette CHARRIER
Direction Artistique
mb.charrier@gmail.com

Maria Angela Pallacios

administration et production
admin-prod@proximacentauri.fr

Céline MILLERON

Développement
proximacentauri@proximacentauri.fr

Maud Ghelfi

Communication et médiation
communication@proximacenturi.fr
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