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EEffffeeccttiiff

clarinette basse solo

flûte alto/flûte en ut,

clarinette, clarinette basse

cor, trombone,

percussion, piano, célesta, orgue

électronique, harpe,

alto, violoncelle, contrebasse

DDuurrééee

20 minutes

EEddiitteeuurr

Henry Lemoine

◆

Cette pièce est une commande de la Fonda-

tion Pro Helvetia. Elle a été créée le 6 mai

1988 au Kasino à Bâle (Suisse) par Ernesto

Molinari, clarinette basse, et l’ensemble de

l'International Gesellschaft für Neue Musik

dirigés par Jürg Wyttenbach. Elle est dédiée

à Ernesto Molinari et Jürg Wyttenbach.

J’ai toujours été attiré par la danse et souvent

souhaité écrire une musique de ballet. J’en-

tends par là une musique conçue pour la

danse et, si possible, écrire en collaboration

avec un chorégraphe. Cette collaboration

porterait avant tout sur les questions de forme

et de structure. Le ballet de chambre Essaims-

Cribles constitue un premier pas dans cette

voie. Bien que réalisé sans chorégraphie, il a

été conçu pour la danse. Pour cela, je suis

parti de la représentation du mouvement, de

figures géométriques, de description

d’images. Toutefois, ces recettes restent per-

sonnelles et pour une création dansée, le cho-

régraphe conserverait bien sûr sa liberté d’in-

terprétation. Je pense néanmoins que la rela-

tion avec une musique écrite pour ballet ne

pourra pas être la même qu’avec une

musique imaginée par le chorégraphe, qui lui

plaît et qui l’attire. Je pense que l’échange

serait alors plus fort et plus profond.

Michael Jarrell

Essaims-Cribles (1986-1988)
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EEffffeeccttiiff

soprano, alto, ténor,basse

clarinette, basson, cor,

trompette, trombone, tuba,

2 percussions, clavier électronique,

harpe, violoncelle,contrebasse,

dispositif électronique

DDuurrééee

15 minutes

EEddiitteeuurr

Henry Lemoine

◆

Cette pièce a été réalisée à l’Ircam avec le

concours de Gilbert Nouno, assistant musical,

et créée le 27 juin 1999 par les Neue

Vocalsolisten Stuttgart et L'Itinéraire, sous la

direction de Manfred Schreier.

Écrites de droite à gauche, en miroir, ces

multiples traces fragmentées d’une tentative

de décrire et de comprendre un monde

chargé de mystère et d’inconnu ont une par-

ticularité, celle d’être de la main d’un

homme probablement hors du commun qui

fut capable à la fois de regarder avec les yeux

de l’artiste et ceux du physicien-

naturaliste. De ce dialogue entre observation

(description) et explications scientifiques

résulte une poésie profonde et mystérieuse.

Le titre Formes-Fragments IIb est une allusion

à ma tentative d’organiser divers fragments

choisis en une (des) structure(s) musicale(s).

Regarde la lumière et considère sa beauté. Cligne de l’œil et

regarde-là ; ce que tu vois n’était pas d’abord et ce qui était

n’est plus. Qui la recrée si son instaurateur meurt conti-

nuellement ? De même que la pierre jetée dans l’eau se fait

centre et cause de divers cercles, et que le son produit dans

l’air répand circulairement sa voix, les corps se répandent.

Ainsi tout corps placé parmi l’air lumineux répand circulai-

rement, emplit les parties environnantes de ses infinies

images, et apparaît en chaque petite partie. Toutes les

choses qui sont cachées en hiver et sous la neige resteront

découvertes et manifestes en été. Le mouvement est cause

de toute vie. Pense bien à la fin, regarde d’abord la fin. Pre-

nons l’exemple du soleil : si tu suis le cours d’un fleuve où

le soleil se réfléchit, le soleil te paraîtra faire le chemin avec

toi et cela parce qu’il est tout en tout et tout dans la partie.

Tout mal laisse du déplaisir dans le souvenir, sauf le suprême

mal ; la mort, qui tue ce souvenir en même temps que la vie.

L’air est d’azur par les ténèbres qu’il a au-dessus de lui,

parce que noir et blanc font azur. Tous les mouvements vio-

lents s’affaiblissent d’autant plus qu’ils se séparent de leurs

causes. Lune froide et humide, eau froide et humide, notre

mer a sur la lune la même influence que la lune sur nous.

Léonard de Vinci

Formes-Fragments IIb (1999)
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EEffffeeccttiiff

6 voix solistes : soprano, mezzo-soprano,

alto, ténor, baryton, basse

DDuurrééee

12 minutes

EEddiitteeuurr

Henry Lemoine

◆

Dans cette pièce, les voix seules de Michael

Jarrell contemplent l’immobilité somptueuse

du poème philosophique de Parménide.

Adoptant une forme d’intimité ponctuée par

de rares attaques de percussion, Michael

Jarrell se concentre sur ce récit inaugural de la

philosophie, lorsqu’elle ne s’était pas encore

séparée du poème. Au VIe siècle avant J.C.

entrait en scène pour la première fois le

concept de « l’être ».

Fragment

Allons, je vais te dire et tu vas entendre quelles sont les

seules voies de recherche ouvertes à l’intelligence ; l’une,

que l’être est et que le non-être n’est pas (c’est le chemin

de la certitude qui accompagne la vérité) ; l’autre, que

l’être n’est pas et que le non-être est forcément (c’est la

route où je te le dis, tu ne dois aucunement te laisser

séduire). Tu ne peux avoir connaissance de ce qui n’est pas,

tu ne peux le saisir ni l’exprimer.

Car le pensé et l’être sont une même chose.

Mais puisque tout a été nommé lumière ou nuit, et que,

suivant leurs puissances, tout se rapporte à l’une ou à

l’autre, l’univers est à la fois rempli par la lumière et par la

nuit obscure ; elles sont égales et rien n’est en dehors

d’elles.

Brillant pendant la nuit, elle roule autour de la Terre sa lueur

étrangère.

A droite les garçons, à gauche les filles.

C’est ainsi que, selon l’opinion, ces choses se sont formées

et qu’elles sont maintenant et que plus tard elles cesseront,

n’étant plus entretenues. A chacune d’elles les hommes ont

imposé le nom qui la distingue.

Parmenides

Traduit du grec par Tannery

… car le pensé et l’être sont une même
chose… (2002)
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EEffffeeccttiiff

flûte, clarinette, saxophone,

cor, trompette, trombone,

2 percussions, piano/célesta,

2 violons, alto, violoncelle,

contrebasse

DDuurrééee

18 minutes

EEddiitteeuurr

Henry Lemoine

◆

Cette pièce est une commande de la Fonda-

tion Royaumont, du ministère français de la

Culture et de l’Etat autrichien. Elle a été

créée le 27 septembre 1995 dans le cadre du

Festival Voix Nouvelles à l’Abbaye de Royau-

mont par le Klangforum Wien, dirigé par

Mark Foster. Elle est dédiée à Klaus Huber

pour son soixante-dixième anniversaire.

Music for a While fait directement référence

à une aria de Henry Purcell, extraite du

drame musical Œdipe. A l’origine, il y avait

cette idée de l’éphémère qui me préoccu-

pait : elle devait constituer l’âme de la pièce.

Je voulais composer une musique de l’instant

qui se réinvente constamment, une musique

qui se renouvelle en permanence, toujours

en référence à son appartenance. J’avais

déjà commencé la pièce lorsque j’ai décidé

d’y adjoindre une sorte de prologue dans

lequel j’ai souhaité établir un lien direct avec

la musique de Purcell ; j’ai donc emprunté et

transformé les quatre premières mesures du

continuo de l’aria de Purcell. Peu à peu, ce

fragment est devenu le fondement de Music

for a While.

Michael Jarrell
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Michael Jarrell

Né à Genève en 1958, Michael Jarrell étudie

la composition dans la classe d’Eric

Gaudibert au Conservatoire de Genève et

lors de divers stages aux Etats-Unis

(Tanglewood, 1979). Il complète sa forma-

tion à la Staatliche Hochschule für Musik de

Fribourg, auprès de Klaus Huber. Depuis

1982, son œuvre a reçu de nombreux prix :

prix Acanthes (1983), Beethovenpreis de la

Ville de Bonn (1986), prix Marescotti (1986),

Gaudeamus et Henriette Renié (1988), 

Siemens-Förderungspreis (1990). Entre 1986

et 1988, il séjourne à la Cité des Arts à Paris

et participe au stage d'informatique musi-

cale de l'Ircam. Il est ensuite pensionnaire de

la Villa Médicis à Rome en 1988-89, puis

membre de l'Istituto Svizzero di Roma en

1989-90. D'octobre 1991 à juin 1993, il est

compositeur résident à l'Orchestre de Lyon.

Depuis 1993, il est professeur de composi-

tion à la Hochschule für Musik de Vienne. En

1996, il est accueilli comme compositeur en

résidence au festival de Lucerne, puis est

célébré lors du festival Musica Nova Helsinki,

qui lui est dédié en mars 2000. Michael

Jarrell fait partie de ces compositeurs qui ont

su modeler le visage de la création musicale

liée aux nouvelles technologies tout en res-

tant indépendant et en sachant cultiver une

totale liberté d'expression.

Le compositeur
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Ernesto Molinari, clarinette basse

Né en Suisse en 1956, Ernesto Molinari suit

ses études de clarinette à l’Académie de

musique de Bâle et de clarinette basse au

conservatoire d’Amsterdam. Soliste et inter-

prète de musique de chambre, il est l’invité

de nombreux festivals en Europe parmi

lequels le Festival d’Automne de Paris, le Fes-

tival de Salzbourg, le Brucknerfestival à Linz,

IMF à Lucerne, le Huddersfield Contempo-

rary Music Festival, Szombathel et Witten. En

plus de sa maîtrise des répertoires classique,

romantique et contemporain, il excelle éga-

lement dans les répertoires du jazz et de

l’improvisation. Il participe à de nombreux

enregistrements : Pierrot Lunaire d’Arnold

Schœnberg, La Chute d’Icare de Brian

Ferneyhough, Essaims-Cribles de Michael

Jarrell, Machina Mundi d’Emmanuel Nunes

etc. Depuis 1994, Ernesto Molinari est

membre de l’ensemble Klangforum Wien.

Klangforum Wien

Fondé en 1985 par Beat Furrer, cet ensemble

de vingt-quatre musiciens solistes se

consacre entièrement à la musique contem-

poraine. L’égalité des droits et une étroite

coopération entre les interprètes, les chefs

d’orchestre et les compositeurs sont des élé-

ments fondamentaux de cet ensemble.

Klangforum Wien présente tous les aspects

de la musique des XXe et XXIe siècles, depuis

les « classiques modernes » jusqu’aux

œuvres de jeunes compositeurs de la nou-

velle génération, incluant le jazz expérimen-

tal et l’improvisation libre. L’ensemble parti-

cipe au Wiener Konzerthaus chaque année

ainsi qu’à de nombreuses productions pour

le théâtre, le cinéma et la télévision. Depuis

1997, Sylvain Cambreling est le chef invité

du Klangforum Wien.

Musiciens participant au concert :

Eva Furrer, flûte

Heinz-Peter Linshalm, Ernesto Molinari, Petra

Stump, clarinettes

Lorelei Dowling, basson

Gerald Preinfalk, saxophone

Christoph Walder, cor

Jef Brothwell, trompette

Andreas Eberle, trombone

Alexander Rindberger, tuba

Véronique Ghesquière, harpe

Andreas Moser, Lukas Schiske, percussions

Marino Formenti, piano, synthetiseur

Gunde Jäch-Micko, Ivana Pristasova, violons

Dimitrios Polisoidis, alto

Andreas Lindenbaum, violoncelle

Michael Seifried, contrebasse

Neue Vocalsolisten Stuttgart

Les membres de l’ensemble Neue

Vocalsolisten Stuttgart sont des chercheurs,

des inventeurs, des idéalistes. Ils collaborent

Les interprètes
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avec des ensembles spécialisés, des

orchestres radiophoniques, des maisons

d’opéra, des théâtres indépendants, des stu-

dios électroniques, des festivals et des

concerts de musique contemporaine en

Europe. Cet ensemble de musique vocale

contemporaine a été fondé en 1984 dans le

cadre de Musik der Jahrhunderte et forme

depuis l'an 2000 un ensemble artistique-

ment indépendant de musique de chambre,

composé de huit solistes, allant de la

soprano au contre-ténor et à la basse pro-

fonde. La recherche est au centre de son

intérêt : recherche de nouvelles tonalités, de

nouvelles techniques vocales et de modes

d'articulation où le dialogue avec les compo-

siteurs a une place de choix. On compte

chaque année entre quinze et vingt créations

composées pour lui. Le théâtre musical et le

travail interdisciplinaire englobant

l'électronique, la vidéo, les arts plastiques et

la littérature font partie, tout comme le

contraste entre des éléments de musique

ancienne et de musique moderne, du projet

artistique de la formation. Enfin, il se

consacre à l'interprétation de musique

ancienne et notamment de la polyphonie

vocale de la haute Renaissance et de la

Renaissance tardive.

Chanteurs participant au concert :

Angelika Luz, soprano

Stephanie Field, mezzo-soprano

Daniel Gloger, contre-ténor

Martin Nagy, ténor

Guillermo Anzorena, baryton

Andreas Fischer, basse

Emilio Pomárico, chef d’orchestre

Né à Buenos Aires, Emilio Pomárico suit ses

études musicales à Milan. Il est l’invité des

grandes institutions musicales et théâtrales

d’Italie et des grands festivals européens

(Festival d’Automne à Paris, Festival interna-

tional d’Edimbourg, la Biennale de Musique

de Venise). Sa maîtrise des répertoires clas-

siques et contemporains le conduit à se pro-

duire avec de nombreux ensembles euro-

péens prestigieux, notamment l’Orchestre

symphonique national de la RAI, le Frankfurt

Opera und Museumorchester, le BBC

Scottish Symphony Orchestra, le Nouvel

Orchestre Philharmonique de Radio France,

le Klangforum Wien et les ensembles

Modern, Contrechamps et Recherche. Outre

sa carrière de chef d’orchestre, il obtient

deux premiers prix internationaux de compo-

sition. En 2000, sa pièce Nachtfragmente,

pour trio à cordes, est donnée à Cologne et

à Paris par l’Ensemble Recherche. Il enseigne

également la direction d’orchestre à la Civica

Scuola di Musica à Milan.
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Gilbert Nouno, assistant musical

Il poursuit parallèlement des études scienti-

fiques (obtenant un diplôme d'ingénieur en

mécanique et en informatique) et musicales

(guitare puis contrebasse). De formation clas-

sique, il s'intéresse très tôt au jazz et aux

musiques improvisées. Depuis toujours curieux

des relations entre musique, science et tech-

nologie, il découvre l'Ircam où il obtient en

1994 un D.E.A en acoustique, traitement du

signal et informatique appliqués à la musique.

Il y devient assistant musical et collabore avec

plusieurs compositeurs à la création d'œuvres

intégrant informatique musicale et nouvelles

technologies. Il a travaillé, entre autres, avec

Michael Obst, Kaija Saariaho, José-Luis

Campana, Philippe Schoeller, Michael Jarrell,

Sandeep Bhagwati, Marc Monnet, Brian

Ferneyhough, Jonathan Harvey et avec le

saxophoniste Steve Coleman.

Institut de recherche et coordination

acoustique/musique (Ircam)

Fondé en 1969 par Pierre Boulez, l'Ircam est

un institut dédié à la recherche et à la création

musicales, associé au Centre Pompidou.

Depuis janvier 2002, le philosophe Bernard

Stiegler en assure la direction. L’Ircam, qui a

pour tutelle le ministère de la Culture, réunit

en un même lieu des scientifiques et des com-

positeurs qui explorent ensemble des formes

innovantes de la création musicale. 

La recherche

L’Ircam mène des recherches fondamentales

sur les apports des mathématiques, de

l’acoustique et de l’informatique, à la création

musicale. Ces travaux suscitent des échanges

réguliers avec les universités et les centres de

recherche internationaux.  Au delà de la mise

au point d'outils logiciels ou d’un « matériau

» musical à disposition des créateurs, les ter-

rains d’application sont nombreux et les par-

tenariats développés avec le monde industriel

concernent les réseaux, la téléphonie, l’auto-

mobile… 

Le Forum Ircam offre en ligne, aux musiciens

ou techniciens évoluant à l’extérieur de l’insti-

tut, des services et un accès aux programmes

développés par l’Ircam. 

La création

Les studios de l’Ircam accueillent tout au long

de l’année des compositeurs en production et

près d’une dizaine de créations par an, sont

ainsi réalisées. Certaines collaborations don-

nent lieu à de véritables résidences de créa-

tion, dont certaines sur plusieurs années. Ce

répertoire est ensuite présenté au public, dans

le cadre de la saison de l’Ircam ou lors de tour-

nées internationales. Une politique d’accueil

destinée à des compositeurs en recherche

s’articule avec les travaux menés par les scien-

tifiques. 
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La pédagogie

L’Ircam propose plusieurs programmes péda-

gogiques dont deux formations doctorales et

un DESS. Un Cursus d’un an, destiné à dix

jeunes compositeurs de niveau international,

traite de composition et d’informatique musi-

cale. Depuis peu, un dispositif post-cursus

permet d’inscrire dans la durée la collabora-

tion de l’Ircam avec ces jeunes musiciens. De

nombreux ateliers, conférences ou débats

sont également proposés. Parallèlement, la

médiathèque informatisée met à disposition

des chercheurs et des étudiants un important

fonds musical. Enfin, deux temps forts ponc-

tuent la saison de l’Ircam. En juin, le festival

Agora instauré afin d’élargir l’audience des

créations de l’Ircam, présente durant quinze

jours de nombreuses réalisations musicales

ainsi que des projets pluridisciplinaires. Dans

son prolongement, les rencontres internatio-

nales sur les technologies pour la musique,

Résonances, permettent de dresser à l'au-

tomne, un état de l’art sur les évolutions en

cours et les concrétisations artistiques ou

industrielles. Plate-forme d’échange et ren-

dez-vous essentiel pour le milieu scientifique,

A cette occasion se tiennent des journées

« portes ouvertes » qui comme les concerts,

ateliers, ou installations sont accessibles au

grand public. 

Equipe technique Ircam 

Jérémie Henrot, ingénieur du son 

Peter Cahill, régisseur son 

Gilbert Nouno, assistant musical 

David Raphaël, régisseur 

Thierry Pilleul, régisseur lumière 

Simon Doucet, Adrien Hippolyte, assistants

régisseurs

10



Festival Agora – 2 au 16 juin 2004

Prochains concerts et spectacles

11

11 juin 20h30 Forum des images, salle 300 Musique-films : Courts-métrages/sampler live

11 juin 20h30 Ircam, Espace de projection Concert : Portrait Michael Jarrell

12 juin 20h30 Centre Pompidou, Grande salle Concert : Concert Atelier XXe 

15 juin 20h30 Ircam, Espace de projection Concert : Quatuor Diotima

16 juin 20h30 Ircam, Espace de projection Concert : Improvisation, modes de jeux et d’écriture, 
musique contemporaine improvisée

Locations : 01 44 78 49 62 

Renseignements :  01 44 78 48 16 ou www.ircam.fr

Activités pédagogiques

9 juin 16h00 Ircam, Salle Olivier Messiaen Atelier : Luciano Berio et la voix (7 à 10 ans)

9 juin 14h00 et 16h30 Ircam, Salle Varèse Atelier : Musique Mixte (10 à 15 ans, collège, lycée, école
de musique)

15 juin 14h00 Ircam, Salle Olivier Messiaen Atelier : Luciano Berio et la voix (collège)

16 juin 14h30 et 16h00 Ircam, Salle Olivier Messiaen Atelier : Luciano Berio et la voix (7 à 10 ans)

16 juin 14h00 et 16h30 Ircam, Salle Varèse Atelier : Musique Mixte (10 à 15 ans, collège, lycée, école
de musique)

Renseignements et inscriptions au 01 44 78 48 23
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Le Festival Agora 2004 est organisé en partenariat

avec  :

- Les Spectacles vivants-Centre Pompidou

- Le Forum des images

- La Délégation générale / Centre Wallonie-

Bruxelles à Paris

- MONUM-Centre des Monuments Nationaux

- La Ville de Paris/4ème arrondissement

- Le Centre Culturel Suédois

- La Cour Administrative d’Appel de Paris

Et avec le soutien de :

- Sacem (Société des auteurs compositeurs et 

éditeurs de musique)

- Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture

- British Council

Conception graphique Agence Belleville

Photo de couverture Ted Pazula

© Ircam 2004

L’Ircam remercie :

partenaires presse :

L’équipe du festival

Direction : Bernard Stiegler, André Santelli

Direction artistique : Jean-Michel Lejeune

Coordination artistique : Suzanne Berthy

Production : Alain Jacquinot, Pascale

Bondu, Laetitia Scalliet, David Poissonnier.

Communication : Véronique Pré, Laetitia

Colonna-Césari, Angela Püskül.

Dany Baudouin, Vincent Gourson, Aude

Grandveau, Olivier Lamm, Béatrice Mont-

fort, Delphine Oster, Paola Palumbo.

Pierre Boudet, Camille Peulet.

Presse : Valérie  Samuel, Arnaud Pain (Opus

64), Sophie Roosen (Eliotrope).

Avec la participation active du personnel de

l’Ircam.
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