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◆

Cette pièce, dédiée à Rose Dodd, est une

commande de l’Ircam–Centre Pompidou

attribuée dans le cadre du comité de lecture

organisé par l’Ircam et l’Ensemble Intercon-

temporain en 2001. Elle a été réalisée dans

les studios de l’Institut en 2003 en collabo-

ration avec Olivier Pasquet, assistant musical.

Il s’agit d’une création mondiale. 

Dans Nights Bright Daies, le compositeur

anglais Mathew Adkins s’inspire de l’un des

sonnets de William Shakespeare, portrait

d’un amant qui s’identifie follement à celle

qu’il aime dans une succession d’images

extrêmement contrastées, voire contraires,

comme le jour et la nuit, la perfection et

l’imperfection.
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Mathew Adkins
Nights Bright Daies  (2003)



When most I winke then doe mine eyes best see,

For all the day they view things vnrespected,

But when I sleepe, in dreames they looke on thee,

And darkely bright, are bright in darke directed.

Then thou whose shaddow shaddowes doth make

bright,

How would thy shadowes forme, forme happy

show,

To the cleere day with thy much cleerer light,

When to vn-seeing eyes thy shade shines so?

How would (I say) mine eyes be blessed made,

By looking on thee in the liuing day?

When in dead night their faire imperfect shade,

Through heauy sleepe on sightlesse eyes doth stay?

All dayes are nights to see till I see thee,

And nights bright daies when dreams do shew

thee 

Quand je cille mes yeux, alors ils voient mieux, 

Car tout le jour ils voient choses non absorbées ;

Mais quand je dors en rêve ils regardent vers toi, 

Et brillant sombres sont conduits brillants dans le

sombre.

Et toi, dont l'ombre fait brillantes les ombres, 

Comment ton ombre formerait-elle heureuse

forme 

Au jour clair avec ta plus claire lumière, quand aux

yeux non voyants éclaire autant ton ombre !

Comment, dis-je, pourraient mes yeux être bénis

en Regardant vers toi dans la vive journée, 

Quand dans la morte nuit ta belle ombre imparfaite

A travers lourd sommeil se colle aux yeux fermés !

Tous les jours sont des nuits jusqu'à que je te voie,

Et nuits de brillants jours où rêve te montre à moi

Shakespeare, William, 1564-1616.

Sonnets (1609 Edition)
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Cette pièce, commande de l’Ircam et du Fes-

tival Musica pour le quatuor pianos et per-

cussions de l'Ensemble Ictus, a été réalisée à

l’Ircam avec Serge Lemouton, assistant musi-

cal, et au studio expérimental de la Radio Fin-

landaise avec Juhani Liimatainen, assistant de

longue date du compositeur. Elle a été créée

le 24 juin 1997 à l’Ircam par l’Ensemble Ictus

et enregistrée sous le label Cyprès. Cette

pièce a également fait l’objet de deux adap-

tations chorégraphiques par Anne Teresa De

Keersmaeker et Akram Khan.

Magnus Lindberg avoue que la composition

de cette œuvre pour deux pianos, deux per-

cussions et électronique n’a pas été simple. Il

a écrit, pendant ces dernières années plu-

sieurs pièces pour grand orchestre ou

ensemble mais pas véritablement de

musique de chambre. Malgré des difficultés

« d’adaptation », il trouve positif que ce

défi le mène à repenser ses méthodes de

composition.

En fait, ce n’est pas seulement l’effectif qui

nécessite une certaine réorientation, mais

également l’intégration de l’aspect

électronique. Même si Lindberg compose

plutôt à l’ordinateur qu’au crayon et s’il uti-

lise des logiciels de composition assistée par

ordinateur (CAO), notamment Patchwork et

ses dérivés, il n’a pas utilisé de sons

électroniques depuis Joy (1989-1990). 

Curieusement, la nouvelle œuvre a un cer-

tain rapport avec Joy, pour grand ensemble

et électronique. D’abord, toutes deux sont

des œuvres réalisées à l’Ircam. Ensuite, le

projet qui est devenu Joy était originellement

une pièce pour deux pianos et deux percus-

sions avec électronique. En réalité, le projet

est encore plus ancien, puisqu’il remonte à la

fin des années 70, lorsque Lindberg réalisait

Play 1 pour deux pianos. Il pensait déjà com-

poser un jour pour l’effectif rendu célèbre

par Bartók. 

« Quand j’écris pour grand orchestre, je

prends comme point de départ des structures

très précises. Mais, paradoxalement, quand

je travaille avec électronique, mes méthodes

sont beaucoup plus intuitives » dit Lindberg.

Les décisions finales naissent par le biais du

« try and error ». L’œuvre a été conçue par-

tiellement à Helsinki, où Lindberg réside

Magnus Lindberg 
Related Rocks (1997)
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actuellement, et partiellement à l’Ircam. Ces

deux pôles géographiques lui permettent

d’avoir, d’une part, la tranquillité de son stu-

dio isolé, et, d’autre part, le contact avec les

derniers développements informatiques dans

le domaine musical. 

Le travail de conception informatique et la

définition des outils ont été menés à l’Ircam,

ainsi que les procédures nécessitant des

outils informatiques spécifiques. Avec son

assistant parisien Serge Lemouton, Lindberg

s’est notamment initié à la technique des

diphones, très récemment mise en œuvre

par l’équipe Analyse/Synthèse de l’Ircam.

Après les périodes de conception à Paris,

Lindberg a continué à travailler son matériau

à Helsinki, chez lui ou bien au studio expéri-

mental de la Radio Finlandaise (YLE). 

« L’environnement diphone rend possible

l’analyse des sons d’une telle manière qu’il

permet des transitions graduelles intéres-

santes entre des sons différents. Nous par-

tons, par exemple, d’un échantillon de son

d’une cymbale chinoise, qui se transforme,

sans que l’on en aperçoive le changement,

en un accord orchestral » explique

Lindberg. Il a ainsi extrait un accord d’Arena,

deux autres de Kinetics, ou bien de Kraft,

même si on ne peut pas les identifier après le

traitement. On y trouve aussi d’autres

sources sonores intéressantes telles que les

échantillons du violoncelle baroque d’Anssi

Karttunen, des sons de percussions et des

sonorités de piano ; ce dernier élément étant

une réminiscence de Joy.

Malgré des procédures assez élaborées pen-

dant la réalisation de la pièce, Lindberg a

voulu garder un appareillage technique

simple pendant l’exécution. Il utilise deux

échantillonneurs pour déclencher des sons

retravaillés en studio et stockés dans l’ordi-

nateur. En plus, les deux pianistes disposent

chacun d’un synthétiseur. Les instrumen-

tistes créent des continuums, concept que

Lindberg a étudié en profondeur dans cette

pièce : quelle vie interne peut-on apercevoir

dans un son ou dans une texture ? Com-

ment progresse-t-on d’une situation à une

autre dans le temps ?

Risto Nieminen
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◆

Cette pièce, commande de l’Ircam et de

l’Ensemble Intercontemporain, a été réalisée

en 1993 dans les studios de l’Ircam avec le

concours de Zack Settel et Thomas Hummel,

assistants musicaux. Elle a été créée le 17

mai 1993 au Centre Pompidou par les

solistes de l’Ensemble Intercontemporain.

Elle est dédiée à Milan et Luca.

« Rhizomes, écrit Michael Jarrell, est un

terme de botanique. C'est l'appellation

d'une tige souterraine qui s'allonge en pous-

sant soit des rameaux, soit des feuilles à

l'une de ses extrémités, tandis qu'elle se

détruit par l'autre. Comme l'étymologie l'in-

dique, il s'agit d'une racine ».

Trei II, pour soprano et cinq instruments

(1982-1983) et Assonance VII, pour percus-

sion (1992) peuvent être considérées comme

les deux « racines souterraines » de

Rhizomes. Ces deux œuvres explorent cer-

taines possibilités de la superposition de

périodes ou de « tempi » différents - possi-

bilités que Rhizomes intègre à des « cycles

de développement » continus : la simple

répétition d'une note peut donner naissance

à des figurations rapides, à des trémolos, à

des trilles, à un son tenu, selon les embran-

chements que le compositeur emprunte,

selon les « chemins » qu'il suit au sein des

arborescences qui constituent une manière

de « grammaire générative » pour la pièce. 

Cette continuité mouvante se retrouve dans

le travail du timbre : ainsi, la préparation de

l'un des deux pianos pourra créer un

« pont » vers la sonorité du « wood-

block ». Et de fait tout le projet de Rhizomes

pourrait être considéré comme un nouveau

regard porté sur cette interrogation qui était

au coeur de Trei II : comment intégrer la per-

cussion, cet « élément perturbateur », au

sein de l'univers tempéré ?

Peter Szendy

« ...pour fragile que soit l’être, pour infinie et

sans but que soit notre interrogation du

monde, il existe quelque chose qui a plus de

sens que le reste... »

Umberto Eco, Le Pendule de Foucault

Michael Jarrell
Rhizomes (Assonance VII b) (1993)
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Mathew Adkins

Né en 1972 à Leamington (Grande-

Bretagne), Mathew Adkins est compositeur,

interprète et maître de conférence en

musique électronique. Il découvre la

musique électronique et acousmatique pen-

dant ses études de musique au Pembroke

College à Cambridge. Après avoir obtenu

son diplôme, il poursuit des recherches en

musique électronique à l’Université de

Birmingham avec Jonty Harrison puis à l’Uni-

versity of East Anglia avec Simon Waters. Il

se démarque pour la première fois au niveau

international en 1995 avec deux œuvres,

Melt et Clothed in the Soft Horizon, qui ont

obtenu le Stockholm Electronic Arts Award,

le Prix de Résidence à Bourges et le Grand

Prix of Musica Nova à Prague. Il travaille à

l’IEMS (Institute for Electroacoustic Music,

Suède), au Studio Cesare à Reims, au GRM,

à l’Ircam à Paris et au Studio Heinrich Strobel

à Fribourg. Il est membre du Birmingham

Electroacoustic Sound Theatre et l’un des

directeurs du Sonic Arts Network of Great

Britain entre 1995 et 1997. Il devient co-

directeur artistique du Electric Spring Festival

de Huddersfield en 1998. Il est également

co-fondateur du groupe multimédia expéri-

mental r.a.r.e. récemment formé. Au début

des années 1990, il s’intéresse principale-

ment à la musique acousmatique, puis se

diversifie et compose des œuvres multimé-

dias, de la musique électroacoustique, des

travaux pour la danse contemporaine et des

installations interactives. Depuis 2000, il

s’oriente vers la combinaison de

l’électronique en direct et des instruments.

Les pièces qui en découlent comportent sou-

vent des techniques de spatialisation élabo-

rées pour l’électronique. La plus complexe

d’entre elles étant la spatialisation hexapho-

nique pour sa pièce Nights Bright Daies

développée à l’Ircam en collaboration avec

l’assistant musical Olivier Pasquet.

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 (Tangle-

wood, 1979). Il complète sa formation 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

Les compositeurs
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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. 

Magnus Lindberg

Né à Helsinki en 1958, Magnus Lindberg

étudie le piano, puis la composition avec

Einojuhani Rautavaara et Paavo Heininen à

l’Académie Sibelius. Soucieux de dépasser

les frontières de l’esthétique académique fin-

landaise, il cofonde, vers 1980, avec notam-

ment Hämeeniemi, Kaipainen, Saariaho et

Salonen, le regroupement libre de composi-

teurs finlandais Ears Open ! Society. En

1981, il se rend à Paris pour étudier auprès

de Globokar et Grisey et prend des cours

avec Donatoni, Ferneyhough, Lachenmann

et Höller. Il cofonde l’ensemble expérimental

Toimii, avec lequel il collabore ensuite,

combinant dans ses compositions expéri-

mentalisme, complexité, primitivisme et le

jeu avec les extrêmes du matériau musical. A

partir de la fin des années 80, il s’oriente vers

un nouveau classicisme moderniste dans

lequel les ingrédients traditionnels du lan-

gage musical sont réinterprétés dans le

contexte de l’ère post-sérielle. Sa musique

est jouée par des orchestres, ensembles et

solistes internationaux, dans des festivals tels

que le festival Aldebourgh, Ars Musica,

Musica de Strasbourg et l’événement

Related Rock – le monde de Magnus

Lindberg. Outre son activité pédagogique, il

est actuellement directeur artistique du festi-

val Summer Sounds 2003 à Porvoo (Fin-

lande). Ses projets pour l’avenir incluent de

nouvelles œuvres pour le BBC Symphony

Orchestra et le Los Angeles Philharmonic. Sa

musique est enregistrée chez Deutsche

Grammophon, Sony, Ondine et Finlandia.
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Miquel Bernat, percussion

Né en 1966 à Valence (Espagne), Miquel

Bernat poursuit ses études aux conserva-

toires de Valence, Madrid, Bruxelles, et Rot-

terdam et participe au Aspen Summer Music

Course. Il obtient le « Premio Extraordinario

Fin de Carrera » au Conservatoire de Madrid,

le « Gaudeamus Special Percussion Prize »

en 1993 et le second prix à la Aspen

Nakamichi Competition (USA). Musicien

éclectique, il joue avec l’Orquesta Ciutat de

Barcelona, le Royal Concertgebouw

Orchestra of Amsterdam et les ensembles de

musique contemporaine Ictus, Ictus Piano

and Percussion Quartet, Trio Allures, Duo

Contemporain etc. Intervenant dans de

nombreux récitals comme soliste, il crée le

concerto pour marimba et quinze instru-

ments de David Del Puerto, au festival Ars

Musica à Bruxelles et à Valence. Ancien pro-

fesseur aux conservatoires de Rotterdam et

de Bruxelles, il est actuellement engagé dans

les activités pédagogiques de l’Escola Super-

ior de Mùsica do Porto et de l’Escola Profe-

sional de Mùsica de Espinho au Portugal.

C’est là-bas qu’il fonde l’ensemble de percus-

sions Drumming, sélectionné par la suite pour

devenir groupe résident du Porto 2001 Cultu-

ral Capital of Europe. Miquel Bernat est l’in-

vité régulier des festivals internationaux de

musique contemporaine les plus réputés

(France, Angleterre, Brésil, Vénézuela,

Australie, Etats-Unis, Finlande, Allemagne,

Espagne, Portugal, Italie, Thaïlande etc.) pour

jouer comme percussionniste solo et animer

des master-classes. En 1998, il participe en

tant que soliste à une musique de scène de

Xenakis dans le cadre de la production Just

Before, de la chorégraphe belge Anne-Teresa

de Keersmaeker. Artiste passionné de

musique nouvelle, il travaille en collaboration

avec de nombreux compositeurs (plusieurs

œuvres lui sont dédicacées), contribuant ainsi

à l’expansion et à l’évolution du répertoire

contemporain pour percussion.

Jean-Luc Fafchamps, piano

Né en 1960, Jean-Luc Fafchamps, composi-

teur et pianiste suit ses études au Conserva-

toire de Mons (piano, musique de chambre,

harmonie) et à l'UCL (macro-économie). Il

s'initie à plusieurs disciplines (improvisation,

rock, composition de musique de scène, piano

solo...) avant de centrer son activité sur l'inter-

prétation et la composition de la musique

contemporaine. Il fonde alors l'association

Musica Libera, pour la diffusion des musiques

actuelles, et le collectif d'interprétation Le

Bureau des Pianistes avec lequel il visite la lit-

térature à plusieurs claviers. Il est aujourd'hui

pianiste de l'ensemble Ictus, et en particulier

du quatuor Ictus avec lequel il effectue de

nombreuses créations (Lindberg, Leroux, Mer-

nier, Aperghis, Harvey, Francesconi, Reich, De

Les interprètes
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Mey), enregistrements et tournées (notam-

ment avec la compagnie Rosas). Son travail de

composition, abordé en autodidacte, est salué

par la tribune des jeunes compositeurs de

l'Unesco en 1992 et plusieurs de ses pièces

sont créées au festival Ars Musica. Des

ensembles comme Ictus, Musiques Nouvelles,

UI of Lucilin, le quatuor Danel, Art Zoyd,

Champ d'Action jouent sa musique tant en

Belgique qu'à l'étranger.

Gerrit Nulens, percussion

Né en 1972, Gerrit Nulens étudie avec Robert

Van Sice au Conservatoire de Rotterdam où il

obtient une maîtrise. Il est lauréat du prix

Kranichsteiner du Festival de Darmstadt.

Membre permanent d'Ictus, il collabore égale-

ment avec les ensembles Champ d'Action,

Spectra, Prometheus, le Bureau des Arts et

l'orchestre londonien Philharmonia Orchestra.

En qualité de soliste, il crée des œuvres de

James Wood et de Robyn Schulkowski. Il

dirige la maison d'édition PME, spécialisée en

musique contemporaine, avec un accent sur

le répertoire pour percussion.

Jean-Luc Plouvier, piano

Après des études de piano et musique de

chambre au Conservatoire de Mons, Jean-

Luc Plouvier, né en 1963, se consacre essen-

tiellement à la musique du XXe siècle. En qua-

lité de soliste, il crée des œuvres de Thierry

De Mey, Brice Pauset et Philippe Boesmans.

Comme chambriste, il travaille avec le

Bureau des Pianistes, en duo avec Jean-Luc

Fafchamps, et aujourd'hui avec le Quatuor

Ictus et l'Ensemble Ictus (dont il est aussi le

coordinateur artistique).

Ensemble Ictus

Ictus  est un ensemble de musique contem-

poraine installé depuis 1994 à Bruxelles, dans

les locaux de la compagnie de danse Rosas.

Sa programmation se promène sur un très

large spectre stylistique (d'Aperghis à Reich,

de Murail à Tom Waits) mais chacun de ses

concerts propose une aventure d'écoute

cohérente : concerts thématiques (la trans-

cription, le temps feuilleté, le nocturne, l'iro-

nie, musique et cinéma, Loops...), concerts-

portraits (Jonathan Harvey, Fausto Romitelli,

Toshio Hosokawa...), concerts commentés,

productions scéniques (opéras, ballets, tours

de chant). Ictus propose chaque année, en

collaboration avec le Palais des Beaux-Arts de

Bruxelles et le Kaaitheater, une série de

concerts qui rencontrent un public large et

varié. Depuis 2003, l'ensemble est parallèle-

ment en résidence à l'Opéra de Lille. Ictus a

organisé quatre séminaires pour jeunes com-

positeurs, et développé une collection de

disques riche d'une douzaine de titres. La

plupart des grandes salles et les meilleurs fes-

tivals l'ont déjà accueilli (Musica Strasbourg,
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Witten, Brooklyn Academy of Music, le Festi-

val d'Automne à Paris, Royaumont, Ville-

neuve-lez-Avignon, Wien-Modern...).

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

compositeurs 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 création,

dont certaines sur plusieurs années. Ce réper-

toire est ensuite présenté au public, dans le

cadre de la saison de l’Ircam ou lors de tournées

internationales. Une politique d’accueil desti-

née à des compositeurs en recherche s’articule

avec les travaux menés par les scientifiques. 

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-
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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. 

Olivier Pasquet, assistant musical

Né à Meaux en 1974, Olivier Pasquet suit des

études scientifiques en électronique et en

informatique. Il s'est initié en autodidacte à

l'écriture puis à l'informatique musicale et a

travaillé dans divers studios d'enregistre-

ment. En 1996, il poursuit des études de

composition à l'université de Cambridge où

il apprend aussi la composition électroacous-

tique. Durant ses études, il organise diffé-

rentes manifestations et concerts, dont le

Cambridge Digital Art Festival. En février

1999, à la suite d'un stage de fin d'études, il

devient assistant musical à l'Ircam, où il aide

les compositeurs dans la réalisation informa-

tique et électronique de leurs projets : il a

ainsi travaillé avec la Comédie Française et

les compositeurs Georges Aperghis, Mathew

Adkins, Javier Alvarez, Fredrik Hedelin, Brice

Pauset, François Sarhan, Rand Steiger,

Walter Feldman et Rolf Wallin.

Equipes techniques

Ictus

Tom Bruwier, production

Ircam

Jérémie Henrot, ingénieur du son

Nicolas Billot, régisseur son

David Raphaël, régisseur

Catherine Verheyde, régisseur lumière

Serge Lemouton, régie informatique
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Festival Agora – 2 au 16 juin 2004

Prochains concerts et spectacles

13

4 juin 20h30 Ircam, Espace de projection Concert : Carte blanche à Claude Delangle : Récit

5 juin 14h30 et 16h00 Hôtels particuliers Concerts-promenades : parcours de pièces solistes

5 juin 20h30 Centre Wallonie-Bruxelles Concert : David Shea

6 juin 16h30 Centre Pompidou, Grande salle Concert : Malin Plaisir

8 juin 14h30 et 19h00 Centre Wallonie-Bruxelles Conte musical : L’homme qui faisait fleurir les arbres

8 juin 20h30 Ircam, Espace de projection Danse: Olivia Grandville – Loïc Touzé

9 juin 10h00 et 14h30 Centre Wallonie-Bruxelles Conte musical : L’homme qui faisait fleurir les arbres

9 juin 20h30 Ircam, Espace de projection Danse: Olivia Grandville – Loïc Touzé

9 juin 20h30 Centre Pompidou, Grande salle Danse: <<REW (Vers une utopie du renoncement)

10 juin 20h30 Centre Pompidou, Grande salle Danse: <<REW (Vers une utopie du renoncement)

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

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

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

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 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

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 de l’ensemble du

personnel de l’Ircam.
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