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En 1998, avant de venir à Paris suivre le cursus de

composition et d’informatique musicale de l’Ircam, j’avais

composé un bref morceau pour voix et petit orchestre d’ins-

truments-jouets. Cet ensemble extravagant de cinq musiciens

accompagnant la voix de soprano mêlait un vrai alto étouffé

par une sourdine, des anches Bontempi (une petite trom-

pette, un saxophone et une clarinette), des claviers (deux pia-

nos-jouets et un petit métallophone), une guitare en plas-

tique et d’autres objets divers (une boîte qui mugit, des pou-

pées qui couinent). Barocco devait être le premier volet d’un

cycle vocal fondé sur une sélection de brèves proses poé-

tiques d’Amelia Rosselli issues du recueil Prime prose italiane.

Ces textes qui, comme le suggère leur titre, étaient le premier

essai en langue italienne d’auteur ayant longtemps vécu en

France et en Angleterre, m’ont engagé à chercher des

moyens avec lesquels entretenir une relation semblable à

celle que l’auteur entretenait avec la « nouvelle » langue, une

attitude à la fois vierge et novatrice d’ignorance consciente et

décontractée des règles. Une appréhension expérimentale du

matériel sonore et des « organes » qui le produisent a ainsi

orienté mon travail : apprendre à jouer des nouveaux instru-

ments tout en s’inspirant des limitations qui nous sont impo-

sées par leur morphologie.

L’idée d’utiliser des objets qui étaient le reflet déformé des

« vrais » instruments de musique s’est donc naturellement

imposée. Reproductions à usage ludique de modèles plus aus-

tères, les instruments pour enfants diffèrent complètement de

ceux-ci en ce qui concerne le timbre et le mode de jeu. 

Barocco bello tutt’impigliato bianca ginestra con la solita

Maria blu sul liquido cero nudo scandalosamente il Cristo

attraente alle bambine. Cristo Jesù legno che non marcisci con

lo cuore spinoso.

Mare, ti hanno proclamato. Sei una grande bestia lumaca. Hai

la sordità del fondo tufo. Mare mare hai la gioia e la miseri-

cordia con te. Sei un fiore trasparente una forte tomba.

Erba nera che cresci segno nero tu vivi

Baroque beau tout empêtré blanc genêt avec la sempiternelle

Marie bleue sur le cierge liquide nu scandaleusement le Christ

attrayant aux fillettes. Christ Jésus bois qui ne pourrit pas avec

le cœur épineux.

Mer, ils t’ont proclamée : tu es une grande bête limace. Tu as

la surdité du fond tuf. Mer mer tu as la joie et la miséricorde

avec toi. Tu es une fleur transparente un puissant tombeau. 

Herbe noire qui pousse signe noir tu vis

Amelia Rosselli

Extraits de Prime prose italiane (1954)
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EEffffeeccttiiff

voix, alto et instruments d’enfants (trompette,

saxophone,clarinette Bontempi, klaxon,

deux pianos-jouets, glockenspiel Bontempi, 

deux crotales, guitare jouet Bontempi,

trois petites boîtes-vaches, dix poupées avec

sifflet)

DDuurrééee

7 minutes

EEddiitteeuurr

Ricordi, Milan

◆

Barocco a été créée pendant la Biennale de Venise le 10 mai

2000 par Silvana Torto et l’ensemble Laboratorio Novamu-

sica sous la direction de Pietro Borgonovo. La pièce a été

depuis complètement récrite à l’occasion de sa reprise pré-

vue le 21 mars 2004 dans le cadre du festival Archipel à

Genève. La nouvelle version est dédiée à Donatienne

Michel-Dansac.

Barocco est une pièce écrite pour un petit orchestre ainsi

réparti : instruments à vent – trompette, saxophone, clari-

nette Bontempi et klaxon –, métaux – deux pianos-jouets,

un glockenspiel Bontempi et deux crotales –, une section

« mélodique » – voix, alto, guitare jouet Bontempi – et pour

finir trois petites boîtes-vaches (qui mugissent) et dix pou-

pées-requins avec sifflet (qui couinent). Du choix de ces ins-

truments découlent des contraintes multiples : la plupart

d’entre eux ne produisent que les sept notes (plus ou moins

fausses) de la gamme de do majeur avec des possibilités

d’articulation et de dynamique très restreintes. Certains ins-

truments, comme le saxophone et la trompette, présentent

ainsi une gamme limitée à quatre notes.

Une telle limitation de moyens m’a poussé à concevoir des

stratégies compositionnelles aptes à compenser ces

carences. En particulier, la monotonie que fait craindre

l’emploi d’un nombre de notes à tel point réduit est évitée

(du moins je l’espère) non seulement par le biais des instru-

ments de la « section mélodique », doués d’une gamme

plus élargie, mais surtout par l’utilisation « économe » des

notes (la première apparition de la note si n’advient qu’à la

moitié de la pièce). 

La nature non tempérée des instruments-jouets contrarie

l’impression d’un do majeur permanent : au début de la

partition, les instruments à vent se manifestent en une fan-

fare d’accords synchrones ; si, dans le cas d’un déploiement

« horizontal » des hauteurs, une oreille accoutumée au sys-

tème tempéré aurait perçu les notes fausses comme autant

d’écarts gênants  au diatonisme usuel, leur présentation

verticale engendre des conglomérats de sons tendant à la

fusion et avoisinant, plutôt qu’un accord classé, le multi-

phonique d’un instrument à vent.

Au-delà de ces détails, cette économie forcée de moyens

m’a contraint à me concentrer sur les problématiques sui-

vantes qui, à mon sens, constituent l’échine de la

composition musicale : la gestion du temps, la forme et le

rythme. Travailler avec si peu de moyens réduit les possibili-

tés combinatoires, et la liaison étroite existant entre tous les

paramètres du son de ces instruments (sur les anches, par

exemple, jouer « fort » signifie aussi jouer « bas ») exclut la

possibilité de les utiliser indépendamment. L’organisation

procède dès lors de la gestion des vides et des pleins, des

Barocco (1998-2003)
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accélérations et des décélérations, ou bien du jeu des répé-

titions. Loin d’être une simple déclinaison anecdotique,

chaque transformation d’une figure donnée s’inscrit dans

un processus dynamique, dont elle incarne un moment pré-

cis de son histoire.  

Plutôt que de décrire l’intégralité du processus formel de la

pièce, je préfère donner quelques clés d’écoute, à savoir une

brève description de celles que j’ai appelées « figures musi-

cales » (que je nommerai à présent, à l’instar de Gérard Gri-

sey, « personnages ») et de leurs évolutions au cours de la

pièce (leurs « actions »). 

PERSONNAGES

1) Un crépitement pétillant d’accords synchrones d’instruments à vent

accompagnés d’un klaxon. Ce geste s’éteint (diminuant et ralentissant) et

se renouvelle périodiquement par un nouveau pétillement. Le rythme

demeure, tout en ralentissant, très régulier, presque la parodie d’une

marche.

2) Un éclat granulaire sur la note mi produit par tous les instruments métal-

liques. Comme si des orchestraux indisciplinés tentaient à maintes reprises

de jouer ensemble sans jamais y parvenir. 

3) Mélodies ascendantes décalées de l’alto, de la voix et de la guitare-jouet

accompagnées par l’ostinato de triolets des métaux. À leur point culminant,

les mélodies rentrent en phase et l’ostinato se fond en une petite cascade de

notes descendantes. 

4) Un rythme iambique sur le triton sib-mi exécuté par la trompette avec des

effets wah-wah et par une voix « braillée » ; le tout accompagné par le

couinement de plus en plus envahissant des poupées.

ACTIONS

À chaque nouvelle occurrence, ce personnage se présente sous une forme

plus dilatée, comme perdant son énergie. Son évolution globale semble

reproduire, à large échelle, sa gestalt.

Ce personnage gagne en importance jusqu’à perdre ses caractéristiques

ponctuelles en se transformant graduellement dans l’ostinato de triolets

accompagnant le troisième personnage.

Le point culminant est atteint de plus en plus souvent. La mélodie

ascendante qui le prépare se réduit jusqu’à ne devenir qu’un simple levé

de cinq notes. 

Le comportement des poupées confine dangereusement à une anarchie

dont l’apothéose concluera impitoyablement la pièce.
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EEffffeeccttiiff

voix et dispositif électronique

DDuurrééee

14 minutes

EEddiitteeuurr

Ricordi, Milan

◆

Cette pièce a été réalisée à l’Ircam dans le cadre du cursus

de composition et d’informatique musicale avec le concours

de Mikhail Malt et créée le 29 septembre 1999 à l’Ircam par

Donatienne Michel-Dansac. Sa version définitive a été créée

le 2 mai 2001 au Théâtre Sylvia Montfort par Donatienne

Michel-Dansac. Cette pièce est dédiée à Penelope.

Après Barocco, des contraintes similaires ont régi mon tra-

vail sur Erba nera che cresci segno nero tu vivi pour voix et

électronique, la pièce que j’ai réalisée pendant le cursus. Sa

partie électronique, qui accompagne la voix soliste, figure

une sorte d’orchestre Gamelan virtuel dont les sons sont le

fruit d’une synthèse par modèles physiques (utilisant le logi-

ciel Modalys, développé à l’Ircam). 

Cette fois-ci, le comportement aberrant et instable d’un

« instrument » n’était plus imputable à son caractère factice

ou aux maigres ambitions de son destinataire (un enfant

féroce réduisant chaque instrument à sa dimension percus-

sive). Il résultait plutôt de la manipulation des paramètres

exotériques qui contrôlent la synthèse par modèles phy-

siques. Malgré le raffinement technologique dont il pro-

cède, le travail avec un logiciel comme Modalys donne sou-

vent lieu à une salutaire régression vers le bricolage : issu

non du son mais du dispositif mécanique qui l’engendre,

l’idée d’instrument y est centrale. Le compositeur se fait à la

fois luthier et interprète de sa propre musique. Désormais

numériques, ses outils gagnent une maniabilité inédite.

Cependant, fort d’une virtuosité enfin libérée des lois phy-

siques, le compositeur n’en aspire pas moins au savoir-faire

des anciens maîtres. Recourir à la technologie la plus avan-

cée pour concevoir des instruments virtuels mais, somme

toute, rudimentaires, et jouer d’une façon primitive la

musique la plus élaborée : autant de paradoxes fertiles où a

puisé à plein mon inspiration.

Une réflexion sur le rapport entre musique et langage est à

l’origine de cette pièce.  Cependant, il ne s’agit pas ici d’un

rapport analogique : plus que sa rhétorique, ce qui m’inté-

resse dans le langage d’un point de vue « musical », c’est

sa forme, sa capacité à gérer la complexité moyennant un

nombre réduit de symboles intelligibles. J’ai notamment été

influencé par les théories de la linguistique générative ; le

modèle de langage comme structure arborescente qu’elles

développent et l’idée de rythme qui sous-tend cette pièce

ont beaucoup en commun. Dans Erba nera che cresci segno

nero tu vivi, la composante rythmique est, en effet, pré-

pondérante en dépit de la notion de « lyrisme » toujours

associée à la voix seule. La superposition des mesures et

vitesses différentes atteint d’ailleurs un niveau proche de la

saturation. Si elle l’évite, c’est en vertu du principe de hié-

rarchie issue des théories de Chomsky : tous les patterns

partagent le même ancêtre, véritable squelette rythmique

qui se développe de manière organique pendant toute la

durée de la pièce, lui conférant prégnance et transparence,

et orientant notre perception de la complexité. À la richesse

Erba nera che cresci segno nero tu vivi 
(1999-2001)

5



du rythme s’oppose une extrême sobriété de tous les autres

paramètres, comme en témoigne le choix du texte ; seul le

titre est chanté, sans relectures consécutives, dilaté jusqu’à

faire coïncider sa propre forme avec la forme même du

morceau. Ce fragment m’avait frappé par sa simplicité obs-

cure : un couple de septenaires concis, inséré dans ce

recueil de proses, scande une formule sobre et mystérieuse.
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EEffffeeccttiiff

voix, flûte, clarinette, trombone, piano,

percussions, violon, violoncelle, contrebasse, six

instruments d’enfants et dispositif électronique

DDuurrééee

10 minutes environ

EEddiitteeuurr

Ricordi, Milan

◆

Cette pièce porte la dédicace : « à Bastien Gallet qui m’at-

tend devant le Nain bleu ». Il s’agit de la création mondiale.

Mare est la dernière pièce que j’ai écrite à partir d’un texte

d’Amelia Rosselli ; dans le cycle, elle s’intercale entre

Barocco et Erba nera che cresci segno nero tu vivi.

Aux instruments-jouets et à la voix de Barocco s’ajoutent ici

un ensemble de « vrais » instruments et quelques sons élec-

troniques préludant à la pièce suivante. Les deux ensembles

ne dialoguent point, et toute tentative de forme responso-

riale est vouée à l’échec. Après le chahut des poupées et les

braiments des trompettes, les austères instruments de la

tradition semblent étourdis. Ils réapprennent graduellement

à jouer, mais paraissent avoir oublié le tempérament et

continuent d’explorer, hébétés, l’espace à l’intérieur d’un

demi-ton. Lorsque, finalement, ils parviennent à reconqué-

rir la virtuosité et la polyphonie perdues, leur aisance est

éphémère : figés en un ostinato décharné, ils seront sup-

plantés une nouvelle fois par le piaillement des jouets.

Mauro Lanza

Mare (2003-2004)
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Mauro Lanza

Né à Venise en 1975, Mauro Lanza étudie le piano au Conser-

vatoire B. Marcello, où il obtient son diplôme en 1997. Paral-

lèlement aux études d’écriture et de musicologie à l'Université

Ca' Foscari, il participe à différents stages avec les composi-

teurs Brian Ferneyhough, Salvatore Sciarrino et Gérard Grisey.

Il obtient deux premiers prix au concours international de

composition « Valentino Bucchi » (Rome, 1996) et au

concours de composition « Carlo Gesualdo da Venosa »

(Potenza, 1998). En 1998-99, suite à la sélection du comité de

lecture de l’Ensemble Intercontemporain et de l’Ircam, il parti-

cipe au cursus de composition et d’informatique musicale. Il

figure parmi les compositeurs finalistes qui ont concouru à la

réalisation d’un projet d’opéra dans le cadre du festival 

d’Aix-en-Provence et dans le cadre du projet « Klangfiguren »

(Francfort). Ses œuvres sont créées dans le cadre de la saison

de l’Ircam, du festival Présences, de la Biennale de Venise, de

la saison de l’Itinéraire, du festival Musica de Strasbourg et du

Europäische Musikmonat de Bâle. En 2002, l’Ircam lui a

consacré un atelier–concert monographique dans le cadre des

rencontres « Résonances ». Sa pièce Erba nera che cresci

segno nero tu vivi, pour soprano et électronique, figure parmi

les neuf pièces sélectionnées pour être interprétées dans le

cadre du Gaudeamus Music Week en 2003. Il compose

actuellement une pièce pour le Jeune Chœur de Paris, com-

mandée par la Cité de la Musique et une musique pour un

ballet d’Angelin Prejlocaj, commandée par l’Opéra National de

Paris et l’Ircam. Il travaille à l’Ircam en tant que chargé de cours

et compositeur en recherche dans les domaines de la synthèse

par modèles physiques et de la composition assistée par ordi-

nateur.

Le compositeur
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musiciens. Grâce à une collaboration très régulière avec le

festival Archipel, le Conservatoire a pu faire appel aux com-

positeurs présents lors du festival, et cela a permis à 

l'Ensemble Contemporain de travailler, sous forme d'ate-

liers, avec nombre d’entre eux, notamment Gubaidulina,

Huber, Carter, Yun, Benjamin. L'Ensemble a collaboré avec

le Grand Théâtre de Genève, l'ensemble Contrechamps, la

société de musique contemporaine de Lausanne et le festi-

val Archipel. La radio suisse romande l’a enregistré lors de

plusieurs manifestations. 

Jean Jacques Balet, chef d’orchestre

Jean Jacques Balet se forme au Conservatoire National

Supérieur de Paris dans la classe de piano de Lélia Gousseau

où il obtient un premier prix de piano, avant d'entrer, pre-

mier nommé, en troisième cycle de musique de chambre

dans la classe de Geneviève Joy. Il obtient également la

licence de concert de l'Ecole normale supérieure de Paris

dans la classe de Madame Bascourret. Ses maîtres furent

également Tibor Varga pour la musique de chambre, Dieter

Weber (Académie de Vienne), Ania Dorfman et Livia Rév,

pour le piano. Devenu assistant de Marcel Couraud (groupe

vocal de France) et de Yves Prin (atelier lyrique du Rhin), il

travaille régulièrement avec des chanteurs puis s'oriente

vers l'accompagnement et la musique de chambre. Comme

musicien de chambre, il se produit en Suisse, France, Alle-

magne, Angleterre, Hollande, Espagne, Italie, Corée du

nord, Corée du sud, Roumanie, Kosovo, Etats-Unis, Brésil et

au Japon. Il dirige également des petites formations dans le

répertoire du vingtième siècle. Il est titulaire d'un cours

d'accompagnement et d'un cours de musique de chambre

contemporaine au Conservatoire Supérieur de Genève. Il

forme un duo pianistique avec Mayumi Kameda.

Donatienne Michel-Dansac, soprano

Donatienne Michel-Dansac commence ses études musicales

à l’âge de sept ans (violon et piano). À onze ans, elle entre

à la maîtrise de l’Opéra de Nantes et participe aux diverses

productions scéniques pendant plus de huit saisons, sou-

vent en tant que soliste. En 1985, elle est admise première

nommée et à l’unanimité du jury au Conservatoire de Paris.

Elle y obtiendra son prix de chant en 1990. En 1988, elle

interprète Laborintus II de Luciano Berio sous la direction de

Pierre Boulez avec l’Ensemble Intercontemporain. Depuis,

elle est l’invitée de nombreuses formations et festivals fran-

çais et étrangers. Une étroite collaboration avec l’Ircam

depuis 1993 lui a permis de créer de nombreuses œuvres de

Manoury (En écho), Dusapin, Francesconi, Lanza, Tutschku,

Aperghis (Machinations)…. À l’automne 2001, elle crée

l’intégrale des 14 Récitations pour voix seule d’Aperghis au

Konzerthaus de Vienne. Ne souhaitant pas se spécialiser

dans une époque musicale, elle interprète la musique

baroque française, italienne et allemande, romantique et

classique en récital avec Vincent Leterme. Elle travaille en

collaboration avec le Centre National de Documentation

Pédagogique pour des émissions télévisées et des

rencontres musicales au sein des écoles. À l’automne 2002,

avec l’ensemble SIC, elle crée Entre chien et loup, œuvre

écrite et mise en scène par Georges Aperghis à l’Opéra de

Nancy, qui tournera en 2003 et 2004.

L’Ensemble Contemporain du Conservatoire de

Genève

L’Ensemble Contemporain du Conservatoire de Genève est

formé des étudiants des classes supérieures du Conserva-

toire de Genève. De nombreux compositeurs l'ont honoré

de leur présence et ont prodigué leurs conseils à ces jeunes

Les interprètes
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Musiciens participant au concert

Instruments jouets

Juliette Carlier, percussion

Jean-Marie Paraire, percussion

Matthieu Schaefer, percussion

Olga Skatsko, piano

Olivier Richard, guitare

Francisco Herrera, alto

Ensemble instrumental

Florian Cousin, flûte

Elise Marre, clarinette

Ronan Yvin, trombone

Elizavetha Touliankina, piano

Anne Cardinaud, percussion

Wendy Ghysels, violon

Marine Rodallec, violoncelle

Philipp Stubenrauch, contrebasse

Institut de recherche et coordination acoustique/-

musique (Ircam)

Fondé en 1969 par Pierre Boulez, l'Ircam est une institution

musicale associée au Centre Pompidou et dirigée depuis

janvier 2002 par Bernard Stiegler. L'Ircam réunit, en un

même lieu, scientifiques et musiciens, et les incite à explo-

rer ensemble des voies artistiques novatrices. Les scienti-

fiques mènent des recherches sur les apports de l'informa-

tique et de l'acoustique à la problématique musicale. Elles

ont pour vocation principale la mise au point d'outils logi-

ciels qui enrichissent l'invention du compositeur. Les

échanges avec les grandes institutions universitaires et de

recherche sont nombreux. Les œuvres créées par les com-

positeurs invités associent les nouvelles techniques à l’écri-

ture instrumentale et sont destinées au concert, à l'opéra, à

la danse, au cinéma ou au multimédia. Leur diffusion est

une priorité : saison parisienne, Festival Agora, Résonances,

tournées, éditions. Dans la réalisation de ces projets, les

compositeurs bénéficient de la compétence technique et

musicale des assistants musicaux de l’Ircam. Les liens établis

avec des publics variés sont renforcés par des programmes

pédagogiques diversifiés : une formation doctorale, un

cursus annuel et un stage de composition, une académie

d'été et de nombreux ateliers d'initiation, des conférences

ou des débats.

Equipe technique Ircam

Olivier Pasquet, régie informatique

Jérémie Henrot, ingénieur du son

Nicolas Billot, régisseur son

Pascale Bondu, régisseur général

Thomas Leblanc, régisseur

Thierry Pilleul, régisseur lumière

Simon Doucet, assistant régisseur
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Jeudi 11 mars, 19h30

Vendredi 12 et samedi 13 mars, 20h30

Théâtre de St Quentin-en-Yvelines/

scène nationale

NEPTUNE

Musique : Philippe Manoury

Chorégraphie : Marion Ballester

Scénographie : Renaud de Fontainieu

Lumières : Nicolas Simonin

Vidéo : Dominique Brunet

Informatique musicale Ircam

Assistant musical : Serge Lemouton

Danseurs : Anne-Cécile Douillard, Sarah Degraeve, Sandra

Delgadillo, Marion Ballester

Musiciens : Hélène Colomboti, David Joigneau, Aurélien

Carsalade (Elèves de la classe de percussions du Conserva-

toire national supérieur de musique de Paris de Michel

Cerutti) 

Production Cie AoXoA. Coproduction-Théâtre de Saint-Quentin-en-

Yvelines/Scène nationale, Le Quartz/Scène nationale, Centre chorégra-

phique national de Créteil, Centre chorégraphique national de Rennes.

Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication

(DRAC Île-de-France) et de l’Adami.

Tarifs : de 10 € à 19 €

Renseignements  01 30 96 99 00 
ou www.theatresqy.org

Mercredi 31 mars

18h30

Ircam, Salle Igor-Stravinsky

Conférence dans le cadre du 

cycle Création et Technologies
« Découverte de l’opéra Les Nègres »
Michaël Levinas (compositeur) 
et Gilbert Nouno (assistant musical) 

(Entrée libre dans la limite des places disponibles)

20h

Ircam, Espace de projection

Michaël LEVINAS

Rebonds, version électronique

Lettres enlacées II

Lettres enlacées IV

Voix dans un vaisseau d’Airain

Ensemble Court-circuit

Direction : Pierre-André Valade

Informatique musicale Ircam

Assistant musical : Tom Mays

Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Court-circuit

Tarifs : de 9,50 € à 14 €

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

Prochains spectacles et concerts
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Conférences 13 février - fin avril

IRCAM, SALLE IGOR-STRAVINSKY
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

CONFÉRENCES DU LUNDI SOIR, DE 18H30 À 20H

Lundi 16 février
L’art et les arts, réflexions d’après Adorno
Martin Kaltenecker (musicologue)

Lundi 22 mars
La création d’une œuvre originale pour le film L’Âge d’or
de Buñuel
Martin Matalon (compositeur)

Lundi 29 mars
Réflexion sur la relation image/écriture musicale
Yan Maresz (compositeur)

Mercredi 31 mars
Découverte de l’opéra Les Nègres, création de Michaël
Levinas 
Michaël Levinas (compositeur) et Gilbert Nouno (assistant
musical)
Voir concert Michaël Levinas à 20H

Lundi 5 avril
Notations, langages et pensée créatrice
Yann Orlarey (chercheur au Grame)

MAMUX
Réflexions sur le rapport entre mathématiques et musique
et sur les relations qui se créent avec d’autres disciplines

Samedi 17 avril  
Outils informatiques en analyse musical

Samedi 20 mars 
Théorie des groupes, des catégories et des topoï en
musique et en art plastique

QUESTIONS D’ORGANOLOGIE GÉNÉRALE , DE 11H À
13H
Intervenant et modérateur : Bernard Stiegler (philosophe
et directeur de l’Ircam) et ses invités

Lundi 1er mars
Nicolas Donin (musicologue)

Lundi 22 mars
Olga Neuwirth (compositrice)

Lundi 29 mars
Alain Didier-Weill (médecin et psychanalyste)

Lundi 26 avril
Bastien Gallet (philosophe et musicologue)

LES SAMEDIS D’ENTRETEMPS 
Un débat sous forme de lectures attentives et d’interven-
tions critiques autour d’un écrit récent et en présence de
son auteur

Samedi 27 mars, 10h-12h30
De l’improvisation musicale (différentes publications)
Patrick Choquet

Prochaines conférences
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