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Quatre compositeurs, nés entre 1956 et 
1972, sont proposés dans ce concert, sans 
qu'il y ait entre eux le moindre lien pouvant 
induire une idee de mouvement ou de ten- 
dance esthetique commune. Et pourtant ... 
empruntant des chemins trhs differents, s'im- 
pregnant de cultures et de gestes musicaux 
venant des quatre coins du monde, tous les 
quatre repensent, chacun a leur manihre, les 
rapports entre ce que certains appellent 
u high D et a low culture B. Sans dogmatisme, 
sans doctrine autre que celle insufflée par leur 
propre rapport singularisé aux univers musi- 
caux qui les entourent, ils voyagent a traven 
les genres, les styles, les periodes historiques 
et les géographies culturelles ; ce sont eux qui 
nous font franchir allhgrement et sans com- 
plexe ces frontihres autrefois nettement plus 
etanches. Mais a la difference d'une u world 
music n qui vise a unifier et aplanir tout ce qui 
crée la richesse d'une diversite culturelle, ces 
compositeurs paraissent également soucieux 
du respect des histoires et cultures : loin d'ef- 
facer les diffbrences, ils cherchent au contraire 
a les mettre en œuvre, a l'œuvre, a s'en nour- 
rir pour créer une forme ou un discours sin- 
gulier. 
Riccardo Nova etudie depuis de longues 
années la musique savante de I'lnde du Sud, 
mals il melange la thbrie rythmique Issue de 
cette musique avec une conception de la 
pulsation proche de la muslque techno. 

Javier Alvarez s'approprie un instrument 
totalement issu d'une tradition populaire - le 
steel drum, originaire des Caraïbes et conçu 
a partir d'un fQt retourne - pour en faire un 
outil hautement complexe de spedrallsme 
sonore. Samuel Sighicelll s'intbresse depuls 
longtemps aux rapports entre Improvl&tlon 
et ecriiure, et rencontre autant les tradltlons 
du jazz (pour la forme) que calle$ du rock 
(pour la sonorite) : les deux pelw &ahcep- 
tuels se rejoignent dans uml inergle 
commune, que seule la muslqli6dte popu- 
laire a su (sup)poar. Quant I François 
Narboni, c'est tout un pan de l'hlstplte de la 
musique pop qui se volt Id cvtormlxli et trans- 
forme a I'etat de sample (dch#hUllom), tout 
en conservant sa a traçabilltC n. 
Les convoyeurs de ce voyage sont les musi- 
ciens de l'Ensemble Ictus qui partagent avec 
ces compositeurs une meme volonte de 
transgresser les limites parfois trop rigldes 
entre genre, histoire et lieu. Alnsl que ce 
soucl nourri d'enthousiasme de porter ces 
musiques, avec force et conviction, vers le 
public. 

Eric De Visxher 



Samuel Sighicelli 
Canicule (2001) 

ai* 

I S  minutes 

Cette œum est une commande de rhbcRM 
et de la ZACEM. Elle a et4 créee k 6 février 
200 1 au festival P&ences (Radio France) par 
B ~ n o  Chevillon, contmbase, et Samuel 
Sgh~dIi, c h v i ~  

J'ai rencontre en 2000 le contrebassiste 
Bmno Chevillon avec qui j'alais parlager 
plusieurs projets autou de l'improvisation. 
Cette pièce a éte écrite b b suite de cette 
rencontre, en partie façonnée par I'improvi- 
sation, et a 4té créée b Présences (Radio 
France) en fewier 2001. Elle rassemble 
quelques 4Iéments qui me sont chen : un 
son instrumental plus brut, plus a rock IB que 
le son pur dassique ; une partie Qedm 
acoustique a jouée IB comme un d w x i h e  
instrument, tel une extension d'une certaine 
a musique de chambre IB pour piano et v b  
Ioncelle par exemple ; l'utilisation d'arché- 

types styiistiques pour a& des intervalles 
poétiques et pour favoriser une &oute 
a dramaturgique IB du discours musical. 

Samuel Sighicelli 



François Narboni 
El Gran Masturbador ( 1  999-2000) 

Effectif 
Z clarinettes 

Z con en h 

1 trompette 
1 trombone 

1 tuba 
Z violons 

1 alto 
1 violonce~le 
1 contrebasse 
Z clavie~s 

2 percussions 

Durie 
18 minutes 

Editeur 
Editions musicales europ6ennes 

Cette œuvre est une commande de I'l~am, 
amibuée dans le c a d ~  du cornite de /&UR 
de I ' l~am et de I%NemMe Intercontempo- 
rain 1997, et nhlisée dans les studios de 
I'institut, avec le concoun de Frèd4nC bisin, 
aswktant musical. Elle a et4 cd& le 18 avril 
ZOO0 A la Cite de7a Musique par Ensemble 
htemntemporain sous la direction de David 
Roberison, 

El Gran Masturbador est une œuvre de pop 
art musical utilisant des sons prelev4s dans la 
musique a populaire n - soul, funk, pop, 
rock, jazz rock, etc. - des ann&s 1970-80. 
Les sons, echantillonnes etjoub par les deux 
claviers de synthétiseurs, mnt brefs et extre- 
mement types : riff de guitare, ligne de 
basse, crl, u pêche n da odlm,  etc. II y en a 
11 7, Ils sont dlvelapp4trgar l'orchestre qui 
les aiauIDIeI ,tes annonce au leur fait &&O, et 
trainsfom4s par Ir y n t h w  Informatique qui 
aglt rwr aux comme Un rnlroir grossissant. 
Pulss t~~lm~hiiimrfA.tpr.tprvmnff b Iwr  tour com- 
rm@ritri*~ta~nlrfeir~ma&n Informatique, etc. 
Ces ~ $ ~ ~ i u 9 1 1 1 i Y i ~ r  Ir potentlrl ener- 
getlqwmqDIHr~enefJ~~t& l'orchestre, pour 
les passiblllt6s timbralas qu'offre l'Interaction 
entre Bons acoustlqurs etlou electriques 
reproduits 4 l~ lqwomrsmt  et Instruments 
acoustiqu~, et cornmm (il6mmts thema- 
tiques et formel6 clrcwlent dans des textures 
contrasth. 
Cette matibre etrangbre irnpr&gne non sa -  
lement les parametres musicaux tradition- 
nels mais contribue aussi a exacerber la 
dimension thedtrale latente d'une musique 
aspirant a la representation. 

François Narboni 



Riccardo Nova 
Drones 11 (2003) 

Eff&if 

trompette 

3 percussions 

guitare électrique 

Z violons 

Z altos 

Z violoncelles 

dispositif 6lectronique 

auj. 

20 minutes 

Drones II est une amplification de la premiere 
version de I'œmm Drones (2001) pour neuf 
insttuments et ékctmnque. CeSte piece est 
une commande de I'Ensem&fe MuJ qui i'a 
créee au Kaaitheater de B ~ w e i k s  k 29 sep 
tembre 200 1. 

D m  II est la version renouvelée de Dmnes 
(2001). Riccardo NQva y a ajoute une trom- 
pette et une guitare electrique, ainsi que 
deux guitares electriques enregistrées sur 
ordinateur. 
D m  est basée sur le principe du sauftie. 
Les Eordes respirent périodiquement : ils dis- 
paraissent pendant une durée constante, 

puis reviennent vers un centre harmonique. 
Ayant choisi le cycle rythmique a le plus ordi- 
naire du globe s (ie 4/4 et le l m )  et b car- 
nire typique de la musique trance et dance 
(8.16 et 32 mesure), Nova crée une sorte de 
a machine respiratoire s. D'une certaine 
manihre, cette pièce est une observation, 
une méd i ion  du souffle. 
Toutes les sonorites des instruments de 
Drones sont transformées en temps réel, soit 
par des pédales de distorsion pour les 
cordes, soit par un mixage et filtrage p u r  les 
percussions. S'ajoute la séquence de base 
(de 32 mesures), jouée par un lecteur de CD 
et également modifiée en temps réel. 
La partition etant organisée en plusieurs 
séquences qui diffèrent en terme de durée et 
de fonction au cours de la pièce (introduc- 
tions, transitions, ...), les interprètes sont 
libres de choisir l'ordre des sections A leur 
propre gr6 - Ictus créera alon sa partition 
personnelle. 

Sara Iglesias, d'aprbs des textes 
de Riccardo Nova 



Javier Alvarez 
Mantis walk in metal space (2003) 

Effectif 
steel drums solo 

flûte 

2 clarinettes 

2 cors 
2 trompettes 

trombone 

tuba 
harpe 
piano 

2 violons 

contrebasse 

dispositif 6lectroacoustique 

Durie 

16 minutes environ 

Cette pièce est une commande de I'l~am- 
Centre Pompidou attribuée dans le cadre du 
comité de lecture de l'lrcam et de l'Ensemble 
lntemntemporain 2000. Elle a bté réalisée 
dans les studios ci@ l'lrcam avec le concouTs 
d'olivier Pasquet, assistant musical. II s'agit 
de la crpation mondiale. 

Mantis walk in metal space est, en gros, 
divise en quatre episodes qui ont en com- 
mun des materiaux sonores principalement 
derives de sonorites metalliques et de steel 
drum. Ils divergent par leur style et leur for- 
matlon instrumentale. Pour cette pièce, j'ai 
imagine un insecte (une mante religieuse) A 
la demarche lente, qui voyage a i'interieur 
d'un gigantesque objet metallique Imagi- 
naire resonnant, et devient l'objet de divers 
impacts, vibrations et résonances. 
Ayant compose auparavant d'autres œuvres 
pour steei drums, mon interet de placer ces 
derniers au sein d'un contexte instrumental 
où les cuivres dominent, est essentiellement 
de nature experimentale. D'une part, leurs 
origines mbtalliques communes suggbrent 
des similitudes parml leurs caracteristiques 
sonores, mals de l'autre, leur melange 
acoustique offre un territoire peu explore en 
terme d'tiqullibre et d'atîiculation. 
En conséquence, je me suis efforce de laisser 
de cete tous prejugés (y compris les miens) et 
de chercher dans de nouvelles directions. J'ai 
combine les steel d m s ,  l'orchestre et l'elec- 
tronique de diverses manlbres : allant de tex- 
tures pointillistes A des paysages plus soute- 
nus orient& sur le timbre. Pour souligner la 
resonance unique et métallique fascinante 
des steei drums, j'al cholsl d'explorer une 
etendue de modes de jeu, allant du coup 
direct sur les suriaces au fmement sur plu- 



sieurs parties de l'instrument Ces diffhntes 
techniques fournissent des points de repère 
idéaux a partir desqwls j'ai pu &taMir des 
rapports cohesifs entre le soliste et les sonori- 
tés instrumentales et éiectmcdques. 
A une plus grande échelle, cette relation 
&due  a travers des a resenroiir 8 de 
t& et de tons partagés, a partir desquels les 
steel drums et I'ordiestre s'influencent et se 
soutiennent mutuellement. Ces matériaux 
forment la base d'événements de cause a 
effet, de textures aux surfaces variées, de 
coloration mutuelle, de filtrage et d ' in tep 
iations spectrales entre le soliste et le geste 
instrumental. Finalement, l'interaction qui en 
résulte tente de redéfinir le son ôes steel 
drums et de le projeter au-dela ôes limites de 
ses capacités instrumentales. 

Javier Alvarez 
iaduction de I'mtghb pu Sua lglakr 



Les compositeurs 

Javier Alvarez 
Ne A Mexico en 1956, Javier Alvarez suit 
des etudes de composition au Conserva- 
toire National de Musique de Mexico avec 
Mario Lavista, avant de partir pour les Etats- 
Unis où il obtient la maOtrise de composition 
de I'Universite de Wisconsin-Milwaukee. En 
1981, grace au concours du British Council 
il part etudier au Royal College of Music 
avec John Lambert. II obtient un Doctorat B 
la City University de Londres. II est un 
membre fondateur de Sonic Arts Network, 
organisation avec laquelle il a produit de 
nombreux projets en Angleterre et ailleurs. 
Outre ses activites de compositeur et ani- 
mateur, il est actuellement professeur de 
composition a I'Universite de Hertfordshire. 
Compositeur revendiquant une ecriture 
personnelle, independante de toute ecole, 
Alvarez se consacre B la musique electroa- 
coustique et plus particulierement B la com- 
position et la recherche musicale sur ordi- 
nateur. Apres la premiere de Temazcal (pour 
maracas et sons 6lectroacoustiques) en 
1984, son travail acquiert une reconnais- 
sance internationale, et ses œuvres ont &te 
jouees et commandees par de nombreuses 
organisations no on don Sinfonietta, Ictus, 
Brodsky Quartet, Los Angeles Philarmonic 
New Music Croup, le GRM, etc.). II a 
obtenu des prix tels que le Prix Ars 
Electronica, Bourges et la Gemini 

Fellowship. II est actuellement membre du 
Sistema Nacional de Creadores (Mexique). 

Fransois Narbonl 
Ne a Paris en 1963, François Narboni fait une 
carriere de musicien de jazz, et paralWe- 
ment, des etudes d'écriture musicale qui le 
menent au Conservatoire de Paris où il 
obtient un premier prix de composition. II est 
entre autres boursier de la Casa Veldizquez B 
Madrid et laureat de la Villa Medicis Hors- 
les-Murs B New York. En 2000, son opera- 
spectacle Ko-Ko s'est vu decerner le prix de 
I'Academie des Beaux-Arts. Sa musique a et6 
jouée en France et B Iletranger par le Trio 
ltaliano Contemporaneo, ZeZm, l'Ensemble 
Intercontemporain, l'orchestre National de 
Lyon, l'orchestre Philharmonique de Radio 
France, etc. II a reçu des commandes de la 
part de nombreuses institutions culturelles. 
Parallelement aux œuvres de concert, 
François Narboni s'oriente actuellement vers 
le design sonore. Ainsi, il realise avec I'en- 
semble Stravinsky une installation electro- 
acoustique permanente sur le Parc Archéolo- 
gique Europeen de Bliesbruck-Reinheim 
(Lorraine). II collabore aussi régulierement 
avec la danse - la Compagnie Fattoumi- 
Lamoureux a rtkemment chorégraphie deux 
de ses œuvres - et le theatre avec le metteur 
en scbne Antoine Juliens dont il &rit la 
musique de l'oratorio thMtral de douze 



heures, La Nuit Dantesqw, pour le festival 
Cdb Voce de Poitiers en aoOt 2003. 

Riccardo Nova 
N& a Milan en 1960, Riccardo Nova &tudie la 
Rote et la composiüon avec G. Zosi, G. Man- 
zoni et F. Dortatoni a Milan et a Sienne, od il 
obtient en 1989 le dipiôme de mérite. H &tu- 
die a Bangalore (Kamataka) la musique 
indienne du sud avec M.T. Raja Kesari. En 
1995, il effectue le stage de composition et 
d'informatique musicale de I'lrcam. II a reçu 
des commandes de plusieurs institutions 
comme le Centre international de Pemission 
de Genève ou Agon Acustica Infonnatica 
Musica de Milan, et de plusieurs ensernMes 
(l'itinéraire). Ses œuvres ont &te jouées lors 
de nombreux festivals (An Musica, Wien 
Modem, Rhnces de Radiirance, Tdiyo 
New Music Festival), et interprktk par les 
ensembles européens I'tünéraire, I'EnsernMe 
ZeZm, le Nederlands Blazers Ensemble 
(Amsterdam) et l'Ensemble Recherche 
(Fribourg). Depuis 1993, il vit phdique- 
ment en Inde du Sud, d il travaille sur la 
musique karnatiqw. Certaines de ses pièces 
de musique de chambre, ainsi que ses 
œuvres pour percussions, fruit de ses 
recherrhes sur la -mie, ont &té enre- 
gistrées chez Stradivarius. Ses aw~es sont 
é d i t k  par Suvini Zerboni. 

Samuel Sighlcelll 
Samuel Sighicelli est né en juillet 1972. En 
1997, il obtient un premier prix de mposi- 
tion et un premier prix d'improvisation g h é  
rative au Corservatcire de Pans. En janvier 
2000, il fonde l'ensemble Sphota avec 
Benjamin de La Fuente. II a travaill& avec 
diverses institutions comme l'orchestre 
national de Lyon, I'lna-GRM, le ministère de 
la Cuiture, les ensembles Court-circuit. I'lü- 
néraire, ZeZm, Ictus ... Parallèlement b b 
composition, il realise depuis plusieurs 
années des projets audiisuds inmadis d 
la musique a un rôle prépondérant. II est 
actuellement pensionnaire de la Villa 
Médicis. 



Les interprètes 

Miquel Bernat, percussions 
Ne en 1966 a Valencia (Espagne), Miquel 
Bernat etudie aux conservatoires de 
Valencia, Madrid, Bruxelles et Rotterdam. 
Parmi les nombreux prix qu'il obtient pour 
son jeu figurent notamment le Gaudeamus 
Special Percussion Prize en 1993 et le 
deuxieme prix de I'Aspen Nakamichi Compe- 
tition (USA). Professeur a Exda Superior de 
MOsica do Porto et a I'Escola Profesional de 
MOsica de Espinho (Portugal), il cr& le 
groupe de percussions a Drumming n qui a 
et6 nomme groupe de musique resident de 
la ville de Porto en 2001. Outre son activite 
de soliste, il travaille avec plusieurs 
orchestres et ensembles reputes. II est regu- 
lierement l'invite de festivals internationaux 
de musique contemporaine en tant qu'inter- 
prete et professeur. II a collabore avec la cho- 
régraphe Anne Teresa de Keersmaeker et 
avec de nombreux compositeurs, et contri- 
bue ainsi B l'extension et au developpement 
du repertoire contemporain pour percus- 
sions. 

GBry Cambler, contrebasse 
Gery Cambier est ne en 1964. Aprbs des 
&tudes de percussion aupres de Georges-Elie 
Octors, il etudie la contrebasse avec 
Chtistian Vander borg ht. II suit les master- 
classes de Stephano Scodanibbio et Thomas 
Martin, puis se spedalise en contrebasse 

baroque (violone) aupres d'Anthony 
Woodrow et de Maggie Urquhart au 
Koninklijk Conservatorium van Den Haag. II 
suit dès lors un double parcours : dans la 
musique contemporaine avec Ictus, oO il joue 
de la contrebasse, de la basse bledrique et 
des percussions. D'autre part,en tant que 
n contrebassiste baroque n, il est membre de 
l'orchestre Baroque de Namur Les Agrhens 
et de i'ensemble de basse continue 
Caryatide; il participe regullbrement aux pro- 
ductions de La Petite Bande (Sigiswald 
Kuijken), Le Choeur Mondial (Frieder Ber- 
nius), Les Talens Lyriques (Christophe Rous- 
set), Currende (Eric Van Nevel), II Fonda- 
mento (Paul Dombrecht), II Seminario Musi- 
cale (Gerard Lesne), Ex Tempore (Florian 
Heyerick), Anima Eterna (Jos van Immerseel), 
ensembles avec lesquels il a effectue de 
nombreux enregistrements pour la telévi- 
sion, la radio et le disque. 

Ensemble lctus 
lctus est un ensemble de musique contem- 
poraine installe depuis 1994 B Bruxelles, 
dans les locaux de la compagnie de danse 
Rosas. Sa programmation s'&tend sur un très 
large spectre stylistique. Afin de compenser 
cet edectisme, de proposer un enjeu B 
chaque concert et de falre de chacun d'eux 
un moment structure dans le temps, lctus 
privilegle les concerts thematlques (la trans- 



aiption, le temps feuillete, le nocturne, 
l'ironie, musique et cinema ...) et les 
concerts-portraits (Magnus Lindberg, 
Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey, Franco 
Donatoni, George Benjamin, Stwe Reich, 
Toshio Hosdtawa ... ). L'ensemble propose 
chaque annee, en collaboration avec la 
soaete Philhamique de Bruxdles et le 
Kaaitheater, une série de concerts qui ren- 
contrent un puMK large et varie. Depuis awil 
2000, il organise un séminaire international 
annuel de composition dans ses propres 
locaux. En quelques saisons, il s'est par 
ailleurs largement affirme sur la sche inter- 
nationale et a et4 acueiili par la plupart des 
grands festivals. 

Musiciens parücipant au concert 
Helen Bledsoe, flûte 
Dirk Descheemaeker, clarinette 
Yoshihide Koga, darinette 
Philippe Ranallo, trompette 
Luc Si jacques, trompette 
Alain Pire, trombone 
Jan Van Duffel, cor 
Lies Molenaars, cor 
Shinya liashimoto, tuba 
David Nunez. W o n  
lgor Semenoff, vidon 
Paul Dederck, a b  
Yoshiko Sato, ait0 
Geert De Bièwe, vidmeiie 

François Deppe, violoncelle 
Gery Cambier, contrebasse, basse électrique 
Tom Pauwels, guitare electrique 
Annie Lavoisier, harpe 
Jeanluc Plouvier, piano 
Jean-Luc Fafchamps, daviers 
Miquei Bernat percussion 
Gerrit Nulens, percussion 
Michael Weilacher, peraission 

Georges-Elie Octom, chef d'orchestre 
Ne en 1947, Georges-Elie Octors fait ses 
etudes au Conservatoire Royal de Bruxelles. U 
est diste A l'orchestre National de Belgique A 
partir de 1969 et chef membre de l'Ensemble 
Musique Nouwlle dès 1970. 11 dirige égale- 
ment des formations symphoniques, des 
orchestres de chambre et des ensembles de 
musique contemporaine en Belgiqw et A 
I'etranger. II enseigne la percussion au 
Conservatoire de Liège et l'ana& musicale A 
P.A.R.T.S. (l'école de danse fondée a Bnixelles 
par Anne Teresa de Keersmaeker). Chef d'or- 
chestre lors de nombreuses créations mon- 
diales (Saariaho, Aperghis, Harvey, Janell, 
Francesconi, Wood, Pousseur, Bœsmans, 
Hosokawa et De Mey), il est l'invité régulier 
des grands festivals contemporains et Ygne 
de nombreux enregistrements discogra- 
phi-. Depuis 1996, il est directeur musical 
de l'ensemble khis et membre fondateur du 
Quatuor ktus pou pianos et perarssions. 



Olivier Pasquet, assistant musical 
Ne a Meaux en 1974, Olivier Pasquet suit des 
etudes scientifiques (electronique et infor- 
matique). il s'est initie en autodidacte a 
l'écriture puis a l'informatique musicale êt a 
travaille dans divers studios d'enregistre- 
ment. En 19%. il poursuit des études de 
composition a I'Universite de Cambridge 00 
il apprend aussi la composition electroacous- 
tique. Durant ses etudes, il organise diff& 
rentes manifestations et concerts, dont le 
Cambridge Digital Art Festival. En fewier 
1999, a la suite d'un stage de fin d'études, il 
devient assistant musical a I'lrcam, oO il aide 
les compositeurs dans la realisation informa- 
tique et electronique de leurs projets : il a 
ainsi travaille avec la Comedie Frangise, 
Georges Aperghis, Mathew Adkins, Xavier 
Alvarez, Fredrik Hedelin, Brice Pauset, 
François Sarhan, Rand Steiger, Walter 
Feldmann et Rolf Wallin. 

Fréd4ric Voisin, assistant muslcai 
Ne en 1966, il décowe en 1980 un ancêtre 
de sirene de mer vieux de 65 millions d'an- 
nees (Alitherium schinzl), expose depuis au 
Musee d'Histoireaaturelie de Venise. II pour- 
suit dès lors des etudes de musicologie A 
Parls N et de linguistique inuit, puis est cher- 
cheur associe en ethnomusicologie au CNRS 
de 1989 a 1995. Il y effectue, avec Simha 
Arom, des recherches en Centrafrique. puis 

a Java Central, et developpe sur le terrain les 
premieres expenmentations ethnomusicolo- 
giques par synthese sonore. Depuis 2000, il 
participe aux activites du groupe ArtZoyd. 
Assistant musical a I'lrcam depuis 1995, il a 
notamment collabore avec Roland Auzet, 
Jean-Baptiste Barriere, Heiner Goebbels, 
Peter Greenaway. Jean-Luc Herve, Martin 
Matalon, Horatiu Radulescu, Fausto 
Romitelli, Atau Tanaka, Giovanni Verrando. 
lannis Xenakis ... II effectue des recherches 
personnelles en intelligence artificielle appli- 
quee a la musique (réseaux de neurones) ou 
a i'ecriture de la danse, l'amenant a collabo- 
rer avec les choregraphes Mynam Gourfink 
et Rachid Ouramdane. 

lnstltut de recherche et coordination 
acoustique/muslque (Ircam) 
Fonde en 1969 par Pierre Boulez, I'lrcam est 
une institution musicale associee au Centre 
Pompidou et dingee depuis janvier 2002 par 
Bernard Stiegler. L'lrcam reunit, en un même 
lieu, xlentiflques et muslaens, et les incite a 
explorer ensemble des voies artistiques nova- 
trices. Les scientifiques menent des 
recherches sur les apports de I'informatique 
et de l'acoustique a la problematlque musi- 
cale. Elles ont pour vocation principale la 
mise au point d'outils logiciels qui enrkhis- 
sent I'inventlon du compositeur. Les 
&changes avec les grandes Institutions 



universitaires et de recherche sont nom- 
breux. Les œuvres c r W  par les m p o s i -  
teun invités associent les nouwlles tech- 
niques a i'éaiture instrumentale et sont des- 
tinées au concert, A l'opéra, a h danse, au 
cinéma ou au mukirnédia. Leur diffuskm est 
une priorite : saison parisienne, Festival 
A-, Résonances, tournées, éditions. Dans 
la réalisation de ces projets, les compositeun 
bénéficient de la compétence technique et 
musicale des assistants musicaux de I'lrcam. 
Les i i i  etablis avec des publics variés sont 
renforces par des programmes pédago- 
giques dierifiés : une formation doctorale, 
un cursus annud et un stage de axnposi- 
tion, de nombreux ateliers d'initiation, des 
conferences ou des debats. 

S. . 

Equipes techniques 

Ensemble Ictus 
Tom BnnMer, Jan Herinckx, régisseurs pbteau 
Alex Fosüer, ingenieur du son 

Centre Pompldou 
Direction de la production - rêgie des salles 
de spectades 

Ircam 
Pierre Gufflet régisseur son 
Jérémie Guiliernant stagiaire rêgisseur son 
Thomas Leblanc, rêgisseur 



L'bquipe du festival 

Direction 
Bernard Stiegler 

Direction artistique 
Eric De Visscher 

Coordination 
Suzanne Berthy 

Production 
Alain Jacquinot 
Laetitia Scalliet 
Pascale Bondu 
David Poissonnier 

Communication 
Vincent Puig 
Chld Vioux 
Diane Uote 
Angela Puskul 
Dany Baudouin 
Sara lglesias 

Presse (Opus 64) 
Valerie Samuel * 
Arnaud Pain 

Avec la participation de l'ensemble des ser- 
vices administratifs, techniques et scienti- 
fiques de I'Ircam 



Festival Agora 

Prochains concerts et spectacles 

12 juin 2 W 0  

12 juin 2 W O  

13 juin 2 W O  

13 juin 2 W O  

13 juin 2 W  

14 juin 14h30,lôhW 

14 juin 2% 

14 juin 2ûh30 

14 juin 2 W O  

14 juin 2 W 0  

15jVi l l h  

15 juin 1ôh 

15 juin 16h 

16 juin 2 W 0  

17 juin 19h 

17 juin 2 W O  

18 juin 1% 

18 juin 2% 

18 juin 2 W O  

19 juin 2 W O  

19 juin 2 W  

20 jUn19h 

20 juin 2OhU) 

20 juin 2- 

20 juin 2lh 

21 jUnl4h, 1% 

ircan, Espace & pmjechn 

M n  da Tu'- 

h m ,  m e  & pmjection 

Centre Pompidou, Grande saile 

Jardin da Tuileries, chapiteau 

Jardin da TuJeRa. ckqiteau 

Cite & b musique 

Centre Pompidou, Grande salle 

h m ,  Bpace & prqection 

M n  da Tuileries, chapiteau 

lar&iderTuaerkhchaptew 

Centre Pompidou, Gran& saik 

Jardin da Tuileries, chapiteau 

Jardin da Tuileries, chapiteau 

ircan. Bpace de pmj& 

Jardin da Tuileries, chapiteau 

lm, bpace & projedcm 

Cite & b musique 

Jardin da TUkries, -teau 

cenm Pompidou Gran& dk 

Jardin da Tuileries, dwpiteai 

tcam,Espace&poiectiai 

Ccntn Pompidou, Gr& salk 

M n  da TUkria, chapteai 

t c a m . ~ e & ~  

Jardin da TUkria, chapiteau 

21 juin 2Oh#) M n  da T u i i ,  chapiteau 

Spectade : Retour Mimitif et durabk & t4ue ainé 

SpectadWrque : Schbg 1 

S W e  : Retour Mimitif et dudk & tebc ahd 

Speaade-dame:OdüeDvboc 

Spectade0rquc:khbgl 

Jardins d'Agora 1 : BN& et 'iarffks. û'aaib exîdmes 

Filmdanswiwque : Cmtw Phrases 

Spectadedanse : Cdik Dvboc 

Spectade : Retour déhM et durab& & t4a-e ah4 
Spectadecirquc : Schkg 1 

laasbAgaa 1 :cmœrt*hiiüer--b 1 

Spectadedanse : Odk Dvboc 

spectadecirquc : Schkg 1 

Concert Percdoru 1 : lannk Xenakis 

Dam:How~nypamof i i -mecne. -Md 

Spectad4rque:khbgI 

Dam:Howm~ypamofi i - theme.-Md 

Concert : # u T i  Mawury 

5 ~ r q u e : k h b g I  

Spctdc:Ryqesaaa#nYUncc 

W r q u e : k h b p 1  

CaKLlt:LrnathanHMeyl 

spasdc:hpgesaasurvcnllance 

spea#kQrque:khbgI 

c0nart:wthanHarvqrz 

Jardirad'Agon2-FPto&bmiisique:Ensowra>2 

Chemhlnbah 

Jardira&Agon2-FQtc&lamuoqw:kind'~ 

h k  contraires 

spea#lwrquc:sdYapI 



22juin 11h 

22 juin 16h 

23 juin 20h30 

24 juin 20h30 

Rencontres 

14 juin 18h 

18 juin 19h30 

Jardin des Tuil* chaphu Jardins d'Agora 2 - Fete de la musique : Concert- 

improwsatim 

Jardin des filerles, disfiteau Jardins d'Agen 2 : Concett-atelier Abmaux hsbvmenk 2 

Jardin des nileries, chapiteau Spectaclecirque : Schlag 1 

Th4âtie des Bouffes du Nord Concert-lecture : Philippe Manoury 1 Emily Dkkinson 

Jardin des Tuileries, chapiteau Concert Percussions 2 : Steve Rekh 

Centre Pompidou, Peüte salle Olivier Cadiot, Luddc Lagarde, Gilles Grand 

Centre Pompidou, Peüte salle Odile Duboc 

Locations et  renseignements P l'lrcam alnsl qu'au 01 44 78 48 16. 



"rn 
Pr; 

I'hebdo culture, télé, société 

- 

tous les mercredis en kiosque 





FESTIVAL AGORA 2003 
est produit et organise par 

I'lrcani - Centre Ponipidou 

En collaboration avec 
Les Spectacles vivants - Centre Pompidou 
Monum - Centre des Monuments Nationaux 
Jardin des Tuileries 
Le Site CRA - Compagnie Roland Auzet 
La Cite de la musique 
Le 'Th64tre des Bouffes du Nord 
La Muse en Circuit 
L'association Texte & Voix 
Le Centre International de Percussion (CIPlGeneve) 

Avec le soutien de 
Sacem (SociétB des auteurs, compositeurs et Bditeurs de musique) 
Le programme Culture 2000 de l'Union europhenne 
dans le cadre du RBseau Varese 
Bekaert S.A. 

i'lrcam 
Association loi 1901, organisme associe au Centre Pompidou, 
est subventionne par le rninistbre de la Culture et de la Communication 
(Direction des affaires genbrales, Mission de la recherche et de la technologie 
et Direction de la musique, de la danse, du theâtre et des spectacles). 




