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EEffffeeccttiiff

flûte, flûte en sol, 2 hautbois, clarinette/

clarinette basse, basson, contrebasson, 2

cors, 2 trompettes, 2 trombones, tuba, 

3 percussions, célesta, harpe, 3 violons, 

2 altos, 2 violoncelles, 1 contrebasse

DDuurrééee

20 minutes

VViiddééoo

Dean Golja

v

Cette pièce est une commande de l’Ircam-

Centre Pompidou dans le cadre du Comité

de lecture de l’Ircam et de l’Ensemble Inter-

contemporain en 1998. Elle a été réalisée

dans les studios de l’Institut avec le concours

de Manuel Poletti, assistant musical. 

Cette œuvre questionne les relations qu’entre-

tiennent le son et l’image en utilisant deux

environnements différents comme inspiration :

le désert et la ville. En déterminant un lien qui

leur est commun, ces deux environnements

disparates convergent vers un élément unique,

à la base de leur fondation, le sable. Le sable,

propriété essentielle du désert et de la ville,

sert de fil conducteur à un voyage qui traverse

ces deux mondes distincts géographiquement

et culturellement. L’air, le gel, la pluie, les

plantes et les autres actions du temps effritent

la surface des roches et finissent par les réduire

en fine poussière ; via la désintégration de

formes solides, apparaissent à la fois un nou-

vel environnement – le désert – et la plus

grande réalisation de l’homme – la construc-

tion de son propre monde. Le sable est présent

partout, dans les constructions les plus nobles,

dans les rues dans lesquelles il marche, dans le

verre dans lequel il boit. Dans ce contexte, le

projet musical consiste à séparer intentionnel-

lement le matériel instrumental, le paysage

sonore électroacoustique et les images proje-

tées sur l’écran, créant ainsi une sensation

d’étrangeté ou d’éloignement issue de ces

environnements disparates. L’intention de

cette pièce est d’une certaine manière d’imiter

la sensation de décalage que nous avons par-

fois dans notre habitat, vécue non pas comme

une source de conflit mais bien comme une

situation digne d’intérêt. La trace de la trans-

formation du sable est l’essence de la pièce –

de cette entité simple et apparemment sans

importance sont nés les plus impressionnants

paysages, à la beauté et aux contrastes frap-

pants – : elle nous rappelle la petite distance

entre ces différents terrains vastes et nous

donne la chance d’observer, d’admirer, de

rêver et d’inventer. 

Mary Finsterer

Mary Finsterer
Sand (2001)
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EEffffeeccttiiff

flûte, hautbois/cor anglais, clarinette, 

clarinette basse, basson, cor, 

trompette, 2 trombones, tuba, 

3 percussions, piano/célesta, harpe, 

2 violons, 2 altos, 2 violoncelles,

contrebasse

DDééddiiccaaccee 

Alexandre S. 

DDuurrééee

16 minutes

EEddiitteeuurr

Lemoine

v

Cette pièce est une commande de l’En-

semble Intercontemporain dans le cadre du

Comité de lecture de l’Ircam et de l’En-

semble Intercontemporain en 1995. 

La pièce commence par un roulement de

timbale (sur un mib), une sorte de pulsation

entre le silence et le son tenu de l’instru-

ment. Au départ, je voulais faire des varia-

tions sur un matériau ténu, l’enrichir harmo-

niquement, y superposer de petits fragments

mélodiques et les faire proliférer continû-

ment… Paradoxalement, le roulement réap-

paraît vers la fin du mouvement, comme

dans la Symphonie n°103 (dite « Roulement

de timbale ») de Haydn, mais sans recherche

aucune de l’effet formel, et sans que cela ait

été prémédité. Un clin d’œil au vieux

maître… ? Une ré-exposition « variée » dans

un discours qui, a priori, avait été pensé

linéairement ? (…)

La matière sonore est ici beaucoup plus

dense et généreuse que dans mes pièces

précédentes. Je ne suis pas sûr que cela

change vraiment le discours musical, fondé

sur des emboîtements et sur ce qu’engen-

drent leurs articulations. Ainsi, comme pour

le roulement de timbale, certaines petites

séquences sont ré-énoncées ici ou là, de

simples œillades, déclics ou balises pour

l’oreille, qui, placées à rebours dans diffé-

rents contextes, obligent à de véritables

« micmacs » : trafics minuscules, dérange-

ments ou simples incongruités fortuites ? Je

dois au regretté Franco Donatoni cette

attention première à la matière musicale,

mais, dans cette pièce, j’entrevois la possibi-

lité d’une plus grande spontanéité dans mon

travail. L’articulation distanciée de ces figures

m’a conduit à repenser la façon dont je trai-

tais habituellement le matériau préalable. À

l’évidence, il y a dans tout discours avec la

forme ce que l’on veut imposer à la matière

musicale et ce que la matière musicale nous

impose. (…) D’autre part, en écrivant pour

Jean-Marc Singier
Chocs d'embouts de bribes, en vrac : 
déclics, micmacs (2001)
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l’Ensemble Intercontemporain, je voulais

« faire jouer » la force des contrastes, mettre

en présence des plans sonores très différen-

ciés, avec, en fond (comme on parle de fond

en peinture), quelques strates harmoniques

sous-jacentes. 

Pour finir, ce que Shakespeare fait dire à

Prospero dans l’épilogue de La Tempête

conviendrait ici assez bien :

Tous mes charmes sont abolis

Et voici que j’en suis réduit

A mon seul pouvoir, combien pauvre.

Serais-je ici captif du vôtre

Ou renvoyé dans mon pays ?

(…)

Non pas : vous m’allez libérer

De vos bonnes mains secourables

En exhalant un souffle aimable

Qui viennent mes voiles gonfler.

Sans quoi, c’est que j’aurai manqué

Mon but : lequel était de plaire.

(…)

Jean-Marc Singier
Propos recueillis par Damien Pousset pour Insit’

(Editions Lemoine)
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CCrrééaattiioonn

Commande du Tokio Sinfonietta

Création à Tokyo le 24 avril 2000

EEffffeeccttiiff

2 flûtes/flûte en sol/flûte piccolo,

hautbois, 2 clarinettes,

basson/contrebasson, cor, trompette,

trombone, tuba, percussion, piano, harpe,

2 violons, alto, violoncelle, contrebasse

DDuurrééee

14 minutes

EEddiitteeuurr

Ricordi, Paris

v

Viento de Otoño, vent d'automne, un vent qui

se métamorphose en recouvrant plusieurs

aspects : pourtant il reste le vent et non les vents.

L'énergie de ce vent-là est unique et multiple,

comme une œuvre musicale peut être structurée

en autant d'éléments, sans perdre son unicité

d'œuvre. Le vent d'automne propose une alchi-

mie de la rencontre : rencontre d'une énergie (le

souffle), fournie par un des quatre éléments

(l’air), et qui traverse la saison de l'équinoxe, sai-

son de l'équilibre, du juste milieu de la course du

soleil entre l'été et l'hiver. Un équilibre, une har-

monie, dont José Manuel López López entend

aiguiser son intuition. L'automne est la plus poé-

tique, la plus « romantique » des saisons. Poètes,

compositeurs, et artistes en général ressentent

cette énergie de façon toute particulière, parfois

conflictuelle, et aiment la concrétiser dans leur

œuvre. Il n'est donc pas étonnant que la saison

ait inspiré bien des poètes : nous, Français, pen-

sons tout de suite à Verlaine (Chanson d'Au-

tomne) chez qui « les sanglots longs des vio-

lons » reflètent la parfaite musicalité poétique

d’une transcendance illustrative de ce tableau de

la nature. Pourtant ces réminiscences sont trop

centrées sur notre propre culture. La nature et les

sensations qu'elle inspire demeurent des don-

nées universelles. Les poètes japonais (Taigi,

Shiki, Rasetsu, Buson…) ont eux aussi traduit

cette émotion dans leur forme traditionnelle, le

haïku : les mots et la structure du poème y for-

ment l'objectivation de leur sensibilité. Séduit

par cette représentation verbale, le compositeur

a choisi de laisser ces textes guider son expé-

rience esthétique et d'utiliser cette représenta-

tion pour, à son tour, transcender les inspirations

de cette saison dans sa musique, par une sorte

de mimesis située au-delà des cultures. Il ne

s'agit pas de faire correspondre texte et musique

dans une relation entre le sens et le son ; il s'agit

plutôt de jeter des passerelles entre deux formes

de représentation du « vent d'automne » : celle

que traduisent les haïkus, et celle que peut expri-

mer cette musique, qui ne se dépare pas pour

autant de sa personnalité.

Luc Rondeleux

José Manuel López López
Viento de Otoño (1998)
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7

début de l’automne

après le bain

une sensation de lassitude

Taigi

des glands roulent

dans la véranda en bambou

la tempête !

Shiki

solitude d’automne

je pousse un soupir

au loin la cloche du temple

Yusui

pas une seule feuille de lierre

qui ne bouge

le vent d’automne

Kakei

(in L’hôte, l’invité & le chrysanthème blanc, haikus d’automne, Moundarren, Millemont, 1990)



EEffffeeccttiiff 

2 flûtes/flûtes piccolo,

clarinette/clarinette en mi bémol, 

clarinette/clarinette basse, 2 cors, 

trompette en ré, 2 trompettes,

2 trombones ténor/basse, trombone basse,

tuba, tuba contrebasse, 

5 percussions, piano, bande magnétique

DDuurrééee

25 minutes

EEddiitteeuurr

Ricordi

VViiddééoo

Bill Viola (1994)

v

Déserts a été conçu pour deux médias diffé-

rents : des sons instrumentaux et des sons

réels (enregistrés et traités) que des instru-

ments de musique ne sont pas capables de

produire. Après avoir conçu l’œuvre comme

un tout, j’ai écrit une partition instrumentale,

en gardant toujours à l’esprit sa relation avec

les séquences sonores construites sur bande

magnétique pour les intercaler dans trois dif-

férents moments de la partition. J’ai toujours

considéré le monde industriel comme une

source inépuisable de sons magnifiques, une

mine de musique inexplorée. Je suis donc

allé dans plusieurs usines chercher les sons

dont j’avais besoin pour Déserts et je les ai

enregistrés. Ces bruits ont formé le matériau

brut à partir duquel (après avoir été traité par

des moyens électroniques) les interpolations

de sons organisés ont été composées. 

La partition de Déserts contient deux élé-

ments distincts : 

1° un ensemble instrumental composé de

quatorze instruments à vents, de divers ins-

truments de percussion joués par cinq musi-

ciens et d’un piano comme élément de

résonnance ; 

2° les bandes magnétiques de sons organi-

sés diffusées par deux canaux au moyen

d’un système stéréophonique pour donner à

l’auditeur une sensation de distribution spa-

tiale des sources sonores.

L’œuvre comprend quatre sections instru-

mentales de différentes longueurs et trois

sections de sons organisés (les interpola-

tions) entre les sections instrumentales. Ces

dernières peuvent être considérées comme

évoluant en plans et en volumes opposés,

produisant l’impression du mouvement dans

l’espace. Bien que les intervalles entre les

notes déterminent ces volumes et ces plans

toujours changeants et contrastés, ils ne sont

pas fondés sur un quelconque assemblage

fixe, tel qu’une échelle, une série ou n’im-

porte quel principe traditionnel. Ils sont com-

Edgard Varèse
Déserts (1951-1954)
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mandés par les exigences de cette œuvre en

particulier. Le matériau des première et troi-

sième interpolations provient de bruits

industriels (friction, percussion, sifflement,

grincement ou sonorités cinglantes,

broyage). Ils sont filtrés, transposés, mélan-

gés, etc., par des moyens électroniques ; ils

sont ensuite inscrits dans le plan préétabli de

l’œuvre. A ces sonorités se superposent

comme élément stabilisateur des fragments

de la partie instrumentale de percussion. On

verra que plus la section est courte, plus l’in-

tensité est grande. Le point culminant de

l’œuvre se trouve dans la troisième interpo-

lation et dans la quatrième section instru-

mentale. Le tout se termine par un long pia-

nissimo. 

Edgard Varèse 
(in Ecrits, Christian Bourgois Editeur, 

Paris, 1983, p 142-143)

Déserts est un film destiné à accompagner

l’œuvre musicale d’Edgard Varèse qui sou-

haitait créer une œuvre image/son mais qui

n’a pu réaliser la partie vidéo de son vivant.

Il laissa seulement des indications générales

sur les images qu’il envisageait pour sa

musique, préférant laisser une large liberté à

un réalisateur, comme indiqué dans le texte

suivant :

« Pour moi, Déserts est un mot à forte valeur

d’évocation. Il suggère espace, solitude,

détachement. Déserts signifie pour moi non

seulement les déserts physiques du sable, de

la mer, des montagnes et de la neige, de l'es-

pace extérieur, des rues désertes dans les

villes, non seulement ces aspects dépouillés

de la nature, qui évoquent la stérilité, l'éloi-

gnement, l'existence hors temps, mais aussi

ce lointain espace intérieur qu'aucun téles-

cope ne peut atteindre, où l'homme est seul

dans un monde de mystère et de solitude

essentielle ».

Créée en 1954, la pièce de Varèse se carac-

térise par l’utilisation de sons enregistrés et

collés qui interrompent la musique instru-

mentale à trois moments de la partitions. Le

film utilise cette structure de base pour

décrire le contraste très dur entre l’espace

intérieur d’un homme seul dans une

chambre sans fenêtre et diverses scènes d’un

monde extérieur dépourvu de gens – hori-

zons désertiques chatoyants, paysages sous-

marins ondoyants, rues complètement vides

la nuit, et intense chaleur lumineuse d’un

feu ardent. Ici, les images de destruction

affligeante et violente ne signifient pas for-

cément négation, perte, anéantissement

final, mais elles servent plutôt à véhiculer

l’idée de transcendance et de transforma-
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tion, aboutissant finalement à une intime

connaissance de soi. A la fin, le contraste

établi entre intérieur et extérieur, solitude et

espace, s’effondre dans un crescendo de

destruction et de libération, à la fois musica-

lement et visuellement, alors que les appa-

rences en surface sont brisées et que les

deux mondes isolés (au-dessus et au-dessous

de l’eau) fusionnent pour ne faire plus

qu’un.

Bill Viola 

Remerciements à :

Kira Perov, producteur exécutif

Peter Kirby, producteur

Harry Dawson, directeur de la photographie

Philip Esposito, acteur

Dennis Kightley, directeur artistique
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Mary Finsterer
Née à Canberra (Australie), elle a étudié

auprès de Riccardo Formosa à Melbourne, et

de Louis Andriessen à Amsterdam. Elle est

diplômée de l'Université de Melbourne (maî-

trise de musique obtenue en 1995 auprès de

Brenton Broadstock), où elle poursuit actuel-

lement ses études doctorales. Mary Finsterer

a reçu de nombreux prix, dont celui du

Forum 1991 du Nouvel Ensemble Moderne

(Montréal), le Rostrum 1992 à Paris, et a pré-

senté l'Australie aux World Music Days de la

Société Internationale de Musique Contem-

poraine à quatre reprises (Autriche 1991,

Allemagne 1995, Angleterre 1998 et Rou-

manie 1999). Ses œuvres ont été jouées

dans plusieurs festivals nationaux et interna-

tionaux, en Europe, au Canada, aux Etats-

Unis et en Australie, par des ensembles tels

que les Orchestres Symphoniques de Mel-

bourne, Sidney, Queensland, Tasmanie, Wes-

tern Autralia, l'Australian Chamber Orches-

tra, le Het Triole, le Nouvel Ensemble

Moderne, l'Ensemble Modern, le Pittsburgh

New Music Ensemble, l'Ensemble Intercon-

temporain et le Quatuor à cordes Arditti. 

José Manuel López López 
Né à Madrid en 1956, étudie au Conserva-

toire Supérieur de Musique de cette ville le

piano, la composition et la direction d’or-

chestre. Il poursuit ensuite des études de

musicologie à l’Université Paris VIII où à

l’heure actuelle il est professeur associé, res-

ponsable de l'atelier de composition. Titu-

laire d'un D.E.A. en Musique et Musicologie

du XXe siècle (Ircam-École des Hautes Études

en Sciences Sociales), il a également suivi le

cursus d'informatique musicale de l'Ircam, et

les enseignements de Luis de Pablo, Mes-

siaen, Nono, Boulez, Donatoni et Vag-

gione… Sa musique a été sélectionnée à plu-

sieurs reprises pour représenter l'Espagne à

la Tribune Internationale de Compositeurs de

l’UNESCO et récompensée par la Société

Internationale de Musique Contemporaine

et l’International Computer Music Confe-

rence et a été interprétée dans les plus

importants festivals. Les Ministères de la Cul-

ture Espagnol et Français, la Fondation Caja

de Madrid, l'Ircam, Studio Agon et Nuove

Sincronie (Milan), Orchestre Nationale d’Es-

pagne, Fondation Gulbenkian (Lisbonne),

Radio France et le festival Musica de Stras-

bourg sont parmi ses commanditaires. En

1996, José Manuel López López est pension-

naire à la Villa Kujoyama à Kyoto (Japon) et,

en 1997, lauréat de l'Académie Espagnole

de Beaux Arts à Rome. En 2000 l’Etat espa-

gnol lui décerne le Prix National de Musique.

Actuellement il est compositeur Résident en

Bourgogne. 

Jean-Marc Singier

Les compositeurs
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Né en 1954 à Paris, Jean-Marc Singier suit les

cours de composition de Franco Donatoni à

l’Académie Sainte-Cécile de Rome (prix de

composition). Après plusieurs séminaires

auprès de György Ligeti, Aurel Stroe et Brian

Ferneyhough, il se voit décerner le prix de la

Fondation Maurice-Ravel en 1985. De 1986

à 1988, il est pensionnaire à la Villa Medicis

(Académie de France à Rome). Il est stagiaire

à l’Ircam en 1992. Depuis 1989, Jean-Marc

Singier est professeur d’analyse au conserva-

toire d’Auxerre et a enseigné deux années

consécutives la composition lors des sessions

de Voies Nouvelles à l’abbaye de Royau-

mont. 

Edgard Varèse
Né en 1883 de père italien et de mère fran-

çaise, Edgard Varèse vit à Turin jusqu’à vingt

ans où il commence des études musicales.

En 1903, il vient à Paris, où il achève ses

études avec d'lndy, Roussel et Widor. Très

tôt, il écrit ses premières compositions. Il part

pour Berlin, se fait apprécier par Busoni et

par Debussy. En 1914, il quitte l'Europe pour

les États-Unis : c'est là que mûrit en lui la

décision de se séparer, en la détruisant maté-

riellement, de sa production antérieure et

qu'il entame un nouvel itinéraire fascinant

de compositeur-chercheur innovateur abso-

lument radical. Tout en se consacrant à la

direction d'orchestre, à la diffusion, comme

organisateur et promoteur de la musique

contemporaine, Varèse met la main à une

série de compositions qui l'imposeront très

rapidement comme l'un des représentants

de la « nouvelle musique ». En 1934 com-

mence pour lui une longue période de crise,

due à son insatisfaction créatrice et marquée

par une errance agitée dans le centre et

l'ouest des États-Unis – où il tente sa chance

également, mais sans succès, comme com-

positeur de musique pour films – fondant de

nouvelles institutions musicales et s'établis-

sant tour à tour à Santa Fé, à San Francisco

et à Los Angeles, avant de retourner à New

York, en 1941. Les quinze dernières années

de sa vie sont en revanche caractérisées par

une vigoureuse reprise de son essor créatif,

avec des chefs-d'œuvre comme Déserts et

Nocturnal, et par la reconnaissance, sur le

plan international et à titre définitif, de son

extraordinaire importance en tant que com-

positeur. Il décède à New York en 1965.
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Dean Golja
Dean Golja est né à Melbourne en Australie

où il obtient un diplôme d’art à l’Institut

Royal de Technologie et d’Art en 1982. Dans

le même temps, Dean Golja travaille comme

reporter photographique pour la presse

nationale et internationale. Grâce au soutien

de la célèbre compagnie photographique

Leica, il a pu voyager à travers l’Europe et

l’Asie du sud-est, mais aussi dans des régions

aussi éloignées que le Guatemala. Ceci lui a

permis de réaliser une profusion de travaux

exposés dans de nombreuses expositions en

Australie et en Europe. Depuis 1998, il s’est

tourné vers l’animation et le multi-média et

a entrepris un master au Centre d’Art et de

Technologie à l’Université Nationale d’Aus-

tralie. En 1999, il réalisa l’œuvre vidéo The

Door in the Wall qui fut unanimement reçue

à la Biennale de Zagreb. Il collabora avec

Mary Finsterer sur son œuvre Pascal’s Sphere

qui fut présentée au Festival d’Adelaïde

2000.

Bill Viola
Pionnier dans le domaine de la vidéo artis-

tique, Bill Viola explore à travers ses diffé-

rents travaux le côté spirituel et sensible de

l’expérience humaine. Depuis 1970 il a créé

des vidéos, des installations vidéos architec-

turales, des environnements sonores, des

performances de musique électronique et

des pièces pour la télévision. Parmi ses tra-

vaux, on peut noter : Hatsu Yume (First

Dream), The Passing, et les installations

Room for St. John of the Cross, The Messen-

ger et The Quintet of the Astonished, récem-

ment présenté à la National Gallery à

Londres dans le « Encounters, New Art from

Old ». Une rétrospective de ses 25 ans de

carrière organisée par le Whitney Museum of

American Art a récemment été proposée aux

Etats-Unis et en Europe.

Les réalisateurs
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Ensemble Intercontemporain
Résident permanent à la Cité de la Musique,

fondé par Pierre Boulez en 1976, l’Ensemble

Intercontemporain est conçu pour être un

instrument original au service de la musique

du XXe siècle. Formé de trente et un solistes,

il a pour directeur musical Jonathan Nott

depuis le départ de David Robertson en août

2000. Chargé d’assurer la diffusion de la

musique de notre temps, l’Ensemble donne

environ soixante-dix concerts par saison en

France et à l’étranger. En dehors des

concerts dirigés, les musiciens ont eux-

mêmes pris l’initiative de créer plusieurs for-

mations de musique de chambre dont ils

assurent la programmation. Riche de plus de

1800 titres, son répertoire reflète une poli-

tique active de création et comprend égale-

ment des classiques de la première moitié du

XXe siècle ainsi que les œuvres marquantes

écrites depuis 1950. Il est également actif

dans le domaine de la création faisant appel

aux nouvelles technologies grâce à ses rela-

tions privilégiées avec l’Institut de recherche

et coordination acoustique/musique (Ircam).

Depuis son installation à la Cité de la

Musique en 1995, l’Ensemble a développé

son action de sensibilisation de tous les

publics à la création musicale en proposant

des ateliers, des conférences et des répéti-

tions ouvertes au public. En liaison avec le

Conservatoire de Paris, la Cité de la Musique

ou dans le cadre d’académies d’été, l’En-

semble met en place des sessions de forma-

tion de jeunes professionnels, instrumen-

tistes ou compositeurs, désireux d’approfon-

dir leur connaissance des langages musicaux

contemporains.

Rolf Gupta, chef d’orchestre
Dès 1994, à l’âge de 25 ans, Golf Gupta

bâtit les fondations d’une double carrière,

avec les diplômes de direction d’orchestre,

obtenu dans la classe du Professeur Jorma

Panula à l’Académie Sibelius d’Helsinki, et de

composition, obtenu dans la classe du pro-

fesseur Olav Anton Thommessen à l’Acadé-

mie nationale de musique de Norvège, à

Oslo. Armé également de talents exception-

nels au clavier, il gagne rapidement une

reconnaissance comme chef invité auprès de

nombreux orchestres, opéras et compagnies

de théâtre scandinaves.

Les deux dernières saisons l’ont vu diriger

des œuvres de Mozart et Beethoven mais

aussi de Stravinsky, Messiaen, Lutoslawski,

Adams et Lindberg. Précédemment, il a aussi

joué Boulez, Knussen, Ligeti, Glass ainsi

qu’un grand nombre de compositeurs scan-

dinaves vivants. Parmi les orchestres auprès

desquels il a déjà été invité citons l’Orchestre

symphonique WDR de Cologne, l’Orchestre

symphonique de la Radio de Berlin, l’Or-

Les interprètes
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chestre national russe, le BBC Symphony, le

Philharmonique de Bergen, les orchestres

symphoniques d’Islande, de Göteborg, de

Stavanger, de Trondheim, l’orchestre de

chambre Avanti!, l’Orchestre philharmo-

nique d’Helsinki et l’Orchestre symphonique

de la Radio finlandaise. Ses contributions à

l’art lyrique comprennent Le Livre de Jonas

de Kortekangas avec l’Opéra national de Fin-

lande, La Chauve-souris de Strauss avec

l’Opéra de Norvège, La Traviata de Verdi et

La Flûte enchantée de Mozart avec l’Opéra

de Francfort.

Dernièrement, Rolf Gupta a développé une

relation régulière de chef invité avec l’Or-

chestre philharmonique d’Oslo. Il est

conseiller artistique du Festival international

de musique liturgique de Kristiansand, en

Norvège, et Directeur artistique de MAGMA,

festival berlinois de musique nordique, en

novembre 2002.

Musiciens participant au concert
Flûte : Emmanuelle Ophèle

Hautbois : László Hadady, Didier Pateau

Clarinettes : Alain Damiens, André Trouttet

Bassons : Pascal Gallois, Paul Riveaux

Cors : Jens McManama, Jean-Christophe

Vervoitte

Trompettes : Antoine Curé, Jean-Jacques

Gaudon

Trombones : Jérôme Naulais, Benny Sluchin

Percussions : Vincent Bauer, Michel Cerutti,

Samuel Favre

Pianos : Dimitri Vassilakis, Michael Wende-

berg, Hidéki Nagano

Harpe : Frédérique Cambreling

Violon : Hae-Sun Kang

Altos : Christophe Desjardins, Odile Auboin

Violoncelle : Pierre Strauch

Contrebasse : Frédéric Stochl

Musiciens supplémentaires

Flûte : Sandrine Poncet

Clarinette basse : Eric Lamberger

Trompette : Laurent Bomont

Trombone : Jean-Pierre Moutot

Tubas : Benoît Fourreau, Shinya Hashimoto

Percussions : Christophe Bredeloup, Abel

Billard

Violons : Virginie Descharmes, Catherine Jac-

quet

Violoncelle : Eric Couturier

Institut de recherche et coordina-
tion acoustique/musique (Ircam)
Fondé en 1969 par Pierre Boulez, l'Ircam est

une institution musicale associée au Centre

Pompidou et dirigée depuis 1992 par Lau-

rent Bayle, auquel Bernard Stiegler succè-

dera en janvier 2002. L'Ircam réunit, en un

même lieu, scientifiques et musiciens et les
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incite à explorer ensemble des voies artis-

tiques novatrices. Les scientifiques 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 logiciels qui enri-

chissent l'invention du compositeur. Les

œuvres créées par les compositeurs invités

associent les nouvelles techniques à l’écriture

instrumentale et sont destinées au concert, à

l'opéra, à la danse, au cinéma ou au multi-

média. Leur diffusion est une priorité : saison

parisienne avec l'Ensemble Intercontempo-

rain, Festival Agora, 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 pédago-

giques diversifiés : une formation doctorale,

un cursus annuel et un stage de composi-

tion, une académie d'été et de nombreux

ateliers d'initiation, des conférences ou des

débats. 

Manuel Poletti
Né en 1969 à Besançon, Manuel Poletti suit

des études musicales dans les conservatoires

de Besançon et de Dijon. Il étudie la compo-

sition de 1992 à 1995 à l'ICEM de la Folk-

wang Hochschule à Essen (Allemagne). Il est

compositeur et trompettiste. Depuis 1998, il

est assistant musical à l'Ircam. Il fonde en

1990 le Théâtre Parlant, groupe de

recherche artistique réunissant les travaux

d'un écrivain, d'une plasticienne et d'un

compositeur. De 1992 à 1998, il participe en

tant que compositeur à plusieurs projets

danse et théâtre créés à l'Espace Besançon

Planoise - Scène Nationale. Il crée deux spec-

tacles multimédias dans le cadre du Théâtre

Parlant en 1996 à Besançon, puis en 1997 à

Marseille. Il réalise en 1998 deux logiciels

musicaux dédiés à la synthèse en temps réel,

primés la même année au Concours Interna-

tional de Logiciels Musicaux de Bourges,

organisé par le GMEB. Il a pour projet l’étude

d'un ensemble d'installations sonores inter-

actives, basées sur la perception de l'espace

sonore et la modification de la perception.

Technique Ircam
David Poissonnier, ingénieur du son

Romain Mules, assistant du son

David Fort, régisseur général

Technique Ensemble Intercon-
temporain
Jean Radel, régisseur général

Damien Rochette, Philippe Jacquin, Nicolas

Berteloot, régisseurs plateau
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