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Jens McManama, cor
Antoine Curé, Jean-Jacques Gaudon, trompettes
Benny Sluchin, trombone
Gérard Buquet, tuba

Günter SteinkeC - ARCO
Pierre Strauch, violoncelle

Josh LevineA part of many journeys

Création, commande de

l’Ensemble Intercontemporain
Jens McManama, cor
Jérôme Naulais, Benny Sluchin, trombones
Pierre Strauch, violoncelle
Frédéric Stochl, contrebasse

Philippe FénelonNotti
Frédéric Stochl, contrebasse et voix
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Jérôme Naulais, Benny Sluchin, trombones
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Unsuk ChinFantaisie mécanique

Création, commande de

l’Ensemble Intercontemporain
Jean-Jacques Gaudon, trompette
Benny Sluchin, trombone
Dimitri Vassilakis, piano
Vincent Bauer, Michel Cerutti, percussions
Direction Jean-Marie Adrien

Diego LuzuriagaViento en el viento

Création, commande de

l’Ensemble Intercontemporain
Sophie Cherrier, Emmanuelle Ophèle, flûtes
Dimitri Vassilakis, clavier électronique
Vincent Bauer, percussion
Œuvre réalisée à l’Ircam
Assistant musical : Leslie Stuck

Jonathan HarveyAdvaya
Pierre Strauch, violoncelle
Dimitri Vassilakis, clavier électronique
Œuvre réalisée à l’Ircam
Assistant musical : Cort Lippe

Karlheinz EsslDéviation

Création française
Emmanuelle Ophèle, flûte
Alain Damiens, clarinette
Michel Cerutti, percussion
Dimitri Vassilakis, piano
Hae Sun Kang, violon
Pierre Strauch, violoncelle
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Pascal Dusapin
Stanze (1991)
Dyade pour quintette de cuivres
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Commande

Ensemble Intercontemporain

Création

19 juillet 1991, Palais Farnese de

Rome dans le cadre du festival

Romaeuropa

Ensemble Intercontemporain

Effectif

cor

2 trompettes

trombone

tuba

Durée

10 minutes

Editeur

Salabert

Dédicace

Alice et Théo

Stanze: en italien, du singulier

stanza: pièce, chambre, salle (défi-

nition littéraire : voir Strophe,

stance..)

Stance : en français, nom

donné, depuis le XVIe siècle à des

poèmes lyriques d’inspiration

grave (religieuse, morale, élé-

giaque) composés d’un nombre

variable de strophes habituelle-

ment du même type. 

Dyade: 

• philosophique : réunion de

deux principes qui se complètent

réciproquement.

• biologique : ensemble de

deux chromosomes, l’un d’origine

paternelle, l’autre d’origine mater-

nelle, dont la séparation est à la

base de la disjonction du caractère

héréditaire. 

• géopolitique : ligne de fron-

tière séparant deux états.

Ces deux dyades pour quintette

de cuivres sont dédiées à mes

jumeaux Alice et Théo pour leur

deuxième anniversaire...

PASCAL DUSAPIN

Pascal Dusapin

Compositeur français né à

Nancy en 1955. Après avoir été

fasciné par l’orgue, il découvre

Arcanade Varèse et étudie la musi-

cologie, les arts plastiques et la

science de l’art, à l’Université de

Paris I - Sorbonne. Il est auditeur

libre dans la classe d’Olivier Mes-

siaen au Conservatoire de Paris,

mais n’y reste que quelques mois,

en 1976. Elève de Iannis Xenakis,

dont il suit, de 1974 à 1978, les

cours d’esthétique, celui-ci le

reconnaît volontiers comme son

seul élève : « J’aime Pascal Dusa-

pin parce qu’il est fier, curieux,

indépendant et organisé dans sa

pensée ». Il suit les séminaires de

Franco Donatoni, qui lui dispense

de précieux conseils d’artisan.

Pascal Dusapin est lauréat de

la Fondation de la Vocation en

1977, prix Sacem Hervé Dujardin

en 1980, pensionnaire de la Villa

Médicis à Rome, de 1981 à 1983,

primé par l’Académie des Beaux-

Arts en 1984, et lauréat de la Villa

Médicis hors les murs pour les

Etats-Unis en 1988.

Ses œuvres – parmi lesquelles

Roméo et Juliette, Medeamaterial,

La Melancholia, Go, Comœdia et

le Quatuor à cordes n° 3–, ont été

jouées par l’Ensemble 2e2m, le

Trio à cordes de Paris, l’Orchestre

National de France, le Groupe

Vocal de France, le Quatuor

Arditti, l’Ensemble Intercontem-

porain, l’Orchestre Philharmo-

nique de Montpellier, l’Orchestre

National de Lyon, l’Ensemble

Accroche-Note. Sa dernière

œuvre, l’opéra To Be Sung, une

collaboration avec le plasticien

américain James Turrell, a été

créée en novembre 1994 au

Théâtre des Amandiers à Nanterre. 



Création

1989, Musikhochschule Freiburg

François Deppe, violoncelle

Effectif

violoncelle

Durée

10 minutes

Editeur

Inédit

Günter Steinke explore dans

cette œuvre les conséquences

d’une dissociation très poussée

entre les fonctions traditionnelles

des deux mains de l’instrumentiste.

La main gauche du violoncelliste

procède à des pressions plus ou

moins percussives sur les cordes,

qui ne sont pas nécessairement

synchrones avec les mouvements

de l’archet contrôlés par la main

droite : lorsque les deux actions

sont simultanées, lorsqu’elles se

conjuguent pour produire « un son

de violoncelle », il s’agit, au sens le

plus fort du terme, d’une coïnci-

dence.

Cette démarche composition-

nelle conduit Steinke à adopter une

notation qui soit à même de prendre

en charge une telle analyse des

composantes du geste instrumen-

tal. Steinke se dit plus intéressé

« par la genèse des formes que par

leur achèvement » : aussi cette véri-

table dissociation, organisée avec

soin, lui permet-elle de mettre au

jour la polyphonie inhérente à

l’interprétation traditionnelle, et de

créer une dramaturgie musicale

propre à l’instrument.

Le titre de l’œuvre fait réfé-

rence d’une part au violoncelle

(« C » = cello), et d’autre part à

l’archet (« arco »).

PETERSZENDY

Günter Steinke

Compositeur allemand né en

1956, Günter Steinke étudie au

Conservatoire de Lübeck, puis à

celui de Cologne, de 1975 à 1980.

De 1980 à 1983, il étudie la littéra-

ture allemande à Cologne avant de

suivre, à Fribourg-en-Brisgau, des

cours de composition avec Klaus

Huber, et de musique électronique

avec Mesias Maiguashca. Il reçoit,

en 1988, une bourse des Cours

d’été de Darmstadt, en 1989 une

bourse de la Fondation Heinrich

Strobel et, en 1990, une bourse

comme compositeur en résidence

à l’Akademie Schloß Solitude de

Stuttgart. Ses œuvres ont été inter-

prétées à plusieurs reprises par

Pierre-Yves Artaud, l’Ensemble

Intercontemporain, l’Ensemble

2e2m, le Nieuw Ensemble et

l’Ensemble Recherche dans

d’importants festivals de musique

contemporaine. Parmi ses œuvres :

Rho pour contrebasson (1986),

Trio à cordes(1988), Wandlung-

gen Ipour ensemble (1990), Rand-

gewächse-brüchige Wucherungen

(1990), Arcadepour violoncelle et

live electronics, Fusion(1992) et

Terrain pour orchestre (1993),

Durchbrochene Räume(1994,

flûte, violoncelle, piano). 

décembre

2

18 h 30
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Günter Steinke
C -ARCO (1988)



Commande

Ensemble Intercontemporain

Effectif

cor

2 trombones

violoncelle

contrebasse

Durée

13 minutes environ

Editeur

Inédit

Dédicace

Gloria and Shepard Levine

Un jour de juin 1992, qui me

reste en mémoire pour plusieurs

raisons, je regardais par la fenêtre

d’un train Paris - Bâle. Je notais des

images que je me faisais de ce

monde qui défilait “au-dehors”,

sans trop vouloir les organiser mais

au contraire afin de découvrir

quelle forme cette trame d’impres-

sions me suggérerait par la suite.

Du texte qui en a résulté, il ne reste

que la dernière phrase : “This is just

a part of many journeys.” L’essai

compositionnel qui devait

s’ensuivre n’a pas abouti. Mais

l’idée de la fenêtre en mouvement,

de cette séparation trompeuse entre

le dehors et le dedans, entre

l’observateur et ce qu’il perçoit,

continuait de m’habiter et demeura

un fil conducteur pendant la gesta-

tion de A part of many journeys.

Elle s’y manifeste le plus nette-

ment dans l’écart ostensible entre

le cor et les quatre autres instru-

ments de l’ensemble.

En effet, l’idée de cet écart

pénètre de façons diverses dans

quasiment tous les niveaux de la

pièce, créant un réseau de déca-

lages entre événements ou états

musicaux semblables. Certains

d’entre eux sont plus évidents à

l’écoute : on a affaire à une sorte de

chorégraphie de modèles tels des

types de motif mélodique ou ryth-

mique, mais également de modes

de comportement et de réactivité

des instruments individuellement

et en interaction. D’autres déca-

lages ne ressortent guère à l’oreille,

restant plutôt des opérations struc-

turelles, comme par exemple

l’application de méthodes variées

de transformation sur les maté-

riaux de base de la pièce. (Ces

matériaux générateurs sont princi-

palement le rythme et les hauteurs

de la ligne du cor ; pourtant le

déroulement de celle-ci en huit

phrases sur plusieurs minutes est

déjà une extrapolation de deux

phrases d’origine – le noyau musi-

cal le plus “purement” intuitif –

effectuée entre autres par des pro-

cédés d’intercalation et de filtrage

utilisant des matrices de relations

proportionnelles).

Les présences disjointes d’élé-

ments communs que représentent

ces jeux de décalage me semblent

analogues à un aspect fondamental

de l’expérience humaine : notre

conscience traduit le monde par

bribes, fût-il dehors ou dedans ; on

ne réagit que rarement en même

temps de la même façon qu’une

autre personne. Par contre

lorsqu’une telle convergence

arrive, se produit un moment de

communication profonde. Dans un

contexte musical, le fait que le jeu

simultané d’un même geste ou

d’un même rythme soit plutôt

exceptionnel crée non seulement

une soif d’unification - contribuant

au dynamisme du flot d’événe-

ments - mais donne d’autant plus

de valeur à ces instants privilégiés.

A part of many journeyscom-

mence à la fin d’un mouvement

non entendu et s’arrête abrupte-

Josh Levine
A part of many journeys (1994)
Création
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ment au seuil d’un avenir incertain

(bien que sûrement porteur de

changement). Dans ce sens-là,

toute la pièce, elle aussi, n’est fina-

lement qu’un fragment, un bout de

voyage dans la trame infinie d’his-

toires dont elle reflète à sa manière

une petite partie… comme le fait

par ailleurs toute œuvre qui garde

la mémoire de maints parcours

créateurs. 

Cette œuvre est dédiée avec

amour et respect à mes parents,

Gloria et Shepard Levine.

JOSHLEVINE

Josh Levine

Josh Levine est né en 1959

dans l’Oregon aux Etats-Unis. Il

suit d’abord des études de guitare

puis étudie la composition avec

Balz Trümpy à l’Académie de

musique de Bâle (Suisse). Il

séjourne ensuite quelque temps à

Paris où il suit les cours de Guy

Reibel au Conservatoire de Paris.

Boursier de la Cité internatio-

nale des arts de Paris (en 1991-

1992), il rejoint l’Université de

Californie à San Diego, où il tra-

vaille principalement avec Brian

Ferneyhough (1992-1994). De

retour à Paris, il suit actuellement

le Cursus de composition et

d’informatique musicale à l’Ircam.

En 1987, il reçoit le premier

prix du concours international de

musique électroacoustique de

Bourges pour Tel, pièce pour bande

seule. Parmi ses autres œuvres :

“...in gleicher Weise umher”pour

soprano et ensemble (1988-1989),

Zwischenweltpour percussions,

petit ensemble et électronique

(1991), Downstreampour guitare

et électronique (1991-1992), Point

of no Return (Inflorescence I)pour

flûte et percussion (1992-1993) et

Utopianpour trombone (1993).

Après avoir collaboré avec

l’ensemble de la Société interna-

tionale de musique contemporaine

(SIMC) de Bâle dans les années 80,

il est, depuis 1988, invité réguliè-

rement, en tant que guitariste et

compositeur, par l’ensemble

Contrechamps de Genève. La fon-

dation Pro Helvetia, la ville de

Bâle, la ville de Genève, le Groupe

de musique expérimentale de

Bourges lui ont passé des com-

mandes.



Texte

Philippe Fénelon

Création

28 janvier 1991 à Rome

Joëlle Léandre, contrebasse 

et voix

Effectif

contrebasse / voix

Durée

5 minutes

Editeur

Durand

Dédicace

Joëlle Léandre

C’est à partir de la déambula-

tion nocturne dans une ville du

nord de l’Italie que se trouve l’ori-

gine de ces trois pièces. Trois

poèmes sur l’attente, l’absence, le

“non lieu”, l’errance.

Dans la première pièce, la

contrebasse utilise principale-

ment un effet de courts glissan-

dos qui prépare le discours frag-

menté de la voix. De grandes

phrases dans l’aigu de l’instru-

ment alternent avec les mots

hachés ou suspendus qui mon-

trent l’incapacité de la voix à pou-

voir s’exprimer.

Dans la deuxième pièce, la

contrebasse joue sur l’instabilité

des hauteurs. L’accentuation, par-

ticulièrement exacerbée et même

réaliste (par exemple vers le milieu

de la pièce où l’instrumentiste joue

“fff, arraché, col legno” avec

l’archet et frappe en même temps

les cordes avec la main gauche),

entraîne une progression dans le

climat de l’œuvre dont le point cul-

minant aboutit à une grande phrase

lyrique d’une très grande intensité

dramatique.

La troisième pièce est une

mélodie très simple qui se déroule

en petites courbes sur des tenues de

la contrebasse. Le temps est étiré

sur une polyphonie minimale (un

duo) qui se perd peu à peu dans le

grave des deux instruments puis

dans le silence. Cette page trouve

une source lointaine d’inspiration

dans A Flowerde John Cage.

PHILIPPEFÉNELON

Texte

Philippe Fénelon

Traduit de l'italien par Philippe

Fénelon

1. Questa notte...

Questa notte già lontana

e vissuta

come il corragio stesso

verra à dove la vita

lago segreto

al ritmo dell’assenza

ci amareggerà

i silenzi

cento volte mi sono perso

forse

notte già sulla tua faccia

una carezza di pioggia

sui tuoi occhi

e ti penso.

1. Questa notte...

Cette nuit déjà lointaine

et vécue

comme le courage même

viendra où la vie

lac secret

au rythme de l’absence

nous rendra amer

les silences

cent fois je me suis perdu

peut-être

nuit déjà sur ton visage

une caresse de pluie

sur tes yeux

et je pense à toi.

8

Philippe Fénelon
Notti (1990)



2. Ci sono state notti...

Ci sono state notti

in cui sulla tua bocca

s’attaccava il silenzio

per quanto tempo ancora

rimarrà il corragio

utile

di piangere

insieme

la coscienza

violenta

di stringersi.

2. Ci sono state notti...

Il y a eu des nuits

pendant lesquelles sur ta

bouche

s’attachait le silence

pour combien de temps encore

restera le courage

utile

de pleurer

ensemble

la conscience

violente

de s’étreindre.

3. Il corragio e la speranza...

Il corragio et la speranza

di pensarti

quando tutte le notti

sono state ucise

il sorriso dei tuoi occhi

i tuoi sguardi

immagine fragile

senza passato

senza rumore

salvo quello sottile

calmo di notte

(mi bastano questi desideri nati

da noi)

ogni notte ti rinchiudo

sempre ti scordi

ti chiamo

per amarti.

3. Il corragio e la speranza...

Le courage et l’espérance

de penser à toi

quand toutes les nuits

ont été tuées

le sourire de tes yeux

et tes regards

image fragile

sans passé

sans bruit

sauf celui subtil

et calme de la nuit

(ces désirs nés de nous me suf-

fisent)

chaque nuit je t’enferme

tu oublies toujours

je t’appelle

pour t’aimer. 

Philippe Fénelon

Compositeur français né à

Suèvres (Loir-et-Cher) en 1952.

Après ses premières études musi-

cales au Conservatoire d’Orléans,

il entre au Conservatoire de Paris,

dans la classe de composition

d’Olivier Messiaen, où il obtient

un premier prix en 1977, et parallè-

lement à l’Ecole nationale des

langues orientales vivantes. Titu-

laire du prix du jury au concours

Stockhausen de Bergame, en 1980,

il est nommé pensionnaire de la

Casa Vélazquez à Madrid de 1981

à 1983. Lauréat de nombreux prix

internationaux, il est compositeur

invité par le DAAD à Berlin en

1988, puis boursier de la fondation

Beaumarchais en 1990, pour son

troisième opéra, Salammbô,

d’après Gustave Flaubert, qu’il

compose en collaboration avec le

poète J. Y. Masson et le metteur en

scène Harry Kupfer. Ses œuvres,

parmi lesquelles Du, meine Welt !

(1979), Saturne(1987-1988), le

cycle des Mythologies, ont été

interprétées en Europe et aux Etats-

Unis, notamment par l’Ensemble

Intercontemporain qui crée Lati-

tudesen 1981, Diagonalen 1983,

les 11 inventionsen 1988, Orion

(Mythologie II)en 1990, Omaggio

(a Tiepolo)en 1991, l’opéra Le

chevalier imaginaireen 1992 et

Midtownen 1994.

décembre

2

18 h 30
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Commande

Ensemble Intercontemporain

Création

14 septembre 1986, Festival

Musica de Strasbourg

Ensemble Intercontemporain

Effectif

2 cors

2 trompettes

2 trombones

tuba

2 marimbas

Durée

12 minutes

Editeur

Amphion

Dédicace

« Aux membres de l’Ensemble

Intercontemporain »

L’organisation de la partition

de Musique IIainsi que la disposi-

tion scénique des musiciens sont

conçues de manière symétrique :

deux trios (trompette, cor et trom-

bone) encadrent deux marimbas

encadrant, à leur tour, le tuba. Les

différents relais et échos établis

entre les deux trios situés aux extré-

mités constituent l’essentiel de

cette volonté de symétrie.

Une première section s’arti-

cule principalement autour des

deux trompettes qui jouent, qui se

relayent sur une scansion continue

de notes répétées. Une deuxième

section introduit ce qui est le centre

de la pièce. Il s’agit d’une musique

dans laquelle les deux trios organi-

sent librement « l’instrumenta-

tion » générale. Un répertoire de

dix modes de jeux différents sert

de base à un texte, qui peut être soit

totalement unifié autour d’un

même mode de jeu, soit complète-

ment éclaté en autant de modes

qu’il y a d’instruments. L’organi-

sation de cette section peut être

confiée à l’un des deux percussion-

nistes qui orchestre alors “en temps

réel” la musique. Une transition,

confiée aux deux marimbas, basée

sur des évolutions progressives de

tempi, amène à une dernière sec-

tion où se retrouvent les éléments

du début. 

Cette pièce est écrite de

manière à être jouée sans chef

d’orchestre. 

PHILIPPEMANOURY

Philippe Manoury

Philippe Manoury est né en

1952. Il mène des études de piano

avec Pierre Sancan, puis travaille

la composition successivement

avec Gérard Condé, Max Deutsch,

Michel Philippot et Ivo Malec au

Conservatoire de Paris.

En 1978, il part pour le Brésil.

Réinstallé en France en 1980, il

entre à l’Ircam l’année suivante en

qualité de chercheur invité. 

La poursuite de ses recherches

à l’Ircam l’amène à travailler plus

précisément dans le domaine de

l’interaction instrument - machine,

dont le principal but est le dévelop-

pement de systèmes permettant la

simulation et le suivi en temps-réel

des comportements instrumen-

taux. Il compose, entre 1987 et

1991 un cycle de quatre pièces

(Jupiter, Pluton, La partition du

ciel et de l’enferet Neptune), dans

lequel il intègre des phénomènes

d’interprétation à la musique, réa-

lisée avec le concours d’ordina-

teurs. Pendant la saison 1992-

1993, il a créé l’ouverture de

l’opéra La nuit du sortilège, Michi-

gan Trio, pour clarinette, violon et

piano, et Pentaphone, commande

de l’Orchestre national d’Ile-de-

France. Sa dernière réalisation à

l’Ircam a été En échopour voix et

ordinateur. 

Le compositeur travaille

actuellement sur l’opéra Sorwell,

dont la création est prévue au

Théâtre du Châtelet en 1997.

Philippe Manoury
Musique II (1986)
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Commande

Ensemble Intercontemporain

Effectif

trompette

trombone

piano

2 percussions

Durée

10 minutes environ

Editeur

Boosey & Hawkes

Dédicace

Sukhi Kang pour son 60e

anniversaire

Le titre Fantaisie mécanique

annonce déjà l’union de deux

concepts contradictoires : impro-

visation et déroulement logique et

déterminé. 

L’œuvre s’articule autour des

types musicaux suivants :

• Intrada : Variations avec les

sons graves la / si bémol / ut

1. Variation Presto con brio

2. Variation Prestissimo con moto

3. Variation Allegro scioltamente

• Aria avec intervalle de

quartes

1èrestrophe

2èmestrophe

3èmestrophe

• Métamorphose de la pre-

mière variation

Presto vivace con vigore

• Petite étude pour touches

Allegro con leggierezza

• Episode avec éléments

métalliques

Andante sussurando - Allegro sus-

surando

• Improvisation sur 7 mesures

La structure d’ensemble de

cette pièce, dont l’élaboration

répond à des critères de construc-

tion très stricts, vise toutefois à

donner une illusion d’improvisa-

tion. De plus, le tempo rapide, pré-

sent dans la pièce de bout en bout,

pose plus d’un défi à la virtuosité et

au jeu d’ensemble des interprètes. 

L’Intrada (introduction) est

basée sur un ensemble de quatre

sons graves, fonctionnant comme

élément central de l’œuvre. Ils

constituent un mouvement chro-

matique « caché » qui anime la

pièce de part en part. 

Chaque type musical suivant

contient, à l’instar de l’Intrada, des

figures construites mécanique-

ment, dont le développement est

également « mécanique ».

Par ailleurs vient se greffer une

polyphonie - en partie homopho-

nique - pouvant faire intervenir

jusqu’à huit voix. Parallèlement à

ce développement polyphonique

les sept mesures utilisées au cours

de l’œuvre se combinent dans la

partie finale pour former une poly-

rythmie. 

UNSUK CHIN

Traduit de l’allemand par

Dominique Lebeau

Unsuk Chin

Unsuk Chin est née à Séoul,

Corée, en 1961. Très jeune, elle

s’initie au piano et à la théorie

musicale. Plus tard, elle entre à

l’Université nationale de Séoul où

elle suit des cours de composition

avec Sukhi Kang (jusqu’en 1985).

Elle se produit comme pianiste aux

Pan Music Festivals. Sa composi-

tion Gestalten est retenue pour les

décembre
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journées mondiales de la musique

de la Société internationale de

musique contemporaine au Canada

en 1984, et pour la Tribune interna-

tionale des compositeurs de

l’Unesco à Paris. En 1985 son

œuvre Spektra pour trois violon-

celles reçoit le Grand prix du

concours international Gaudeamus

à Amsterdam, en Hollande. 

Une bourse du DAAD lui per-

met de suivre des cours avec

György Ligeti à Hambourg, de

1985 à 1988. Ses pièces Gradus ad

Infinitumpour bande (1989), Troe-

rinnen, pour trois chanteurs, chœur

de femme et orchestre (1986),

commande du Heraklion Music

Festival, en Crète, Akrostrichon -

Wortspiel pour soprano et

ensemble (1991), commande de la

fondation Gaudeamus, Amster-

dam, et El aliento de la Sombra

pour bande (1991-1992), com-

mande du festival Inventionen de

Berlin, ont été exécutées dans de

nombreux festivals. Depuis 1988,

elle vit à Berlin et travaille au stu-

dio électronique de la Technische

Universität.

Sa pièce Santika Ekatakapour

grand orchestre, écrite en 1993, a

obtenu à Tokyo le premier prix du

concours pour les œuvres pour

orchestre en commémoration du

cinquantenaire du gouvernement

de Tokyo.

Œuvre réalisée à l’Ircam

Commande

Ensemble Intercontemporain

Assistant musical

Leslie Stuck

Effectif

flûte / flûte piccolo / flûte en sol

flûte / flûte en sol / flûte basse

clavier numérique

percussion

dispositif électronique

Durée

15 minutes environ

Editeur

Inédit

La pièce est une commande de

l’Ensemble Intercontemporain et a

entièrement été réalisée à l’Ircam

pendant les mois de juillet et août

1994. Le titre (“vent dans le vent”)

est une citation d’un poème que j’ai

écrit en juillet 1993 alors que j’étais

au Bellagio Center (une villa

magnifique sur les bords du lac de

Côme, en Italie), en tant qu’artiste

en résidence. Dans ce poème,

j’essaie de transcrire une sensation

ressentie au cours d’une après-

midi orageuse, celle d’être entière-

ment transparent, d’être en même

temps une partie de l’univers et

l’univers lui-même.

Cette pièce représente pour

moi un grand espace vide sculpté

par le vent. La sampoña, longue

flûte de Pan originaire des Andes,

m’a servi de source d’inspiration

pour les sons, les espaces et les

images poétiques. Par ses caracté-

ristiques d’instrument qui génère

beaucoup de souffle, la sampoña

m’a automatiquement renvoyé à

cette fascination qu’a toujours

exercé sur moi le vent et sa kyrielle

de sons et d’espaces. Grâce à la

technologie de l’Ircam, j’ai analysé

et resynthétisé les différents sons

issus de la sampoña, de manière à

pouvoir accéder à toutes les com-

posantes du son et à pouvoir les

contrôler. Flûtes et percussions

interagissent avec ce jeu des har-

moniques et avec la sampoña

comme “vent dans le vent”.

Leslie Stuck, qui a développé

la partie électronique de la pièce,

Diego Luzuriaga
Viento en el viento (1994)
Création

12



explique :

« Les sons électroniques utili-

sés dans l’œuvre sont entièrement

basés sur des enregistrements de la

sampoña (jouée par Miguel Llave

et le compositeur lui-même). Cer-

tains sons ont ensuite été transpo-

sés ou étirés dans le temps grâce au

programme SVP développé à

l’Ircam. D’autres ont été analysés

d’après un modèle de synthèse har-

monique avec l’aide du pro-

gramme Additive. Grâce à la Sta-

tion d’informatique musicale de

l’Ircam, ces résultats ont ensuite

été utilisés dans un patch de resyn-

thèse conçu par Serge Lemouton

sur environnement Max, qui

contrôle 40 filtres dynamiques

dont les paramètres (hauteur et

amplitude) suivent les 40 harmo-

niques du son analysé. Chacun des

filtres est contrôlé sur scène par un

clavier Midi. La légère instabilité

des harmoniques produit des

micro-mélodies semblables à des

sifflets. En fixant un seuil aux

amplitudes des harmoniques, on

arrive à entendre seulement les

“crêtes” des harmoniques, comme

un espèce de jeu de timbres. »

DIEGOLUZURIAGA

Traduit de l’anglais par 

Dominique Lebeau

Diego Luzuriaga

Le compositeur équatorien

Diego Luzuriaga, né en 1955, a fait

ses études musicales à l’Ecole nor-

male de musique de Paris avec

Yoshihisa Taïra, au Centre euro-

péen pour la recherche musicale

avec Mesias Maiguashca et à la

Columbia University de New

York. 

Ses œuvres ont été jouées par

l’ensemble Itinéraire, l’ensemble

2e2m, l’ensemble Aventure de Fri-

bourg, le Manhattan Contempo-

rary Ensemble, le Quintet of the

Americas, entre autres, et aussi par

divers orchestres symphoniques

d’Amérique latine et d’Amérique

du Nord. 

Diego Luzuriaga a reçu des

prix et des subventions d’organisa-

tions telles que la fondation Gug-

genheim, la fondation Rockefeller

(Bellagio Center en Italie), le Pre-

mio Valentino Bucchi de Rome,

les Journées mondiales de la

musique contemporaine de Varso-

vie et Mexico, les New Music

Concerts de Toronto, le Banff

Centre for the Arts...

Il a enseigné la composition à

l’université de Brasilia et à la

Columbia University. 

décembre
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Œuvre réalisée à l’Ircam

Commande

Ircam

Création

27 juin 1994 à l’Ircam

Antoine Ladrette, violoncelle

Fuminori Tanada, clavier

Technique Ircam

Assistant musical

Cort Lippe

Effectif

violoncelle

clavier numérique

dispositif électronique

Durée

22 minutes

Editeur

Faber Music

Dédicace

Jean-Baptiste Barrière et Risto

Nieminen

« C’est au cours du premier

siècle après J.-C. que l’enseigne-

ment bouddhiste inventa le mot

“advaya”, signifiant “qui n’est pas

deux”, pour désigner une dualité

transcendante. Même si nous

subissons l’influence d’une cer-

taine illusion, nous réalisons que

notre illusion et ses manifestations

sont engendrés par une même

cause. Autrement dit, nous trans-

cendons la dualité de la division

entre sujet et objet en ce sens que

nous ressentons et nous nous ren-

dons compte intuitivement que

tous deux émanent des mêmes

forces cosmiques ». (Lama

Govinda)

Tous les sons utilisés dans cette

pièce sont dérivés du violoncelle ;

certains sont produits en temps

réel, pendant l’exécution, d’autres

ont été enregistrés puis ont subi un

traitement électronique approfondi

de manière à être rejoués sur des

disques compacts ou par un clavier

d’échantillonneur. Beaucoup de

sons ont été obtenus en analysant

des passages de musique jouée par

le violoncelle puis en resynthéti-

sant ensuite la musique obtenue par

analyse en modifiant au cours du

processus la structure interne du

son (le spectre). Une hiérarchie de

“spectres compressés”, allant du

consonant (la série harmonique

naturelle) à l’instable, a été établie :

le centre de consonance est le la

(220hz), la première corde du vio-

loncelle. Le violoncelle et l’élec-

tronique se rapportent habituelle-

ment au même matériau musical à

n’importe quel moment donné,

bien que les vitesses soient parfois

différentes.Un motif de violon-

celle par exemple, d’une durée de

quatre secondes, est étiré grâce à

une technique découpant le motif

en minuscules granules pour les

répartir ensuite en grandes quanti-

tés sur une durée de deux minutes

et demie. 

Mes remerciements à Régis

Mitonneau, Eric Daubresse et par-

ticulièrement à Cort Lippe pour

leur aide précieuse pour la partie

électronique, et à Antoine Ladrette

pour l’enregistrement du matériau

au violoncelle.

JONATHAN HARVEY

Traduit de l’anglais par 

Dominique Lebeau

Jonathan Harvey

Compositeur anglais né à Sut-

ton Coldfield (Warwickshire) en

1939. Choriste au Collège Saint

Michaël de Tenbury, de 1948 à

1952, puis à Repton, de 1952 à

1957, il poursuit, grâce à une

bourse, ses études au Collège Saint

John de Cambridge, puis à l’Uni-

versité de Glasgow qui lui décerne

en 1964 le titre de docteur pour une

thèse intitulée L’idée que le com-

positeur se fait de son inspiration,

et à l’université de Cambridge où il

est nommé docteur en musique en

1972. Elève, sur les conseils de

Benjamin Britten, d’Erwin Stein

Jonathan Harvey
Advaya (1993-1994)
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puis de Hans Keller, il se familia-

rise ainsi avec le répertoire de

l’Ecole de Vienne. Nommé maître

de conférence au département de

musique de l’université de Sou-

thampton en 1964, avant que la

fondation Harkness ne lui offre, en

1969, la possibilité d’étudier à

l’Université de Princeton où il est

chargé de cours de 1979 à 1980, il

est invité à l’Ircam par Pierre Bou-

lez aux début des années 1980, et y

réalise Mortuos plango, vivos

voco, Bhakti, puis Ritual Melodies.

Il enseigne de 1980 à 1991 à

l’université du Sussex, en qualité

de professeur de musique. Sa

connaissance des styles de Benja-

min Britten et de Karlheinz Stock-

hausen, auquel il consacra une

importante monographie publiée

en 1975, sa rencontre avec les théo-

ries harmoniques et formelles post-

schenkeriennes de Milton Babbitt

témoignent de l’originalité de ses

desseins esthétiques. En juin 1993,

le English National Opera a pro-

duit son dernier opéra Inquest of

Love, repris par le Théâtre de la

Monnaie à Bruxelles en 1994.

Commande

Konzerthaus de Vienne

Création

22 mars 1994

Konzerthaus de Vienne

Ensemble Intercontemporain

Effectif

flûte / flûte en sol

clarinette basse

percussion

piano

violon

violoncelle

Durée

15 minutes

Editeur

Tonos

Dédicace

« A mon second fils, Marian »

La précision jouissive avec

laquelle Umberto Eco construit un

labyrinthe dans son roman Le nom

de la roserenvoie à une passion de

l’art redevenue à la mode : cher-

cher à établir, dans ce qui a l’appa-

rence du chaos, des règles suscep-

tibles de réorganiser le désordre.

Imprévisibilité et astringence sont

également deux termes-clés du

vocabulaire de Karlheinz Essl ; il

esquisse, dans ses compositions,

des paysages sonores étonnants ; il

prend plaisir à mélanger des types

musicaux sur le modèle du laby-

rinthe. Le chemin à travers le

dédale conduit finalement à nou-

veau hors de celui-ci, mais les

méandres de son tracé sont impré-

visibles. 

Déviation tire son titre de

l’effectif instrumental de la pièce.

Aux dires du compositeur, celui-ci

rêvait, en mai 1993, de deux trios,

qui se rapprocheraient l’un de

l’autre par des effectifs analogues,

mais que certaines disparités pous-

seraient à la déviation. Chaque trio

est constitué d’un instrument à vent

(flûte, clarinette basse), d’un ins-

trument à cordes (violoncelle,

alto), et d’un instrument percussif

(clavier, percussion). 

Déviation est constituée de

trois sections d’une durée à peu

près égale. Dans la première sec-

tion il y a confrontation entre les

deux trios. Un phénomène d’isole-

ment progressif est perceptible,

mais les instruments forment, aussi

bien au sein des trios que dans le

décembre
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dialogue des instruments corres-

pondant entre eux, des coalitions

changeantes. Le point de départ est

un champ nébuleux au bourdonne-

ment égal, au sein duquel les cou-

leurs sonores se mélangent subtile-

ment. 

Progressivement, des formes

au contour mal équarri s’élèvent de

ce “magma originel” ; le registre

s’élargit, les instruments se désoli-

darisent, et la mésentente s’ins-

talle : le rideau est levé.

Avant la deuxième section

(les transitions sont fluides), un

martèlement, perceptible à

l’oreille, parvient à s’imposer.

Bientôt tous les instruments

s’entendent sur un même son

répétitif, au rythme régulier, car la

deuxième section présente le sex-

tuor comme un collectif, dans

lequel chaque partie conserve ses

caractéristiques spécifiques, mais

connaît toutefois des passages de

rapprochement soudain, parfaite-

ment perceptible.

Dans la troisième partie, on

assiste à un effritement de cette

union qui vient de se réaliser. On

aboutit à une dispersion des lignes

mélodiques, voire à leur isolation.

Tenant compte de la virtuosité des

musiciens qui allaient créer

l’œuvre, Essl a composé une

musique de chambre dans laquelle

chaque partie est, d’une façon

conséquente, développée par un

soliste, dans laquelle aucune répé-

tition ne vient faciliter la mémori-

sation auditive, où tout s’écoule et

où le rythme de l’élocution change

de façon particulièrement rapide.

Ce n’est qu’avec hésitation que

réapparaissent, sous forme de frag-

ments bien sûr, non de reprise, des

types sonores déjà rencontrés. La

fin elle-même - une fin ouverte -,

n’est pas une synthèse, mais un

basculement du son vers le bruit. A

chaque auditeur de nouer lui-

même le fil d’Ariane qui le

conduira à travers cette musique :

Essl attend en fait du public qu’il

ne se laisse pas induire en erreur

par le nouveau vocabulaire de la

musique contemporaine, et qu’il

soit prêt à accorder une attention

maximum. 

CHRISTOPHBECHER

(extrait du programme de la

création au Konzerthaus de

Vienne)

Traduit de l’allemand par

Dominique Lebeau

Karlheinz Essl

Karlheinz Essl est né à Vienne

en 1960. Après des études de com-

position avec Friedrich Cerha et de

contrebasse avec Heinrich

Schneikart à la Musikhochschule

de Vienne, il suit des études de

musicologie à l’université de cette

ville et présente, en 1989, une thèse

sur la pensée-synthèse chez Anton

Webern. 

En tant que contrebassiste,

Karlheinz Essl a joué au sein de

diverses formations de musique de

chambre et de jazz. En tant que

compositeur, il s’est particulière-

ment intéressé à la musique du

Moyen-Âge et à la question de la

capacité de formalisation des pro-

cessus musicaux ; dans le cadre de

son travail théorique et composi-

tionnel sur les débuts de la pensée

sérielle, il est, depuis 1990, com-

positeur-invité en résidence aux

cours d’été de musique contempo-

raine de Darmstadt. 

Ces dernières années, les

œuvres de Essl ont été interprétées

dans de nombreux festivals euro-

péens (Wien Modern, Ars Musica

à Bruxelles, Biennale de Zagreb,

festival Schönberg à Duisburg, ...).

Ce compositeur primé à plusieurs

reprises travaille régulièrement

avec des ensembles de renommée

internationale : le quatuor Arditti,

l’Ensemble Modern, le Nieuw

Ensemble, l’Ensemble Intercon-

temporain et le Klangforum Wien.

Après avoir mené son projet-

performance Partikel-Bewegun-

gen avec Harald Naegeli entre

1992 et 1993 à travers différentes

capitales européennes, Karlheinz

Essl réalise une commande, Entsa-

gung, à l’Ircam, et travaille en ce

moment sur une pièce commandée

par le festival de Salzbourg. 
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Jean-Marie Adrien, 

direction

Chef d’orchestre, MBA

INSEAD, docteur en acoustique

physique, diplômé du Conserva-

toire de Paris, Jean Marie Adrien

étudie le répertoire contemporain

avec Peter Eötvös. Il dirige de

nombreuses créations à Radio-

France avec la classe du Conserva-

toire de Paris, et collabore avec des

ensembles de musique contempo-

raine tels que l’ensemble 2e2m.

Il apparaît également dans le

cadre de festivals nationaux et

internationaux tels que les festivals

Musica, 38ème Rugissants, Sons

d’Hiver, Nouvelles scènes, le fes-

tival de Huddersfield, le Stei-

rischerHerbst...

Récemment, Jean-Marie

Adrien a été nommé chef assistant

de l'Ensemble Intercontemporain.

Vincent Bauer, 

percussion

Né en 1947, Vincent Bauer est

l’élève de Jean Batigne à Stras-

bourg puis de Jacques Delecluse à

Paris. 

Entré à l’Ensemble Intercon-

temporain en 1978, il a à son réper-

toire de nombreuses pièces solo de

Karlheinz Stockhausen, Iannis

Xenakis, Maurice Ohana. 

Il participe aux tournées inter-

nationales de l’Orchestre National

de France et des Ballets Frédéric

Blaska, pour qui il joue entre autres

des œuvres de Béla Bartók et

Luciano Berio en compagnie de

Katia et Marielle Labèque. 

Gérard Buquet, tuba

Né en 1954, Gérard Buquet est

élève du Conservatoire de Paris,

étudiant à l’Université de Stras-

bourg (musicologie), et travaille la

composition avec Claude Ballif et

Franco Donatoni. Il a joué réguliè-

rement avec l’Orchestre de Paris et

l’Orchestre National de France,

ainsi qu’avec différentes forma-

tions de jazz. 

Il occupe le poste de tuba solo

à l’Ensemble Intercontemporain

depuis 1976. Gérard Buquet mène

parallèlement une activité de

recherche à l’Ircam, en particulier

sur les nouvelles techniques instru-

mentales et leurs extensions par

procédés électroacoustiques. 

Sa dernière création est le spec-

tacle Enjeux, crée au festival Nou-

velles Scènes à Dijon en octobre

1994.

Michel Cerutti, 

percussion

Né en 1950, Michel Cerutti

étudie tout d’abord le piano au

Conservatoire de Metz où il obtient

les premiers prix de piano et de

musique de chambre. Il choisit la

percussion lors du concours

d’entrée au Conservatoire de Paris,

et obtient un premier prix. 

Il travaille avec l’Orchestre de

Paris et l’Orchestre de l’Opéra de

Rouen, avant d’entrer, en 1976, à

l’Ensemble Intercontemporain. 

En 1981, il étudie le cymbalum

qu’il joue depuis dans les œuvres

de György Kurtàg, Igor Stravinsky

et dans Réponsde Pierre Boulez.

Michel Cerutti est professeur au

Conservatoire national de Rouen,

et enseigne le répertoire contem-

porain au Conservatoire de Paris. 

Sophie Cherrier, flûte

Née en 1959 à Nancy où elle

fait ses études musicales au

Conservatoire de région, Sophie

Cherrier remporte en 1979 le pre-

mier prix de flûte et en 1980 le pre-

mier prix de musique de chambre

du Conservatoire de Paris. En 1983

elle obtient le 4èmeprix du concours

international Jean-Pierre Rampal.

Titulaire du Certificat d’aptitude à

l’enseignement, elle est nommée

professeur au Conservatoire natio-

nal de région de Paris.

Ses dispositions pour la péda-

gogie la font participer à de nom-

breuses master-classes, notam-

ment au Centre Acanthes, lors des

sessions consacrées à Luciano

Berio (1983) et Pierre Boulez

(1988). Soliste à l’Ensemble Inter-

contemporain depuis 1979, Sophie

Cherrier se produit également en

France et à l’étranger. 

décembre
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Elle a à son répertoire de nom-

breuses créations, notamment :

Mémorialeet ...explosante-fixe...

de Pierre Boulez, Esprit rude /

Esprit douxd’Elliott Carter, Chu

Ky Vde Ton-Thât Tiêt.

Sophie Cherrier a également

enregistré pour Erato la Sonatine

de Pierre Boulez.

Daniel Ciampolini, 

percussion

Né en 1961, Daniel Ciampo-

lini étudie au Conservatoire de

Nice à l’âge de neuf ans, puis

devient l’élève de Jacques Dele-

cluze au Conservatoire de Paris où

il obtient le premier prix de percus-

sion. En 1980, il entre à l’Ensemble

Intercontemporain. 

Au cours de son séjour au Ber-

keley College of Music de Boston,

il se perfectionne dans la technique

du vibraphone. Le répertoire

soliste de Daniel Ciampolini com-

prend plusieurs œuvres phares de

notre siècle. Il était responsable de

la classe de percussion au cours de

la première académie d’été de

l’Ircam en 1993.

Antoine Curé, trompette

Né en 1951, Antoine Curé fait

ses études musicales au Conserva-

toire de Paris où il remporte les pre-

miers prix de trompette et de

musique de chambre. Prix du

concours international de Toulon

1976 et médaille d’or du concours

international de Vercelli, il est

soliste des Concerts Colonne avant

d’entrer à l’Ensemble Intercon-

temporain en 1981.

Tour d’abord professeur au

Conservatoire national de région

de Ville d’Avray il est nommé au

Conservatoire de Paris en 1988. 

Outre les disques de l’En-

semble Intercontemporain, il a

enregistré les trois Concertos pour

trompettede Johann Melchior Mol-

ter et le deuxième Concerto Bran-

debourgeoisde Jean-Sébastien

Bach. Antoine Curé est membre des

Cuivres de l’Intercontemporain. En

novembre 1994 il a crée Midtown

de Philippe Fénelon.

Alain Damiens, clarinette

Né en 1950, titulaire des pre-

miers prix de clarinette et de

musique de chambre du Conserva-

toire de Paris, Alain Damiens entre

à l’Ensemble Intercontemporain

en 1976. Se plaisant à participer à

la naissance d’œuvres contempo-

raines, il crée entre autres, en 1985,

Dialogue de l’ombre doublede

Pierre Boulez.

Il est régulièrement invité à

donner des master classes en

France et à l’étranger. Sa discogra-

phie comporte de nombreux enre-

gistrements des jeunes composi-

teurs ainsi que Dialogue de

l’ombre doublede Pierre Boulez,

Le Quatuor pour la fin du temps

d’Olivier Messiaen et l’intégrale

des œuvres pour clarinette de

Brahms. 

Jean-Jacques Gaudon,

trompette

Né en 1945, premier prix du

Conservatoire de Paris en 1966,

Jean-Jacques Gaudon est trom-

pette solo de l’Orchestre de

chambre de l’ORTF puis des

Concerts Pasdeloup. Il participe

aux concerts du Domaine Musical

et de musique vivante. 

Membre de l’Ensemble Inter-

contemporain depuis sa création en

1976, il crée Fanal, concerto pour

trompette de York Höller, et Mid-

townde Philippe Fénelon.

Jean-Jacques Gaudon a ensei-

gné aux Conservatoires du Mans et

de Créteil, puis de Boulogne-

Billancourt, avant d’être nommé

professeur à l’Ecole nationale de

Gennevilliers. Il dispense égale-

ment des master-classes dans

diverses universités américaines.

Il est membre des Cuivres de

l’Intercontemporain. 

Hae Sun Kang, violon

Née en 1961 à Pusan (Corée du

Sud), elle débute le violon à l’âge

de trois ans et poursuit ses études

au Conservatoire de Paris, dans les

classes de Christian Ferras (violon)

et Jean Hubeau (musique de

chambre). Elle obtient un premier

prix de violon et de musique de

chambre, puis effectue un troi-

sième cycle de perfectionnement.

Titulaire du diplôme supérieur

de concertiste de l’Ecole normale

de musique de Paris, elle travaille

avec Y. Neaman, F. Galimir, F.

Gulli, W. Schneiderhan, J. Gingold

et Y. Menuhin. Lauréate des

concours internationaux de

Munich, Montréal, Rodolfo Lipi-

zer en Italie, Carl Flesh en Angle-

terre, Yehudi Menuhin à Paris, et

premier violon solo de l’Orchestre

de Paris de 1993 à 1994, Hae-Sun

Kan s’est produite en récital et en

soliste en France et à l’étranger.

Elle entre à l’Ensemble Intercon-

temporain en janvier 1994.
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Jens McManama, cor

Né en 1956 à Portland (Ore-

gon, Etats-Unis), Jens McManama

donne son premier concert soliste à

quinze ans avec l’Orchestre de

Seattle. Après des études à Cleve-

land avec Myron Bloom, il devient

cor solo à la Scala de Milan en 1974

sous la direction de Claudio

Abbado. Soliste à l’Ensemble

Intercontemporain depuis 1979,

Jens McManama a créé à Baden

Baden, en 1988, la version pour cor

d’In Freundschaftde Karlheinz

Stockhausen. Il participe à de nom-

breux stages de formation pour

jeunes musiciens notamment au

Conservatoire américain de Fon-

tainebleau et à Saint-Céré. 

Depuis 1982, il est membre du

Quintette à vents Nielsen et des

Cuivres de l’Intercontemporain

depuis 1986.

Jérôme Naulais, 

trompette

Né en 1951. Après avoir été

trombone solo à l’Orchestre Natio-

nal d’Ile-de-France et à l’Orchestre

Colonne, il entre à l’Ensemble

Intercontemporain dès sa création

en 1976.

Jérôme Naulais a été profes-

seur à l’Ecole nationale de musique

de Ville d’Avray. Pour les Cuivres

de l’Intercontemporain dont il est

membre, il a composé Labyrinthe

pour sept cuivres et Miroir pour cor

solo, œuvres déjà présentées au

Japon, aux Etats-Unis, au Canada

et en Europe. 

Il est actuellement directeur de

l’Ecole municipale de musique de

Bonneuil-sur-Marne et est l’auteur

de nombreux ouvrages pédago-

giques.

Emmanuelle Ophèle,

flûte

Née en 1967, Emmanuelle

Ophèle commence ses études

musicales à l’Ecole de musique

d’Angoulême. A treize ans elle est

l’élève de Patrick Gallois, puis

obtient un premier prix de flûte au

Conservatoire de Paris dans la

classe de Michel Debost. Titulaire

du certificat d’aptitude, elle

enseigne au Conservatoire du XIIe

arrondissement de Paris.

A vingt ans elle entre à

l’Ensemble Intercontemporain et

prend alors rapidement part

comme soliste aux créations ayant

recours aux technologies les plus

récentes, par exemple La partition

du ciel et de l’enferde Philippe

Manoury, Congruences de

Michaël Jarrell, ou ...explosante-

fixe...de Pierre Boulez.

Benny Sluchin, trombone

Benny Sluchin fait ses études

musicales au Conservatoire de Tel

Aviv, sa ville natale, et à l’Acadé-

mie de musique de Jérusalem.

Parallèlement, il suit des cours de

mathématiques et de philosophie à

l’université de Tel Aviv et obtient

un Master of Science avec distinc-

tion. Il joue d’abord avec

l’Orchestre philarmonique d’Israël

avant d’occuper le poste de co-

soliste à l’Orchestre symphonique

de Jérusalem. Une bourse du gou-

vernement allemand le mène à

Cologne où il travaille avec Vinko

Globokar. 

Depuis 1976, il fait partie de

l’Ensemble Intercontemporain. Il

joue les œuvres les plus représen-

tatives du trombone contemporain

et participe à de nombreuses créa-

tions de pièces solistes (Iannis

Xenakis, Vinko Globokar, Gérard

Grisey, Pascal Dusapin, Frédérick

Martin...). Il est aussi membre des

Cuivres de l’Intercontemporain.

Parallèlement, il prend part

aux recherches acoustiques de

l’Ircam et achève une thèse de Doc-

torat en mathématiques en 1982. Il

est l’auteur de plusieurs articles et

ouvrages pédagogiques.

Frédéric Stochl, 

contrebasse

Frédéric Stochl a suivi une

double formation de musicien et de

danseur au Conservatoire national

de Dijon. En 1980, il devient soliste

de l’Ensemble Intercontemporain

ainsi que membre de l’Atelier de

recherche instrumentale de

l’Ircam.

Par ailleurs, Frédéric Stochl

collabore à de nombreux spectacles

musicaux et chorégraphiques (avec

Jean-Claude Pennetier, Maurice

Béjart et Georges Aperghis). Il réa-

lise également des mises en scène

et des chorégraphies ainsi que des

créations personnelles.

Pierre Strauch, 

violoncelle

Né en 1958, élève de Jean

Deplace, Pierre Strauch est lau-

réat du Concours Rostropovitch

de La Rochelle en 1977. En 1978

il entre à l’Ensemble Intercontem-

porain.

Son répertoire soliste com-

prend entre autres des œuvres de

Zoltan Kodály, Bernd Aloïs Zim-

mermann et Iannis Xenakis. Inté-

ressé par la pédagogie et l’analyse

musicale, Pierre Strauch est égale-

décembre

2
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ment compositeur. Il a notamment

écrit La Folie de Jocelin, com-

mande de l’Ensemble Intercon-

temporain (1983), Preludio imagi-

nario (1988), Allende los mares

(1989), et Siete poemas(1990). 

Dimitri Vassilakis, piano

Né en 1967, il commence des

études musicales à l’âge de 7 ans à

Athènes, sa ville natale, et les pour-

suit au Conservatoire de Paris, avec

comme professeur Gérard Frémy.

Il obtient un Premier prix de piano

à l’unanimité, ainsi que plusieurs

prix en musique de chambre et en

tant qu’accompagnateur. 

Dimitri Vassilakis se produit

en soliste en Europe, Afrique du

Nord et Extrême-Orient. Il entre à

l’Ensemble Intercontemporain en

1992. 

Jean-Christophe 

Vervoitte, cor

Né en 1970, Jean-Christophe

Vervoitte est admis au Conserva-

toire de Paris, où il obtient deux

premier prix. 

Membre de la fondation

Mozart à Prague, il se produit prin-

cipalement dans des programmes

de musique de chambre, genre

qu’il affectionne particulièrement. 

Jean-Christophe Vervoitte

entre à l’Ensemble Intercontempo-

rain en novembre 1993.

Musiciens de l’Ensemble

Intercontemporain

flûtes

SOPHIECHERRIER

EMMANUELLE OPHELE

hautbois

LASZLO HADADY

DIDIER PATEAU

clarinettes

ALAIN DAMIENS

ANDRÉTROUTTET

clarinette basse

GUY ARNAUD

bassons

PASCAL GALLOIS

PAUL RIVEAUX

cors

JENSMC MANAMA

JEAN-CHRISTOPHEVERVOITTE

trompettes

ANTOINE CURÉ

JEAN-JACQUESGAUDON

trombones

JÉROMENAULAIS

BENNY SLUCHIN

tuba

GÉRARDBUQUET

percussions

VINCENT BAUER

MICHEL CERUTTI

DANIEL CIAMPOLINI

pianos / claviers

PIERRE-LAURENT AIMARD

FLORENTBOFFARD

DIMITRI VASSILAKIS

harpe

FRÉDÉRIQUECAMBRELING

violons

JEANNE-MARIE CONQUER

MARYVONNE LE DIZES

HAE SUN KANG

altos

CHRISTOPHEDESJARDINS

NATHALIE VANDEBEULQUE

violoncelles

PIERRESTRAUCH

JEAN-GUIHEN QUEYRAS

contrebasse

FRÉDÉRICSTOCHL

Régisseur général

GILLES BLUM

Régisseurs plateau

JEAN RADEL

DAMIEN ROCHETTE

Ircam

Régisseur général

CHRISTOPHEGUALDE

Régisseurs son

RÉGISMITONNEAU

FRÉDÉRICPRIN

Assistant musical

LESLIESTUCK
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