Claude Delangle saxophone**
Marcus Weiss saxophone*
Quatuor Habanera
Réalisation informatique musicale Ircam Robin Meier*, Arshia Cont**
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GÉRARD BUQUET
L’Astre échevelé*, commande Ircam-Centre Pompidou [ CRÉATION
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MARCO STROPPA
… of Silence** [ CRÉATION FRANÇAISE
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PHILIPPE LEROUX
Du souffle [ CRÉATION FRANÇAISE
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PRODUCTION IRCAM-CENTRE POMPIDOU.
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Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Vous pouvez retrouver la série documentaire « Images
d'une œuvre » sur http://www.ircam.fr/889.html.

Ce

COPRODUCTION IRCAM-CENTRE POMPIDOU.
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Ce concert clôt les Journées du saxophone à Paris, organisées en collaboration avec la Société
française d’acoustique, les associations A.Sax et Saxophone-événement, le conservatoire de Paris
(CNSMDP), le musée de l’Armée et les sociétés Selmer et Vandoren.

m

DE 19H À 19H45 __ iRCAM, STUDiO 5

iRCAM, ESPACE DE PROJECTiON

VENDREDi 6 NOVEMBRE
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Un documentaire écrit et réalisé par
Nicolas Donin et Benoît Martin
Quel rapport entre des poèmes d'E. E.
Cummings, le logiciel de suivi de partition
Antescofo, et un instrumentiste soliste se
déplaçant sur scène entre chaque mouvement d'une composition de Marco Stroppa ?
Le nouveau court-métrage de la série
« Images d'une œuvre » donnera à voir et
à écouter les enjeux des récentes œuvres de
musique de chambre du compositeur italien.

VENDREDi 6 NOVEMBRE À 20H

nt

IMAGES D'UNE ŒUVRE N° 7
L'électronique de chambre de Marco Stroppa

re

CONCERT ENREGISTRÉ PAR
DIFFUSION LE LUNDI 25 JANVIER 2010 DANS LES LUNDIS DE LA CONTEMPORAINE DE 20H À 1H00.

2|

SAXOPHONE

Saxophone soprano et électronique
DURÉE
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13 minutes
ÉDiTEUR
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Gérard Buquet
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Commande de l’Ircam-Centre Pompidou.
[ CRÉATION
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Créer une relation étroite entre timbre
et espace a été un élément fondamental
dans l’élaboration de ce projet musical
qui s’est traduit par l’utilisation conjointe
de la Timée (cinq haut-parleurs multidirectionnels) et du spatialisatateur
Ircam (huit haut-parleurs aux pourtours
de la salle). Mon travail de composition
s’est appuyé sur cette matrice de diffusion du son, en imaginant une sorte de
poumon sonore souple se dilatant de
manière variée dans l’espace à partir
du centre sonore du saxophone solo.
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Cette pièce – inspirée de L'enclume des
forces d'Antonin Artaud – est la troisième
du triptyque consacré aux relations entre
art et maladie mentale. La première pièce
du cycle, Surimpressions, pour percussion
et électronique (créée par l'Ensemble
Modern à Francfort en 2006), s'inspire du
poème Nur Narr! Nur Dichter! de
Nietzsche. La deuxième, Die Malerin von
Bellevue, pour six voix et six instruments
(écrite pour le Klangforum et la Scola
Cantorum d'Heidelberg), se fonde sur la
vie et des textes d’Elsa Blankenhorn
(conservés aux archives de la collection
Prinzhorn à Heidelberg).
L’Astre échevelé, dédiée à Marcus Weiß,
a été réalisée dans les studios de l’Ircam,
en collaboration avec Robin Meier pour la
réalisation informatique musicale.
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EFFECTiF

L’Astre échevelé est un concerto pour
saxophone et orchestre virtuel ; un
orchestre avec des parties instrumentales
(pré-enregistrées) mais qu’il serait
impossible de faire jouer en situation de
concert en raison notamment d’enchaînements rapides de multiphoniques
pour le saxophone, d’un dispositif trop
complexe á gérer in situ pour les harpes
préparées et de fréquents changements
de timbre pour les ondes Martenot.
Ces sonorités orchestrales inédites sont
étendues à certains passages de la pièce
par une orchestration de multiphoniques
de saxophones modélisés grâce au programme Orchidée développé à l’Ircam
par Grégoire Carpentier.
Cet orchestre est également transformé
électroniquement de manière graduelle.
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ANNÉE DE COMPOSiTiON
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Gérard Buquet
L’ASTRE ÉCHEVELÉ

SAXOPHONE

Le texte d’Antonin Artaud intervient
par fragments enregistrés par Frédéric
Stochl. Voici les extraits figurant dans
la pièce :
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Tous ces reflux commencent à moi. (...)
Un bloc, un immense bloc faux me sépare de
mon mensonge. Et ce bloc est de la couleur
qu’on voudra. (...)
Moi aussi j’espère le gravier céleste et la
plage qui n’a plus de bords. Il faut que ce feu
commence à moi. (...)
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Po

Moi aussi je n’attends que le vent. Qu’il
s’appelle amour ou misère, il ne pourra
guère m’échouer que sur une plage d’ossements.

m

J’ai absence de météores, absence de soufflets enflammés. Je cherche dans mon gosier
des noms, et comme le cil vibratile des choses. (...)
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Antonin Artaud, L’enclume des forces*

* Extraits de L’enclume des forces d’Antonin Artaud,
in L'art et la mort in Œuvres (collection « Quarto »)
© Éditions Gallimard.
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Gérard Buquet

Ir

Une idée de désert plane sur ces sommets
au-dessus desquels un astre échevelé flotte,
horriblement, inexplicablement suspendu.
Suspendu comme le bien dans l’homme, ou
le mal dans le commerce d’homme à
homme, ou la mort dans la vie. Force giratoire des astres. (...)
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Je tiens à remercier chaleureusement
toute l’équipe de l’Ircam qui m’a permis
de réaliser ce projet : Robin Meier, les
ingénieurs du son Jérémie Henrot,
Sylvain Cadars, Sébastien Naves et David
Poissonnier ainsi que les musiciens
ayant participé aux enregistrements :
Jérôme Comte : clarinette basse
Eva Debonne : harpe préparée
Jérémie Dufort : voix de basse
Nathalie Forget : ondes Martenot
Elisa Humanes : percussions
Frédéric Stochl : récitant
Marcus Weiß : saxophones

Comme si toute l’eau du monde élevait
l’orifice d’un puits. (...)
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S’établissent donc au cours du déroulement de l’œuvre des relations organiques
entre, d’une part, les passages du solo à
l’orchestre et, d’autre part, les passages
de la source sonore du saxophone à un
espace omnidirectionnel.
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Franco Donatoni
RASCH 1
ANNÉE DE COMPOSiTiON
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Saxophone soprano, saxophone alto,
saxophone ténor et saxophone baryton
6 minutes
ÉDiTEUR

Ricordi, Milan
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Cette pièce a été créée le 6 octobre 1990 par
le Quatuor Rascher à l’Alte Remise à Graz
(Autriche) dans le cadre du festival
Musikprotokol. Elle est dédiée au Quatuor
Rascher.
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Commande du Steirische Herbst.
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Il s’agit d’un quadruple commentaire
d’un fragment initial tiré de Soft pour
clarinette basse (1987), transposé et
adapté ici à l’extension du saxophone.
La pièce est composée de neuf manipulations d’un même matériau initial
– qui en constitue l’exposition ainsi
que la première manipulation –, progressivement transformé, filtré, condensé
en une forme peu à peu réduite dont le
parcours articulatif en est abrégé.

nt

Franco Donatoni
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Traduit de l’italien par Béatrice Montfort.

SAXOPHONE
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Saxophone alto et électronique de chambre
DURÉE
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20 minutes environ
ÉDiTEUR

nt

Ricordi, Milan
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Commande du Concert Hall de Shizuoka et
de la Fondation pour la promotion culturelle
de la Ville de Shizuoka.
[ CRÉATION FRANÇAISE
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…of Silence est la quatrième pièce d’un
cycle d’œuvres pour instrument soliste
et électronique de chambre commencé
en 1995. Ce terme de mon invention,
« électronique de chambre », a une double signification : sur le plan esthétique,
je cherche une relation plus intime
entre le soliste et d’autres présences
invisibles (l’électronique), constituant
ses partenaires musicaux. Sur le plan
technologique, c’est le choix d’une diffusion du son uniquement frontale :
tout se passe et provient de la scène.
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Cette pièce, réalisée dans les studios de
l’Ircam en collaboration avec Arshia Cont
pour la réalisation informatique musicale,
a été créée le 23 novembre 2007 par Claude
Delangle à Shizuoka (Japon).
Elle est dédiée à Arshia Cont et à Claude
Delangle.
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EFFECTiF

Pour cette œuvre, nous avons utilisé un
haut-parleur spécial, placé au centre
de la scène, constitué de cinq petits
haut-parleurs, autour desquels se place
le soliste. Cet haut-parleur multiple,
dérivé de recherches faites à l'Ircam
depuis plusieurs années, nous permet de
composer le rayonnement du son dans
l'espace avec une précision infiniment
supérieure à celle d’un haut-parleur
classique, et donc de réaliser une polyphonie de rayonnements multiples.
Comme les autres œuvres du cycle,
… of Silence est inspirée d’un poème
de E. E. Cummings, le grand poète
américain du XXe siècle, dont la poésie
comporte une écriture « spatialisée »
sur le papier. Ce poème, extrait du
recueil « XLI Poems » (1925) et dont le
titre exact est Lady of Silence, décrit le
passage de la nuit (la dame du silence)
vers la « cinglante beauté de l’aube »
(the smarting beauty of dawn) à travers
une panoplie d'images saisissantes. Cela
correspond également à la structure de la
pièce, qui commence avec le soliste
caché derrière les haut-parleurs, et qui
se termine avec le soliste devant dans
une couleur brillante et lumineuse.
Quatre étapes (winsome [séduisant],
sensible and quick [concret et rapide],
scattering [en s’éparpillant] et smarting
[cinglant]) accompagnent la forme,
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Marco Stroppa
… OF SiLENCE

SAXOPHONE

Lady of Silence
from the winsome cage of
thy body
rose
through the sensible
night
a
quick bird

mp

id

ou

(tenderly upon
the dark’s prodigious face
thy
voice
scattering perfume-gifted
wings
suddenly escorts
with feet
sun-sheer
the smarting beauty of dawn)
E. E. Cummings

Extrait de « XLI Poems », 1925

re

Ir

ca

Po

m

m

-

Ce

nt

re

Ce

nt

re

Po
mp

id

ou

chaque étape étant associée à une
position différente du soliste autour
des haut-parleurs.
Sur le plan technologique, cette œuvre
utilise pour la première fois Antescofo,
un système développé par Arshia Cont,
qui permet à l’ordinateur de suivre
minutieusement ce que fait le soliste
– y compris la vélocité instantanée à
laquelle il joue – et, donc, d'adapter la
réponse de la machine à chaque instant
du jeu instrumental. L’ordinateur
devient ainsi un véritable musicien.
Je tiens à remercier l’exceptionnelle
qualité du travail d’Arshia Cont, sans
laquelle cette production n'aurait pas
eu lieu, ainsi que son engagement
sans limites. Je remercie également
Serge Lemouton, Gilbert Nouno et
Olivier Pasquet pour les modules de
traitement du signal que nous avons
utilisés et Nicolas Misdariis qui est à
l’origine du concept du haut-parleur
multiple. Leur aide a été précieuse. Un
grand merci, enfin, à Claude Delangle,
dont le jeu m’a beaucoup inspiré dans
la recherche d'une couleur instrumentale poétique et captivante.
Je voudrais également exprimer ma
plus sincère gratitude à Ichiro Nodaira
ainsi qu’au Concert Hall de Shizuoka et à la
Fondation pour la promotion culturelle de
Shizuoka pour avoir eu confiance en moi.
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Saxophone soprano, saxophone alto,
saxophone ténor et saxophone baryton
DURÉE
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17 minutes environ
ÉDiTEUR

Billaudot

Ce

[ CRÉATION FRANÇAISE

Philippe Leroux
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Cette œuvre est une version pour quatre
saxophones de Souffles pour quintette à
vent, composée en 1996.
Les trois grandes sections de la pièce
sont orientées par trois phrases extraites
de l'anthologie de Rainer Maria Rilke,
Chants Eloignés :

ou
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il était possible d’explorer des « gestes
sonores » simples et de mener une
certaine consonance harmonique et
simplicité rythmique sans retomber
dans des schémas traditionnels. La
grande visibilité des processus a pour
but d’associer l’auditeur à l’activité
musicale de façon à ce que celui-ci
puisse suivre le déroulement du discours sonore. Il s’agit d’une musique
de continuum entre différents états de
figures et de matières sonores mais
aussi de hauteurs, de timbres et de
rythmes.
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Philippe Leroux
DU SOUFFLE
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Là-bas, comme tu appelles, appelles, appelles,
appelles,
comme si ta vie était en jeu
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Car c'est au coeur du souffle qu'ils ont souffle,
et s'évanouissent quand le son s'évanouit

© Henri Selmer Paris

nt
Ce
-

Avec M pour deux pianos, deux percussions et dispositif électronique, cette
œuvre est représentative d’une période
de mon écriture – je revenais alors de
deux ans passés à la Villa Médicis à
Rome – où je tentais de cerner jusqu’où
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Mais soudain fait irruption secrètement la
grande pulsation
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http://gerardbuquet.de/
© Ircam-Centre Pompidou, 2009
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GÉRARD BUQUET
Né en France en 1954, Gérard Buquet est
tubiste, chef d’orchestre et compositeur.
Il se forme au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris et étudie
la musicologie à l’université de Strasbourg
ainsi que la composition auprès de
Claude Ballif et Franco Donatoni.
Comme instrumentiste, il participe à
diverses créations et se produit régulièrement comme soliste dans les plus grands
festivals de musique contemporaine. De
1976 à 2001, il est tubiste de l’Ensemble
intercontemporain. Durant cette période,
il travaille à l’Ircam sur divers projets de
recherches sur les nouvelles techniques
instrumentales et leurs extensions par
procédés électroacoustiques. Il rédige
également un traité sur le tuba contemporain (bourse de recherche du ministère
de la Culture français).
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Son travail pédagogique s’inspire des
techniques de coordination et de respiration acquises auprès du psychotonicien
Jacques Dropsy. Gérard Buquet est professeur de musique de chambre puis de
tuba au Conservatoire national supérieur
de musique de Paris. Depuis 2003, il
enseigne la musique contemporaine au
Cefedem de Dijon et est responsable de
la formation au DE pour les cuivres au
conservatoire de Paris depuis 2004.
En 1999, la chaîne Mezzo lui consacre un
portrait et, en 2000, il est nommé à la
direction de l’Ensemble für Neue Musik
de la Musikhochschule de Karlsruhe.
Il dirige les Études d’après Séraphin de
Wolfgang Rihm dans le cadre du dixième
anniversaire du ZKM avec l’Ensemble für
Neue Musik et le ballet du Théâtre
national de Karlsruhe en 2007, et un
concert consacré au répertoire de la
harpe au ZKM avec l’Ensemble für Neue
Musik et Frédérique Cambreling en 2008.
Comme compositeur, Gérard Buquet
travaille actuellement sur une pièce
pour le Klangforum et la Scola Cantorum
d'Heidelberg, Die Malerin von Bellevue,
qui sera créée en 2010. Son Concerto pour
deux harpes sera créé en 2011 par
Frédérique Cambreling, Renie Jamahata
et l’orchestre de la Radio de Stuttgart.
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de Donatoni se définit par une attitude
de retrait personnel devant la logique
interne de l'écriture. Ainsi, dans Quartetto
IV (Zrcadlo), Asar et Black and White, l'expérience de décomposition aboutit à une
désacralisation totale de la créativité.
Cette réflexion sur les virtualités latentes
de la substance musicale et sur ses capacités à subir certaines modifications prend
corps avec Babai (1964) et Divertimento II
(1965), et aboutit à la définition de principes « modificateurs » (soit accidentelle,
soit obtenue par la technique sérielle).
Après une période de silence, la mort de
Maderna en 1973 redonne à Donatoni le
désir d’écrire. Il développe un style
ludique et imaginatif et se réconcilie avec
l'expressivité, le lyrisme et les caprices de
l'invention (Spiri, 1978). Les dernières
œuvres de Franco Donatoni dénotent un
retour progressif à la musique vocale,
une nouvelle tendance gestuelle et une
influence du jazz (Hot, Blow, 1989).
Professeur de composition aux conservatoires de Turin et de Milan ainsi qu’aux
Académies Chigiana et Sainte-Cécile,
il exerce une grande influence sur les
jeunes compositeurs italiens.
En 1985, Franco Donatoni reçoit les
insignes de commandeur dans l’Ordre
des Arts et des Lettres par le ministère
français de la Culture. Il est membre de
l’Académie philharmonique romaine et
de l’Académie Sainte-Cécile.
Ses œuvres sont publiées chez Zanibon
à Padoue, Schott et Boosey & Hawkes à
Londres, Suvini Zerboni (de 1958 à 1977)
et Casa Ricordi à Milan (depuis 1977).
Il meurt le 17 août 2000 à Milan.
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FRANCO DONATONI
Né à Vérone en 1927, Franco Donatoni
débute le violon à l'âge de sept ans. Il
étudie la composition aux conservatoires
Giuseppe Verdi de Milan et Giovanni
Battista Martini de Bologne. Il obtient ses
diplômes de chef de chœur en 1950 et de
composition en 1951. Il se perfectionne en
composition à l’Académie Sainte-Cécile à
Rome et obtient son diplôme en 1953.
Il participe aux cours d'été de Darmstadt
en 1954, 1956, 1958 et 1961. Ses premières
expériences compositionnelles sont
inspirées par les œuvres de Bartók,
Hindemith et Stravinsky. Suite à sa rencontre avec Bruno Maderna en 1953, il se
rend à Darmstadt où il se convertit au
sérialisme et où il rencontre Karlheinz
Stockhausen et John Cage. Au cours des
années 1960-1961, il concentre ses
recherches sur le matériau et compose
des pièces de musique de chambre
comme For Grilly et des symphonies
comme Sezioni et Puppenspiel I. Les années
suivantes, influencées par John Cage et
Franz Kafka, sont caractérisées par une
tendance au négativisme et à l’autodestruction. Réfractaire à l’égotisme, le style
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PHILIPPE LEROUX
Né en 1959 à Boulogne, Philippe Leroux
intègre le Conservatoire national supérieur de musique de Paris en 1978 où il
obtient trois premiers prix. Il étudie
également avec Olivier Messiaen, Franco
Donatoni, Betsy Jolas, Jean-Claude Eloy
et Iannis Xenakis. Il est pensionnaire à la
Villa Médicis de 1993 à 1995.
Il compose une cinquantaine d'œuvres
acousmatiques, vocales, de musique de
chambre, pour orchestre symphonique
et pour électronique, commandées par
des institutions françaises et étrangères
(ministère français de la Culture,
Orchestre philharmonique de Radio
France, Radio SWR, Ircam, Ictus, 2e2m,
Ensemble intercontemporain, INAGRM, Fondation Koussevitsky…). Ses
pièces sont données dans le cadre des
plus grands festivals internationaux,
notamment par les orchestres symphoniques de la BBC de Londres et
d’Écosse. Ses collaborations majeures
avec l’Ircam regroupent Voi(rex) (créée
en 2003) et Apocalypsis (créée en 2006),
pièce récompensée par le prix Francis
et Mica Salabert en 2007.

Philippe Leroux obtient de nombreux
prix, publie plusieurs articles sur la
musique contemporaine, et donne des
conférences ainsi que des cours de
composition, notamment à la Fondation
Royaumont, à l'Ircam, dans les plus
prestigieuses universités des États-Unis
et dans les conservatoires de musique
de Paris et de Lyon.
Il enseigne la composition à l'Ircam
dans le cadre du Cursus de composition
et d'informatique musicale de 2001 à
2006, à l’université MacGill à Montréal
dans le cadre de la Fondation Langlois
en 2005 et 2006 et, depuis septembre
2009, à l'université de Montréal au
Canada.
Philippe Leroux est en résidence à
l’Arsenal de Metz et à l’Orchestre
national de Lorraine de 2007 à 2009.
Sa discographie comprend trois disques
monographiques ainsi qu'une dizaine
de disques, Dvd-rom et Cd-rom.
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et de musique informatique au séminaire Bartók à Szombathely (Hongrie)
et le dirige pendant treize ans.
Après avoir été professeur de composition aux conservatoires de musique de
Paris et de Lyon, Marco Stroppa enseigne
à la Musikhochschule de Stuttgart depuis
1999. Il participe régulièrement aux
activités pédagogiques de l’Ircam.
Souvent groupées autour de cycles thématiques, ses œuvres sont inspirées
par la lecture de textes poétiques et
mythiques, une réflexion socio-politique
et écologique engagée – selon la tradition italienne de Luigi Dallapiccola ou
Luigi Nono –, l’éthnomusicologie et le
contact personnel avec les interprètes.
Parmi ses pièces les plus récentes, on
peut citer le premier livre de Miniature
Estrose, pour piano seul ; un cycle de
concertos inspirés par des poèmes de
W. B. Yeats ; Zwielicht pour contrebasse,
2 percussions et projection du son à 13
dimensions ; Ritratti senza volto, pour
grand orchestre ; Cantilena, pour 3
chœurs à 16 voix ; et Lamento, pour
chœur à 6 voix.
Marco Stroppa a débuté un projet de
théâtre musical, Re Orso, fondé sur un
texte d'Arrigo Boito.
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MARCO STROPPA
Compositeur, chercheur et pédagogue,
Marco Stroppa est né à Vérone (Italie)
en 1959. Il étudie le piano, la musique
chorale, la direction de chœur, la composition et la musique électronique aux
conservatoires de Vérone, de Milan et
de Venise. De 1984 à 1986, grâce à une
bourse de la fondation Fulbright, il suit
des études scientifiques (informatique
musicale, psychologie cognitive et
intelligence artificielle) au laboratoire
des médias de l’Institut de technologie
du Massachusetts (États-Unis).
Entre 1980 et 1984, il collabore avec le
Centre de musique informatique de
l’université de Padoue où il réalise sa
première composition mixte : Traiettoria,
pour piano et ordinateur.
En 1982, à la demande de Pierre
Boulez, il quitte l'Italie pour Paris où il
travaille comme compositeur et chercheur à l'Ircam dont il dirige également
le département de recherche musicale
de 1987 à 1990. Il quitte ce poste pour
se dédier entièrement à la composition,
à la recherche et à l'enseignement. En
1987, il fonde l'atelier de composition

11 |

Po

Po
mp

id

ou

BiOGRAPHiES

12 |

BiOGRAPHiES

ou

notamment le Festival Présences de
Radio France, Ars Musica à Bruxelles,
Musica Nova à Helsinki, Musica à
Strasbourg et le festival Agora de
l’Ircam.
Il participe à plusieurs enregistrements
exclusifs pour Bis et à diverses monographies pour Deutsche Grammophon,
Harmonia Mundi, Erato, MFA/Radio
France et Verany.
Claude Delangle enseigne au conservatoire de musique de Paris et donne des
cours publics en Europe, en Amérique,
en Australie et en Asie. Il dirige également une collection aux Éditions
Henry Lemoine à Paris (consacrée aux
nouveaux répertoires, aux ouvrages
pédagogiques et à la réédition d’œuvres classiques).
Ses recherches sur l'acoustique spécifique de son instrument lui permettent
de contribuer au développement des
prototypes de Henri Selmer Paris.
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CLAUDE DELANGLE saxophone
Concertiste, chercheur, pédagogue et
interprète privilégié des œuvres classiques, Claude Delangle enrichit le
répertoire et encourage la création en
collaborant avec des compositeurs
renommés (Luciano Berio, Pierre Boulez,
Toru Takemitsu, Astor Piazzolla...) et
participe à la promotion des plus jeunes.
Invité par de prestigieux orchestres
(orchestres symphoniques de la BBC de
Londres et de Singapour, orchestres de
chambre d’Australie et de Hong-Kong,
Orchestre national et philharmonique
de Radio France, Orchestre de la WDR de
Cologne, Ensemble intercontemporain,
Philharmonie de Berlin) et par des
chefs renommés (Pierre Boulez, Peter
Eötvös, Miung-Wung Chung, David
Robertson, Esa-Pekka Salonen), il se
produit dans les plus grands festivals,
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Il enseigne le saxophone et la musique
de chambre à la Hochschule de Bâle où il
est également responsable du master en
musique contemporaine depuis 2009.
Marcus Weiß a enregistré de nombreux
CD en soliste ou avec des ensembles.
www.marcusweiss.com
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Amateurs de territoires musicaux peu
fréquentés, les musiciens du Quatuor
Habanera cheminent depuis 1993 au gré
des rencontres artistiques. Sans a priori,
ils naviguent sur différentes scènes, de la
création contemporaine aux répertoires
et transcriptions insolites, de la musique
du monde aux musiques improvisées.
Suite à des études au CNSMD de Paris
récompensées par un premier prix de
musique de chambre, ils se constituent
un palmarès de huit premiers prix internationaux de musique de chambre.
Le Quatuor Habanera enregistre pour
Alpha depuis sa création (« Mysterious
Morning », « Panorama de la création
contemporaine », etc.) et reçoit de
nombreuses récompenses.
Le quatuor tente de désacraliser le
concert classique en convoquant lors
d’une même soirée Bach et Steve Reich
ou Dvorak et Ligeti. Louis Sclavis, Michel
Portal et David Krakauer improvisent
régulièrement aux côtés du quatuor.
Après une année 2009 marquée par la
création avec Benjamin Lazar du spectacle Comment Wang-Fô fut sauvé de
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MARCUS WEIß saxophone
Né à Bâle en 1961, Marcus Weiß étudie le
saxophone classique auprès d’Iwan Roth
au conservatoire de Bâle et se perfectionne
à Chicago auprès de Frederick L. Hemke.
Premier prix du concours des solistes
suisses 1989, il est amené à jouer dans
le monde entier avec des orchestres
prestigieux comme l’orchestre symphonique de Berlin, l’orchestre NDR de
Hambourg et l'orchestre de la Tonhalle
de Zurich, ainsi qu’avec de nombreux
ensembles de musique contemporaine.
Comme soliste ou au sein des deux
ensembles qu’il a créés — le Trio Accanto
(avec la pianiste Yukiko Sugawara et le
percussioniste Christian Dierstein) et
l’ensemble de saxophones XASAX —,
il interprète les nouvelles pièces de
Georges Aperghis, John Cage, Helmut
Lachenmann, Salvatore Sciarrino,
Karlheinz Stockhausen, Beat Furrer,
Hanspeter Kyburz, Michael Jarrell,
Brice Pauset et Stefano Gervasoni
notamment. Il collabore avec des
musiciens comme Dominique Vellard,
Garth Knox, Ueli Wiget, Teodoro
Anzellotti et David Moss.

Gilles Tressos, saxophone baryton
Christian Wirth, saxophone soprano
Fabrizio Mancuso, saxophone ténor
Sylvain Malézieux, saxophone alto
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QUATUOR HABANERA
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Marguerite Yourcenar (sur une mise en
musique d’Alain Berlaud), le Quatuor
Habanera continuera d’explorer de
nouveaux territoires musicaux pendant
la saison 2009-2010, en compagnie de
Richard Galliano et Laurent Dehors
notamment. Par ailleurs, le quatuor
prépare pour juin prochain sa cinquième
tournée au Japon et son nouveau disque
pour Alpha, consacré à la musique
française.
Lointains héritiers d’Adolphe Sax, le
Quatuor Habanera joue les saxophones
et becs Selmer et contribue à leurs perfectionnements.

-

© Arthur Péquin

notamment à la gare de l'Est et au Palais
de Tokyo à Paris, au festival Manca à Nice,
à Ars Electronica à Linz, au Spark Festival
de Minneapolis (États-Unis), au Forum
Prisma à Mexico, au Siggraph à Yokohama
(Japon) et à la galerie Artrepco à Zurich.
Comme réalisateur en informatique
musicale, il collabore entre autres avec
Georg Friedrich Haas, José-Manuel
López López, François-Bernard Mâche,
Martin Matalon et François Paris.
http://robinmeier.net

nt

re

Po

mp

id

Ce

ou

nt

re

Po
mp

id

ou

ARSHIA CONT réalisation informatique
musicale Ircam
Arshia Cont est chercheur depuis 2004
au sein de l’équipe Interaction musicale
temps réel à l’Ircam où il est l’un des
chercheurs principaux du projet « suivi
de partition », et où il développe des
outils d’informatique musicale à l’aide de
l’intelligence artificielle et de méthodes
d’apprentissage par les machines.
Depuis 2007, il est également réalisateur
en informatique musicale à l’Ircam où il
collabore à la création d’œuvres de Marco
Stroppa et Jonathan Harvey. Il assure
également la reprise et l’interprétation
de divers répertoires instrumentaux
avec des dispositifs informatiques temps
réel de l'Ircam ; notamment pour la
reprise des pièces de Pierre Boulez. Son
travail de recherche a été présenté et
publié dans divers colloques internationaux et dans différents ouvrages. Depuis
2008, il est également chargé de la coordination recherche et création à l’Ircam.

IRCAM
David Poissonnier, ingénieur du son
Frédéric Vandromme, régisseur

re

Martin Antiphon, régisseur son

Aude Grandveau

Ce

Réalisation du programme
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Christine Tchepiega, régie lumières
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ROBIN MEIER réalisation informatique
musicale Ircam
Musicien de formation, Robin Meier étudie la composition à Zurich et à Lucerne.
Diplômé en composition électroacoustique au CNR de Nice en 2004, il obtient
en 2007, avec distinction, le diplôme en
philosophie cognitive de l'École des hautes
études en sciences sociales de Paris où il
mène ses recherches sur l'intelligence artificielle et les systèmes auto-organisateurs
informatiques et biologiques.
Ses œuvres artistiques intègrent et expérimentent ces recherches sous forme de
compositions et d’installations présentées
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Depuis 2006, la politique artistique est devenue
politique générale de l’institut. Une série de
réformes propulse simultanément la création,
la technologie et leur transmission vers les
publics. Réforme de la saison avec de nombreux coproducteurs et de nouvelles esthétiques
en présence ; réforme du pôle spectacle
quittant le laboratoire pour investir les scènes
musicales et le spectacle vivant ; réforme du
Cursus déployé en deux années avec de nouveaux
partenaires ; réforme des documentations
assurant la transmission et la pérennité des
œuvres ; création de la « compagnie Ircam »
portant un répertoire en France et à l’étranger ;
création d’une action culturelle, d’un Journal de la
création et de nouvelles médiations pour les
publics. Ce chantier place l’Ircam au cœur d’un
espace sensible partagé.
Fondé par Pierre Boulez, l’Ircam est associé au
Centre Pompidou sous la tutelle du ministère
de la Culture.
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L’Ircam est un centre de recherche à la pointe
des innovations scientifiques et technologiques
dans les domaines de la musique et du son.
Partenaire de nombreuses universités et
entreprises internationales, ses recherches
couvrent un spectre très large : acoustique,
traitement de signal, informatique (langages,
temps réel, bases de données, interfaces
homme-machine), musicologie, cognition
musicale. Ces travaux trouvent des applications
dans d’autres domaines artistiques comme le
multimédia, les arts plastiques ou le spectacle
vivant, ainsi que des débouchés industriels
(industries culturelles, télécommunications,
informatique, automobile et transports…).

www.ircam.fr
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L’Ircam est un des foyers principaux de la
création musicaleainsi qu’un lieu de production
et de résidence pour des compositeurs internationaux. L’institut propose une saison riche de
rencontres singulières par une politique de commandes. De nombreux programmes d’artistes
en résidence sont engagés, aboutissant égalementà la création de projets pluridisciplinaires
(musique, danse, vidéo, théâtre et cinéma).
Enfin, un grand festival annuel, Agora, permet
la présentation de ces créations au public.

L’Ircam est un lieu de formation à l’informatique musicale. Son Cursus et ses stages
réalisés en collaboration avec des chercheurs
et compositeurs internationaux font référence
en matière de formation professionnelle. Ses
activités pédagogiques concernent également
le grand public grâce au développement de
logiciels pédagogiques et interactifs nés d’une
coopération étroite avec l’Éducation nationale
et les conservatoires. L’Ircam s’est enfin engagé
dans des formations universitaires avec l’université Paris-VI pour l’accueil du master
Acoustique, traitement du signal et informatique
appliqués à la musique.
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L’Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd’hui l’un des plus
grands centres de recherche publique au monde
se consacrant à la création musicale et à la
recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l’innovation
scientifique et technologique, l’institut est dirigé
depuis 2006 par Frank Madlener. L’Ircam
développe ses trois axes principaux – création,
recherche, transmission – au cours d’une saison
parisienne, d’un festival fédérateur, de tournées
en France et à l’étranger.
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iNSTiTUT DE RECHERCHE ET
COORDiNATiON ACOUSTiQUE/MUSiQUE
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LES PROCHAiNS ÉVÉNEMENTS
iNTRODUCTiON AUX TÉNÈBRES

TARIFS CONCERT
Plein tarif 14 € / Tarif réduit* 10 € / Carte Ircam 5 €

VENDREDi 20 NOVEMBRE 2009 À 20H
iRCAM, ESPACE DE PROJECTiON

(*tarif réduit : étudiants, moins de 26 ans, intermittents du
spectacle, demandeurs d’emploi, abonnés EIC, Laissez-passer
Centre Pompidou, carte ministère de la Culture, groupes à partir
de 10 personnes)
Etudiants : 50% du billet pris en charge par le CROUS au
01 40 51 37 01
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Scolaires : renseignements et réservations des groupes
scolaires au 01 44 78 48 23
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RENSEiGNEMENTS
www.ircam.fr ou 01 44 78 48 16
RÉSERVATiONS
www.ircam.fr / 01 44 78 12 40 / sur place

RENCONTRE
MATHiAS ÉNARD/RAPHAËL CENDO

COPRODUCTION ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN
ET IRCAM-CENTRE POMPIDOU.
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Quelle époque s’annonce dans la création du compositeur
Raphaël Cendo qui emprunte ses mots à l’Apocalypse ?
Quelle époque renferme les vingt-quatre chants du
roman de Mathias Énard à la construction éminemment
musicale ? S’accorder à la clameur du monde : telle
pourrait être la proximité de deux artistes d’une même
génération, l’écrivain Mathias Énard révélé par Zone et
le compositeur Raphaël Cendo qui crée une Introduction
aux ténèbres. La musique de Cendo est traversée par la
lutte acharnée entre une matière en excès et l’inflexibilité
d’une forme d’acier ; la fresque romanesque d’Énard
erre dans les ruines de guerres méditerranéennes
récentes, en exhume les figures tragiques et les recompose en une écriture itérative, tendue, projetant une
seule phrase sur plus de cinq cents pages.

nt

Romain Bischoff baryton
Michaël Chanu contrebasse
Ensemble orchestral contemporain
Direction Daniel Kawka
Réalisation informatique musicale IrcamGrégory Beller

Soirée proposée conjointement par l’Ircam et Les Revues parlées
(Département du développement culturel du Centre Pompidou).
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Edgard Varèse Octandre
Karlheinz Stockhausen Kreuzspiel
Raphaël Cendo Introduction aux ténèbres,
commande Françoise et Jean-Philippe
Billarant, Ictus [ CRÉATION FRANÇAISE

MERCREDi 18 NOVEMBRE À 19H30
CENTRE POMPiDOU, PETiTE SALLE
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Après ses Décombres pour clarinette contrebasse et électronique, Raphaël Cendo revient
à l’Ircam pour une création ample sur des
versets de l’Apocalypse. Hantant les registres
graves de l’ensemble, du baryton et de la
contrebasse solo, Introduction aux ténèbres
tend sa forme concertante entre le parlé, le
chanté et l’instrumental, la contrebasse
représentant « la part maudite » de la voix.
Raphaël Cendo crée un théâtre de la cruauté
et de la dépense pure qui doit autant à
Georges Bataille qu’aux versets de Jean.
Forces irrépressibles ou forme unifiée ?
Dans cette dialectique si féconde au XXe siècle,
Kreuzspiel de Stockhausen et Octandre de Varèse
ont inventé et saturé un espace géométrique,
dessiné par la contrainte rythmique.
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CARTE
iRCAM
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LA CARTE iRCAM
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Un choix de 3 concerts achetés donne accès à la Carte Ircam
La carte d’abonnement est valable jusqu’à la fin de la saison (fin mai 2010)

id

ou

- Tarif réduit dès les premiers concerts choisis
- Dès le quatrième concert, prix des places à 5¤ *
(dans la limite des places réservées aux abonnés)
- Possibilité d’inviter une autre personne au même tarif
- Accès gratuit aux avant-premières (sur réservation)
- Pré-réservation pour le festival Agora
- Envoi à domicile du journal L’Étincelle
- Réductions sur les éditions et l’accès à la médiathèque de l’Ircam
- Tarifs préférentiels sur des concerts proposés dans la newsletter
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* Sauf Il y a, Quatuor et Répons
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RENSEiGNEMENTS ET RÉSERVATiONS
suivi-billetterie@ircam.fr
 01 44 78 12 40
 www.ircam.fr

re

Ir

ca

Po

m

m

-

Ce



-

Ce

nt

L’Ircam est membre du Réseau Varèse, réseau européen pour la création et la diffusion musicales,
subventionné par le Programme Culture de la Commission Européenne.

