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Le format de la pièce soliste est souvent, 
pour le compositeur comme pour 
l’instrumentiste (parfois une seule et 
même personne), le lieu de la recherche, 
du laboratoire sonore, du terreau où 
mûrissent les idées musicales. C’est 
l’exploration de l’espace propre d’un 
instrument ou du jeu d’un instrumentiste 
en particulier – que l’électronique peut 
enrichir encore, par sa capacité à révéler 
certains aspects cachés du timbre, à 
mettre en avant une anfractuosité sonore 
singulière, ou à entrer en résonance 
avec l’instrument soliste lui-même, en 
imitation ou extrapolation.
Qui dit exploration dit espaces vierges 
– et c’est indéniablement le cas de la 
nouvelle pièce de Lara Morciano et 
d’Assonance IV b de Michael Jarrell, qui 

poussent le musicien jusque dans ses 
retranchements et jusqu’aux frontières 
connues de l’instrument (le terme 
soliste sous-entendant naturellement 
virtuose). C’est aussi contempler un 
espace qu’on croyait connaître d’un 
point de vue inusité – ce qu’a fait Michaël 
Levinas dans ses recherches sur le piano 
espace, qui considère son instrument 
comme lieu acoustique en même temps 
qu’historique, une « grotte-caisse ».
Hèctor Parra utilise quant à lui la musique 
comme outil poétique, pour suggérer 
l’espace-temps tel que nous le décrit 
la théorie de la relativité d’einstein. À 
mi-chemin entre les deux démarches, 
le chypriote Vassos Nicolaou se joue du 
temps comme de la virtuosité dans une 
œuvre cultivant les extrêmes.
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Pour cor en fa
Durée : 5 minutes
Création
Éditeur : Éditions Henry Lemoine
Cor : Jean-Christophe Vervoitte

« Ce qui m’importe, c’est de travailler 
avec des éléments que je maîtrise de 
mieux en mieux, d’atteindre à une cer-
taine fluidité, et d’établir une continuité 
significative entre les œuvres. » 
Cette continuité entre les œuvres trouve 
son apogée dans les Assonances, une 
série d’œuvres commencée en 1983. 
Concentrées sur une idée et évoluant 
librement à l’intérieur de celle-ci, les 
Assonances, « cahiers d’esquisses » du 
compositeur, réactivent simultanément 
la notion de cycle des Sequenze de Berio, 
et la notion d’auto-analyse des Chemins :  
« re-regarder le texte musical, reprendre 
des éléments et des expériences, varier 
la couleur instrumentale », tel est donc 
l’enjeu de ces œuvres.

« Les vers des plus anciens poèmes fran-
çais n’ont pas de rimes, mais seulement 
des assonances. on dit que deux vers 
assonent entre eux quand leur dernière 
voyelle accentuée est la même voyelle. il 
n’est pas nécessaire que les phonèmes 
ou sons qui suivent ou précèdent immé-
diatement cette voyelle se ressemblent 
ou soient absolument différents dans les 
deux vers. Peu importe l’orthographe, 
mais il est indispensable que ces voyelles 
se prononcent pareillement, qu’elles 
aient le même timbre. »
Les Assonances constituent les moments 
d’un cycle où l’état instrumental ne 
décline pas, expérimentalement, l’en-
semble de ses virtualités, mais se heurte 
aux limites d’une écriture musicale qui 
intègre elle-même les limites de l’ins-
trument.

Michael Jarrell/Laurent Feneyrou 
(1993, source brahms.ircam.fr)

Michael Jarrell 
Assonance IV b (2009)
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initiée en 1983 avec une pièce pour cla-
rinette seule, la série des Assonances est 
à Michael Jarrell ce que le cahier d’es-
quisses est au peintre : un espace d’étude 
et d’expérience, un lieu de liberté. « en 
musique, dit-il, l’opinion généralement 
admise voudrait que le compositeur 
produise chaque fois une œuvre inté-
gralement nouvelle, et entièrement 
aboutie – qui fonctionnerait sans qu’on 
ait à en changer jamais une note. il en va 
bien autrement dans les arts plastiques 
par exemple : en peinture, une simple 
esquisse a valeur d’œuvre – et on l’expo-
sera comme telle – et pas seulement celle 
d’une étude préparatoire. » en ce sens, 
la série d’Assonances a toujours été la 
« licence » de Michael Jarrell, son atelier, 
où il se sent « le droit de [se] concentrer 
sur une idée musicale » pour la mettre 
en pratique, et la confronter librement 
à sa réalisation : « le principe est celui 
de l’exploration, explique-t-il, – une 
exploration qui peut être d’envergure, 
puisque Assonance IX est un concerto 
pour clarinette. Cette exploration peut 
aussi prendre la forme d’un approfon-
dissement : se pencher sur la matière 
musicale d’une œuvre antérieure, la 
développer, la diluer, lui donner un autre 
espace temporel et sonore. »

« J’avais refermé et délaissé les Asson-
nances depuis 2000 et Assonance IX 
pour clarinette et orchestre, mais je les 
rouvre aujourd’hui pour travailler sur le 
cor. C’est un instrument que j’ai toujours 
aimé mais dont je découvre toujours 
plus les trésors à mesure que les années 
passent, notamment au travers du jeu de 
Jean-Christophe Vervoitte. »
Le numéro de cette Assonance IV b fait 
bien sûr référence à Assonance IV pour 
tuba, alto et électronique – composée en 
1990 pour Gérard Buquet et Garth Knox, 
alors tous deux solistes de l’ensemble 
intercontemporain –, dont elle reprend 
en partie le geste musical et l’idée direc-
trice de l’écriture : la virtuosité instru-
mentale propre. Là encore, Michael 
Jarrell a la volonté d’aller à l’encontre 
d’une idée préconçue et communément 
admise : « on pense trop souvent au tuba 
comme à cet instrument patibulaire, 
cantonné à quelques commentaires 
dans le registre grave, alors qu’il recèle 
de formidables possibilités virtuoses. 
Avec Assonance IV b, j’ai voulu faire la 
même chose pour le cor, dont on se fait 
une idée erronée si l’on ne l’écoute que 
chez Mozart ou Mahler. »
Assonance IV b n’est donc pas une simple 
pièce pour cor, c’est une entreprise 
de dépoussiérage et d’élargissement 
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des horizons. Comme sa grande sœur,  
Assonance IV b est étroitement liée à la 
personnalité et au jeu de son interprète et 
inspirateur, Jean-Christophe Vervoitte 
– « un musicien extraordinaire, que 
j’estime beaucoup, et à qui j’ai eu affaire 
à maintes reprises, dit Michael Jarrell ».
« Je voulais travailler d’une manière dif-
férente : explorer l’instrument au-delà 
de ce que je connaissais de lui – même 
si j’avais le sentiment de le connaître 
assez bien déjà. Désireux de repousser 
les limites, j’ai fait à Jean-Christophe 
des propositions qui dépassaient le 
possible – comme par exemple des 
extrapolations de techniques existantes, 
basées sur la facture de l’instrument. 
Jean-Christophe confrontait alors ces 
propositions à la réalité instrumentale 
et me faisait part de ses réactions, ce qui 
me permettait de corriger mon écriture 
tout en continuant d’explorer les fron-
tières inconnues de l’instrument. Je ne 
me serais jamais permis de travailler 
ainsi sur d’autres pièces.
Guidé par la volonté de repousser les 
limites techniques et virtuoses de l’ins-
trument, je me suis contenté d’une forme 
assez simple : le discours commence sur 
un ton rapide, presque frénétique, puis 
se dissout dans le silence.

Contrairement à Assonance IV, Assonance 
IV b ne fait pas appel à l’électronique – ce 
qui ne signifie pas que je ne pourrais y 
travailler dans l’avenir : l’électronique 
pourrait être la bienvenue dans cette 
exploration organologique. »
et l’occasion d’une nouvelle esquisse…

Jérémie Szpirglas
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Pour flûte/flûte alto/flûte basse, 
clarinette/clarinette basse, violon, 
violoncelle et piano
Durée : 12 minutes
Commande : ensemble 
intercontemporain
Création : le 26 février 2010 à 
Chypre par les solistes de l’ensemble 
intercontemporain
Dédicace : à l’ensemble 
intercontemporain

Anima commence subito par un piano 
extrêmement rapide – comme une per-
sonne qui parle à toute vitesse. Les autres 
instruments entrent l’un après l’autre, 
et donnent naissance à des textures à 
la complexité croissante. La volubi-
lité du flot musical est interrompue par 
des accords de piano et l’écoulement du 
temps se voit alors par moments freiné 
à toute force, voire stoppé.
La tension de la vitesse se relâche gra-
duellement et la musique se fond dans 
une atmosphère de rituel lent, presque 

figé. La flûte, la clarinette et le violon 
« chantent » avec des staccati asyn-
chrones. se développe alors la principale 
caractéristique d’Anima : la dualité entre 
un jeu très rapide (ou l’illusion d’un jeu 
très rapide) et une lenteur extrême – 
agrémentée d’un jeu sur la résonance et 
les sons non conventionnels – la vitesse 
« normale » étant à tout prix à éviter.
Je tire une grande partie de mon inspira-
tion pour Anima du travail minutieux sur 
les transformations que réalise Bruce 
Bickford dans ses animations.

Vassos Nicolaou

Comment cette pièce Anima s’inscrit-
elle dans votre corpus ?
Anima est pour moi dans la droite ligne 
de mes pièces antérieures, à commen-
cer par Navigate, écrite en 2009 pour 
l’ensemble intercontemporain. J’y 
reprends certaines idées d’écriture, en  
particulier les modulations métriques 
– concept d’un tempo élastique inventé 

Vassos Nicolaou 
Anima (2009/2010)
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par elliott Carter. si ce concept m’habi-
tait auparavant, je crois n’en avoir réel-
lement pris conscience qu’avec Anima et 
je voudrais à l’avenir le développer plus 
avant : comment la musique peut-elle 
couler au travers de ces changements de 
tempo ? Comment les variations d’ago-
gique peuvent-elles transformer le 
matériau musical ?

Comment cette préoccupation s’ex-
prime-t-elle dans Anima ?
Le flot musical est soit excessivement 
rapide, soit excessivement lent. J’évite 
le juste milieu, le rythme normal, ce qui 
coule aisément.
L’impression produite peut se rappro-
cher de certains effets de cinéma : un 
ciel, où les nuages défileraient très vite, 
comme en accéléré, ou très lentement, 
comme englués. Le rythme d’écoule-
ment peut en outre varier d’un instru-
ment à l’autre – les uns jouant très rapi-
dement à l’instant même où les autres 
sont presque arrêtés.
Cela suppose de la part des musiciens 
à la fois une extrême souplesse et une 
virtuosité sans faille. J’ai l’habitude 
d’écrire une musique très virtuose, mais, 
sachant que j’écrivais pour les solistes de 
l’ensemble intercontemporain, j’ai 
voulu que cette pièce soit pour eux 

comme un défi « athlétique » en même 
temps qu’un défi « artistique » : ils doi-
vent ainsi changer très rapidement de 
caractère, varier les modes d’attaque et 
d’articulation, changer soudainement 
de timbres, et passer subitement d’une 
atmosphère à une autre – et souvent pas 
tous ensemble, comme une polyphonie 
de caractères musicaux. Ces contrastes 
et ce sentiment d’extrême virtuosité 
sont encore renforcés par l’alternance 
de sons conventionnels et non conven-
tionnels. Par exemple, le violoncelliste 
joue toute la pièce avec un archet de 
contrebasse baroque (c’est eric-Maria 
Couturier qui me l’a suggéré durant les 
répétitions pour la création de la pièce) 
et cela donne à son instrument un son 
plus profond, plus puissant et plus pré-
sent qu’un archet normal de violoncelle. 
Comme si l’instrument était amplifié.

Pourquoi avoir choisi ce titre, Anima ?
Pour plusieurs raisons. D’abord, j’aime 
assez ce mot – comme j’aimais celui de 
« Navigate » qui, du point de vue musical 
n’en est pas très éloigné. ensuite, pour 
ce que ce mot désigne, sa polysémie. 
« Anima », c’est « l’âme », mais c’est aussi 
la racine du mot « animation », une idée 
qui m’est chère. Animation signifie mise 
en mouvement d’un dispositif – de même 
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que la succession rapide de dessins peut 
donner l’illusion du mouvement, on 
peut donner l’illusion du mouvement 
en juxtaposant de courts événements 
sonores que l’on varie microscopique-
ment à chaque nouvelle occurrence. 

À propos d’animation, vous citez Bruce 
Bickford parmi vos sources d’inspira-
tion…
Bruce Bickford est en effet un cinéaste 
d’animation qui travaille avec de la pâte à 
modeler. Mais la pièce ne fait pas direc-
tement référence à son travail – plutôt à 
ses méthodes de travail. Le voir à l’œuvre 
a nourri mes propres méthodes de tra-
vail, de même que sa vision du mouve-
ment et de l’animation.

Propos recueillis par
Jérémie Szpirglas
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Pour piano et électronique
Durée : 5 minutes
Création : 1977, à Paris 
par Michaël Levinas
Nouvelle version du dispositif 
électronique créée en 2010
Éditeur : Éditions Henry Lemoine
Piano : Dimitri Vassilakis
Réalisation informatique musicale/
Augustin Müller

L’Étude sur un piano espace est une cadence 
jouée en prologue du Concerto pour piano 
espace n° 2. C’est ainsi que cette œuvre a 
été présentée au public par l’ensemble Le 
Balcon l’été 2010 et par l’ensemble ictus 
au festival Musica en septembre 2010. 
initialement, cette pièce a été écrite à 
Rome entre janvier et mars 1977, comme 
un travail expérimental lié à la réalisation 
qui me préoccupait à cette époque, c’est-
à-dire le Concerto pour un piano espace 
n° 1. Le piano y est considéré comme 
exprimant l’espace dans la conception 
même du son : attaques, résonances par 

les cordes sympathiques, amplifications 
par la caisse de résonance, réflexions 
du son à l’extérieur. L’Étude sur un piano 
espace a été conçue dans des espaces très 
caractéristiques : la loggia de la Villa 
Médicis et les souterrains de l’Académie 
de France à Rome. en réalité, les réso-
nances naturelles (amplification, rejet, 
réverbération, réflexion) des espaces 
italiens préfiguraient les techniques de 
transformation du son et de diffusion 
que j’ai mises au point par la suite en l’ex-
primant dans sa totalité dans le cadre du 
Concerto pour un piano espace n° 2. J’auto-
rise à titre exceptionnel l’exécution de 
cette pièce isolée de sa véritable struc-
ture de cadence d’un concerto. Revu en 
2010, le dispositif actuel, réalisé grâce à 
l’ircam et au GMeM, peut permettre la 
réalisation du son du piano espace dans 
une salle de concert traditionnelle. Le 
dispositif de traitement permet de créer 
des phénomènes acoustiques spectraux 
diversifiés par la technique dite « des 
sonorités opposées » qui construisent la 

Michaël leViNas 
Étude sur un piano espace (1976/1977)
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texture de la pièce : appel, son de cam-
panella, tremolos, bruits de souffle et 
d’eau : allégorie lisztienne.

Michaël Levinas

Avec son Étude sur un piano espace, et 
les deux Concertos qui l’accompagnent, 
Michaël Levinas cherchait une ausculta- 
tion de l’instrument « piano », qui ne 
consistait pas à transformer le timbre 
mais à y entendre et à transmuter des 
catégories fondatrices. en tant que 
pianiste, il était à la recherche des inci-
dences spectrales des transitoires d’at-
taque. Le terme « étude » ne s’entend 
du reste pas ici uniquement au sens de 
l’étude pianistique (dans la droite ligne 
de Chopin ou Debussy), mais aussi au 
sens de la recherche et de l’esquisse – une 
esquisse préparatoire aux deux Concerto 
pour un piano espace. Le piano approche 
ici le statut de méta-instrument auquel 
il a toujours aspiré. 
À propos de son second Concerto, dont 
cette Étude est la cadence introductive, 
Michaël Levinas écrit : « il s’agit d’une 
étude acoustique de l’espace d’un piano. 
Le petit orchestre doit être amplifié et 
réverbéré comme s’il jouait à l’intérieur 
de la “grotte”, caisse de résonance du 
piano... Ce timbre est proche de l’éclat de 
la voix, mais comporte aussi une part de 

bruit et de percussion. Peut-être s’agit-
il du bruit de l’eau que Liszt a perçu dans 
les “grottes” de la Villa d’este. »
L’Étude sur un piano espace nous convie 
donc à un voyage au cœur de l’espace 
sonore que forme la caisse de réso-
nance du piano – munie qu’elle est de 
cordes et de marteaux. C’est un voyage à 
la fois spatial et temporel que le dispo-
sitif électronique, qui comprend entre 
autres un traitement en temps réel par 
modulateurs à anneaux, rend plus tan-
gible encore. Comme un retour aux 
sources premières du son – à la matrice 
originelle. est-ce un hasard si cette idée 
de piano espace est née, en partie, de la 
rencontre du jeune compositeur avec 
Balthus, alors directeur de la Villa 
Médicis, et d’une conversation qu’ils ont 
eue à propos des liens entre matériau 
musical et corps humain ?

Jérémie Szpirglas
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Pour flûte/piccolo, clarinette/clarinette 
basse, piano, violon, alto et violoncelle
Durée : 13 minutes
Commande : ensemble Contrechamps
Création : le 19 janvier 2010 à 
la salle ernest Ansermet de Genève par 
l’ensemble Contrechamps, dirigé par 
Jurjen Hempel
Dédicace : à l’ensemble Contrechamps
Editions : editorial tritó (Barcelona)

isolés, gelés dans le temps : divers états 
– des matériaux sonores hétérogènes 
et d’énergies très différentes – sont 
présentés l’un après l’autre, comme 
juxtaposés. Ce sont des ramifications 
extrêmes d’une matière originelle non 
immédiatement reconnaissable, issue 
d’une articulation singulière de la phy-
siologie du jeu instrumental. Les cordes 
structurent chaque bloc sonore par un 
jeu plus ou moins « vibrant ».  Les tex-
tures les plus énergétiques seront celles 
où les interprètes activent et articulent la 
main gauche et/ou la main droite pério-

diquement ou apériodiquement, et d’une 
façon plus rapide ou plus lente dans une, 
deux ou trois dimensions de l’espace. 
Dans ces zones intenses, au grain très 
fin, on produit un effet de stroboscope 
acoustique en fusionnant un rythme 
extrêmement irrégulier et l’articula-
tion contrastée de sons stridents avec 
des sons très souples sur des positions 
d’harmoniques naturelles, des har-
moniques friables et des trémolos très 
serrés. Ainsi, la musique nous conduit-
elle aux limites de l’échelle temporelle 
dont nous percevons la matière sonore. 
espace et temps deviennent musicale-
ment indissociables.
Pendant les quatre premières minutes 
de Stress Tensor, ces états ne se transfor-
ment pas – ils restent comme des îles 
émergentes dans un large espace de pos-
sibilités non encore explorées. Mais cet 
ensemble de textures contient, en puis-
sance, la totalité des vecteurs de force qui 
tisseront le développement et la culmi-
nation de la pièce. Ainsi, chaque texture 

hèctor Parra 
Stress Tensor (2009)
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trouve en elle-même son « potentiel 
inhérent de développement ». C’est-à-
dire que nous y percevons les fortes ten-
sions internes qui inciteront le mouve-
ment, l’évolution.
Ces forces deviennent bientôt insoute-
nables, et de là – après quatre minutes 
d’hésitation et d’une continuité en sus-
pension – jusqu’à la fin de la pièce, l’en-
semble des paramètres musicaux évo-
luent et interagissent tout en déployant 
un «  univers total », un espace sonore 
vaste, équilibré et complètement pré-
gnant. Parmi ces paramètres, citons par 
exemple la pression de l’archet sur les 
cordes, la vitesse de l’archet, sa posi-
tion sur la touche, la variabilité de pres-
sion des doigts de la main gauche sur les 
cordes, etc.  L’articulation conjointe – en 
mouvement libre et lacérant – de tous 
ces paramètres, dessine des formes sai-
sissables, mémorisables : des morpho-
logies spectrales et dynamiques protéi-
formes qui prennent un sens structurel. 
il y a un aspect magique dans la musi-
calité inhérente à l’être humain que je 
mettrais en parallèle, en termes esthéti-
ques, avec la beauté que les physiciens – 
einstein notamment – ont trouvée dans 
la Nature : le tenseur de stress – d’énergie 
et impulsion (l’ensemble des matériaux 

musicaux) – c’est la source du champ gra-
vitationnel, de la courbure de l’Univers. 
ou, ici, de la pièce dans son ensemble. 

Hèctor Parra

La composition de Stress Tensor vient 
immédiatement après celle d’Hypermusic 
Prologue, créé dans le cadre du festival 
Agora en juin 2009. Stress Tensor partage 
avec l’ambitieux « projective opera » 
écrit en collaboration avec la physicienne 
Lisa Randall, une même source d’inspi-
ration : la physique théorique et, en son 
sein, les théories physiques découlant 
de la révolution relativiste avec laquelle 
einstein a bouleversé notre vision de 
l’univers. ici toutefois, on ne met pas 
l’accent sur le modèle à cinq dimensions 
proposé par Lisa Randall (dans le cadre 
de la théorie des cordes et des branes) et 
l’on revient aux concepts fondamentaux 
de la relativité : la notion de courbure 
de l’espace-temps et celle de tenseurs 
énergie-impulsion. Dit simplement, ces 
tenseurs sont des outils mathématiques 
qui expriment et relient, dans la théorie 
de la relativité générale, la répartition de 
masse et d’énergie dans l’espace-temps 
avec la courbure de l’univers.
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Comme dans Hypermusic Prologue, le 
modèle mathématique fourni par la 
théorie n’est pas transcrit d’une façon 
automatique (mécanique ou littérale) 
pour créer de la matière musicale. Hèctor 
Parra développe un réseau de rapports 
structurels entre le monde abstrait de la 
physique mathématique et la musique : 
« Je remplace la mathématique par la 
musique comme langage pour créer une 
représentation esthético-émotionnelle, 
au service d’une description du réel. » si 
la physique donne des outils pour décrire 
l’univers d’une manière très quantifiée 
et détaillée, la musique peut en donner 
d’autres. Mis face à un paysage, le géo-
graphe y quantifiera les distances, les 
densités, les couleurs, quand le peintre 
le figurera sur sa toile. Les deux démar-
ches sont pertinentes – Hèctor Parra 
penche plutôt pour la seconde : « une 
interprétation poétique de l’univers que 
la théorie décrit. Pour le faire, un plas-
ticien opterait peut-être pour un mou-
choir négligemment tombé à terre : il ne 
serait pas tombé à plat, mais épouserait 
plutôt les formes invisibles d’un univers 
dont la courbure ne nous est pas immé-
diatement perceptible. Pour moi, c’est 
une topologie musicale – au sein des 
limites sonores fixées au début, je crée 

un champ de force à haute énergie qui 
donne, par les interactions entre rythme, 
espace sonore et espace temporel, cette 
image d’espace tissé dans le continuum, 
un continuum sonore. »

Jérémie Szpirglas
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Pour violon et électronique
Durée : 15 minutes
Commande : ircam-Centre 
Pompidou
Création
Violon : Hae-sun Kang
Réalisation informatique musicale 
Ircam/José Miguel Fernandez

Raggi di stringhe, pour violon et électro-
nique, est née du désir de la compositrice 
italienne Lara Morciano de se confronter 
à une utilisation extensive des processus 
de traitement en temps réel, ainsi qu’à 
leurs applications à certaines situations 
d’écriture propres à son univers musical. 
Familière des technologies développées 
à l’ircam depuis son passage au cursus et 
au stage de composition de l’institut, c’est 
sa première production intra-muros.
« L’idée de base, dit-elle, était d’écrire 
une pièce où l’électronique, développée 
de manière très articulée, serait conçue 
comme un complément à la virtuosité 
instrumentale, dans une forte interac-

tion avec le violon. Certains traitements 
s’intègrent parfaitement à mon langage. 
La synthèse concaténative, par exemple, 
en favorise (et valorise) la proliféra-
tion rythmique et suggère idéalement 
la rapide succession d’atmosphères 
contrastées au cours de la pièce. À l’op-
posé, les traitements de sons «gelés» ou 
de filtres et délais spectraux sont mis en 
œuvre pour travailler des textures sus-
pendues dans des situations de raréfac-
tions sonores. »
Pour mieux faire de l’électronique un 
« complément à la virtuosité instru-
mentale », l’utilisation d’Antescofo, 
programme de suivi de partition mis au 
point par Arshia Cont à l’ircam, s’est très 
rapidement imposée. s’appuyant sur des 
analyses en temps réel du son de l’ins-
trument, un ordinateur est entièrement 
dédié au suivi du jeu de l’instrumentiste 
et fait ainsi de l’électronique un musi-
cien à part entière – ou presque –, doué 
de qualités d’écoute qui étaient pour 
l’instant l’apanage des êtres humains 

lara MorciaNo 
Raggi di stringhe (2010-2011)
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sensibles et pensants. il permet en 
outre de « brouiller plus avant la fron-
tière temps réel/temps différé des trai-
tements informatiques et des écritures 
d’informatique musicale ». La synchro-
nisation des événements électroniques 
se fait sans qu’il soit nécessaire pour le 
réalisateur en informatique musicale, ou 
pour l’interprète, de les déclencher, et le 
calcul du tempo instantané permet aussi 
de déformer ces événements en fonction 
de l’agogique – en réajustant par exemple 
la longueur des échantillons. Lara  
Morciano a justement l’intention de 
mettre à l’épreuve cette nouvelle tech-
nologie. « Dans certains passages, je 
joue avec le système, en exigeant de la 
violoniste de nombreux accelerando 
et ralentando, dans une idée de défor-
mation du temps qui se transforme de 
façon synchrone aux processus électro-
niques. » De même, le logiciel tel qu’il 
est aujourd’hui ne sait pas encore bien 
reconnaître des modes de jeu spécifi-
ques (sons jetés, écrasés, saturés, sul 
ponticello, etc.) couramment utilisés, et 
cette pièce a donc été l’occasion d’une 
recherche pour étendre ses capacités.
« À terme il faudra, pour ce type d’écri-
ture, utiliser un système qui prenne en 
compte, pour toute la durée de la pièce, 
les caractéristiques et qualités spec-

trales du son, pour que l’ordinateur 
reconnaisse des signaux (à l’instar de 
la reconnaissance de geste qui a déjà 
été exploitée dans diverses productions 
de l’ircam) et non des notes isolées, de 
façon à pouvoir reconnaître des sono-
rités spécifiques comme les modes de 
jeux particuliers », ajoute José Miguel 
Fernandez, réalisateur en informatique 
musicale de la pièce.
Lara Morciano impose en réalité à l’élec-
tronique les mêmes défis qu’à l’instru-
mentiste : une recherche sur la pulsation 
et l’articulation rythmique, ainsi que 
sur la couleur sonore, dans un échange 
continu de réactions réciproques. « La 
musique est parcourue par un fort élan 
directionnel, vecteur de l’écriture et de 
la recherche sonore. Cette pièce est donc 
une exploration du son instrumental et 
de ses possibilités. »
Malgré toutes les difficultés instrumen-
tales et techniques, malgré la tension 
constante, cette pièce de Lara Morciano 
dégage une lumière solaire, rayonnante. 
Une fraîcheur et une légèreté pétillante – 
comme un « air de champagne », vivant 
et énergique.

Jérémie Szpirglas
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Michael Jarrell (né en 1958)
Michael Jarrell étudie dans un premier 
temps les arts visuels parallèlement à la 
musique. il étudie la composition avec 
Éric Gaudibert au Conservatoire de 
Genève puis se forme auprès de Klaus 
Huber à Freiburg-im-Brisgau. Après un 
séjour à Paris durant lequel il suit le stage 
d’informatique musicale de l’ircam, il 
est pensionnaire à la Villa Médicis, puis 
membre de l’institut suisse de Rome. De 
1991 à 1993, il est compositeur résident à 
l’orchestre de Lyon, puis en 1996 au fes-
tival de Lucerne. Le festival Musica Nova 
Helsinki lui est dédié en mars 2000. en 
2001, le festival de salzbourg lui passe 
commande d’Abschied, concerto pour 
piano et orchestre. 
L’œuvre de Jarrell est marquée par l’art 
de Giacometti et de Varèse qui retra-
vaillaient sans cesse la même idée. Le 
compositeur utilise des motifs récur-
rents qui se développent comme autant 
de ramifications à travers ses œuvres. 

Quoique s’inscrivant dans la descen-
dance du sérialisme, la musique de 
Michael Jarrell se caractérise par une 
certaine transparence de texture, une 
pensée originale des notions de figura-
tion et de polarité harmonique, à l’in-
térieur d’une conception formelle d’es-
sence discursive et dramatique.
trois œuvres dramatiques marquent 
sa carrière : le monodrame Cassandre 
(1994), l’opéra Galilei (2006) d’après 
Bertold Brecht (commande du Grand 
théâtre de Genève) ainsi qu’une pièce 
de théâtre musical, Le Père (2010), sur 
une nouvelle de Heiner Müller.
Michael Jarrell enseigne aujourd’hui 
la composition au Conservatoire de 
Genève.

BiograPhies 
des coMPositeurs
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Michaël Levinas (né en 1949)
Les vocations du pianiste Michaël 
Levinas et du compositeur Michaël 
Levinas sont intimement liées. entré 
au Cnsmdp, il a pour maître Vlado 
Perlumuter, Yvonne Lefébure et Yvonne 
Loriod pour le piano, ainsi qu’olivier 
Messiaen pour la composition. en 1974, 
il est cofondateur du groupe l’itinéraire, 
avant d’être pensionnaire à la Villa 
Médicis. sa formation de compositeur 
lui a permis de développer un jeu pia-
nistique et une culture instrumentale 
qui retrace l’histoire de l’interprétation 
qui va de la fin du baroque à la musique 
du xxe siècle. symétriquement, c’est sans 
doute l’écoute du pianiste qui modèle le 
son de son instrument, qui a inspiré le 
compositeur, explorateur acoustique.
L’œuvre de Michaël Levinas n’a jamais 
cessé d’ausculter le domaine du timbre 
et de l’acoustique. La question fonda-
mentale de la relation texte-musique en 
témoignent tout particulièrement ses 
récentes et magistrales contributions 
à la scène : ses opéras Go-gol (1996) 
d’après Le Manteau de Nicolas Gogol, et 
Les Nègres, d’après la pièce de Jean Genet. 
Un troisième opéra, composé d’après 
La Métamorphose de Franz Kafka, sera 
créé à l’opéra de Lille le 7 mars 2011.

Professeur au Cnsmdp, Michaël Levinas 
a été invité à enseigner la composi-
tion dans les plus prestigieuses aca-
démies de composition, notamment 
les cours d’été de Darmstadt, le sémi-
naire de Royaumont. Michaël Levinas 
a été élu le 18 mars 2009 à l’Académie 
des Beaux-Arts.

Lara Morciano (né en 1968)
C’est alors qu’elle débute une carrière de 
pianiste concertiste que Lara Morciano 
commence à s’intéresser à la compo-
sition, qu’elle étudie au conservatoire 
sainte-Cécile à Rome, puis à l’Académie 
sainte-Cécile, notamment auprès de 
Franco Donatoni. elle poursuit sa for-
mation à strasbourg dans la classe 
d’ivan Fedele ainsi qu’à l’ircam.
ses compositions ont été jouées dans 
le cadre de diverses manifestations et 
festivals de musique contemporaine, 
parmi lesquels le festival Agora de 
l’ircam (Paris), festival Musica (stras-
bourg), international Gaudeamus Music 
Week (Amsterdam), Warsaw Autumn 
(Pologne), Biennale de Venise, Fes-
tival Manca (Nice), Nuova Consonanza 
(Rome), traiettorie (Parme), etc.
en résidence à l’eNM du Pays de Montbé-
liard en 2003 dans le cadre d’une colla-
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boration avec le centre de création élec-
troacoustique tempo Reale de Florence, 
Lara Morciano a l’occasion d’y développer 
un projet pour ensemble de musique 
interactive et d’utiliser les dispositifs 
électroacoustiques et de traitement du 
son en temps réel, dans Tangle (2004) 
pour flûte et électronique. elle a reçu 
des commandes émanant de diverses 
institutions comme Parola che mi manca 
(commande d’État 2004) créée par l’en-
semble Accroche Note au festival Musica 
en 2006, ou Nel cielo appena arato, créée 
à Paris par l’ensemble intercontem-
porain, Stilla Chordae, créée par tM+, 
ou la prochaine œuvre pour l’ensemble 
Court-circuit (commande d’État 2008) 
qui sera créée à l’automne 2011.

Vassos Nicolaou (né en 1971)
Né à Chypre, Vassos Nicolaou étudie la 
musicologie, l’harmonie, le contrepoint, 
la fugue et le piano à l’université Aristote 
en Grèce. il débute la composition avec 
théodore Antoniou puis part à Cologne 
étudier la composition et la musique 
électronique avec York Höller et Hans 
Ulrich Humpert. il complète sa forma-
tion auprès de Marco stroppa, Marc-
André Dalbavie et Luis Naón au Cnsmdp. 
il se perfectionne au Centre Acanthes, 
à Aldeburgh et à Francfort auprès de 

Jonathan Harvey, Philippe Manoury, 
Louis Andriessen et Beat Furrer ainsi 
qu’à l’ircam, où il reçoit l’enseignement 
de Philippe Leroux, Mikhail Malt, Jean 
Lochard et emmanuel Jourdan.
il obtient le prix spécial Giga-Hertz (avec 
Pierre Boulez comme président du jury), 
le prix Bernd Alois Zimmermann de la 
Ville de Cologne ainsi que les bourses de 
l’Académie internationale de l’ensemble 
Modern, du Herrenhaus edenkoben, 
du Mégaron d’Athènes et du tokyo 
Wonder site.
Compositeur en résidence à l’ircam, 
au ZKM et au CiRM, ses œuvres sont 
interprétées notamment par le London 
sinfonietta, l’ensemble Modern, 
l ’ e n s e m b l e  i n t e r c o n t e m p o r a i n , 
l’international contemporary ensemble, 
l’Académie internationale de l’ensemble 
Modern, Peter eötvös, Beat Furrer, 
Diego Masson, Jean Deroyer, Pierre-
Laurent Aimard, tamara  stefanovich, 
Dimitri Vassilakis, Daniel Ciampolini et 
Johannes schwarz.
Parmi ses projets à venir, signalons 
des commandes de Witten Festival, du 
Klavier Festival Ruhr et de l’opéra du 
Münster.
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Hèctor Parra (né en 1976)
Après des études au Conservatoire supé-
rieur de Barcelone (en composition, 
piano et direction de chœurs), Hèctor 
Parra suit le Cursus de composition 
et d’informatique musicale de l’ircam 
puis se forme à Royaumont, au Centre 
Acanthes et à la Haute école de musique 
de Genève auprès de Brian Ferneyhough, 
Jonathan Harvey et Michael Jarrell.
il reçoit dès lors de nombreuses 
commandes émanant d’institutions 
comme l’ircam,  l’ensemble inter- 
contemporain, le ministère de la 
Culture, l’Académie des arts de Berlin, 
de la WDR ou le Klangforum Wien.
il développe en outre des relations pri-
vilégiées avec des interprètes comme 
l’ensemble Recherche (Abîme, Early 
Life) qui lui consacrera un CD mono-
graphique (Kairos, 2008), ou le Quatuor 
Arditti (Fragments on fragility).
Après une période de pratique active 
des arts plastiques et de fascination 
pour la peinture, et notamment pour 
l’œuvre de Cézanne dont il a cherché à 
rendre la texture picturale, Hèctor Parra 
se tourne pour son inspiration vers la 
physique théorique et la biologie évolu-
tive, avec son opéra Hypermusic Prologue 
sur un livret de la physicienne Lisa  
Randall, créé en 2009 dans le cadre 

du festival Agora (Kairos,collection 
sirènes, 2010), Stress Tensor et Mineral 
Life. 
Hèctor Parra s’est vu décerner plusieurs 
prix dont le plus récent est le Prix de 
composition de la fondation siemens, en 
2011. ses œuvres sont publiées par tritó 
(Barcelone) et par Durand à compter 
de 2011. Hèctor Parra est professeur 
en composition électroacoustique au 
Conservatoire supérieur de musique 
d’Aragon.
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Jeanne-Marie Conquer, violon
Née en 1965, Jeanne-Marie Conquer 
obtient à l’âge de quinze ans le Premier 
Prix de violon au Conservatoire de Paris 
(Cnsmdp) et suit le cycle de perfection-
nement dans les classes de Pierre Amoyal 
(violon) et Jean Hubeau (musique de 
chambre). elle devient membre de 
l’ensemble intercontemporain en 1985. 
Jeanne-Marie Conquer développe des 
relations artistiques attentives avec les 
compositeurs d’aujourd’hui et a en par-
ticulier travaillé avec György Kurtág, 
György Ligeti (pour le Trio avec cor et le 
Concerto pour violon), Peter eötvös (pour 
son opéra Le Balcon) et ivan Fedele. elle 
a gravé pour Deutsche Grammophon la 
Sequenza VIII pour violon seul de Luciano 
Berio, Pierrot Lunaire et l’Ode à Napoléon 
de schönberg ainsi qu’Anthèmes et 
Anthèmes II de Pierre Boulez pour la 
publication d’un ouvrage de Jean- 
Jacques Nattiez consacré à l’œuvre du 
compositeur.

Jeanne-Marie Conquer a notamment 
été la soliste d’Anthèmes II au Festival 
de Lucerne en 2002, œuvre dont elle a 
assuré la création en Amérique latine 
à Buenos Aires en 2006, et du Concerto 
pour violon de György Ligeti pour son 
80e anniversaire en 2003 à la Cité de la 
musique (Paris). Parallèlement à sa car-
rière de soliste, Jeanne-Marie Conquer 
enseigne au Conservatoire municipal 
W. A. Mozart (Paris) et au Cnsmdp.

Alain Damiens, clarinette 
Né en 1950, Alain Damiens est une figure 
essentielle du renouveau de la clarinette. 
Après ses Premiers Prix (clarinette et 
musique de chambre) au Conservatoire 
de Paris (Cnsmdp), il intègre l’ensemble 
Pupitre 14 avant d’être nommé clarinette 
solo de l’orchestre philharmonique 
de strasbourg. il entre à l’ensemble 
intercontemporain en 1976. il y crée 
Dialogue de l’ombre double de Pierre 
Boulez en 1985 et le Concerto pour 

BiograPhies 
des iNterPrètes
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clarinette d’elliott Carter en 1997. son 
répertoire comprend de nombreuses 
autres créations, ainsi que des œuvres 
de Philippe Fénelon, Franco Dona-
toni, Karlheinz stockhausen ou Vinko  
Globokar. Professeur au Conservatoire 
de strasbourg puis au Conservatoire 
de Paris, il donne des master classes 
dans le monde entier (Centre Acanthes,  
Académie Bartók en Hongrie, Académie 
de Kusatsu au Japon, la serena au Chili) 
et se produit aux côtés de Miklós Perényi, 
tabea Zimmermann. il participe au 
« Projetto Pollini », série de concerts 
à l’initiative du pianiste Maurizio 
Pollini, associant des œuvres anciennes 
et nouvelles (Beethoven, Boulez, Liszt, 
Nono, stockhausen, Berg…). sa disco-
graphie comprend le Quatuor pour la fin 
du temps d’olivier Messiaen, l’intégrale 
des œuvres pour clarinette de Brahms, 
la Sequenza IXa de Luciano Berio, le 
Concerto pour clarinette d’elliott Carter, 
dont il est dédicataire. Alain Damiens 
joue sur clarinettes Buffet-Crampon, 
modèles Festival et RC Green Line.

Christophe Desjardins, alto
Christophe Desjardins étudie l’alto 
auprès de serge Collot et de Jean 
Dupouy au Cnsmdp, ainsi que de Bruno 
Giuranna à la Hochschule der Künste 

de Berlin. Lauréat du concours Maurice 
Vieux, il entre à la Monnaie de Bruxelles 
comme soliste avant d’intégrer l’en-
semble intercontemporain en 1990. 
Christophe Desjardins se donne pour 
but de diffuser et élargir le répertoire de 
l’alto. il a élaboré plusieurs spectacles 
favorisant le rayonnement de son instru-
ment : Il était une fois l’alto, Alto/Multiples, 
ou Chansons d’altiste. Parmi les composi-
teurs qui ont écrit à son intention figurent 
Philippe Boesmans, ivan Fedele, Michael 
Jarrell, Philippe Manoury, emmanuel 
Nunes, Jonathan Harvey, Michaël 
Levinas, Marco stroppa, stefano 
Gervasoni, Wolfgang Rihm ou encore 
Luciano Berio. il a également été l’artisan 
de la création de la version pour sept altos 
de Messagesquisse de Pierre Boulez et de 
la création française de Naturale, su 
melodie siciliane de Luciano Berio. son 
disque « Voix d’alto  » (2004) consacré 
à Luciano Berio et Morton Feldman a 
obtenu de nombreuses récompenses : 
Diapason d’or, ffff de télérama, Choc 
du Monde de la Musique. en 2007, il 
fait paraître un CD consacré à l’œuvre 
pour alto  d’emmanuel  Nunes. 
Christophe Desjardins joue un alto de 
Francesco Goffriller, fait à Venise en 
1730.
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Hae-Sun Kang, violon
Hae-sun Kang est née en Corée du sud, 
où elle a commencé le violon à l’âge de 
trois ans. Arrivée à Paris à quinze ans 
pour poursuivre ses études au Cnsmdp.
Nommée Premier Violon de l’orchestre 
de Paris en 1993, Hae-sun Kang est 
remarquée par Pierre Boulez et elle 
entre l’année suivante à l’ensemble 
intercontemporain. elle a créé de nom-
breuses œuvres écrites pour son instru-
ment (les Concertos pour violon de Pascal 
Dusapin, d’ivan Fedele et de Michael 
Jarrell) avec les plus prestigieux orches-
tres français et européens. À son réper-
toire figurent également le Concerto pour 
violon de sa compatriote Unsuk Chin et 
ceux de Matthias Pintscher et de Beat 
Furrer. en 1997, Hae-sun Kang a créé 
Anthèmes 2 pour violon seul et électro-
nique de Pierre Boulez, œuvre qu’elle 
enregistrera et défendra dans les plus 
grandes salles de concert, tout comme 
des pièces composées spécialement 
pour elle comme Double Bind ? de Chin, 
une toute nouvelle partition pour violon 
seul de Furrer ou The Only Line pour 
violon seul de Georges Aperghis. en 
outre, elle collabore activement avec des 
compositeurs comme Marco stroppa, 
Philippe Manoury, Bruno Mantovani ou 
Dai Fujikura.

en parallèle de ses activités d’interprète, 
elle enseigne au Cnsmdp.

Emmanuelle Ophèle, flûte
emmanuelle ophèle débute sa for-
mation musicale à l’École de musique 
d’Angoulême. Dès l’âge de treize ans, 
elle étudie auprès de Patrick Gallois et 
ida Ribera, puis de Michel Debost au 
Conservatoire de Paris (Cnsmdp), où 
elle obtient un Premier Prix de flûte. 
emmanuelle ophèle entre à l’ensemble 
intercontemporain en 1987. Attentive 
au développement du répertoire et aux 
nouveaux terrains d’expression offerts 
par la technologie, elle prend rapi-
dement part aux créations recourant 
aux techniques les plus récentes : La 
Partition du ciel et de l’enfer pour flûte 
Midi et piano Midi de Philippe Manoury 
(enregistré chez Adès) ou ...explosante 
fixe... pour flûte Midi, deux flûtes et 
ensemble instrumental de Pierre Boulez 
(enregistré chez Deutsche Grammo-
phon). elle participe également à l’en-
registrement du Marteau sans maître 
(Deutsche Grammophon, 2005, sous la 
direction du compositeur).
titulaire du Certificat d’aptitude à l’en-
seignement artistique, elle est profes-
seur au conservatoire de Montreuil-
sous-Bois et est invitée dans de nom-
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breuses académies, parmi lesquelles 
celles d’Aix-en-Provence et de Lucerne. 
L’ouverture sur un large répertoire, du 
baroque au contemporain en passant 
par le jazz et l’improvisation, est un axe 
majeur de son enseignement.

Pierre Strauch, violoncelle 
Né en 1958, Pierre strauch étudie le vio-
loncelle auprès de Jean Deplace, rem-
porte le Concours Rostropovitch de La 
Rochelle en 1977 et entre à l’ensemble 
intercontemporain l’année suivante. il 
crée, interprète et enregistre de nom-
breuses œuvres du xxe siècle de compo-
siteurs tels que iannis Xenakis, Luciano 
Berio, Bernd Alois Zimmermann ou 
olivier Messiaen. il crée à Paris Time and 
Motion Study II de Brian Ferneyhough 
et Ritorno degli Snovidenia de Luciano 
Berio. Présenter, analyser, transmettre 
sont les moteurs de son activité de péda-
gogue et de chef d’orchestre. son intense 
activité de compositeur l’amène à écrire 
des pièces solistes, pour ensembles 
de chambre (la Folie de Jocelin, Preludio 
imaginario, Faute d’un royaume pour 
violon solo et sept instruments, Deux 
Portraits pour cinq altos, Trois Odes 
Funèbres pour cinq instruments, Quatre 
miniatures pour violoncelle et piano 
2003), ainsi que des œuvres vocales 

(Impromptu acrostiche pour mezzo et 
trois instruments, la Beauté (Excès) 
pour trois vois féminines et huit instru-
ments). L’ensemble intercontemporain 
lui commande une pièce pour quinze 
instruments, La Escalera del dragón (In 
memoriam Julio Cortázar) dont la création 
a été assurée en 2004 par Jonathan Nott. 
Avec les compositeurs Diogène Rivas et 
Antonio Pileggi, il est le cofondateur du 
Festival A tempo de Caracas.

Dimitri Vassilakis, piano
Dimitri Vassilakis commence ses études 
musicales à Athènes, où il est né en 1967.  
il poursuit ses études au Cnsmdp, où 
il obtient les Premiers Prix de piano à 
l’unanimité (classe de Gérard Frémy), 
de musique de chambre et d’accom-
pagnement. il étudie également avec 
Monique Deschaussées et György sebök. 
Depuis 1992, il est soliste à l’ensemble 
intercontemporain. Dimitri Vassilakis 
a travaillé avec Pierre Boulez, dont il a 
assuré la création de la dernière œuvre 
pour piano, Incises, et a participé aux 
enregistrements de Répons et de sur 
Incises parus chez Deutsche Grammo-
phon. il a également collaboré avec des 
compositeurs tels que iannis Xenakis, 
Luciano Berio, Karlheinz stockhausen 
et György Kurtàg. son disque « Le scor-

Ir
ca
m 
- 
Ce
nt
re
 P
om
pi
do
u

Ir
ca
m 
- 
Ce
nt
re
 P
om
pi
do
u

Ir
ca
m 
- 
Ce
nt
re
 P
om
pi
do
u



| Les soListes

26

pion » avec les Percussions de stras-
bourg sur une musique de Martin 
Matalon a reçu le Grand Prix du disque 
de l’Académie Charles-Cros dans la 
catégorie « Meilleur enregistrement 
de musique contemporaine de l’année 
2004 ». son répertoire s’étend de Bach 
aux jeunes compositeurs d’aujourd’hui 
et comprend, entre autres, l’inté-
grale pour piano de Pierre Boulez et de 
iannis Xenakis. il vient d’enregistrer les 
Variations Goldberg de Bach, paru en mai 
2010 sous le label Quantum, ainsi qu’un 
disque des études de Fabiàn Panisello 
et de György Ligeti pour le label Neos.

Jean-Christophe Vervoitte, cor
Né  e n  1 9 7 0 ,  Je a n - C h r i s t o p h e 
Vervoitte étudie au Conservatoire 
de Paris (Cnsmdp) auprès de Georges 
Barboteu et André Cazalet. il étudie 
parallèlement l’analyse et l’harmonie 
avec Jean-Claude Raynaud et la direc-
tion d’orchestre avec Jean-sébastien 
Béreau. C’est auprès de la Fondation 
Mozart de Prague et de l’orchestre 
national du Capitole de toulouse qu’il 
acquiert une expérience de cham-
briste et de musicien d’orchestre. 
Jean-Christophe Vervoitte entre à 
l’ensemble intercontemporain en 1993 
et débute l’année suivante au théâtre 

de la scala de Milan avec cette forma-
tion, sous la direction de Pierre Boulez, 
dans Duo en résonance pour deux cors et 
ensemble d’ivan Fedele. son intérêt pour 
la musique du xxe siècle l’a mené, depuis, 
sur les principales scènes européennes 
mais aussi à tokyo et Los Angeles. il par-
ticipe à de nombreuses créations, parmi 
lesquelles Das erschafft der Dichter nicht 
de Bruno Mantovani, au côté de Barbara 
Hendricks. en février 2006, il crée une 
œuvre pour cor et ensemble de Marc 
Monnet, Mouvement, autre mouvement 
(en forme d’études). Jean-Christophe 
Vervoitte est aussi passionné de péda-
gogie : il a enseigné à l’Académie du 
xxe siècle de la Cité de la musique 
et donné plusieurs master classes au 
Carnegie Hall de New York.

Ensemble intercontemporain
Créé par Pierre Boulez en 1976 avec 
l’appui de Michel Guy (alors secrétaire 
d’État à la Culture) et la collaboration de 
Nicholas snowman, l’ensemble inter-
contemporain réunit 31 solistes parta-
geant une même passion pour la musique 
du xxe siècle à aujourd’hui.
Constitués en groupe permanent, ils 
participent aux missions de diffusion, 
de transmission et de création fixées 
dans les statuts de l’ensemble.
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Placés sous la direction musicale de 
susanna Mälkki, ils collaborent, au côté 
des compositeurs, à l’exploration des 
techniques instrumentales ainsi qu’à 
des projets associant musique, danse, 
théâtre, cinéma, vidéo et arts plastiques.
Chaque année, l’ensemble commande 
et joue de nouvelles œuvres, qui vien-
nent enrichir son répertoire et s’ajouter 
aux chefs-d’œuvre du xxe siècle.
Les spectacles musicaux pour le jeune 
public, les activités de formation des 
jeunes instrumentistes, chefs d’or-
chestre et compositeurs ainsi que les 
nombreuses actions de sensibilisation 
des publics, traduisent un engagement 
profond et internationalement reconnu 
au service de la transmission et de 
l’éducation musicale. en résidence à la 
Cité de la musique (Paris) depuis 1995, 
l’ensemble se produit et enregistre en 
France et à l’étranger où il est invité 
par de grands festivals internationaux. 
Financé par le ministère de la Culture et 
de la Communication, l’ensemble reçoit 
également le soutien de la Ville de Paris.
Musiciens participants au concert
Emmanuelle Ophèle, flûte
Alain Damiens, clarinette
Jean-Christophe Vervoitte, cor
Dimitri Vassilakis, piano
Hae-Sun Kang, violon
Jeanne-Marie Conquer, violon

Christophe Desjardins, alto
Pierre Strauch, violoncelle

José Miguel Fernandez, réalisateur en 
informatique musicale
José Miguel Fernandez (osorno, Chili, 
1973) étudie la musique et la composi- 
tion à l’université du Chili et au 
Laboratoire de recherche et de produc-
tion musicale de Buenos Aires (Argen-
tine) en 1996. Puis il suit les cours de 
composition au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de 
Lyon et participe au Cursus annuel de 
composition de l’ircam (2005-2006). il 
compose des œuvres pour musique ins-
trumentale, électroacoustique et mixte. 
ses œuvres sont créées dans plusieurs 
festivals de musique contemporaine en 
Amérique, europe et Asie. il a été 
sélectionné au concours international 
de musiques électroacoustiques de 
Bourges  (2000) et lauréat des concours 
internationaux de composition Grame-
eoC de Lyon (2008) et du Giga Hertz 
Award du ZKM/eXPeRiMeNtALs-
tUDio en Allemagne (2010). Parallè-
lement à son activité de compositeur, il 
travaille sur divers projets de création 
reliant l’informatique musicale avec 
notamment des compositeurs et inter-
prètes.
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Ircam 
iNstitut de recherche 
et coordiNatioN acoustique/Musique

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’ins-
titut est dirigé depuis 2006 par Frank 
Madlener, et réunit plus de cent-cin-
quante collaborateurs. 
L’ircam développe ses trois axes prin-
cipaux – création, recherche, transmis-
sion – au cours d’une saison parisienne, 
d’un festival fédérateur, de tournées en 
France et à l’étranger.

Fondé par Pierre Boulez, l’ircam est 
associé au Centre Pompidou sous la 
tutelle du ministère de la Culture et de 
la Communication. Depuis 1995, le 
ministère de la Culture et de la Commu-
nication, l’ircam et le CNRs sont parte-
naires dans le cadre d’une unité mixte 
de recherche stMs (sciences et tech-
nologies de la musique et du son - UMR 
9912) rejoint, en 2010, par l’université 
Pierre et Marie Curie (UPMC).

ÉQUiPe teCHNiQUe

IRCAM

Julien Aleonard, ingénieur du son 

Enora Le Gall, régisseur son

Jean-Marc Letang, régisseur

PRoGRAMMe

textes, Jérémie Szpirglas

Graphisme, Olivier Umecker
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Ircam 

ProchaiN coNcert
Avril
liGnes-surface
Vendredi 15 aVril, 20h 
centre PoMPidou, Grande salle

Ensemble intercontemporain 
Direction Patrick Davin 
*Réalisation informatique musicale Ircam/
Benoit Meudic

György Ligeti Melodien 
Jonathan Harvey Death of Light/Light of Death 
Torsten Philipp Herrmann Nexus
Unsuk Chin Fanfare chimérique*, commande 
ircam-Centre Pompidou, ensemble 
intercontemporain, création

CoproduCtion irCam/Les speCtaCLes vivants-

Centre pompidou, ensembLe interContemporain.

aveC Le soutien de La saCem. 

ConCert enregistré par franCe musique.

TARIFS CONCERT

plein tarif 14 € / tarif réduit 10 € / Carte ircam 5 €

rÉserVations
www.ircam.fr ou 01 44 78 12 40
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eNseMBLe iNteRCoNteMPoRAiN

ProchaiN coNcert
Avril
scène ouVerte 
28 aVril, 20h 
citÉ de la Musique

John CAGE 
Aria pour voix*

Karlheinz STOCKHAUSEN 
Klavierstücke

  György LIGETI 
Dix Pièces  pour quintette à vent  
Bruno MADERNA 
Viola pour alto

Klaus HUBER 
Ein Hauch von Unzeit III

Bruno MADERNA 
Sérénade pour un satellite pour ensemble

Dieter SCHNEBEL 
Visible Music I pour un éxécutant et un chef

TARIFS CONCERT

tarifs : 18 € / 30 à 40 % de réduction sur abonnement

rÉserVations : 01 44 84 44 84
Infos : www.ensembleinter.com

Francesco FILIDEI 
Toccata pour piano amplifié  
Mauricio KAGEL 
Ludwig van pour ensemble

Pierre BOULEZ 
Domaines pour clarinette et ensemble

Valérie Philippin, soprano * 
Alain Damiens, clarinette 
Ensemble intercontemporain 
Clement Power, direction
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