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La musique, dit-on, est l’art du temps. Par opposition aux autres disci-

plines artistiques, son médium même, le son, l’air en vibration, ne saurait 

être sans se déployer dans le temps, et son discours n’existerait pas hors 

de la structuration de la durée de l’œuvre.

C’est ce paramètre ontologique de leur art qu’interrogent les trois œuvres 

au programme de ce soir – chacun à sa manière. Avec Vortex Temporum, 

œuvre fondatrice s’il en est, Gérard Grisey s’y attelle bille en tête, allant 

droit à l’essentiel. « Abolir le matériau au profit de la durée pure est un 

rêve que je poursuis depuis de nombreuses années, écrit-il. Vortex Tem-

porum n’est peut-être que l’histoire d’un arpège dans l’espace et dans le 

temps, en deçà et au-delà de notre fenêtre auditive et que ma mémoire a 

laissé tourbillonner au gré des mois dévolus à l’écriture de cette pièce. » 

Dans cette œuvre fondatrice, temps des hommes, temps des baleines 

et temps des oiseaux et insectes s’entremêlent dans un véritable « tour-

billon temporel » et timbral.

Fidèle à ses excès, Raphaël Cendo va plus loin encore, et rejette « le sta-

tisme du matériau unique pour déployer une invention incessante de l’ins-

tant ». Sa pièce, qui porte le titre éloquent, voire détonnant, de Radium, se 

veut une saturation de la forme par démultiplication des actions sonores, 

pour mieux mettre en avant la « matière noire », liant premier et primor-

dial de cet univers sonore en pleine explosion.

Le benjamin de ce concert, l’Italien Daniele Ghisi, sort quant à lui du ter-

rain de la seule composition pour se livrer à une véritable « expérience 

avec le temps », vidéo à l’appui. S’inspirant d’un essai de John Dunne, il 

nous propose, non sans humour, une série de questionnements : com-

ment le temps (et l’histoire de la musique) peut-il composer à son tour, 

en même temps que d’être composé ? Que serait une musique sans le 

temps ? Que serait une musique d’espace uniquement, celui se substi-

tuant à la durée ? Et, plus important encore, que nous apprend la musique, 

sur la nature même du temps ? Autant de questions auxquelles il ne pré-

tend pas apporter de réponse péremptoire, préférant de loin les laisser 

ouvertes.

Une soirée, donc, en forme de véritable tourbillon temporel…

J. S.
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RAPHAËL CENDO
Radium

(2015)

pour piano, clarinette, basson, trompette, trombone, 

violoncelle, contrebasse

Durée : environ 9 minutes

Commande : Commande d’État/ministère 

de la Culture et de la Communication

Dédicace : à Cathy et Philippe Hurel

Éditions : Maison ONA

CRÉATION

Depuis ma pièce Corps pour piano et ensemble, 

ma recherche se porte sur l’élaboration d’une 

forme saturée par démultiplication d’actions 

sonores (situations). Radium poursuit dans cette 

voie en radicalisant le concept : croisement entre 

la forme brève de certaines œuvres d’Anton 

Webern et de la Momentform de Karlheinz 

Stockhausen, la pièce enchaîne une centaine 

de situations d’énergie dont la caractéristique 

majeure est de ne jamais répéter une structure 

ou une articulation. Chaque situation peut être 

considérée comme une pièce, un monde unique 

se suffisant à lui-même, avec ses lois propres 

d’organisation des timbres, du rythme et des 

excès, laissant surgir, par moments, des dévelop-

pements soudains et lapidaires. Juxtaposées et 

enchaînées sans transition, ces actions sonores 

peuvent, dans un premier temps, paraître décon-

nectées les unes des autres. Cependant, les 

matériaux s’imbriquent, étrangement portés par 

une matière noire composée de la résonance, du 

silence et du frottement, qui crée un lien mysté-

rieux entre les différentes parties. 

Si la saturation instrumentale a toujours exploré 

les limites du timbre, le désir d'une désorienta-

tion intégrale ne se focalise plus ici seulement 

sur l’auto-engendrement du matériau, mais sur 

le rayonnement des possibles proposés par cha-

cune des situations. Cette forme de l’excès (ou 

cet excès de formes) rejette le statisme du maté-

riau unique pour déployer une invention inces-

sante de l’instant, kaléidoscopique, plurielle et 

radicale.

Raphaël Cendo
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GÉRARD GRISEY
Vortex Temporum I, II, III

(1994-1996)

pour piano, flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle

Durée : 40 minutes

Commande : ministère de la Culture, France ; 

Land Baden-Würtemberg, radio de Cologne (WDR) ; 

Festival Musica, Strasbourg ; avec l’aide  

de la Fondation Henry Clews et de la Fondation 

des Treilles

Dédicace : 1er mouvement : à Gérard Zinsstag ; 

2e mouvement : à Salvatore Sciarrino ; 

3e mouvement : à Helmut Lachenmann

Éditions : Ricordi, nº R. 2714

Création : le 26 avril 1996, au Festival de Witten 

(Allemagne), par l’Ensemble Recherche,  

sous la direction de Kwamé Ryan.

Vortex Temporum (Tourbillon de temps) définit la 

naissance d’une formule d’arpèges tournoyants 

et répétés et sa métamorphose dans différents 

champs temporels. J’ai tenté ici d’approfondir 

certaines de mes recherches récentes sur l’ap-

plication d’un même matériau à des temps dif-

férents.

• trois Gestalt sonores : un événement originel 

(l’onde sinusoïdale) et deux événements adja-

cents (l’attaque avec ou sans résonance et le 

son entretenu avec ou sans crescendo).

• trois spectres différents : harmonique, inhar-

monique « étiré » et inharmonique « com-

primé ».

• trois temps différents : ordinaire, plus ou 

moins dilaté et plus ou moins contracté.

… tels sont les archétypes qui président à 

Vortex Temporum.

Outre la formule tourbillonnaire initiale directe-

ment issue de Daphnis et Chloé, le vortex m’a 

suggéré une écriture harmonique centrée sur 

les quatre notes de la septième diminuée, accord 

rotatif par excellence. En effet, en considérant 

tour à tour chaque note de l’accord comme note 

sensible, il permet de multiples modulations. 

Bien entendu, il ne s’agit pas ici de musique 

tonale, mais bien plutôt de saisir ce qui dans son 

fonctionnement est encore aujourd’hui actuel et 

novateur. Ainsi, cet accord est ici à l’intersection 

des trois spectres précédemment décrits et en 

détermine les différentes transpositions. Il joue 

donc un rôle nodulaire dans l’articulation des 

hauteurs de Vortex. On le retrouve littéralement 

inscrit dans les quatre fréquences du piano accor-

dées un quart de ton plus bas. Cette atteinte au 

sacro-saint tempérament du piano rendant à la 

fois possible une distorsion du timbre de l’instru-

ment et une meilleure intégration aux différents 

micro-intervalles nécessaires à la pièce.

Dans Vortex Temporum, les trois archétypes 

précités vont circuler d’un mouvement à l’autre 

dans des constantes de temps aussi différents 

que celui des hommes (temps du langage et de 

la respiration), celui des baleines (temps spectral 

des rythmes du sommeil) et celui des oiseaux 

ou des insectes (temps contracté à l’extrême 

où s’estompent les contours). Ainsi, grâce à ce 

microscope imaginaire, une note devient timbre, 

un accord devient complexe spectral et un 

rythme une houle de durées imprévisibles.
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Trois mouvements

• Les trois sections du premier mouvement, 

dédié à Gérard Zinsstag, développent trois 

aspects de l’onde originelle, bien connus des 

acousticiens : l’onde sinusoïdale (formule tour-

billonnaire), l’onde carrée (rythmes pointés) et 

l’onde en dents de scie (solo de piano). Elles 

déroulent un temps que je qualifierais de jubi-

latoire, temps de l’articulation, du rythme et 

de la respiration humaine. Seule la section de 

piano nous porte aux limites de la virtuosité.

• Le deuxième mouvement, dédié à Salvatore 

Sciarrino, reprend un matériau identique dans 

un temps dilaté. La Gestalt initiale s’entend 

ici une seule fois, étalée sur toute la durée du 

mouvement. J’ai cherché à créer dans la len-

teur une sensation de mouvement sphérique 

et vertigineux. Les mouvements ascendants 

des spectres, l’emboîtement des fondamen-

taux en descentes chromatiques et les fil-

trages continus du piano génèrent une sorte 

de double rotation, un mouvement hélicoïdal 

et continu qui s’enroule sur lui-même.

• Au premier mouvement qui développe dans la 

discontinuité les différents types ondulatoires, 

le troisième mouvement, dédié à Helmut 

Lachenmann, oppose un long processus 

permettant de créer entre les différentes 

séquences les interpolations qui paraissaient 

impensables. La continuité s’impose peu à 

peu et avec elle, le temps dilaté devenu une 

sorte de projection à grande échelle des évé-

nements du premier mouvement. La métrique 

déjà malmenée au cours du premier mouve-

ment est ici souvent noyée dans le vertige de 

la durée pure. Les spectres à l’origine du dis-

cours harmonique et déjà développés dans le 

second mouvement s’étalent ici afin de per-

mettre à l’auditeur d’en percevoir la texture et 

de pénétrer dans une autre dimension tempo-

relle. Le temps contracté fait aussi son appa-

rition sous la forme de saturations fulgurantes 

et permet de réentendre à une autre échelle 

les séquences du troisième mouvement.

Entre les différents mouvements de Vortex  

Temporum sont prévus de courts interludes. Les 

quelques souffles, bruitages et ombres sonores 

qu’on y entend sont destinés à colorer discrète-

ment le silence malhabile et quelquefois même 

la gêne involontaire des musiciens et des audi-

teurs qui reprennent leur souffle entre deux 

mouvements. Ce traitement du temps de l’at-

tente, ce pont jeté entre le temps de l’auditeur et 

celui de l’œuvre n’est pas sans rappeler ceux de 

Dérives, de Partiels ou de Jour, Contre-jour. Ici, 

bien entendu, ces quelques bruits ne sont pas 

sans rapports avec la morphologie de Vortex  

Temporum.

Gérard Grisey

(programme du Festival Musica 1996)
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DANIELE GHISI
An Experiment With Time (reloaded)

(2014-2016)

pour flûte, clarinette, piano, violon, alto,  

violoncelle, électronique et vidéo

Durée : 48 minutes

Commande : Ircam-Centre Pompidou et 

Divertimento Ensemble

Éditions : Ricordi

Création de la version installation (à retrouver sur 

www.anexperimentwithtime.com) : le 2 juin 2015,  

à la Maison de la Poésie de Paris

Création : le 26 janvier 2016 au Teatro Litta de 

Milan, par le Divertimento Ensemble

Réalisation informatique musicale Ircam/ 

Daniele Ghisi, Manuel Poletti

CRÉATION FRANÇAISE

À quoi ressemblerait un journal intime si le temps 

n’était pas continu et univoque ?

Pour cette œuvre vidéo-musicale, Daniele 

Ghisi se livre à une extrapolation fictionnelle et  

musicale de l’essai de John William Dunne, An 

Experiment With Time, auquel il emprunte d’ail-

leurs son titre. Une extrapolation de surcroît 

pleine de fantaisie et d’humour.

Dans cet essai, non fictionnel selon toute appa-

rence, John Dunne parle rêve et flux temporel. 

Croyant voir dans l’un de ses rêves la prédiction 

d’une catastrophe qui a lieu quelques jours plus 

tard, il se met à collecter ses rêves et à compulser 

les journaux du monde entier pour trouver des 

similitudes entre les événements qui surviennent 

dans les premiers et ceux que rapportent les 

seconds. Posant la question de l’aspect prémo-

nitoire et/ou résurgent des rêves – bien au-delà 

du message individuel qu’ils semblent parfois 

délivrer –, il interroge la nature même du temps : 

le temps et son écoulement est-il donné ? Ou ne 

sont-ce que les fruits de la conscience ?

Sur la vidéo réalisée (non sans ironie) en stop 

motion, Daniele Ghisi présente donc le journal 

intime d’un protagoniste inspiré par le narra-

teur de Dunne. Ce journal vidéo se décompose 

en quatre saisons couvrant une année entière. 

Le début retrace l’expérience première de 

John Dunne. Au printemps, le narrateur décide 

d’élargir l’expérience en collectant plus de don-

nées : il fait passer une petite annonce dans un 

journal, invitant d’autres personnes à l’imiter. 

Composition, installation sonore,  

vidéo et animation Daniele Ghisi

Librement inspirée du livre éponyme de John W. Dunne

Scénario Daniele Ghisi, Luigi Acerbi, Paolo Puggioni

Assistant scénario Maryam Babaei

Assistant vidéo Luca Morino

Visuels dessinés par Luca Nava

Conseiller graphique Davide Bordogna

Photos © Miroslav Barták, From Old Books, Karl Jahnke

Les copies d’Illustrated London News reproduites avec 

l’aimable autorisation de l’Illustrated London News/Mary 

Evans Picture Library

Audio © (de freesound.org) Tebblofang, empraetorius, 

HollowRiku, lucaslara, nebulousflynn, exterminat, 

Omar Alvarado, RutgerMuller, Runey, SunnySideSound, 

thavis360, stijn

Remerciements : Carlos Agon, Mattia Bergomi,  

Giovanni Bertelli, Sylvain Cadars, Aaron Einbond, Carla et 

Giorgio Felotti, Maria Giulia Ganassini, Jean-Louis Giavitto, 

Boris Labbé, Virgilio Maffeis 

et sa famille, Yann Philippe, Andrea Rota, `

Christopher Trapani, Paul Slocum et Vincenzo Picariello
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L’été arrivant, les résultats commencent à lui 

parvenir, et notre protagoniste commence à for-

muler diverses hypothèses quant à la nature du 

temps : si certains rêves se réfèrent au passé, et 

d’autres à l’avenir, une grande partie ne semble 

appartenir ni à l’un, ni à l’autre. Ces rêves relè-

veraient-ils d’une temporalité autre, propre à 

l’onirisme, ou à une temporalité nichée dans les 

interstices de la trame temporelle ? Désireux de 

mettre ses hypothèses à l’épreuve, il s’attache 

l’automne venu à la construction d’une machine 

à dilater le temps. Ce qu’il observera ne fera que 

soulever d’autres questionnements, plus fonda-

mentaux encore…

Au cours de la représentation, le dispositif de 

projection imaginé par Daniele Ghisi reflète lui-

même la réflexion développée sur la nature du 

temps et la diversité de ses flux. L’expérience se 

prolonge également dans le tissu musical. Daniele 

Ghisi a en effet l’habitude de composer à partir 

d’une immense banque de données sonores, pro-

venant notamment de multiples pièces de toutes 

les périodes de l’histoire de la musique – qui 

constituent comme un immense réservoir lexical, 

un dictionnaire imaginaire. Tissant d’abord une 

maquette électronique, il orchestre ensuite cette 

trame. Ici, il se concentre principalement sur des 

éléments archétypaux qui agissent sur le temps 

de manière plastique (glissendo infini, dilata-

tion ou compression du discours) et de cette 

manière « met en abyme » le temps. L’un des 

procédés compositionnels phares utilisés ici est 

la musaïque, équivalent sonore de la mosaïque : 

l’idée est de restituer un geste global en assem-

blant une multitude de petits gestes. Fasciné par 

la dialectique unicité/multiplicité, les briques élé-

mentaires qui lui servent à reconstituer le geste 

musical reproduisent, à leur échelle, le geste 

musical en question.

An Experiment With Time (reloaded) a déjà 

été présentée sous la forme d’une installation 

sonore en juin 2015 – une première version inti-

tulée An Experiment With Time qui tournait en 

boucle (nécessairement, dirons-nous) sur trois 

écrans. Suivant un processus analogue à celui 

des groupes de rock qui préparent et sortent 

un album avant de développer une version de 

concert du même programme, Daniele Ghisi 

veut ici faire dialoguer support figé et support 

live, sans exclusive aucune, afin de donner une 

seconde vie au matériau musical et, éventuelle-

ment, le faire évoluer. Une manière d’extrapoler 

l’objet, tout en bouleversant (de fait) l’équilibre 

entre les deux médias, la présence physique de 

l’ensemble instrumental au concert donnant de 

fait la primauté à la musique.

J. S.
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BIOGRAPHIES DES COMPOSITEURS

Raphaël Cendo (né en 1975)

Raphaël Cendo étudie le piano et la composi-

tion à l’École normale de musique de Paris pour 

intégrer ensuite la classe de composition du 

Conservatoire national supérieur de musique et 

de danse de Paris et suivre le Cursus de com-

position et d’informatique musicale de l’Ircam 

(2004-2006). Arrivé au terme de sa formation, 

il aura reçu les enseignements d’A. Gaussin,  

B. Ferneyhough, F. Romitelli et P. Manoury.

Avec d’autres compositeurs de sa génération, 

parmi lesquels Y. Robin et F. Bedrossian, il prône 

une esthétique de la saturation. Inspiré par les 

musiques actuelles notamment, il cultive dans sa 

musique une énergie débordante, et n’hésite pas 

à mettre en avant ce qui, dans le son, est habi-

tuellement considéré comme sale.

Pensionnaire de l’Académie de la Villa Médicis 

de 2009 à 2011, il a enseigné la composition au 

conservatoire de Nanterre et vit aujourd’hui  

à Berlin.

Daniele Ghisi (né en 1984)

Daniele Ghisi se forme à la composition au conser-

vatoire de Bergame avec Alberto Colla puis avec 

Stefano Gervasoni, en parallèle de ses études 

de mathématiques à l’université de Milan. En 

2008-2010, il suit le Cursus de l’Ircam. À l’issue 

de sa formation, il aura bénéficié des conseils de  

P. Billone, A. Solbiati, A. Corghi, H. Lachen-

mann, G. Benjamin, B. Ferneyhough, M. Jarrell et  

F. Paris.

Il est compositeur en recherche à l’Ircam (2012-

2013), et assistant de recherche à la Haute école 

de musique de Genève (2013-2014).

Cofondateur du blog www.nuthing.eu, il y 

contribue régulièrement. Il est aussi cocréateur, 

avec le compositeur Andrea Agostini, du projet 

bach: automated composer’s helper, environne-

ment informatique d’aide à la composition.

danieleghisi.com

Gérard Grisey (1946-1998)

Gérard Grisey commence ses études à 

Trossingen (Allemagne) avant d’intégrer 

le Conservatoire de Paris. En même temps  

qu’il y fréquente la classe de composition  

d’O. Messiaen, il  suit l ’enseignement  

d’H. Dutilleux et s’initie à l’électroacoustique 

avec J.-E. Marie.

Son séjour à la Villa Médicis sera l’occasion d’im-

portantes rencontres (le poète C. G. Ricord) et 

découvertes (la musique de G. Scelsi). Les sémi-

naires de G. Ligeti, K. Stockhausen et I. Xenakis, à 

Darmstadt, auront sur lui une influence durable.

En 1973, Grisey prend part à la fondation de 

l’ensemble l’Itinéraire, dont la vocation est de 

défendre par la qualité de ses interprétations un 

répertoire naissant aux exigences spécifiques. 

Les cours d’acoustique d’E. Leipp poseront le 

fondement de son approche scientifique du  

phénomène sonore.

brahms.ircam.fr/gerard-grisey
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BIOGRAPHIES DES INTERPRÈTES

Jean-Marie Cottet, piano

Dans l’histoire de la musique, les interprètes 

passent et les compositeurs restent. Ainsi serait-

il vain pour un instrumentiste de présenter sa 

biographie comme une donnée importante du 

monde musical. Passons donc sur les fastidieux 

mérites universitaires, palmarès de concours et 

apparitions dans les médias. Jean-Marie Cottet 

s’attache à la vitalité de la création musicale. Ses 

choix sont dictés par sa curiosité de sons nou-

veaux, dans des musiques actuelles ou anciennes, 

dont l’interprétation sera forcément renouvelée 

par cette approche. Il privilégie la musique de 

chambre et l’ensemble, l’interaction humaine 

nourrissant le discours. Soliste des ensembles 

Court-circuit et Alternance et professeur au 

CRR de Paris, il a écrit les parties de piano pour 

les Études de Charlier (trompette).

Jean Deroyer, direction

Né en 1979, Jean Deroyer intègre le Conservatoire 

de Paris à l’âge de quinze ans. Il mène aujourd’hui 

une grande carrière de chef, en France comme à 

l’international.

Depuis plusieurs années, il bâtit une relation 

privilégiée avec l’Ensemble intercontemporain, 

l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Philharmonique 

de Radio France, l’Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo et l’Orchestre national d’Île-de-

France.

En 2010, il crée Les Boulingrin, opéra de Georges 

Aperghis puis, en 2012, l’opéra JJR de Philippe 

Fénelon. Il a récemment dirigé l’opéra Cassandre 

de Michael Jarrell avec Fanny Ardant comme 

récitante.

Jean Deroyer est directeur musical de l’Ensemble 

Court-circuit depuis 2008 et chef principal de 

l’Orchestre de Normandie depuis 2014.

jeanderoyer.com
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Divertimento Ensemble

Le Divertimento Ensemble est fondé en 1977 

par un collectif de solistes d’envergure inter-

nationale, ainsi que par des musiciens des plus 

importants orchestres de Milan, sous la direc-

tion de Sandro Gorli. L’Ensemble emporte rapi-

dement un succès considérable, autant en Italie 

qu’à l’étranger. Plus de cent compositeurs lui 

ont dédié des œuvres – lesquelles, s’ajoutant 

à bien d’autres, ont contribué à bâtir un réper-

toire représentatif de la nouvelle scène musicale. 

Outre ses concerts, l’Ensemble est engagé dans 

le domaine de la transmission, organisant des 

stages de direction du répertoire contemporain, 

des ateliers internationaux pour compositeurs, 

des master classes de nouvelle musique pour 

instrumentistes, des compétitions internatio-

nales de composition, des ateliers pour enfants.

divertimentoensemble.it

Musiciens participant au concert

Alessandro Baticci flûte 

Maurizio Longoni clarinette 

Lorenzo Gorli violon  

Daniel Palmizio alto 

Martina Rudic violoncelle 

Maria Grazia Bellocchio piano

Ensemble Court-circuit

Le compositeur Philippe Hurel et le chef d’or-

chestre Pierre-André Valade créent l’ensemble 

Court-circuit en 1991. Ensemble « créé par un 

compositeur pour des compositeurs », Court- 

circuit s’est affirmé d’emblée comme un lieu d’ex-

périmentation, un projet artistique qui valorise 

une intense prise de risques dans un esprit de 

liberté totale. Son engagement fort en faveur de 

la création musicale contemporaine est le ciment 

véritable de l’ensemble : au-delà de son nom en 

forme d’étendard, c’est aux musiciens et à leur 

chef Jean Deroyer, qui l’animent avec détermina-

tion et virtuosité, que Court-circuit doit son iden-

tité nerveuse, rythmique, incisive. Partenaire 

recherché des compositeurs, l’ensemble assume 

joyeusement son rôle d’agitateur de la scène 

contemporaine internationale.

court-circuit.fr

Musiciens participant au concert

Jérémie Fèvre flûte

Pierre Dutrieu clarinette

Mederic Debacq basson

Laurent Bômont trompette

Alain Rigollet trombone

Alexandra Greffin-Klein violon

Laurent Camatte alto

Jean-Philippe Martignoni violoncelle

Didier Meu contrebasse

Jean-Marie Cottet piano

L'ensemble Court-circuit est soutenu par la Direction régionale 
des affaires culturelles d'Île-de-France – Ministère de la Culture 
et de la Communication au titre de l'aide aux ensembles 
conventionnés, reçoit le soutien du Conseil départemental 92, 
de la Sacem et de la Spedidam pour l’ensemble de ses activités.
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ÉQUIPES TECHNIQUES

Ircam

Manuel Poletti, régie informatique musicale Ircam

Sylvian Cadars, ingénieur du son

Yann Philippe, régisseur vidéo

PROGRAMME

Jérémie Szpirglas, textes

Olivier Umecker, graphisme

L’Institut de recherche et coordination acous- 

tique/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 scienti-

fique et technologique, l’institut est dirigé par 

Frank Madlener, et réunit plus de cent soixante 

collaborateurs. 

L’Ircam développe ses trois axes principaux – 

création, recherche, transmission – au cours 

d’une saison parisienne, de tournées en France 

et à l’étranger et d’un nouveau rendez-vous 

initié en juin 2012, ManiFeste, qui allie un festival 

international et une académie pluridisciplinaire. 

Fondé par Pierre Boulez, l’Ircam est associé au 

Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de 

la Culture et de la Communication. L’Unité mixte 

de recherche STMS (Sciences et technologies 

de la musique et du son), hébergée par l’Ircam,  

bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de  

l’université Pierre et Marie Curie, ainsi que, dans 

le cadre de l’équipe-projet MuTant, de l’Inria.

Ircam 
Institut de recherche et coordination acoustique/musique
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CONCERT CURSUS

Vendredi 15 avril, 19h30

Centre Pompidou, Grande salle

Élèves du Conservatoire national supérieur  

de musique et de danse de Paris

Encadrement pédagogique Ircam/Éric Daubresse, 

Marco Liuni, Jean Lochard, Grégoire Lorieux,  

Mikhail Malt, Lorenzo Pagliei

Hèctor Parra compositeur associé au Cursus

Créations de Ariadna Alsina Tarrés, Huihui Cheng, 

Sina Fallahzadeh, Torsten Herrmann, Kevin Juillerat, 

Giulia Lorusso, Juan de Dios Magdaleno,  

Fernando Munizaga, Didier Rotella, Loïc Sylvestre

Entrée libre.

Prochains rendez-vous
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ÉvÉnement associÉ

WORK / TRAVAIL / ARBEID

26 février – 6 mars, 11h – 21h 

Centre Pompidou, Galerie sud

Concept & chorégraphie : 

Anne Teresa De Keersmaeker

Commissaire : Elena Filipovic

Conseillère artistique : Ann Veronica Janssens

Dramaturgie : Bojana Cvejić
Assistante artistique : Femke Gyselinck

Dansé par Boštjan Antončič, Balázs Busa, 

Carlos Garbin, Marie Goudot, Cynthia Loemij, 

Sarah Ludi, Julien Monty, Michaël Pomero, 

Camille Prieux, Gabriel Schenker, Igor 

Shyshko, Denis Terrasse, Thomas Vantuycom, 

Samantha van Wissen

Musique : Vortex Temporum, Gérard Grisey 

(1996)

Musiciens : Ictus 

Direction musicale : Georges-Elie Octors

Costumes : Anne-Catherine Kunz 

Avec l’Opéra de Paris

Que deviendrait une chorégraphie une fois pré-

sentée selon les codes d’une exposition ? Cette 

question inspire Work/Travail/Arbeid, la dernière 

création de la chorégraphe Anne Teresa De 

Keersmaeker. Elle re-imagine sa chorégraphie 

Vortex Temporum pour y répondre dans des 

conditions temporelles, spatiales et perceptives 

radicalement différentes dans un environne-

ment muséal. La chorégraphie originale, conçue 

pour une représentation, est fondamentalement 

repensée comme une exposition de neuf jours, 

continuellement accessible au public. Ce projet 

modifie les conventions qui ont longtemps été 

essentielles à la danse et donne une nouvelle 

forme à l’écriture chorégraphique rigoureuse qui 

distingue l’œuvre de De Keersmaeker. 

RETROUVEZ VORTEX TEMPORUM DE GÉRARD GRISEY 

DANS L’ExPOSITION CHORÉGRAPHIQUE D’ANNE TERESA DE KEERSMAEKER





NOTES


