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Laurent Mariusse percussions

Manuel Poletti (Ircam), Pierre-Adrien Théo (La Muse en Circuit), 

José Miguel Fernandez (Art Zoyd) réalisation informatique musicale

JAMES WOOD

Secret Dialogues

CRÉATION FRANÇAISE

LAURENT DURUPT

61 stèles [de pierre, de bois, de silence, de souffle…], commande de l’Ircam-Centre Pompidou

CRÉATION

TÔN-THÂT TIET

Balade 

LAURENT MARIUSSE

Naissance, commande de la Muse en Circuit

CRÉATION

DANIEL D’ADAMO

A Faraday Cage, commande d’Art Zoyd-CTCM et Cesaré-CNCM

CRÉATION

Laurent Mariusse improvisera commentaires et transitions entre les pièces.

Durée : 1h environ

Production Ircam-Centre Pompidou. Avec le soutien de la Sacem.

L’Ircam est partenaire du CENTQUATRE-Paris pour l’accueil des projets d’expérimentation 

autour du spectacle vivant.
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Laurent Mariusse, vous êtes à l’initiative de 

ce programme original autour du marimba 

cinq octaves : d’où vous est venue l’idée ?

Laurent Mariusse : Tout est parti de la com-

mande de Secret Dialogues, passée à James 

Wood par un consortium de marimbistes dont je 

fais partie. Ce mode de commande est fréquent 

aux États-Unis : il en réduit le coût pour chaque 

interprète tout en permettant de proposer une 

belle rémunération au compositeur. Il se trouve 

que James Wood est un familier de l’Ircam (il y 

a composé Mountain Language en 1998), il m’a 

donc paru naturel de l’associer à la création fran-

çaise de la pièce. Autour de cette création s’est 

cristallisé le projet d’une série de commandes 

pour marimba et électronique. Toutefois, je 

tenais à ce que ce projet et les nouvelles œuvres 

qui en naissent soient repris et puissent être dif-

fusés le plus largement possible : d’où l’idée de 

fédérer, outre l’Ircam, différents centres natio-

naux de création musicale du territoire français, 

associés chacun à un compositeur avec lequel 

ils ont des affinités. Ainsi les œuvres de Daniel 

D’Adamo (réalisée à Art Zoyd de Valenciennes, 

où il est en résidence, et au Césaré de Reims) 

et de Laurent Durupt (réalisée à l’Ircam) ont-

elles vu le jour, ainsi que la mienne (à la Muse  

en Circuit).

Il se trouve que j’avais, en 2014, été à l’origine 

d’une commande à Tôn-Thât Tiet. La rencontre 

avec cet homme hors du commun, d’une sagesse 

admirable, m’avait particulièrement touché, et 

je tenais à rejouer sa Balade, qui me semble un 

parfait pendant musical au Secret Dialogues de 

James Wood : très imagées, les deux œuvres 

Entretien avec Laurent Mariusse
La magie du marimba

se complètent, se distinguant des autres pièces 

de ce programme par un rapport au temps très 

particulier.

Pourquoi avoir jeté votre dévolu sur le marimba 

cinq octaves ? Qu’est-ce qui fait à vos yeux la 

spécificité de cet instrument ?

La percussion est un instrument de notre époque. 

Elle n’a pas encore cent ans d’écriture soliste. 

Et le marimba encore moins. On le découvre en 

Europe dans les années 1980. Je me souviens en 

avoir vu pour la première fois alors que j’avais 

dix-sept ans. L’impression a été immédiate : la 

taille de cet instrument est extraordinaire. On 

sait d’emblée qu’on ne pourra jamais le dominer. 

Il est quasi impossible de jouer la note la plus 

grave et la note la plus aiguë en même temps…

Depuis lors, j’ai suivi de près le travail de Keiko 

Abe, percussionniste japonaise qui a beaucoup 

développé le répertoire et les techniques du 

marimba. Moi qui suis fasciné par l’Asie, j’ai été 

séduit par la volonté des compositeurs japonais 

(comme Keiko Abe justement, ou Yoshihisa Taira) 

d’opposer au marimba une forme de densité avec 

un sentiment de légèreté, ainsi que par la ges-

tion de l’énergie de la frappe, qui rappelle celle 

des arts martiaux. Depuis lors, j’ai passé, face au 

marimba, de longues heures de pratique et de 

questionnement pour en repousser les limites, 

mais aussi pour penser l’avenir de sa facture, de 

son design, de ses baguettes.

L’ambitus du marimba cinq octaves est passion-

nant – bien plus vaste que celui du vibraphone, 

par exemple. C’est l’un des instruments les plus 

graves de tous les claviers – aussi grave qu’un 
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violoncelle – et cela ouvre des horizons sonores 

fascinants, que l’on ne trouve nulle part ailleurs 

parmi les instruments de percussion sinon les 

timbales. Dans les graves, on peut même faire 

sonner l’instrument sans que les attaques soient 

perceptibles, en trouvant le bon rythme pour tra-

vailler sur la vibration de la lame – c’est d’ailleurs 

un des aspects qui a beaucoup intéressé Laurent 

Durupt.

Les commandes que vous avez suscitées 

étaient-elles accompagnées de contraintes ?

La seule contrainte relevait de la logistique : je 

voulais que le projet puisse voyager, et que les 

pièces soient faciles à reprendre, qu’elles s’ins-

crivent rapidement et durablement dans le 

répertoire de l’instrument. Plus encore, je vou-

lais que des étudiants puissent s’en emparer.

Au départ, il ne devait donc y avoir sur scène 

qu’un marimba et l’électronique. Dans un 

second temps, nous avons imaginé la possi-

bilité d’ajouter quelques instruments légers 

autour. Et si, pour la création des pièces, le dis-

positif électronique peut être complexe (avec 

éventuellement des traitements en temps réel, 

par exemple), les compositeurs ont également 

mis au point une version « légère » de l’électro-

nique, afin que celle-ci ne soit pas un obstacle à 

la reprise des pièces. Cette version fonctionnera 

sur un équipement simple : un ordinateur doté 

d’une bonne carte son, des câbles, éventuelle-

ment un contrôleur MIDI et une paire d’enceinte. 

Tout marimbiste pourrait ainsi les reprendre, en 

faisant lui-même les branchements : à notre ère 

du « plug and play », ce genre de manipulations 

informatiques me semble accessible à toute per-

sonne désireuse de se lancer dans le métier de 

percussionniste et intéressée par le répertoire 

contemporain.

Comment travail lez-vous avec les 

compositeurs ?

J’ai déjà passé une vingtaine de commandes 

de pièces pour percussion solo. Souvent dans 

le cadre d’un projet particulier. J’essaie de tra-

vailler avec des compositeurs que j’aime ou avec 

lesquels je me sens des affinités. Le plus impor-

tant est que le travail me grandisse. La relation, 

entre compositeur et interprète, représente pour 

moi la quintessence de notre métier de musicien. 

J’aime l’échange, la confrontation des idées. 

Chacun amène son bagage, son univers, et tout 

l’enjeu est de trouver un terrain d’entente sur 

lequel bâtir, sans nécessairement compromettre 

son esthétique propre.

Je ne fais pas de démonstration de jeu en amont. 

Je n’interviens jamais sur le discours et les 

contraintes musicales. Mais je peux éventuelle-

ment servir de laboratoire, je peux proposer ou 

tester des solutions lorsqu’on me le demande. 

J’aime être un acteur de la création.

Un même projet, destiné à un autre, ne donne-

rait pas naissance à la même pièce ?

Non, je ne pense pas. Cela dit, il arrive parfois que 

les rencontres avec le compositeur soient rares 

et brèves – cela dépend énormément des per-

sonnalités. En ce qui concerne Laurent Durupt et 

Daniel D’Adamo, en revanche, nous nous serons 

vus à plusieurs reprises pour des sessions de 

travail de trois ou quatre jours afin de préparer 

leurs œuvres.

Comment James Wood, Laurent Durupt et 

Daniel D’Adamo ont-ils abordé le marimba ?

Je crois que le marimba est parfois une source 

d’angoisse pour les compositeurs : c’est certes 

un instrument magique par sa taille et son élé-

gance, mais c’est aussi un instrument acousti-

quement très nu, doté d’une résonance limitée. 
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Je crois que Laurent Durupt et Daniel D’Adamo 

se sont tous deux demandés comment pal-

lier cette lacune : comment le transformer en 

un instrument résonant ? James Wood, pas du 

tout. Même s’il joue beaucoup de silence – qui 

est aussi, à certains égards, une forme de réso-

nance. Son œuvre est assez étonnante, avec 

cette mise en relation inattendue entre oiseaux 

et constellations.

Avez-vous également observé une diversité 

dans les approches de l’écriture pour l’instru-

ment dans ses rapports avec l’électronique ?

J’ai le sentiment que Laurent, Daniel et moi-

même nous sommes tous posés la question de la 

production de nouveaux sons : comment sortir le 

marimba de son identité « boisée » ?

Daniel D’Adamo a ainsi imaginé un double 

marimba, comme un double de l’interprète, plus 

ou moins déformé ou perverti, qui se promène 

dans l’électronique. Laurent a, quant à lui, et 

tout comme moi, voulu travailler sur l’aspect 

percussif de l’instrument et la création de nou-

veaux modes de jeu (avec différents types de 

baguette, ou même avec les doigts…) pour déna-

turer l’instrument alors même que celui-ci est 

présent dans la bande, dans une forme d’inver-

sion contrintuitive.

Cette série a-t-elle un avenir ?

Je le souhaite : j’aimerais véritablement installer 

ce projet « marimba et électronique ». S’y ajou-

tera d’ailleurs très bientôt une nouvelle œuvre 

de l’Italien Daniele Venturi, et j’espère continuer 

à l’enrichir.

Propos recueillis par J. S.
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JAMES WOOD
Secret Dialogues

(2014)

pour marimba solo

Durée : 13 minutes

Dédicace : « Eduardo Leandro »

Commande : The Leandro Consortium

Éditions : James Wood Edition

Création : le 18 janvier 2015 au Sprague Hall de 

New Haven (États-Unis), par Jeff Stern

Comme ma pièce antérieure Crying bird, echoing 

star, Secret Dialogues s’inspire à la fois de chants 

d’oiseaux et de la disposition des étoiles de cer-

taines constellations. Là où la première se préoc-

cupait principalement d’une forme de communi-

cation mystique entre nos amis à plumes et les 

étoiles qui les surplombent, ici, les dialogues sont 

bien plus littéraux et terre à terre, révélant un 

théâtre, ou une chorégraphie, en constante évo-

lution, à mesure que les oiseaux s’appellent et se 

répondent les uns les autres en voletant inces-

samment d’un perchoir à l’autre. On s’assoit à un 

endroit – une grive des bois lance son cri du haut 

de l’arbre en dessous duquel on est installé – une 

autre lui répond, installée sur un toit à quelques 

centaines de mètres de distance – la première 

grive appelle à nouveau, mais elle s’est entre-

temps déplacée vers un autre arbre, quelques 

mètres plus loin – la deuxième répond à son tour, 

du même toit – une troisième grive appelle à pré-

sent d’un autre toit, à laquelle répond une autre 

encore, cachée dans un buisson de lilas ; et ainsi 

s’ensuit un débat toujours plus intense jusqu’à ce 

que, au faîte de ce chœur de l’aube (ou du cré-

puscule), on se trouve noyé dans les chants, tant 

les oiseaux renchérissent, chacun de son poste 

acoustiquement stratégique pour mieux projeter 

sa voix.

Cette pièce se décompose en deux sections, 

représentant chacune plus ou moins le réveil et 

l’ensommeillement graduels de ces chœurs de 

l’aube et du crépuscule. Tout se passe sur fond 

d’un ciel étoilé qui, tournant doucement, préside 

sans passion au déroulement du jour, impassible 

face au cycle d’activité musical qu’il provoque.

Le chant utilisé dans Secret Dialogues est un 

mélange de chants de dix oiseaux – rouge-gorge, 

rossignol, cassican à gorge noire, shama à crou-

pion blanc, cossyphe de Heuglin, grive des bois, 

râle d’eau, accenteur mouchet, fauvette grisette 

et gobemouche noir. Nombre de ces oiseaux 

ont un large répertoire de chant – dans le cas 

de la grive des bois, par exemple, dix-huit de ses 

chants apparaissent dans cette pièce seule. En 

tout, pas moins de cinquante chants différents 

sont utilisés, chacun subissant de subtiles trans-

formations harmoniques et rythmiques à chaque 

nouvelle occurrence.

Le dialogue entremêlé de ces oiseaux se déroule 

sous l’œil de neuf constellations, qui apparaissent 

dans l’ordre suivant : Sextant, Bouvier, Chevelure 

de Bérénice, Corbeau, Coupe, Lion, Lynx, Cancer 
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et Dragon. Tout comme dans certaines de mes 

œuvres précédentes, les dispositions des étoiles 

de ces constellations sont transposées et déve-

loppées musicalement grâce à une technique 

graphique particulière, que j’ai mise au point, 

de rotation, augmentation et diminution sur les 

axes des abscisses et des ordonnées, lesquelles 

sont appliquées à des champs harmoniques glis-

sant sans cesse. J’ai toujours été frappé par la 

manière dont cette méthode leur donnait vie et 

lyrisme, jusqu’à ressembler parfois à un chant 

d’oiseau.

Secret Dialogues est une commande d’un consor-

tium de marimbistes à l’initiative de mon bon ami 

Eduardo Leandro (lui-même ornithologue ama-

teur), auquel l’œuvre est dédicacée.

James Wood
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LAURENT DURUPT
61 stèles (de pierre, de bois, de silence, de souffle…)

(2016)

pour marimba et électronique

Durée : 8 minutes

Dédicace : « à Laurent Mariusse »

Commande : Ircam-Centre Pompidou

Éditions : inédit

Réalisation informatique musicale Ircam/Manuel Poletti

CRÉATION

Le marimba est un instrument imposant. Cette 

simple caractéristique, qui participe de l’iden-

tité de l’instrument, représente en elle-même un 

défi, tout simplement parce que cette majesté 

exige du marimbiste de rester à distance. Face au 

percussionniste, le marimba se dresse comme un 

ensemble, ou du moins un élément, architectural. 

L’interprète doit donc développer un rapport sin-

gulier et inhabituel avec son instrument, ainsi 

qu’une autre typologie du geste instrumental.

Si l’architecture m’a toujours fasciné et joue 

un grand rôle dans mon imaginaire créatif, il se 

trouve que ma volonté d’évoquer et d’exploiter 

cette dimension architecturale du marimba s’est 

trouvée confrontée aux événements tragiques 

de l’année 2015, ainsi qu’à la disparition de 

Pierre Boulez (lui-même grand passionné d’ar-

chitecture) en janvier 2016. De ces coïncidences 

malheureuses est apparue l’idée de stèles com-

mémoratives. Au Japon, la tradition veut que 

l’on dresse aux victimes des tsunamis des stèles, 

monuments hybrides entre nature et architec-

ture, entre échelle humaine et échelle urbaine 

– exactement comme le marimba. Ainsi de 61 

stèles, comme autant de lames du marimba cinq 

octaves.

(de pierre, de bois, de silence, de souffle…) : 

cette parenthèse du titre évoque les différentes 

sources d’inspiration timbrales que décline cha-

cune des quatre sections de la partition, tant par 

les modes de jeu instrumentaux que par l’écriture 

électronique (notamment grâce à la synthèse 

par modèle physique). Ce sont des « matériaux », 

au sens de « matériau de construction » architec-

turaux (ainsi certains échantillons de marimba, 

auxquels on a appliqué une réverbération infinie, 

donnent-ils naissance à des paysages harmo-

niques sous lesquels se déploient les graves de 

l’instrument joué sur scène).

Le concept de stèle – sa fixité, sa géométrie, sa 

multiplication plus ou moins régulière – sert éga-

lement de guide à l’organisation de ces maté-

riaux, et les propriétés numériques et géomé-

triques du nombre 61 (bicarré, somme de 52 et 

de 62) ont été utilisées pour bâtir la structure 

formelle de la pièce.

Laurent Durupt et Jérémie Szpirglas
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TÔN-THÂT TIET
Balade 

(2014)

pour vibraphone et percussions

Durée : 9 minutes

Dédicace : « à Laurent Mariusse »

Commande : Festival Turbulences sonores 

et Laurent Mariusse

Éditions : inédit

Création : le 3 avril 2014 à la salle Pétrarque de 

Montpellier, dans le cadre du Festival Turbulences 

sonores par Laurent Mariusse

L’œuvre a été composée à la demande de Laurent 

Mariusse, pour son concert dans le cadre du fes-

tival Turbulences sonores en 2014 à Montpellier.

Une balade imaginaire…

Laissez-vous emporter par la musique…

Moment tranquille, hésitant (la première partie 

au vibraphone)…

Un autre, agité, mouvementé…

Puis tout s’efface dans la brume…

Tôn-Thât Tiet
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LAURENT MARIUSSE
Naissance

(2016)

pour marimba et électronique

Durée : 11 minutes

Commande : La Muse en Circuit

Éditions : inédit

Réalisation informatique musicale La Muse en Circuit/

Pierre-Adrien Théo

CRÉATION

Il est des questions qui seront à jamais existen-

tielles. Par essence. Celle de la naissance en est 

une : d’où vient-on ? comment est-on né ? quel 

est ce voyage intérieur ? C’est ce mystère que 

Laurent Mariusse veut ici percer, ou du moins 

approcher, en musique.

Ouvrant son horizon, le compositeur et percus-

sionniste s’attache aux diverses déclinaisons et 

acceptions du terme « naissance » : venue au 

monde, apparition, début, origine, racine… et 

bien sûr : création. Fasciné par les autres cultures, 

et particulièrement les cosmogonies asiatiques, 

il ne se contente toutefois pas de l’interpréta-

tion occidentale par trop univoque du concept 

et s’intéresse à ces rites initiatiques qui simulent 

une mort pour provoquer une (re)naissance – 

épreuves imposées à un être conscient dans sa 

naissance à lui-même. Ces points de passage 

obligés sont figurés ici par l’électronique, dans 

un dialogue électroacoustique qui joue constam-

ment avec la dialectique écrit/improvisé.

C’est en effet l’une des préoccupations cen-

trales de Laurent Mariusse dans le cadre de son 

activité de composition. Utilisateur assidu d’un 

logiciel comme OMax (qui permet d’instaurer un 

discours électroacoustique improvisé, en direct 

avec la machine), il se plaît même à brouiller 

délibérément les frontières, et n’aime rien tant 

que cette mise en danger : perdre le contrôle, 

s’égarer au cours d’une performance. « Quand 

on y réfléchit, dit-il, qu’est-ce qu’une musique 

écrite ? Des points noirs, des dessins… Mais qui 

peut affirmer que le musicien joue effectivement 

ce que qui est inscrit sur la partition posée face 

à lui sur le pupitre ? N’est-il pas au contraire en 

train de construire une œuvre, de raconter une 

histoire, de créer un imaginaire, sans aucun lien 

avec l’écrit ? C’est dans cette dualité que se situe 

mon travail de compositeur, dans un geste qui 

aspire à désacraliser autant la suprématie d’une 

partition que les fantasmes d’une improvisation 

ex nihilo… »

J. S.
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DANIEL D’ADAMO
A Faraday Cage

(2016)

pour marimba et électronique

Durée : 14 minutes

Commande : Art Zoyd-CTCM et Césaré-CNCM

Dédicace : « À Laurent Mariusse »

Éditions : édition du compositeur – dadamo@free.fr

Réalisation informatique musicale Art Zoyd/José Miguel 

Fernandez

CRÉATION

Les dernières pièces mixtes que j’ai composées 

sont récentes et constituent The Lips Cycle que 

j’achèverai prochainement avec un dernier volet 

pour alto, harpe et électronique. Ce vaste projet 

m’a définitivement réconcilié avec l’électronique 

dans sa relation avec l’instrument acoustique. Il 

m’a permis de mener un véritable laboratoire de 

recherche autour de la technique instrumentale 

et, plus particulièrement, autour des techniques 

élargies pour la production du son en les met-

tant en lien avec l’informatique : le son riche, le 

son nouveau, le son surprenant l’est d’autant 

plus quand il est augmenté par la manipulation 

électroacoustique. Le lien entre la source ins-

trumentale et son double altéré, modifié par-

fois jusqu’aux limites de son identité, se voit en 

réalité renforcé grâce à l’artifice qui nous trans-

forme en authentiques luthiers à chaque fabri-

cation sonore, à chaque avatar de l’instrument 

que nous avons métamorphosé… et ce jusqu’à la 

nouvelle incarnation que nous susciterons.

Sous cet angle, la composition de A Faraday Cage 

a présenté un véritable défi : le son du marimba 

étant à la fois particulièrement irrégulier et pré-

visible, son attaque très présente et sa réso-

nance assez courte selon les différents registres, 

ses capacités harmoniques sont restreintes par 

la technique de jeu avec quatre baguettes. Ces 

caractéristiques qui sont propres à l’instrument, 

je les ai vécues comme un conditionnement qui a 

déterminé les règles de jeu régissant une forme 

de prison sonore. L’image d’une cage enfer-

mant l’instrument et son interprète, mais aussi 

ses auditeurs, m’est venue dès les débuts de la 

composition de la pièce. Une Cage de Faraday 

de laquelle rien n’échappe et dans laquelle tout 

tend à persister. Les sons qui y sont produits, les 

figures, les différentes strates rythmiques, les 

idées musicales et leurs transformations élec-

troacoustiques, tracent alors un territoire sonore 

et discursif qui leur est propre, déterminant leur 

frontière et leur limite.

Cette espace sonore enferme un marimba et son 

double virtuel préalablement échantillonné, un 

interprète et son double électronique jouant des 

formulations rythmiques modélisées à l’aide de 

l’ordinateur et circulant dans la salle à l’aide de 

quatre enceintes entourant le public. Un double 

avatar pour réaliser une pièce mixte ou la ques-

tion de la similitude, de la réflexion, de la répé-

tition, du retour et de la transformation est une 

problématique naturellement centrale que je n’ai 

pas voulu éluder.

A Faraday cage est dédiée à Laurent Mariusse.

Daniel D’Adamo
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BIOGRAPHIES DES COMPOSITEURS

Hicham Berrada, dans des performances intitu-

lées Présage.

Pensionnaire à la Villa Médicis en 2013-2014, 

Laurent Durupt enseigne aujourd’hui le piano au 

Conservatoire de Paris et la composition électro-

nique à l’université de Marne-La-Vallée.

brahms.ircam.fr/laurent-durupt

Laurent Mariusse (né en 1974)

Laurent Mariusse fait ses premiers pas dans 

la musique en frappant des notes sur son tam-

bour. C’est le point de départ d’un parcours qui 

le mènera au conservatoire de Lyon. Sa collabo-

ration avec les compositeurs contemporains et 

la création de leurs œuvres motive sa recherche 

musicale et son travail de percussionniste tou-

jours à l’affût des formes qui émergent dans le 

monde d’aujourd’hui. Il est dédicataire d’œuvres 

de près d’une trentaine de compositeurs.

À la tête de la Compagnie La Concorde Des Arts 

dont il est le directeur artistique depuis 2014, il 

met en œuvre des projets de nature musicale 

en relation avec d’autres formes artistiques et 

moyens d’expressions. Interprète ou composi-

teur, il situe son travail de musicien au point de 

rencontre des musiques écrite et improvisée.

laurentmariusse.com

Tôn-Thât Tiet (né en 1933)

Né au Vietnam, Tôn-Thât Tiet rejoint la France en 

1958 pour y achever sa formation musicale, en 

particulier au Conservatoire de Paris et auprès 

d’André Jolivet et Jean Rivier. Il y assimile l’écri-

ture sérielle mais s’engage vers d’autres voies 

à partir de 1966. Cet apprentissage s’avère tou-

tefois décisif dans l’acquisition d’un langage 

Daniel D’Adamo (né en 1966)

Daniel D’Adamo étudie la composition avec 

Philippe Manoury au conservatoire de Lyon puis à 

l’Ircam avec Tristan Murail et Brian Ferneyhough. 

Il reçoit plusieurs distinctions, comme le prix 

Boucourechliev, le prix Grame-EOC, le prix de 

Printemps de la Sacem, prix de l’Académie 

Charles Cros pour l’enregistrement discogra-

phique de son quatuor à cordes avec électro-

nique Plier/Déplier. Il a été pensionnaire à la Villa 

Médicis.

Sa musique est jouée en France et à l’étranger 

par différents solistes, formations orchestrales 

et de chambre lors de nombreux festivals.

Après son monodrame scénique La haine de la 

musique, il compose actuellement son premier 

opéra de chambre, Kamchatka, sur un livret ori-

ginal de Marcelo Figueras, qui sera créée fin 2016 

au Théâtre Colon de Buenos Aires et en tournée 

en France en 2017.

brahms.ircam.fr/daniel-dadamo

Laurent Durupt (né en 1978)

Compositeur et pianiste de formation, Laurent 

Durupt compte parmi ses professeurs Hugues 

Leclère, Pascal Devoyon, Bruno Rigutto, Nicholas 

Angelich et Henri Barda pour le piano, et Frédéric 

Durieux, Luis Naón, Allain Gaussin et Philippe 

Leroux pour la composition. En 2011-2013, il suit 

le Cursus de composition et d’informatique musi-

cale de l’Ircam.

Fondateur, avec son frère percussionniste, du 

duo Links et de l’ensemble Links avec d’autres 

artistes, le pianiste Laurent Durupt est actif sur 

la scène européenne contemporaine. Il se produit 

également en soliste ainsi qu’avec le vidéaste 
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propre, expression de sa spiritualité personnelle. 

Si le vocabulaire reste occidental, les sujets et 

l’esprit des partitions appartiennent à la culture 

vietnamienne. Dans ses œuvres dramaturgiques, 

le compositeur laisse une place à la déclamation 

et élabore à l’orchestre des climats suggestifs et 

oniriques, porteurs d’une exceptionnelle inten-

sité imaginative.

Tôn-Thât Tiet compose pour le cinéaste Trân Anh 

Hung et la chorégraphe Régine Chopinot.

brahms.ircam.fr/-ton-that-tiet

James Wood (né en 1953)

James Wood se forme à la composition avec 

Nadia Boulanger à Paris, étudie la musique à 

Cambridge où il travaille l’orgue, et apprend les 

percussions et la direction à l’Académie royale 

de musique de Londres. Aujourd’hui, il est connu 

pour ses activités de compositeur, chef et percus-

sionniste virtuose, qui couvrent un large éventail 

de répertoire, du Moyen âge à aujourd’hui.

Touchant tous les genres, son catalogue de  

compositeur révèle la variété de ses goûts.  

Depuis 1996, il s’investit de plus en plus dans le 

monde de l’informatique musicale et de l’élec-

troacoustique, comme en témoigne Mountain 

Language (1998), commande de l’Ircam, et son 

œuvre de théâtre musical Jodo (1998-99). Entre 

2002 et 2005, il compose un opéra d’enver-

gure, d’après la vie et les visions d’Hildegarde  

de Bingen.

brahms.ircam.fr/james-wood
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BIOGRAPHIES DES RÉALISATEURS  
EN INFORMATIQUE MUSICALE
José Miguel Fernandez

Compositeur chilien, José Miguel Fernández 

étudie la musique et la composition à l’université 

du Chili et l’informatique musicale au Laboratoire 

de recherche et de production musicale (LIPM) 

de Buenos Aires (Argentine). Puis il suit les cours 

de composition au Conservatoire national supé-

rieur de musique et de danse de Lyon et le Cursus 

de composition et d’informatique musicale de 

l’Ircam. Il compose des œuvres de musique ins-

trumentale, électroacoustiques et mixtes. Ses 

œuvres sont créées 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/EXPERIMENTAL-

STUDIO en Allemagne (2010). En 2014, il a été 

sélectionné par l’Ircam pour suivre le programme 

de compositeur en résidence en recherche musi-

cale et artistique sur l’interaction en musiques 

mixtes.

Parallèlement à son activité de compositeur, il 

travaille sur divers projets de création reliant 

l’informatique musicale avec, notamment, des 

compositeurs, interprètes et ensembles. 

Manuel Poletti

Manuel Poletti, né en 1969, est compositeur, 

« computer musician », réalisateur en informa-

tique musicale à l’Ircam, et vit à Paris. Il suit 

des études de musique classique aux conserva-

toires de Besançon puis de Dijon jusqu’en 1986, 

et étudie la composition à l’ICEM de la Folkwang 

Hoschule à Essen en Allemagne entre 1993 et 

1995. Il intègre l’Ircam en 1998 en tant que réa-

lisateur en informatique musicale, où il participe 

à de nombreux projets de création, pédagogie, 

valorisation et R&D. En 2009, il rejoint la société 

Cycling’74, basée à San Francisco, qui déve-

loppe le logiciel Max, créé initialement à l’Ircam. 

Depuis 2013, il est associé à la société de pro-

duction musicale Music Unit, basée à Montreuil. 

Parallèlement, il participe en tant que compo-

siteur et réalisateur son à de nombreux projets 

artistiques en Europe – concerts, danse, théâtre, 

arts visuels, installations sonores…

Pierre-Adrien Théo

En parallèle de ses activités de chef d’orchestre, 

Pierre-Adrien Théo écrit et arrange de la musique 

pour de nombreux projets allant de la musique 

instrumentale pure à la musique de film en 

passant par des productions pour le spectacle 

vivant. Cherchant à casser les codes établis, il 

est toujours en quête de projets alliant les arts 

dans un souci de cohérence et d’unité.

C’est après une formation de percussionniste au 

CRR de Nantes qu’il va commencer ses études 

de direction d’orchestre à l’École normale de 

musique de Paris au sein de laquelle il obtiendra 

en 2013 un diplôme supérieur. Cherchant en per-

manence à acquérir de nouvelle compétence à 

mettre au service de ses projets, il suit actuel-

lement une formation en réalisation en informa-

tique musique à l’université de Saint-Étienne.
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ÉQUIPES TECHNIQUES 

Équipe permanente et intermittente 

du CENTQUATRE-Paris

Ircam

Christophe Germanique, Julien Aléonard, ingénieurs 

du son

Anaëlle Marsollier, régisseuse son

Cyril Claverie, Gaël Barbieri, régisseurs généraux

Aurelia Ongena, chargée de production

PROGRAMME

Jérémie Szpirglas, texte

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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21h – Nef Curial

Nuit de la percussion 

Tutti

Concert de la master class de percussions 

de Steven Schick

ACADÉMIE

John Luther Adams ...and bells remembered...

Philippe Leroux De la vitesse 

Steve Reich Drumming Part 1

Anahita Abbasi Situation III / JE – TU - NOUS

Onur Yildirim eschaton according to bēl-rēʾu-šu

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 !! LA SOIRÉE CONTINUE !!
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Jeudi 30 juin, 19h

Centre Pompidou, Grande salle

Avec l’exposition « Un art pauvre » au Centre Pompidou

IN VIVO DANSE

CAMPING/XAVIER LE ROY

Présentation de l’atelier In Vivo Danse-CAMPING 

de Xavier Le Roy.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Vendredi 1er juillet, 19h et 21h

Le CENTQUATRE-PARIS, salle 400

19h 

CONCERT DE L’ATELIER  

DE COMPOSITION DE MUSIQUE 

DE CHAMBRE ENCADRÉ 

PAR REBECCA SAUNDERS

Solistes de l’Ensemble intercontemporain

Alain Billard clarinette 

Benny Sluchin trombone 

Hidéki Nagano piano

Odile Auboin alto 

Pierre Strauch violoncelle

21H

CONCERT DE L’ATELIER 

DE COMPOSITION POUR ENSEMBLE 

DIRIGÉ, ENCADRÉ 

PAR PHILIPPE LEROUX

Ensemble intercontemporain

Direction Julien Leroy

Tarifs : 8€, 5€, 3€

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

Samedi 2 juillet, 18h

Le CENTQUATRE-PARIS, salle 200

IN VIVO ÉLECTRO

Créations de l’atelier de composition dirigé 

par Jérôme Thomas et Mauro Lanza

Interprètes Audrey Decaillon, Viola Ferraris, 

Florence Huet, Ria Rehfuß

Tarifs : 8€, 5€, 3€

Samedi 2 juillet, 21h

Centre Pompidou, Grande salle

FINAL

Donatienne Michel-Dansac soprano

Meitar Ensemble

Pierre-André Valade direction

Frédéric Voisin réalisation informatique 

musicale Ircam

Beat Furrer Aer 

Philippe Leroux Postlude à l’épais, création ; Voi(rex) 

Ofer Pelz marchons marchons

Rebecca Saunders Shadow

Tarifs : 18€, 14€, 10€
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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.

PARTENAIRES
CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson / Festival 
JUNE EVENTS
Centre national de la Danse – CAMPING
Centre Pompidou- La Parole, Les Spectacles 
vivants, Musée national d’art moderne
Cité de la musique – Philharmonie de Paris
Collegium Musicæ
Council on international education exchange 
(États-Unis)  
Ensemble intercontemporain – ensemble 
associé de l’académie
La Villette
Le CENTQUATRE-Paris
Orchestre Philharmonique de Radio France  
Pôle Sup’93
ProQuartet-CEMC
Radio France
Théâtre des Bouffes du Nord

SOUTIENS
Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
Réseau ULYSSES,  
subventionné par le programme Europe 
créative de l'Union européenne
SACD
Sacem – Société des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de musique

PARTENAIRES MÉDIAS
France Culture
France Musique
Le Monde
Philosophie Magazine
Télérama

L’ÉQUIPE

DIRECTION
Frank Madlener

COORDINATION
Suzanne Berthy
Natacha Moënne-Loccoz, Maxime Moraud

DIRECTION R&D
Hugues Vinet
Jean-Julien Aucouturier, Sylvie Benoit, 
Philippe Esling, Adrien Mamou-Mani,
Vasiliki Zachari

COMMUNICATION & PARTENARIATS
Marine Nicodeau 
Mary Delacour, Alexandra Guzik,  
Deborah Lopatin, Claire Marquet,  
Noémie Meynial, Caroline Palmier,  
Caroline Wyatt

PÉDAGOGIE ET ACTION CULTURELLE
Andrew Gerzso
Chloé Breillot, Murielle Ducas, Cyrielle Fiolet

PRODUCTION
Cyril Béros
Melina Avenati, Luca Bagnoli, Pascale Bondu, 
Raphaël Bourdier, Jérémie Bourgogne, Sylvain 
Cadars, Cyril Claverie, Éric de Gélis, Agnès 
Fin, Anne Guyonnet, Jérémie Henrot, Anaëlle 
Marsollier, Clément Netzer, Aurèlia Ongena, 
Justine Rousseau, Clotilde Turpin et l’ensemble 
des équipes techniques intermittentes

CENTRE DE RESSOURCES IRCAM
Nicolas Donin
Sandra El Fakhouri, Roseline Drapeau, 
Guillaume Pellerin

RELATIONS PRESSE
OPUS 64/Valérie Samuel, Claire Fabre, 
Margaux Sulmon
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