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c

créations
c

• Musée d’art moderne -Saint Etienne
15h00, concert lycéen - 20h30, concert-lecture
Folk Songs de Luciano Berio

• Le Toboggan - Décines (la Spirale)
11h30 et 19h30 - The lilly ou trois poèmes d’après William Blake
de Denys Vinzant. Marie Fraschina, soprano
• De Bellecour aux Terreaux
12h00 -18h00 - Secret public. Solistes de l’Ensemble Ictus
• Amphithéâtre de l’Opéra national de Lyon
11h00 - Folk Songs de Luciano Berio et création de Robert Pascal.
Ensemble Orchestral Contemporain/ I. Echenbrenner, soprano/ L. Castellani, mezzo-soprano
• Les Subsistances - salle Paul Gremeret
17h00 - Concert Percussions. Portrait de François-Bernard Mâche
Percussions Claviers de Lyon, CNSMD de Lyon
• Le Toboggan - Décines
14h30 - Les Mômeludies à Musiques en Scène scolaire

VENDREDI 15

SAMEDI 16

DIMANCHE 17

MARDI 19

• Amphithéâtre Jean d’Astrée - Campus de la Doua
20h30 - Concert-portrait Thierry Pécou Orchestre ENM de Villeurbanne

• Les Subsistances - Boulangerie
20h00 - Ryoanji de John Cage.
I. Soccoja, mezzo / G. Knox, alto / J.P. Robert, contrebasse
• Les Subsistances - salle Paul Gremeret
22h00 - In C de Terry Riley. Ensemble Ictus

• Le Tobbogan - Décines (La Spirale)
19h30 - The lilly ou trois poèmes d’après William Blake
de Denys Vinzant. Marie Fraschina, soprano
• Chapelle de la Trinité - Lyon
Une soirée avec le Neue Vocalsolisten Stuttgart
18h30 - Concert-découverte
22h - Stimmung

• Hexagone - Meylan
20h00 - Sekar Wangi (Fleur très parfumée)
• Maison de la Danse - Lyon
20h30 - Twelve seasons. Cie Michèle Noiret

JEUDI 14
c

• Théâtre de la Renaissance - Oullins
19h30 - Carte blanche à Cécile Le Prado
• Maison de la Danse - Lyon
19h30 - Twelve seasons. Cie Michèle Noiret

• Théâtre de Bourg-en-Bresse
20h30 - Sekar Wangi (Fleur très parfumée)
• Théâtre de Villefranche
20h30 - Concert-rencontre avec Benjamin Carat, violoncelle
ENM de Villefranche
• Chapelle de la Trinité - Lyon
c 20h30 - Portrait Younghi Pagh-Paan et l’art du P’ansori
Ensemble Linea, Chae Soo-Jung, Katherina Rikus, soprano
c

• Les Subsistances
horaires à déterminer - Fan Club Orchestra, ateliers d’improvisation jeune public

• Les Subsistances - Grande cour et autres lieux
19h30 - Une valise à la main, vernissage
c et Carte blanche à l’ENSBA de Lyon
• Les Subsistances - salle Paul Gremeret
c 21h00 - Terra Incognita. Trio Allers-retours, Y. Fujitani, danse
• Les Subsistances - Grande cour et autres lieux
22h30 - Mieskuoro Huutajat (les hurleurs)
• Les Subsistances - Boulangerie
c 23h30 - Vidéo-performances. Vibrations Composées

MERCREDI 13

• Le Toboggan - Décines
15h00, concert lycéen - 20h30, concert-lecture
Folk Songs de L. Berio. Ensemble Orchestral Contemporain, L. Castellani, mezzo-soprano
• Théâtre de Bourg-en-Bresse
c 18h30 - Créations pour le gamelan balinais et Kotekan
Solistes de l’ensemble vocal Résonance Contemporaine, atelier percussions André Joly,
élèves de l’ENM d’Oyonnax

• Ferme de Malissol - (Théâtre de Vienne)
15h - Pêcheurs de sons. Théâtre musical jeune public. Nelly Frenoux

LUNDI 11
MARDI 12

• Centre culturel Théo Argence - Saint Priest
11h00 - Salon musique : l’Art du P’ansori. Chae Soo-Jung
• Amphithéâtre de l’Opéra national de Lyon
17h00 - Sekar Wangi (Fleur très parfumée)
• Chapelle de la Trinité - Lyon
18h30 - Autour de Rituel d’oubli - Portrait François-Bernard Mâche
Orchestre du CNR de Lyon

DIMANCHE 10

c

c

c

c

• Le Toboggan - Décines (la spirale)
11h30 - The lilly ou trois poèmes d’après William Blake
Marie Fraschina, soprano
• Musée des Beaux-Arts de Lyon
12h00 - Composer pour le musée : Création Musicale XXI. Quatuor Psophos
• Centre Ville de Lyon (lieux à confirmer)
14h00 à 18h00 - Mieskuoro Huutajat (les hurleurs)
• Les Subsistances - Boulangerie
16h00 - Lyon-Tokyo : Near and distant meeting
Arfi (Lyon), Tomoe Shizune et Hakutobo (Japon)
• Amphithéâtre de l’Opéra national de Lyon
18h00 - Sekar Wangi (Fleur très parfumée). Gamelan de la Cité de la
musique de Paris, South Bank Gamelan players de Londres
• BF15 - Lyon
18h00 - Laboratoire images et sons, vernissage
Ecoles d’Art de Grenoble et Genève
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SAMEDI 9

• Théâtre de Vienne
20h45 - La terre tourne sur les cornes d’un taureau de K. Huber
Ensemble Al Kindi
Soirée d’ouverture

• Les Subsistances - salle Paul Gremeret
14h30 - Terra Incognita, jeune public. Trio Allers-Retours, Y. Fujitani, danse
• Toboggan - Décines (La spirale)
18h30 - D’Ore et d’espace, vernissage de l’exposition sonore
de Denys Vinzant, nouvelle version.

VENDREDI 8

SOIRÉE
• Chapelle de la Trinité - Lyon
Introduction à la biennale
19h00 - Parcours de compositeurs :
Rencontre avec F.-B. Mâche, T. Pécou, K. Huber
20h00 - Concert-créations avec Benjamin Carat, violoncelle

c

JOURNÉE

JEUDI 7

MARS
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CALENDRIER BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE :

Les événements musicaux du 7 au 26 mars 2002

• Le Toboggan - Décines
14h30 - Les Mômeludies à Musiques en Scène, scolaire
CNR de Lyon, Gamelan balinais...
• Amphithéâtre Jean D’astrée - Campus de la Doua
18h30 - Thierry Pécou et les jeunes compositeurs de l’ENM
de Villeurbanne. Solistes ENM Villeurbanne

MARDI 19

MARDI 26

LUNDI 25

c

c

• Ecole Alix Lyon
Horaire à confirmer - Bruissements d’école

• Ecole Alix Lyon
Horaire à confirmer - Bruissements d’école
Performances sonore, visuelle et chorégraphique avec les enfants de l’Ecole

• Les Subsistances - Plateau
15h30 et 16H30 - Musica Mobile de Pierre-Alain Jaffrennou
• Les Subsistances - Boulangerie
16h00 - Dieu et Madame Lagadec
• Les Subsistances - salle Paul Gremeret
c 17h00 - Concert à deux ensembles - Programme NEM/EOC II

• Maison de l’Orient méditérannéen - Jean Pouilloux
10h00 à 18h00 - Hybridations et identités musicales. Colloque
• Le Toboggan - Décines (la Spirale)
11h30 - The lilly ou trois poèmes d’après William Blake de Denys Vinzant
• Les Subsistances
16h00 - Fan Club Orchestra. jeune public
• Les Subsistances - Boulangerie
18h30 - Dieu et Madame Lagadec. C. Roy, violoncelle/ M.J. Thomas, comédienne

SAMEDI 23

DIMANCHE 24

• Maison de l’Orient méditérranéen - Jean Pouilloux
9h30 à 18h00 - Hybridations et identités musicales. Colloque

VENDREDI 22

JEUDI 21
• Les Subsistances - salle Paul Gremeret
14h30 - Concert à deux ensembles jeune public. NEM et EOC

• Amphithéâtre de l’Opéra national de Lyon
11h00 - Folk Songs de Luciano Berio et création de Robert Pascal.
Ensemble Orchestral Contemporain/ I. Echenbrenner, soprano/ L. Castellani, mezzo-soprano
• Les Subsistances - salle Paul Gremeret
17h00 - Concert Percussions. Portrait de François-Bernard Mâche
Percussions Claviers de Lyon, CNSMD de Lyon

DIMANCHE 17

c

• Le Toboggan - Décines (la Spirale)
11h30 et 19h30 - The lilly ou trois poèmes d’après William Blake
de Denys Vinzant. Marie Fraschina, soprano
• De Bellecour aux Terreaux
12h00 -18h00 - Secret public. Solistes de l’Ensemble Ictus

SAMEDI 16

c

c

• Comédie de Saint Etienne
20h30 - Concert à deux ensembles - Programme NEM/EOC I

• Salle Varèse - CNSMD Lyon
20h00 - Concert à deux ensembles - Programme NEM/EOC I
• Les Subsistances - Boulangerie
22h00 - Dieu et Madame Lagadec. C. Roy, violoncelle/ M.J. Thomas, comédienne
• Les Subsistances - Plateau
23h30 - Musica Mobile de Pierre-Alain Jaffrennou
• Les Subsistances - Plateau
24h00 - DJ CROL

• Centre Culturel Léonard de Vinci à Feyzin
20h30 - Variété de Mauricio Kagel

• Centre Culturel Léonard de Vinci à Feyzin
19h30 - Variété de Mauricio Kagel. Ensemble Télémaque, artistes de cirque
• Théâtre de la Renaissance - Oullins
c 21h00 - Traces... création. Les Percussions de Treffort / Sophie Delaplane, voix

• Salle Varèse - CNSMD Lyon
20h30 - Atelier du XXe - Portrait de François-Bernard Mâche. CNSMD de Lyon

• Amphithéâtre Jean d’Astrée - Campus de la Doua
20h30 - Concert-portrait Thierry Pécou. Orchestre ENM de Villeurbanne
• Le Toboggan - Décines
20h30 - Les Mômeludies à Musiques en Scène
CNR de Lyon, Gamelan balinais...

• Les Subsistances - Boulangerie
20h00 - Ryoanji de John Cage.
I. Soccoja, mezzo / G. Knox, alto / J.P. Robert, contrebasse
• Les Subsistances - salle Paul Gremeret
22h00 - In C de Terry Riley. Ensemble Ictus

• Le Tobbogan - Décines (La Spirale)
19h30 - The lilly ou trois poèmes d’après William Blake
de Denys Vinzant. Marie Fraschina, soprano
• Chapelle de la Trinité - Lyon
Une soirée avec le Neue Vocalsolisten Stuttgart
c 18h30 - Concert-découverte
22h - Stimmung
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MERCREDI 20

• Musée d’art moderne -Saint Etienne
15h00, concert lycéen - 20h30, concert-lecture
Folk Songs de Luciano Berio

VENDREDI 15

• Maison de la Danse - Lyon
20h30 - Twelve seasons. Cie Michèle Noiret
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6 MARS AU 18 MAI 2002
LES EXPOSITIONS AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE LYON

7 AU 26 MARS 2002
LES ÉVÉNEMENTS MUSICAUX

10E ÉDITION / 1E ÉDITION DE LA BIENNALE
56 COMPOSITEURS, 26 ARTISTES, 14 PAYS REPRÉSENTÉS
94 ŒUVRES MUSICALES
41 CRÉATIONS
32 créations mondiales, dont 8 commandes de Grame
9 créations françaises
3 PORTRAITS DE COMPOSITEURS
19 CONCERTS (ensembles de musique contemporaine, concerts solistes,
musique contemporaine et musique traditionnelle)
9 SPECTACLES (arts du cirque, danse, théâtre musical, multimédia,
concert-installation, scène électronique et expérimentale)
7 PROGRAMMES JEUNE PUBLIC
3 EXPOSITIONS INÉDITES au Musée d’Art Contemporain de Lyon
3 INSTALLATIONS SONORES sur les lieux de concerts
4 CARTES BLANCHES À LA JEUNE CRÉATION
2 ÉVÉNEMENTS URBAINS
1 COLLOQUE

renseignements 04 72 07 37 00
www.grame.fr

SERVICES DE PRESSE :
les événements musicaux :
Agence Tandem
Tél. 01 45 23 27 00
Fax 01 45 23 36 15
32 rue de Paradis
F - 75010 Paris
Fanny Decobert - Dorothée Burillon
e-mail : tandem@tandem-rp.com

les expositions :
Musée d’Art Contemporain de Lyon
Tél. 04 72 69 17 17
Fax 04 72 69 17 00
Cité Internationale
81, quai Charles de Gaulle 69006 Lyon
Nathalie Thiers - Mylène Djaoui
e-mail : nathalie-karine.thiers@mairie-lyon.fr

1

Grame
Tél. 04 72 07 37 00
Fax 04 72 07 37 01
9 rue du Garet - BP 1185
F- 69202 Lyon Cedex 01
Marie Manzoni
e-mail : manzoni@grame.fr
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MUSIQUES EN SCÈNE, FESTIVAL DE 1992 À 2000

“Musiques en Scène” c’est la conviction que le mélange des genres musicaux et des esthétiques se trouve
étroitement imbriqué à l’élargissement et au mélange des publics. “Musiques en Scène”, c’est le désir
de provoquer le choc des musiques en cultivant un goût immodéré pour la variété des formes, le plaisir
de l’écoute et de la scène. Les installations sonores, concerts, spectacles et performances témoignent de
ces décloisonnements et interactions entre les arts.
Le concept de “Musiques en Scène” était déjà présent en 1982 sous forme de “nuit”, avec une programmation dédiée à la musique et aux arts de la scène. D’année en année, il s’est affirmé comme
étant un événement multiculturel dont le cœur, la création musicale contemporaine est en correspondance avec d’autres formes artistiques : arts plastiques, arts de la scène, danse, multimédia.
La première édition des “Musiques en Scène” sous forme de festival date de 1992. La manifestation se
déroulait alors sur une semaine. Elle a connu plusieurs paliers d’évolution : les 20 journées de l’édition
1998 préfigurèrent l’ampleur actuelle de l’événement, associant une programmation musicale thématique à une grande exposition d’art sonore au Musée d’Art Contemporain de Lyon. A partir de 2000
le festival “Musiques en Scène” devient biennale.
Le bilan général en nombre de journées de concerts, de compositeurs et d’œuvres
jouées, donne la mesure de l’événement dans le paysage musical contemporain :
depuis 1992, 400 compositeurs joués, 80 plasticiens (art sonore) invités, environ 700
œuvres présentées, dont de nombreuses installations et productions scéniques, et
près de 150 créations.
Les compositeurs de Grame, les compositeurs invités en résidence, des programmes spécifiques autour
de solistes constituent la trame de cette politique de création.

Les dernières thématiques musicales
1994 : Kaija Saariaho
1995 : Jonathan Harvey, Ahmed Essyad
1996 : La jeune composition italienne, Edgar Varèse, Klaus Huber
1997 : La musique contemporaine chinoise, François-Bernard Mâche
1998 : György Kurtag, Peter Eötvös, Anton Webern (avec l’Orchestre National de Lyon)
1999 : La musique nord-américaine, Steve Reich, José Evangelista
2000 : Une traversée d’espaces sonores, Ivo Malec, Michael Lévinas

Les dernières expositions
1992 à 1997 : 6 expositions d’art sonore au Palais Bondy de Lyon
1998, 1999, 2000 : Expositions “Musiques en Scène” au Musée d’Art Contemporain de Lyon
(Art sonore / Artistes nords-américains / Granular Synthesis / Dump Type / Micha Laury)
2000 : Lyon Cité Sonore (installations sonores dans la Ville)
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2002, la première biennale
“Musiques en Scène” réunit en une même manifestation, aujourd’hui biennale,
des expositions au Musée d’Art Contemporain de Lyon et des événements musicaux associant de nombreuses institutions culturelles partenaires à Lyon et en
région Rhône-Alpes.
Les classifications artistiques ne cessent d’être bouleversées par l’apport des
nouvelles technologies et le sonore se trouve fréquemment mêlé à l’ensemble du
champ de la création. Ainsi, la relation Musiques/Arts plastiques s’affirme comme une signalétique forte de la biennale, notamment à travers les
expositions produites avec le Musée d’Art Contemporain de Lyon. Les événements musicaux qui se déclinent en une diversité de genres - concerts,
spectacles, danse, multimédia, performances, installations - sont également
significatifs de ces interactions entre les arts contemporains et les débordements
successifs de la création musicale. Appréhender les musiques contemporaines,
c’est donc rendre compte de ces multiples extensions de la scène musicale à
travers une programmation qui articule points de repères – l’édition 2002 sera
celle des rencontres et confrontations de cultures – et pluralité des démarches
esthétiques.

Les Expositions
La place de Laurie Anderson dans la “Biennale Musiques en Scène” est tout à
fait emblématique de ce contexte pluridisciplinaire de la création musicale.
Artiste plasticienne de l’avant-garde new-yorkaise depuis les années 70, mais
aussi compositrice, performer, violoniste, auteur d’une dizaine d’albums de
chansons et de plusieurs spectacles multimédias, Laurie Anderson se situe au
confluent de plusieurs genres artistiques. Rassemblant des travaux depuis le
début des années 70 jusqu’à la création d’une œuvre nouvelle, il s’agira de la
première exposition monographique significative en Europe consacrée à cette
artiste hors normes.
Avec une multiplicité de points de vue – environnemental, méditatif ou encore
interactif – les plus jeunes artistes de la scène new-yorkaise, sélectionnés avec
Stephen Vitiello, abordent l’espace, en privilégiant le plus souvent la dimension
sonore, sans complexe ni état d’âme.
La deuxième scène et période de l’exposition de Sarkis, “Le monde est illisible,
mon coeur si” est intégrée à la “Biennale Musiques en Scène”. Elle s’intitule
“l’espace de musique” : l’espace de la première scène de 1000 mètres carrés
est recouvert par de magnifiques kilims anciens et se redécouvre avec l’œuvre
de Morton Feldman composée d’après le pattern d’un kilim turc.

Les Evénements musicaux
L’histoire de la musique s’est constamment nourrie d’emprunts, d’hybridations et
de rencontres avec d’autres cultures. Les compositeurs, notamment au cours de
la seconde moitié du XXe siècle, n’ont pas hésité à s’immerger au cœur de l’univers complexe des musiques extra-européennes, venues d’Afrique, d’Orient ou
d’Extrême-Orient, pour, au delà de simples influences, donner naissance à des
œuvres personnelles et inédites. Les événements musicaux de la Biennale
proposent donc de mettre en perspective écritures contemporaines
occidentales et musiques extra-européennes ou traditionnelles,
avec des portraits de compositeurs, des œuvres de référence et des créations.
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L’itinéraire de François-Bernard Mâche est, à ce titre, exemplaire : compositeur poursuivant une approche anthropologique de la musique, sa
quête des cultures musicales extra-européennes, de Sumer à Bali, lui
permet d’élaborer une théorie et une méthode personnelle de composition, centrées autour des idées de modèles et d’archétypes. Trois
concerts-portraits lui seront consacrés.
Thierry Pécou, présente lui aussi, sur un autre registre, une œuvre tout
à fait originale : ses voyages au Mexique, en Russie ou en Amérique
latine constituent la source de son travail, lieux et territoires qu’il explore et réinvente à travers son propre univers.
Le troisième portrait dédié à Younghi Pagh-Paan, compositrice coréenne résidant en Allemagne, sera présenté en alternance avec l’opéra
traditionnel coréen (P’ansori).
D’autres trajectoires dans l’espace des cultures musicales seront de
nature plus fusionnelles : La terre tourne sur les cornes d’un taureau de
Klaus Huber avec l’ensemble de musique traditionnelle syrienne Al
Kindi, les créations Melanga de François-Bernard Mâche et Non loin
de Jogjakarta de Jean-Yves Bosseur pour la chanteuse javanaise
Muriah Budiarti et le gamelan Sekar Wangi engageront de fertiles
confrontations.
Ces musiques d’ailleurs ressourcent notre écoute et ouvrent de nouveaux champs d’investigation. Dans ce parcours, où la relativité des
points de vue prime sur les certitudes et où se pose aussi la question
des mémoires des cultures, les Stimmung de Karlheinz Stockhausen et
les Folk songs de Luciano Berio, œuvres marquantes des années 70,
sont des repères incontournables. D’autres voyages inspirés par les philosophies orientales, notamment parmi les artistes nord-américains, ont
remis en cause le concept même d’œuvre. In C de Terry Riley, Ryoanji
de John Cage en installation-concert, ou encore, la musique de Morton
Feldman associée à l’installation de Sarkis, introduisant d’autres perceptions du temps et de la durée, font voler en éclat les limites de la
représentation en concert.
Terra incognita conçu par le jeune compositeur André Serre-Milan avec
la complicité du trio Allers-Retours et des “alternateurs volants” (créateurs d’un dispositif sonore, lumineux et interactif : le Galiléographe),
les créations et oeuvres récentes de Paolo Perezzanis, Zhu Shi-Rui,
Xu Yi et Leilei Tian, les voyages virtuels de l’Arfi avec la compagnie
de danse Tomoe Shizune et Hakutobo de Tokyo, s’imprègnent de
références musicales et culturelles propres aux autres continents. La
création de l’installation sonore de Woudi-Tat, Une valise à la main,
constituée de plus de six cents valises, transformées en audio-objets,
résonnera d’une dimension sociale particulière : collectages sonores
d’une autre itinérance, celle des travailleurs étrangers accueillis et exilés
sur notre territoire.
Avec une majorité de jeunes artistes - plus de la moitié des compositeurs et plasticiens ont moins de quarante ans -, une quarantaine de
programmations différentes, plus de cinquante représentations, deux
mois d’exposition, à travers une succession d’événements qui nous
entraîneront aussi du côté des arts du cirque (Traces, Variété), de la
création québecoise (NEM et EOC), de la danse et du multimédia (Cie
Michèle Noiret), de la jeune et très jeune création (Vibrations composées, Création Musicale XXI, Mômeludies), la première “Biennale
Musiques en Scène” se veut un signal fort, témoignant de la place grandissante de la création musicale dans les arts contemporains.

James Giroudon
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COMPOSITEURS, ŒUVRES
CM : création mondiale - CF : création française

Jean-Pierre Goudard France 1957
- Nouvelles œuvres pour le gamelan balinais Kotekan
12 mars

Javier Alvarez Mexique 1956
- A si el acero / 16 mars
Arfi Collectif France
- Lyon-Tokyo : Near and distant meeting / 9 mars

Heinz Holliger Suisse 1939
- Studien über Mehrklänge / 16 mars
CM
Klaus Huber Suisse 1924
- La terre tourne sur les cornes d’un taureau / 8 mars

Luciano Berio Italie 1925
- Folk Songs / 12 et 17 mars
- Sequenza pour trombone / 16 mars
- Sequenza pour violon / 16 mars
- Sequenza pour hautbois / 16 mars

Pierre-Alain Jaffrennou France 1939
- Nouvelle œuvre / 23 mars
- Perce la brume, le soleil / 19 mars
- Dieu et Madame Lagadec / 23 et 24 mars

Pierre Berthet France
- création musicale pour le spectacle Traces / 21 mars CM
Lindolfo Bicalho Brésil
- Nyami-aba / 19 mars

CM

Jean-Yves Bosseur France 1947
- Non Loin de Jogjakarta / 9 et 10 mars
- Nouvelle œuvre (gamelan Kotekan) / 12 mars

CM
CM

Max Bruckert France
- +10+_Uæ._+25+ / 9 mars

CM

John Cage Etats-Unis 1912
- Ryoanji / 16 mars
- Child of Tree / 16 mars
- Branches / 16 mars
- Variation IV / 16 mars
Jean-François Cavro France 1966
- Compl’X - City (ies) / 24 mars

CM

Jean-Philippe Chalte France
- Paysaginaire II / 9 mars

CM

Patrick Chazal France
- Sleepin’ Summer ou hommage à Michel / 9 mars

CM

Symon Clarke Grande Bretagne 1957
- Bone Shadows / 9 et 10 mars
Brian Current Canada 1972
- For the time being (1999) / 23 mars
Cédric Despalins France 1978
- Quatuor n°2 / 9 mars

CF

CF

CM

Denis Dion Canada 1957
- Nouvelle oeuvre / 23 mars

CM

André Dubost France
- Pour la liberté / 19 mars

CM

Jean François Estager France 1949
- création musicale pour le spectacle ”Traces” / 21 mars

CM

Lucy Flint Grande Bretagne 1966
- Nouvelle oeuvre / 7 mars

CM

Mauricio Kagel Argentine 1931
- Exotica (extraits) / 16 mars
- Variété / 21 et 22 mars
Marie-Pierre Léger France 1957
- œuvre à définir / 19 mars
François-Bernard Mâche France 1935
- Iter Memor / 7 mars
- Melanga / 9 et 10 mars
- Aulodie / 10 mars
- Canzone II / 10 mars
- Ugarit / 10 mars
- Rituel d’oubli / 10 mars
- Phénix / 17 mars
- Khnoum / 17 mars
- Hiérogamie / 17 mars
- Figures / 17 mars
- Kassandra / 20 mars
- Styx / 20 mars
- Moires / 20 mars

CM

Guillaume Medioni France 1978
- Séfirot / 19 mars

CM

Frédérick Miclet France
- Des piquets, des sons / 9 mars

CM

Yann Orlarey France 1959
- Nouvelle œuvre / 7 mars

CM

Younghi Pagh-Paan Corée 1945
- Bidan-Sil / Seidener Fade (1992-93) / 12 mars
- Den Müttern / 12 mars
- Sowon/Wunsch (1995-96) / 12 mars
- Ta-Ryong VI / 12 mars
- Ta-Ryong II / 20 mars
Robert Pascal France 1953
- Un conte fantastique / 17 mars
- Suite de pièces pour voix / 16 mars
- Une idée obstinée / 12 mars
- Paysages à composer / 12 mars
- Chant d’Aubes / 12 mars
Frédéric Pattar France 1969
- Hé / 20 mars

James Giroudon France 1948
- La pluie, le beau temps et quelques-uns de ses saints
19 mars

Paolo Perezzanis Italie
- Thauma / 15 mars
CM

CM
CM

Thom Johnson Etats - Unis 1939
- Sequenza minimaliste / 16 mars

Nelly Frenoux France 1958
- Pêcheurs de sons / 5 au 13 mars

6

CM

CF
CM
CF

CM

CF
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Thierry Pécou France 1965
- Sikus / 7 et 12 mars
CM
- Chö, un rituel tibétain / 19 mars
- Variation / 19 mars
- Trois icônes / 19 mars
- Le cœur désolé / 19 mars
- Chango‘ : Rezo a Elegua, Canto a Chango / 19 mars
- Anges et oiseaux / 12 et 19 mars
- Les Filles du Feu / 23 mars
Laurie Radford Canada 1958
- horizo / 24 mars

CM

CM

Olivier Roinsol France
- Nouvelle œuvre / 9 mars

CM

Laurie Anderson - Etats-Unis 1947
Exposition personnelle (1972 - 2002)
Sarkis - France 1938
Exposition personnelle
Le monde est illisible, mon coeur si (exposition en trois étapes) :

- l’espace de musique (6 mars au 7 avril)
avec Crippled Symmetry de Morton Feldman
dans le cadre de la “Biennale Musiques en Scène”
- l’ouverture (15 avril au 18 mai)
David Abir - Vito Acconci - Laurie Anderson - Molly Davis
(David Tudor) - Jody Elff - John Hudak - Robert Morris Terry Nauheim - Erik Nauman - Susan Philipsz - Roulette Ben Rubin - Michael J. Schumacher - Stephen Vitiello.
(artistes pressentis)
New-York new sound new spaces

Terry Riley Etats-Unis 1935
- In C / 16 mars
Giacinto Scelsi Italie 1905 - 1988
- Rucke di Guck / 16 mars
Salvatore Sciarrino Italie 1947
- L’Alibi delle parola / 15 mars

INSTALLATIONS SONORES
SUR LES LIEUX DE CONCERTS

André Serre-Milan France 1965
- Terra Incognita / 9 mars

CM

Charlotte Seither Allemagne
- Seeds of noises / 15 mars

CF

Nikos Skalkottas Grèce 1904-1949
- Duo pour violon et alto / 16 mars

Denys Vinzant France 1955
- D’ore et d’espace - 8 mars au 2 avril
Woudi France 1962
- Une valise à la main / 9 au 24 mars CM
Cécile Le Prado France 1956
- Le Triangle d’Incertitude 12 au 22 mars

JEUNE CRÉATION
CF

Karlheinz Stockhausen Allemagne 1928
- Stimmung (1968) / 15 mars
- Tierkreis (Twelve seasons) / 13 et 14 mars
Julien Tarride France
- dictonique / 9 mars
- Support-apport / 9 mars

CM
CM

Leilei Tian Chine 1971
-Wu / 24 mars

CF

Todor Todoroff Belgique 1963
- Twelve seasons (composition électroacoustique)
13 et 14 mars

Carte blanche à l’ENSBA de Lyon
9 au 24 mars CM
Elèves des Ecoles d’Art de Grenoble et Genève
Laboratoire images et sons / 9 au 24 mars CM
Vibrations composées / 9 mars CM

14 PAYS REPRÉSENTÉS

12 PAYS REPRÉSENTÉS

Argentine
Kagel

France
Andreani, Arfi, Berthet, Bosseur,
Bruckert, Cavro, Chalte, Chazal,
Despalins, Dubost, Estager, Frenoux,
Giroudon, Jaffrennou, Léger, Le Prado,
Mâche, Médioni, Miclet, Orlarey,
Pascal, Pattar, Pécou, Roche, Roinsol,
Sarkis, Serre-Milan, Tarride, Vinzant,
Vautier, Woudi

Allemagne
Seither, Stockhausen
Belgique
Todoroff
Brésil
Bicalho

Denys Vinzant France 1955
- The Lilly ou trois poèmes d’après William Blake
15, 16 et 23 mars
Michael Weilacher Etats - Unis 1968
- Streetbeats / 16 mars

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE LYON
(6 MARS AU 18 MAI)

- la brûlure (2 février au 2 mars)

Colin Roche France 1974
et Guillaume Vautier France 1974
- Passages / 9 mars

Jennifer Stasak Etats -Unis 1965
- Solo pieces for Gamelan instruments / 16 mars

ARTISTES

Canada
Current, Dion, Radford

CF

Chine
Tian, Xu Yi, Zhu Shi-Rui

Xu Yi Chine 1963
- Da Qui / 24 mars

Corée
Pagh-Paan, Yun

Isang Yun Corée 1917 - 1995
- Piri / 16 mars

Etats-Unis
Abir, Acconci, Anderson, Cage,
Davis, Elff, Feldman, Hudak, Johnson,
Morris, Nauheim, Nauman, Philipsz,
Riley, Rubin, Stasak, Schumacher,
Vitiello, Weillacher

Zhu Shi-Rui Chine
- Nouvelle œuvre / 15 mars

7

CM

Grande Bretagne
Clarke, Flint
Grèce
Skalkottas
Italie
Berio, Perezzanis, Scelsi, Sciarrino
Mexique
Alvarez
Suisse
Holliger, Huber
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CALENDRIER DES CRÉATIONS ET COMMANDES D’ŒUVRES

CM : création mondiale - CF : création française

JEUDI 7 MARS
20h - Chapelle de la Trinité
THIERRY PÉCOU - Sikus
commande Grame-Ministère de la Culture
LUCY FLINT - Nouvelle œuvre
commande Grame-Ministère de la Culture
YANN ORLAREY - Nouvelle œuvre
commande Grame-Ministère de la Culture

CM
CM
CM

18h30 - Chapelle de la Trinité
ZHU SHI-RUI - Nouvelle œuvre
PAOLO PEREZZANIS - Thauma
CHARLOTTE SEITHER - Seeds of noises

SAMEDI 9 MARS
12h - Musée des Beaux Arts de Lyon
C. ROCHE et G. VAUTIER - Passages
OLIVIER ROINSOL - Nouvelle œuvre
CÉDRIC DESPALINS - Quatuor n° 2

CM
CM
CM

16h - Les Subsistances, Boulangerie
ARFI - Lyon-Tokyo : Near and distant meeting

CM

18h - Amphithéâtre de l’Opéra
FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE - Melanga
commande Grame-Ministère de la Culture
et Cité de la Musique
J.-Y. BOSSEUR - Non Loin de Jogjakarta
commande Grame-Ministère de la Culture
et Cité de la Musique
SYMON CLARKE - Bone Shadows
20h - Les Subsistances, Grande Cour
WOUDI-TAT - Une valise à la main
commande Grame et Aralis

CM

11h - Amphithéâtre de l’Opéra
ROBERT PASCAL
Suite de haïkus pour deux voix et ensemble
commande Grame

CF

MARDI 19 MARS

CM
CM

19h - Théâtre de Bourg-en-Bresse
JEAN-YVES BOSSEUR
Nouvelle œuvre pour gamelan
JEAN-PIERRE GOUDARD
Nouvelle œuvre pour gamelan

8

14h30 et 20h30 - Le Toboggan, Décines
ANDRÉ DUBOST - Pour la liberté
commande d’Etat - Mômeludies
JAMES GIROUDON - La pluie, le beau temps
et quelques uns de ses saints
Commande d’Etat - Mômeludies
PIERRE ALAIN JAFFRENNOU
Perce la brume, le soleil
Commande d’Etat - Mômeludies
LINDOLFO BICALHO
Nyami-aba
18h30 - Amphithéâtre Jean d’Astrée
GUILLAUME MEDIONI - Séfirot

CF
CF

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM
JEUDI 21 MARS
CM
CM
CM

MARDI 12 MARS
20h30 - Chapelle de la Trinité
Y. PAGH-PAAN - Bidan-Sil / Seidener Fade
Den Mûttern
Sowon/Wunsch

12h/18h - De Bellecour aux Terreaux
MICHAEL WEILACHER - Streetbeats
JENNIFER STASAK
Solo pieces for Gamelan instruments
DIMANCHE 17 MARS

CM

CM
CF
CF

SAMEDI 16 MARS

CM

21h - Les Subsistances, salle Paul Gremeret
ANDRÉ SERRE-MILAN - Terra Incognita
CM
commande Grame-Ministère de la Culture
23h - Les Subsistances, Boulangerie
JULIEN TARRIDE et THOMAS BRAICHET
Dictonique
FRÉDÉRICK MICLET et JÉRÔME LÉON
Des piquets, des sons
MAX BRUCKERT et LOUIS THEILLIER
+
10+_Uæ._+25+
PATRICK CHAZAL et SYLVAIN MOIGNOUX
Sleepin’ summer ou hommage à Michel
J.P. CHALTE, T. CHARBONNEL et J. KACED
Paysaginaire II
JULIEN TARRIDE
Support-apport

VENDREDI 15 MARS

CF
CM
CF

CM
CM

21h - Théâtre de la Renaissance, Oullins
PIERRE BERTHET et JEAN FRANÇOIS ESTAGER
Créations pour Traces
CM
SAMEDI 23 MARS
20h - Salle Varèse
DENIS DION - Nouvelle œuvre
PIERRE ALAIN JAFFRENNOU - Nouvelle œuvre
commande Grame-Ministère de la Culture
BRIAN CURRENT - For the Time Being

CM
CM
CF

DIMANCHE 24 MARS
17h - Les Subsistances, salle Paul Gremeret
JEAN-FRANÇOIS CAVRO - Compl’X - City (ies) CM
Commande d’Etat
LAURIE RADFORD - Horizo
CM
LEILEI TIAN - Wu
CF
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LES INTERPRÈTES
ENSEMBLES DE MUSIQUE
CONTEMPORAINE
Ictus (Belgique)
Nouvel Ensemble Moderne (Canada)
Neue Vocalsolisten Stuttgart (Allemagne)
Ensemble Orchestral Contemporain
Ensemble Linea
Ensemble Télemaque
Percussions Claviers de Lyon
Quatuor Psophos
European Wind (Allemagne)
Trio Allers-Retours
Atelier du XX°/CNSMD de Lyon
Ensemble instrumental du CNR de Lyon
Orchestre de l’ENM de Villeurbanne
Percussions de Treffort

ENSEMBLES DE MUSIQUE
TRADITIONNELLE
Musiciens du Gamelan de la Cité de la Musique de Paris
Musiciens du South Bank Gamelan de Londres (Grande Bretagne)
Ensemble Al Kindi (Syrie)
Gamelan balinais de l’association Kotekan

SOLISTES
Muriah Budiarti, voix (Indonésie)
Benjamin Carat, violoncelle
Luisa Castellani, mezzo soprano
Hervé Cligniez, clarinette
Isabelle Echenbrenner, soprano
Marie Fraschina, soprano
Marie-Thérèse Ghirardi, guitare
Garth Knox, alto
Sylvie Lemariey, soprano
Silvia Lenzi, basse de viole
Katherina Rikus, soprano (Allemagne)
Jean-Pierre Robert, contrebasse
Christophe Roy, violoncelle
Sheikh Hamza Shakkür, chant soufi (Syrie)
Isabel Soccoja, mezzo
Chae Soo-Jung, chanteuse de P’ansori (Corée)
Jean Sulem, alto
Martine-Joséphine Thomas, voix
Thi Lien Truong, alto
solistes de l’ensemble Ictus

CHEFS INVITÉS
Georges-Elie Octors : Ensemble Ictus (Belgique)
Lorraine Vaillancourt : Nouvel Ensemble Moderne (Canada)
Daniel Kawka : Ensemble Orchestral Contemporain
Manfred Schreier : Neue Vocalsolisten Stuttgart (Allemagne)
Raoul Lay : Ensemble Télémaque
Jean-Philippe Würtz : Ensemble Linea
Fabrice Pierre : Atelier du XXe/CNSM
Yves Cayrol : Ensemble instrumental du CNR de Lyon
Nicolas Janot : Orchestre de l’ENM de Villeurbanne
Alain Goudard : Percussions de Treffort
Petri Sirviö : Mieskuoro Huutajat (Finlande)

COMPAGNIES
Compagnie Michèle Noiret (Belgique)
Tomoe Shizune et Hakutobo (Japon)
Un Théâtre pour la Musique
La Voix du Hérisson
Mieskuoro Huutajat (Finlande)

CHORÉGRAPHES
ET METTEURS EN SCÈNE
Metteurs en scène : Urszula Mikos, Bernard Kudlak
(Cirque Plume), Jérôme Thomas, Pierre Garbolino,
Paolo Atzori (scénographie électronique), Michel Rostain
Chorégraphes : Michèle Noiret, Yumi Fujitani, Tomoe Shizune

SCÈNE ÉLECTRONIQUE
ET EXPÉRIMENTALE
Arfi de Lyon
DJ Crol (Belgique)
Fan Club Orchestra (Belgique)

9
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MUSIQUES EN SCÈNE : REPÈRES

3 expositions au Musée d’Art Contemporain de Lyon
Exposition personnelle - Laurie Anderson
New-York New sound new spaces
Le monde est illisible, mon cœur si - Sarkis

p. 14
p. 16
p. 18

3 portraits de compositeurs
François-Bernard Mâche
Thierry Pécou
Younghi Pagh-Paan

p. 27
p. 36
p. 30

10 concerts d’ensembles de musique contemporaine
Concert percussions - Portrait F. B. Mâche : Percussions Claviers de Lyon et élèves du CNSMD de Lyon
Atelier du XXe - Portrait F. B. Mâche : Atelier du XX°/CNSMD
Autour de Rituel d’oubli - Portrait F. B. Mâche : Ensemble instrumental du CNR de Lyon
Une soirée avec T. Pécou : Orchestre de l’ENM de Villeurbanne
In C : Ensemble Ictus (Belgique)
Concert à deux ensembles (Programme 1) : NEM (Canada) et EOC
Concert à deux ensembles (Programme 2) : NEM (Canada) et EOC
Folk songs de L. Berio et création de R. Pascal : EOC
Concert-découverte : Neue Vocalsolisten Stuttgart (Allemagne)
Stimmung : Neue Vocalsolisten Stuttgart (Allemagne)

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

35
37
27
36
34
42
43
35
33
33

5 concerts solistes
Concert-créations avec Benjamin Carat, violoncelle
Concert-rencontre avec Benjamin Carat, violoncelle
Thierry Pécou et les jeunes compositeurs de l’ENM de Villeurbanne
Salon musique : l’Art du P’ansori : Chae Soo-Jung, chanteuse de P’ansori
The Lilly ou trois poèmes d’après William Blake : Marie Fraschina, soprano

p.
p.
p.
p.
p.

22
29
36
27
24

4 concerts d’ensembles de musique contemporaine et traditionnelle
Sekar Wangi : Gamelan de la Cité de la Musique de Paris, South Bank Gamelan Players (Grande Bretagne),
Muriah Budiarti, voix (Indonésie) et Martine Joste, clavier.
La terre tourne sur les cornes d’un taureau : Ensemble Al Kindi (Syrie), Marie Thérèse Ghirardi, guitare et Jean Sulem, alto
Portrait Younghi Paagh-Pan et l’Art du P’ansori : Chae Soo-Jung et Ensemble Linea
Créations pour le gamelan balinais Kotekan : Sylvie Lemariey, soprano et Thi Lien Truong, alto
Atelier de percussions animé par André Joly - ENM de Oyonnax - Ecole Pasteur Sud de Oyonnax

p. 25
p. 23
p. 30
p. 29

9 Spectacles (art du cirque, danse, théâtre musical, multimedia, concert-installation, scène électronique et expérimentale)
Twelve seasons : Compagnie Michèle Noiret (Belgique) et European Wind
Lyon-Tokyo : Near and distant meeting : Tomoe Shizune et Hakutobo (Japon) et Arfi de Lyon
Dieu et Madame Lagadec : Christophe Roy, Martine-Joséphine Thomas
Terra Incognita : André Serre-Milan et Trio Allers-Retours
Variété : Ensemble Télémaque - Bernard Kudlak
Traces : Percussions de Treffort - Jérôme Thomas
Ryoanji : Isabel Soccoja, Jean Pierre Robert, Garth Knox
DJ CROL
Musica Mobile : Pierre-Alain Jaffrennou

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

3 installations sonores sur les lieux de concerts
Une valise à la main : Woudi/Tat
D’Ore et d’espace : Denys Vinzant
Le triangle d’incertitude : Cécile Le Prado

p. 25
p. 23
p. 30

10
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41
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39
34
42
42
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4 cartes blanches à la Jeune création
Composer pour le Musée : Quatuor Psophos et Création musicale XXI
Carte blanche à l’ENSBA de Lyon
Laboratoire images et sons : Elèves des Ecoles d’Art de Grenoble et Genève
Vibrations composées

p.
p.
p.
p.

2 événements urbains
Secret Public : solistes de l’ensemble Ictus
Mieskuoro Huutajat (Finlande)

p. 33
p. 26

7 programmes jeune public
Les Mômeludies à Musiques en Scène : CNR de Lyon, gamelan balinais Kotekan, écoles primaires
Pêcheurs de sons : Nelly Frenoux
Terra Incognita : André Serre-Milan et Trio Allers-Retours
Concert à deux ensembles : NEM-EOC
Folk Songs de Berio : EOC
Bruissements d’école : Ecole Alix
Fan Club Orchestra

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

1 colloque
Hybridations et identités musicales : Rencontres musicales pluridisciplinaires

p. 40

11
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EXPOSITION LAURIE ANDERSON
DU 6 MARS AU 18 MAI 2002

Un itinéraire rassemblant de nombreuses œuvres de l’artiste, sur de multiples supports, depuis
les années 72 jusqu’à la création d’une installation inédite créée pour l’occasion “Ocean
2001”.

Née à Chicago en 1947
Vit et travaille à New York City, New York.
Artiste aux multiples facettes, comme certains artistes de sa génération (Sherry
Levine, Cindy Sherman, Laury Simmons), elle prend tout : le concept, la performance, le bodyart, la vidéo, le son, le multimedia...
Laurie Anderson fut l’une des pionnières de la musique électronique. Elle est devenue en très peu
de temps l’une des références de la scène “avant-gardiste” New Yorkaise.
Après des études d’Histoire et d’Art, elle débarque à New York en 1966 où elle côtoie Joel Fisher,
Tina Girouard, Phillip Glass, Susie Harris, Jenne Highstein, Dickie Landry, Gordon Matta-Clark,
Richard Nonas, Keith Sonnier…
Elle crée ses premières sculptures entre visuel et concept, dans lesquelles la structure formelle et la
relation au monde sont intimement imbriquées, en tressant divers journaux (le New York Times et
le Sunday pour Seven weekends in march, 1972, ou encore le New York Times et le China Times).
Les années 70 verront naître les premières performances de Laurie Anderson : Concerto pour Land
Rover à 6 cylindres inversés. Puis la série des Rêves institutionnels incarnera la synthèse entre art
narratif, métaphore et art conceptuel. Dans ses œuvres Laurie prend le pari que ses rêves sont
influencés par l’environnement dans lequel elle a choisi de s’endormir.
Au début des années 80 l’Europe découvre O Superman, morceau tiré du premier album Big
Science, qui atteindra la seconde place des charts anglais.
En 1983 dans United States, Laurie Anderson joue des combinaisons de sons, de textes et
d’images. Elle utilise des violons reconstruits, des boites vocales, des hologrammes associés à un
arsenal de technologies nouvelles.
Outre ses nombreux travaux personnels, Laurie Anderson a également collaboré avec plusieurs
musiciens, notamment Peter Gabriel (qui a participé à plusieurs titres de Mr. Heartbreak et coproduit Bright Red), ainsi que William S. Burroughs et J. Giorno (avec qui elle fait plusieurs performances, cf. Mr Heartbreak).
D’autres collaborations intéressantes se font un peu plus tard avec Dave Stewart (1984), Nile
Rodgers (1986), et Lou Reed (1995).
Aujourd’hui l’œuvre de Laurie Anderson est disponible sous forme de CD Audio, de sculptures,
de théâtre multimédia, de CD Rom, de performance live, de photographies, d’installations. A chacune des formes correspond une diffusion particulière : du bac du disquaire à la salle d’exposition, du musée à la scène. Mais l’un n’est pas l’équivalent de l’autre. Sensible au particularisme
mais pas aux « spécificités formelles », Laurie Anderson ne cherche en aucune manière la fusion
entre les genres.
“Sa liberté créatrice tient à son caractère rebelle fondamental, jamais prête à se
conformer à un parcours préformaté... Laurie Anderson n’imagine pas l’Art
comme une discipline avec des codes stricts et passages obligés. Elle revendique
la position d’artiste permanent.”
Les Inrockuptibles. Novembre 1999.
Artiste du son et de la scène, Laurie Anderson est moins connue pour son œuvre plastique.
C’est cette histoire que raconte l’exposition en un itinéraire inédit au Musée de Lyon. On découvrira la série complète de 7 Rêves institutionnels de 1972, les premières performances (Duet on
ice 1974/75, au cours de laquelle Laurie joue sur des barres de glace face à différents édifices,
dans l’espace ouvert).
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Les premiers dessins-projets, œuvres à part entière, qui annoncent dès le début des années 70 les
spectacles multi-média ultérieurs, sont présentés dans le cadre de l’exposition : Chord for a room
1972, Drawing for some experiment 1976 etc… L’histoire des violons trafiqués est reconstituée à
partir de 1974 avec les premiers prototypes archaïques (Self playing violin) jusqu’en 1985
(Digital Violin), époque de l’égémonie du computer. Seront également exposées les pièces-sculptures musicales mythiques : Jukebox 1977, Dark dogs 1980, en compagnie d’œuvres références
telles que Handphone table 1978, acquise par le Musée d’Art Contemporain en 1998, et The
windbook 1974, récemment acheté par le FNAC (dépôt au Musée d’Art Contemporain de Lyon).
Par ailleurs une installation inédite est créée pour l’occasion : intitulée Ocean 2001. L’œuvre mêle
espace et lignes sonores, narration et musique (pièces sonores inédites), projections et hologrammes.
L’exposition de Laurie Anderson est la plus importante jamais réalisée depuis vingt ans. Elle marque
le grand retour de l’artiste aux choses de l’art.

THE HANDPHONE TABLE - MUSIQUES EN SCÈNE 98 © BLAISE ADILON
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NEW YORK NEW SOUND NEW SPACES
DU 6 MARS AU 18 MAI 2002

Le son est désormais un matériau appartenant pleinement à la saga des arts plastiques.
Il a sa propre histoire, ses ruptures, ses modes d’apparition, ses héros. Après 1950, la
double personnalité de Cage et Cunningham mâtinée des effets conjugués de la
Performance, de la Judson Dance, du Happening et de Fluxus, contribue largement à faire
des arts visuels un espace dans lequel le corps, le son, l’image et les choses, y compris
les plus incongrues, s’assemblent. Dès les années 90 aux USA, la « Performance », est
entendue au sens de « l’acte Live », c’est une cause, un style et une pensée.
Nous avons confié à Stephen Vitiello, déjà invité en 1998 pour Musiques en scène, musicien, créateur sonore pour Toni Oursler et cie, guitariste, artiste, compositeur, le soin de
nous présenter la « scène sonore » (accessoirement visuelle, qui toujours se réfère à l’art
plastique) extrêmement créatrice de New York.
Commissaire associé : Stephen Vitiello

ARTISTES
(sous réserve de modifications en raison
de la situation particulière après le 11 septembre)

QUELQUES PROJETS
David ABIR
Né en 1969 à Philadelphie, Pennsylvanie. Vit et travaille à New York.

Jody ELFF
Vit à Brooklyn, New York.

Artiste, sculpteur sonore et ingénieur, il est le créateur
sonore des shows de Laurie Anderson.
Projets « Negativ Arch », installation sonore,
et « Re.Sound », projet pour le hall du Musée.

David Abir
Vito Acconci
Laurie Anderson
Molly Davis (David Tudor)
Jody Elff
John Hudak
Robert Morris
Terry Nauheim
Erik Nauman
Susan Philipsz
Roulette
Ben Rubin
Michael J . Schumacher
Stephen Vitiello

Erik NAUMAN
Projet « Currents »
Susan PHILIPSZ
Née à Galsgow.

Chansonnette. Une musique avec des hauts et des bas,
dans l’ascenseur.
ROULETTE
Emission TV intitulée Roulette présentant
des performances d’artistes musiciens,
suivies d’interviews présentés par Phoebe Legere.
Programme :
Pauline Oliveros, Christian Marclay, Min Xiao-Fen,
Phil Niblick, Zeena Parkins
Le programme intégral de Roulette est présenté pendant
toute la durée de l’exposition dans la salle de conférence
du Musée.

Projet sonore réalisé à partir de travaux produits lors d’une
résidence en 1999 dans la tour un du World Trade Center.
Vito ACCONCI
Vit et travaille à New York.

Les premières œuvres sonores des années 1970 présentées
dans une nouvelle scénographie.
Molly DAVIS

Michael J. SCHUMACHER

Vit et travaille à New York.

Né en 1961 à Washington. Vit et travaille à New York.

Présentation d’une pièce « David Tudor’s Ocean » :
installation comportant 6 moniteurs, présentant la performance Ocean réalisée par David Tudor en 1994 à
Amsterdam avec la compagnie de danse Merce
Cunningham.

L’œuvre exposée est une installation sonore continue
utilisant le son – violon, percussion piano, guitare
électrique, sons acoustiques… – pour définir l’espace
architectural.
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Stephen VITIELLO
Né en 1964 à New York. Vit et travaille à New York.
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STEPHEN VITIELLO - MUSIQUES EN SCÈNE 99 © CHRISTIAN GANET
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SARKIS - LE MONDE EST ILLISIBLE, MON CŒUR SI
UNE EXPOSITION EN TROIS SCÈNES : 2 FÉVRIER – 18 MAI 2002
La deuxième scène est présentée dans le cadre de la Biennale

Extraits d’un texte de Sarkis, rédigé en octobre 2001 par l’artiste,
destiné, dans sa version intégrale au catalogue Musiques en Scène et découpé à notre façon.

PREMIÈRE SCÈNE : « LA BRÛLURE »
2 février – 3 mars 2002
Un jour de janvier,
Dans un espace dénudé,
Eclairé par 14 lustres en néon rouge suspendus au plafond,
Il rentre,
Cherche le cœur de l’espace, pose un moniteur sur un plateau tournant,
Il l’allume,
Une image apparaît, une main avec son pinceau brûle en aquarelle rouge
Un meuble dessiné,
Il écoute le son de la cantate émanant de l’image,
Il pose en 17 tas 475 planches en cèdre qui encerclent le moniteur.
…
Des deux côtés du cœur de l’espace,
En dehors du cercle,
Un énorme tissu en satin soie, luisant de rouge, couvre un moniteur,
Une main en aquarelle rouge chauffe une main en aquarelle verte,
Un énorme tissu en satin soie, luisant de vert, couvre un autre moniteur,
Une main en aquarelle verte refroidit une main en aquarelle rouge,
Le son d’une percussion dirige leur conversation.
….
Orchestrer le silence,
Orchestrer les sons,
Orchestrer les distances entre la chaleur et le froid
Ecouter une mise en scène
D’un coin, partent 12 caisses colorées en 12 couleurs,
Leurs dessus sont brûlés,
Des tissus de camouflage protègent 2 figures en bande magnétique,
Un carnet montre sur le plateau calciné d’une table,
Une aquarelle d’une table en feu.
Ecouter la brûlure silencieuse.
….

DEUXIÈME SCÈNE : « L’ESPACE DE MUSIQUE »
6 mars – 7 avril 2002
…
les œuvres se reposent,
on aperçoit leurs formes sous les kilims.
Leurs brûlures sont couvertes.
…
toutes les 90 minutes,
les spectateurs/auditeurs arrivent sans chaussures,
s’assoient sur les kilims,
écoutent la musique
dans ce décor.
Cette deuxième scène se découvre avec l’œuvre Crippled Symmetry de Morton Feldman.
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TROISIÈME SCÈNE : « L’OUVERTURE »
du 15 avril – 18 mai 2002
Toutes les sculptures, tous les kilims sont partis,
Sauf restent les 14 lustres en néon rouge allumés.
…
une aréna.
…
3 jours par semaine, pendant 4 semaines,
il arrive au milieu de la scène,
tire 4 écrans de projections,
un espace se dessine :
un lieu de parole.
1 jour par semaine, pendant 4 semaines,
1 invité parlera de l’état de notre monde,
dans cet espace de tuyauteries et de vent
de bons et de mauvais temps,
de bonnes et de mauvaises nouvelles.

LE SON DES QUATRE LUMIÈRES COLORÉES À L’ARRIVÉE - MUSIQUES EN SCÈNE 98 © BLAISE ADILON
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JEUDI 7 MARS
Introduction à la biennale
concert soliste
19H ET 20H, CHAPELLE DE LA TRINITÉ LYON
19h - Parcours de compositeurs : recontres avec François-Bernard
Mâche, Thierry Pécou et Klaus Huber
20h - Concert-créations avec Benjamin Carat, violoncelle
Benjamin Carat, membre du collège d’interprètes de Grame, s’investit particulièrement dans le répertoire pour violoncelle et dispositif électronique. Ce
concert présentera des œuvres mixtes en création, de compositeurs qui s’intègrent à la thématique de la biennale “Musiques en Scène” 2002, autour
des rencontres de cultures.
THIERRY PÉCOU
Sikus - création
violoncelle et dispositif
(Commande Grame-Ministère de la Culture)
YANN ORLAREY
nouvelle œuvre - création
violoncelle et dispositif
LUCY FLINT
nouvelle œuvre - création
violoncelle et dispositif
(Commande Grame-Ministère de la Culture)
FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE
Iter Memor (1985)
violoncelle et clavier
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VENDREDI 8 MARS

programme jeune public
14H30, LES SUBSISTANCES - SALLE PAUL GREMERET
TERRA INCOGNITA de André Serre-Milan - Représentation scolaire (cf. page 26)

installation sonore sur lieu de concert
18H30, LE TOBOGGAN DÉCINES (LA SPIRALE)
D’ORE ET D’ESPACE de Denys Vinzant - nouvelle version de l’installation - Vernissage
L’installation sonore de Denys Vinzant présente un ensemble de partitions écrites à l’encre dorée
sur des plaques de verre qui produisent elles-mêmes le son, sans l’aide de haut-parleur. Par l’intermédiaire de transducteurs piézoélectriques fixés sur les plaques, le son se propage à la surface du verre qui vibre, jouant ainsi le rôle de la membrane du haut-parleur.
Travail d’écriture, jeux de transparences, où le sonore et le visuel se complètent, les partitions
figurent l’intégralité de la musique que l’on perçoit.
Exposition du 8 au 24 mars, ouverture du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
les samedis et dimanches après-midi de 14h à 20h. Fermeture le lundi et le jeudi matin.
Production Grame-Biennale Musiques en Scène en collaboration avec le Toboggan Décines

Soirée d’ouverture
musique contemporaine et traditionnelle
20H45, THÉÂTRE DE VIENNE
LA TERRE TOURNE SUR LES CORNES D’UN TAUREAU
Sheikh Hamza Shakkûr (chant soufi et récitation)
et l’Ensemble Al Kindi : Julien Jalal Eddine Weiss (qânun et récitation), Ziad Kadi Amin
(ney, chant et récitation), Adel Shams El-Din (riqq, mazhar). Avec Marie-Thérèse Ghirardi,
guitare et Jean Sulem, alto.
1ère partie - “La terre tourne sur les cornes d’un taureau” (1994) de Klaus Huber
“Avec La terre tourne sur les cornes d’un taureau, Klaus Huber ouvre de nouveaux horizons à la
composition. Il s’éloigne délibérément du système chromatique en fondant sa composition sur
des modes arabes (maqam) et des pratiques musicales qui leur sont liées. En rappelant des
parentés historiques enfouies existant entre les traditions musicales arabe et européenne, son
intention est de créer des domaines de contact entre les deux cultures : une (nouvelle) rencontre,
qui devrait avoir lieu sur la base de l’égalité, loin de tout folklorisme : au sein du matériau musical et en pleine conscience des conflits actuels entre Islam et Europe. En conséquence, la pièce
est constituée, formellement parlant, par un mélange de construction planifiée et de pratiques
improvisées.”
(D’après le programme du festival Archipel-Genève 1996)
2e partie - Liturgie soufie de la Grande Mosquée des Omeyyades de Damas
Ensemble Al Kindi avec Muhammad Qadri Dalal, oud et Hisham Al-Khatib, derviche tourneur
ENSEMBLE AL KINDI © SABINE CHATEL

L’islam délivre avant tout un message de miséricorde, de beauté et d’harmonie. La force spirituelle qui se dégage des chants de Sheikh Hamza Shakkûr nous invite à pénétrer dans la tradition mystique de l’Islam : le Soufisme.
Considéré comme l’un des plus grands interprètes de chants musulmans, Sheikh Hamza exalte
l’amour divin et loue son prophète Muhammad d’une voix profonde et sublime. Répondant à ses
puissantes invocations divines, les musiciens de l’ensemble Al Kindi alternent subtiles arabesques
et préludes raffinés tandis que le derviche tourneur évolue sur la scène selon un rite immémorial.
L’oraison se mêle à la danse et la prière à l’art.
Concert coproduit par Grame-Biennale Musiques en Scène/Théâtre de Vienne
avec le soutien de la Fondation Pro Helvetia.
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SAMEDI 9 MARS

concert soliste
11H30, LE TOBOGGAN DÉCINES (LA SPIRALE)
THE LILLY OU TROIS POÈMES D’APRÈS WILLIAM BLAKE de Denys Vinzant
voix soprano et plaques de verre sonore
avec Marie Fraschina, soprano
En 1789, William Blake, poète symboliste, imprime le premier de ses livres “enluminés” :
Songs of innocence, un ensemble de 31 planches où poèmes et dessins, inséparables, s’interpénètrent. Pour l’exposition D’Ore et d’espace, Denys Vinzant a dessiné un parcours
vocal où se rencontrent l’univers visionnaire du poète et l’espace sonore des plaques de
verre fait de ruissellements, de transparences, de sonorités cristallines.
Autres représentations : 15 mars à 19h30, 16 mars à 11h30 et 19h30, et 23 mars à 11h30
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène/leToboggan Décines.

carte blanche à la jeune création
12H, MUSÉE DES BEAUX ARTS DE LYON
COMPOSER POUR LE MUSÉE :
CRÉATION MUSICALE XXI
Quatuor Psophos : Ayako Tanaka, violon 1
Bleuenn Le Maître, violon 2
Cécile Grassi, alto
Florence Auclin, violoncelle
Le collectif de jeunes compositeurs lyonnais “Création
Musicale XXI” s’associe à un quatuor à cordes féminin talentueux pour jouer des créations contemporaines inspirées par
des œuvres du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Le quatuor
“Psophos” (du grec, “événement sonore”) s’est constitué en
1997 et a déjà remporté de multiples concours internationaux, et notamment récemment, les principales récompenses
du concours international de quatuor à cordes de Bordeaux :
premier Grand Prix, prix de la Presse, prix Serge Den Arend,
prix de l’association Maurice Ohana, prix Mécénat Musical
Société Générale.
CÉDRIC DESPALINS
Quatuor n°2 - création
COLIN ROCHE ET GUILLAUME VAUTIER
Passages - création
OLIVIER ROINSOL
nouvelle œuvre - création

Rencontre avec les compositeurs à 14h30
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène/
Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Le Quatuor Psophos est soutenu par le Mécénat Musical
Société générale.

événement urbain
14H À 18H, CENTRE VILLE DE LYON
MIESKUORO HUUTAJAT (Les hurleurs)
Direction, Petri Sirviö
(cf. p. 26)
Événement présenté par Les Subsistances dans le cadre de
la “Biennale Musiques en Scène”

spectacle multimédia
16H, LES SUBSISTANCES-BOULANGERIE
LYON-TOKYO : NEAR AND DISTANT MEETING
ARFI (France) : Jean Bolcato, contrebasse
Patrick Charbonnier, trombone - Xavier Garcia, sampler
Jean Méreu, trompette - Guy Villerd, saxophones
Images et danseurs : Cie Tomoe Shizune et Hakutobo (Japon)
assistance informatique : technique Grame
Tomoe Shizune et Hakutobo ont entrepris une série de performances
“Téléprésences” depuis 1995. Il s’agit de performances particulières, qui s’articulent autour de deux ou plusieurs événements qui
peuvent avoir lieu dans différents endroits du monde.
Les signaux sons et vidéos d’un lieu sont envoyés par l’intermédiaire du réseau internet ou d’un système de vidéo conférence par
liaison ISDN dans un ou plusieurs autres lieux.

QUATUOR PSOPHOS

Le projet de performance imaginée à Lyon intègre cinq musiciens
de l’ARFI en live et plusieurs danseurs au Japon. Les danseurs sont
munis de capteurs de mouvements et des caméras génèrent et traitent des images qui seront envoyées à Lyon. Dans le même temps,
les musiciens seront également filmés, et les sons et les images
envoyées au Japon.
Le public percevra donc à Lyon un mix vidéo des images des danseurs au Japon et d’images de synthèse, le public Japonais, quant
à lui, recevra les images des musiciens.
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène/ARFI /Tomoe Shizune
avec le soutien des Subsistances.
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musique contemporaine et traditionnelle
18H, AMPHITHÉÂTRE DE L’OPÉRA NATIONAL DE LYON
SEKAR WANGI (fleur très parfumée)
Musiciens du Gamelan de la Cité de la Musique de Paris
Musiciens du South Bank Gamelan de Londres
Muriah Budiarti, voix
Martine Joste, clavier
Le mot gamelan désigne l’orchestre traditionnel des îles indonésiennes de
Java et Bali. Le gamelan javanais de la Cité de la Musique a été construit
en 1993 par le maître artisan Tentrem Sarwanto qui l’a baptisé “Sekar
Wangi” (fleur très parfumée). Il est constitué d’une vingtaine d’instruments,
pour l’essentiel à percussions en bronze (métalophones, gongs suspendus,
gongs bulbés) mais comprend aussi des tambours, une vièle à deux cordes,
un xylophone et une flûte en bambou. Après un voyage commun en
Indonésie et leur rencontre avec la chanteuse Muriah Budiarti, les compositeurs François-Bernard Mâche et Jean-Yves Bosseur ont choisi tous deux
de s’approprier les techniques, timbres et accords si particuliers du gamelan pour composer deux nouvelles œuvres. Dialogues entre couleurs
modales indonésiennes et sonorités occidentales, interpénétration de pratiques musicales, l’hybridation de deux mondes se concrétisera par une fertile confrontation.

SOUTH BANK GAMELAN PLAYERS, LONDRES

FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE
Melanga - création
voix, gamelan et échantillonneur
(commande Grame- Ministère de la Culture et Cité de la Musique)
JEAN-YVES BOSSEUR
Non loin de Jogjakarta - création
voix et gamelan
(commande Grame - Ministère de la Culture et Cité de la Musique)
SYMON CLARKE
Bone Shadows - création française
PROGRAMME DE MUSIQUES TRADITIONNELLES POUR GAMELAN
Tournée : 12 mars, 20h30
Théâtre de Bourg en Bresse/Résonance contemporaine
14 mars, 20h, Hexagone de Meylan (Grenoble)/
38e Rugissants-Musiques Nomades
Production Grame-Biennale Musiques en Scène avec le soutien de la SACEM,
du British Council, de la Cité de la Musique d Paris et la collaboration de
l’Amphithéâtre de l’Opéra national de Lyon.

carte blanche à la jeune création
18H, BF15
LABORATOIRE IMAGES ET SONS
Vernissage
Travaux des étudiants des Ecoles d’Art
de Grenoble et de Genève
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène/BF15.

installation sonore sur lieu de concert
19h30, LES SUBSISTANCES - GRANDE COUR
ET AUTRES LIEUX
UNE VALISE À LA MAIN - Vernissage
de Woudi-Tat
En collaboration avec l’association ARALIS qui héberge
3500 personnes dans 22 foyers, Woudi et Isabelle
Tat ont rassemblé des témoignages de populations
migrantes qu’ils mettent en scène à l’occasion d’une
installation sonore Une valise à la main.
“Notre travail n’a pas valeur d’étude sociologique,
nous voulons simplement donner la parole à toutes
ces personnes, susciter des rencontres autour et à travers notre travail, et les réunir au sein d’une installation sur le thème du voyage. C’est tout simplement le
témoignage humain d’une époque sur un lieu donné,
photographie sonore d’un monde, empreinte sonore
d’un univers.
Des valises fermées de toutes sortes, de toutes tailles,
(six cent environ) avec des haut-parleurs placés à l’intérieur, seront disposées en une immense coulée
venue du ciel dans la cour des Subsistances et déposeront ces témoignages, ces voix, ces ambiances et
ces sons recueillis“.
Woudi-Tat
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène/ARALIS
avec le soutien des Subsistances
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SAMEDI 9 MARS (SUITE)

carte blanche à la jeune création
19H30, LES SUBSISTANCES - (programmation en cours)
CARTE BLANCHE À L’ENSBA DE LYON - Vernissage
Travaux des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Lyon
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène/ENSBA de Lyon
avec le soutien des Subsistances.

spectacle multimédia
21H, LES SUBSISTANCES - SALLE PAUL GREMERET
TERRA INCOGNITA - création
Musique et conception : André Serre-Milan
Trio Allers-Retours : Noëmie Schindler, violon
Christophe Roy, violoncelle - Pascal Contet, accordéon
Mise en scène : Urszula Mikos
Chorégraphie et danse : Yumi Fujitani
Galiléographe, lumières et scénographie :
Françoise Henry et Laurent Bolognini
Son et dispositif électroacoustique : Thierry Coduys
Ce spectacle s’articule autour des instruments du trio “AllersRetours” avec trois pièces pour instrument seul amplifié et électroacoustique, une pièce en trio instrumental qui jalonne le spectacle, amplifiée et traitée en temps réel. Les trois pièces solistes
composées de 1996 à 2001 – Couleurs de sable (II) pour violoncelle amplifié et bande 4 pistes, Trois rêves pour accordéon
amplifié et bande 4 pistes, Avalou pour violon amplifié et traitements temps réel – font partie d’un cycle faisant référence à des
pratiques d’ordres picturales et spirituelles de trois continents :
l’Amérique, l’Océanie et l’Afrique.
Deux galiléographes ponctueront les discours musicaux, dessinant
alors une holographie lumineuse tout au long du spectacle. Le
galiléographe est une machine, sur pied ou suspendue, équipée
de moteurs et bras en fibre de carbone au bout desquels sont fixés
des micros. Grâce aux moteurs, la rotation rapide de ces bras
dans l’obscurité totale ou la pénombre met en mouvement plus ou
moins rapide ces lumières. La magie s’opère lorsque la persistance des traces lumineuses sur la rétine fait apparaître un foisonnement de figures géométriques. Une interface-son développée par
La Kitchen permet le pilotage du galiléographe par la musique
jouée en temps réel. Il est ainsi transformé en instrument de
musique lumineux.
Co-production Grame-Biennale Musiques en Scène, la Kitchen-Paris
et théâtre Le Proscenium avec le soutien des Subsistances.

événement urbain
22H30, LES SUBSISTANCES - GRANDE COUR
ET AUTRES LIEUX
MIESKUORO HUUTAJAT (Les hurleurs)
Direction, Petri Sirviö
Le chœur des Hurleurs a vu le jour il y a plus de dix ans à
Oulu, ville du nord de la Finlande. Ils se sont produits pour
la première fois dans leur ville natale en 1987, le jour de la
fête nationale finlandaise et ont immédiatement suscité une
grande passion médiatique. Dès lors, ils se produisent plus
souvent à l’étranger que dans leur pays. Ayant la particularité de crier et hurler des hymnes nationaux ou chansons
populaires des pays dans lesquels ils se rendent, ils donnent
un sens nouveau à des chants qui font partie d’un certain
patrimoine. Humour et ironie sont au rendez-vous de ces
performances, mais aussi dignité et respect envers les traditions de la langue et de la musique.
Autres performances de 14h à 18h dans le centre ville
(porgrammation en cours).
Concert présenté par les Subsistances dans le cadre
de la Biennale Grame-Musiques en Scène.

carte blanche à la jeune création
23H30, LES SUBSISTANCES - BOULANGERIE
VIDÉO-PERFORMANCES
créations de Vibrations Composées
Association regroupant de jeunes compositeurs qui pratiquent
la musique sur support, Vibrations Composées est animée par
la volonté de créer des passerelles entre la musique électroacoustique et d’autres disciplines artistiques.
Ainsi, à l’instar de l’édition 2000 des “Musiques en Scène”,
le collectif propose six créations autour du concept de vidéoperformances : projection et spatialisation du son en direct.
Concert présenté avec le soutien des Subsistances.

26

D0551ER-ME5-2002

21/11/01 9:32

Page 27

DIMANCHE 10 MARS

concert soliste
11H, CENTRE CULTUREL THÉO ARGENCE SAINT PRIEST
SALON MUSIQUE : L’ART DU P’ANSORI (Corée)
avec Chae Soo-Jung, chanteuse de P’ansori et son percussionniste
Les “Semaines de la voix”, événement organisé par le Centre Théo
Argence, seront l’occasion de découvrir et d’explorer les techniques
d’interprétation de l’art du P’ansori, opéra traditionnel coréen. La
chanteuse Chae Soo-Jung et son percussionniste, invités par la
“Biennale Musiques en Scène” interpréteront des chants propres à
cet art d’une forte intensité dramatique.
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène
et Centre culturel Théo Argence St Priest.

musique contemporaine et traditionnelle

concert-portrait

17H, AMPHITHÉÂTRE DE L’OPÉRA NATIONAL DE LYON
SEKAR WANGI (fleur très parfumée)
Musiciens du Gamelan de la Cité de la Musique de Paris
Musiciens du South Bank Gamelan de Londres
Muriah Budiarti, voix
Martine Joste, clavier
(cf p 25)

18H30, CHAPELLE DE LA TRINITÉ LYON
AUTOUR DE RITUEL D’OUBLI
Portrait de François-Bernard Mâche
Orchestre du CNR de Lyon
Direction Yves Cayrol
Les œuvres de François-Bernard Mâche, compositeur invité de la
“Biennale Musiques en Scène”, en résidence au Conservatoire National
de Région de Lyon et au Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Lyon, seront au programme de cette soirée avec les élèves et
professeurs du CNR de Lyon. Rituel d’oubli, composée en 1969, est une
des pièces fondatrices du compositeur, mêlant éléments naturels et culturels : des enregistrements de langues amérindiennes coexistent avec des
sons d’animaux ou bien des bruits de guerre, traités sur le même plan que
l’orchestre.
FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE
Ugarit (1998)
guitare
Canzone II (1963)
quintette de cuivres
Aulodie (1983)
saxophone et bande
Rituel d’oubli (1969)
ensemble instrumental et bande magnétique
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène/CNR de Lyon,
avec le soutien de la DRAC Rhône-Alpes.

FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE © CHRISTIAN GANET
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LUNDI 11 MARS

programme jeune public
15H, FERME DE MALISSOL (THÉÂTRE DE VIENNE)
PÊCHEURS DE SONS
Duo pour une voix et un paysage marin
Théâtre musical jeune public (3 à 6 ans)
Nelly Frenoux : création, composition et interprétation vocale
Nelly Frenoux et Pierre Garbolino : Instrumentarium
Pierre Garbolino : Scénographie
Costume, accessoires en tissus : Valérie Haurillon Capriglione
Lumières : Pierre Garbolino, Frédéric Soria
Bande son coquillage : Etienne Delmas
“Solo pour une voix et un paysage marin, je suis l’eau, les galets, la voile et
la tempête. Duo pour une chanteuse comédienne et un instrumentarium : je
suis le marin, le pêcheur, la sirène. Je soliloque et chante la vie quotidienne
des ports et des marées, des vagues et des océans. L’envie de jouer sur les
images, sur la corde sensible du chant et des matières vocales, des mots, de
la poésie, pour entrer en symbiose musicale avec les plus petits. L’envie de
jouer avec les symboles : l’air, l’eau, le feu du phare au loin, les galets sur la
grève, le poisson, l’oiseau, le bateau, la rame, le voyage...Car la mer parle
à chacun. Elle est un bain musical. Alors... larguez les amarres.”
Nelly Frenoux

PÊCHEURS DE SONS © PIERRE GARBOLINO

Autres représentations : 5 mars à 10h et 15h, 6 mars à 10h, 7 mars à 10h et 15h,
8 mars à 10h et 15h, 9 mars à 19h, 11 mars à 10h, 12 mars à 10h et 15h, 13 mars
à 10h et 15h
Coproduction : La Voix du Hérisson / Théâtre de la Renaissance
Spectacle accueilli par le Théâtre de Vienne en collaboration avec Grame-Biennale
Musiques en Scène.

programme jeune public
LES SUBSISTANCES (horaire à confirmer)
FAN CLUB ORCHESTRA (Belgique)
Atelier d’improvisation jeune public
Fondé sur la créativité et l’énergie de ses jeunes participants, le Fan Club Orchestra est un projet créé par Laurent
et Nicolas Beaudoux, deux inventeurs humoristes de la
scène électronique belge. Il regroupe des enfants âgés de
8 à 14 ans, qui, munis de game boys, jouent et créent des
sons, ensuite retravaillés et remixés par les DJ.
L’atelier donnera lieu à un concert le samedi 23 mars à
16h aux Subsistances.
Atelier et concert sont présentés par les Subsistances dans le
cadre de la “Biennale Musiques en Scène”.
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MARDI 12 MARS

programme jeune public
15H ET 20H30, LE TOBOGGAN DÉCINES
FOLK SONGS de Luciano Berio
Luisa Castellani, mezzo soprano
Ensemble Orchestral Contemporain
Direction : Daniel Kawka
(cf. p. 35)
15h - Concert lycéen présenté par Jean-Luc Idray
20h30 - Concert-lecture présenté par Daniel Gaudet
Concert coproduit par Grame-Biennale Musiques en Scène et l’Ensemble
Orchestral Contemporain avec la collaboration du Toboggan,
le soutien du Fonds d’Action Sacem et de l’Institut Culturel Italien.

musique contemporaine et traditionnelle

BENJAMIN CARAT © PATRICK RONGIER

18H30 ET 20H30, THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE
CONCERTS-CRÉATIONS POUR GAMELANS
BALINAIS ET JAVANAIS
Grame et Résonance contemporaine mettront en œuvre pour la
Biennale Musiques en Scène une soirée de concerts-créations autour
de la présence exceptionnelle dans l’Ain de deux gamelans, l’un balinais, l’autre javanais. Une occasion de tisser des passerelles entre
pratiques amateurs et professionnelles et de découvrir les résonances
et pratiques particulières de cet instrument original.
18h30, Créations pour le gamelan balinais Kotekan
Sylvie Lemariey, soprano et Thi Lien Truong, alto
(ensemble vocal Résonance Contemporaine)
Atelier de percussions-éducation Nationale animé par André Joly
Classes de percussion et de danse de l’ENM de Oyonnax
Classe artistique Ecole Pasteur Sud d’Oyonnax
(intervenant Jean-Michel Bellouze)
Direction musicale : Jean-Pierre Goudard
JEAN-YVES BOSSEUR
Nouvelle œuvre - création
gamelan balinais
JEAN-PIERRE GOUDARD
Nouvelle œuvre - création
Deux voix, gamelan, danseurs
(Commande Résonance contemporaine)
JEAN-PIERRE GOUDARD
Nouvelle œuvre - création
gamelan balinais
Concert produit par Résonance Contemporaine et l’Association du gamelan
Kotekan présenté dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène.

20h30, Sekar Wangi (fleur très parfumée)
Musiciens du Gamelan de la Cité de la Musique de Paris
Musiciens du South Bank Gamelan de Londres
Muriah Budiarti, voix
Martine Joste, clavier
(cf p 25)
Production Grame-Biennale Musiques en Scène avec le soutien de la SACEM,
du British Council, de la Cité de la Musique, en coréalisation avec Résonance
Contemporaine.
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concert soliste
20h30, THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE
CONCERT-RENCONTRE
BENJAMIN CARAT, VIOLONCELLE
avec la participation des élèves
de l’Ecole de Musique de Villefranche
1ère partie
THIERRY PÉCOU
Anges et Oiseaux (1997)
ROBERT PASCAL
Une idée obstinée (1985)
Paysages à composer (1990)
et autres pièces pédagogiques...

2ème partie
THIERRY PÉCOU
Sikus - création
violoncelle et dispositif
(Commande Grame-Ministère de la Culture)
ROBERT PASCAL
Chant d’Aubes (1991)
violoncelle et dispositif numérique temps réel
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène/
Théâtre de Villefranche/Ecole de Musique du District
de l’agglomération de Villefranche.
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MARDI 12 MARS (SUITE)

musique contemporaine et traditionnelle
20H30, CHAPELLE DE LA TRINITÉ LYON
PORTRAIT YOUNGHI PAGH-PAAN
ET L’ART DU P’ANSORI
Ensemble Linea - Direction Jean-Philippe Würtz
Katherina Rikus, soprano
Chae Soo-Jung, chanteuse de p’ansori (Corée)
Comme beaucoup d’autres artistes de son pays,
Younghi Pagh-Paan, née en 1945 en Corée du
Sud, est venue étudier en Europe, essentiellement
en raison de l’académisme régnant dans les universités de son pays d’origine. Elle s’est alors
confrontée avec la création occidentale.
L’ouverture de la musique occidentale à d’autres
tempéraments et à de nouvelles sonorités instrumentales a offert un riche éventail de possibilités
à ces créateurs.
C’est cette union fascinante entre deux cultures si
éloignées, entre passé et modernité, que ce
concert se propose d’explorer par un portrait de
Younghi Pagh-Paan, dont l’œuvre est déjà largement reconnue en Allemagne.
La présence de Chae Soo-Jung, grande interprète
de P’ansori, opéra traditionnel coréen, facilitera
les rapprochements et fera découvrir ce merveilleux art.
1ère partie
P’ANSORI, OPERA TRADITIONNEL COREEN
YOUNGHI PAGH-PAAN
Bidan-Sil / Seidener Fade (1992/1993)
hautbois solo et ensemble - création française
Den Müttern... (1999)
soprano, piccolo et percussions - création mondiale

2ème partie
YOUNGHI PAGH-PAAN
Ta-Ryong VI (1988-98)
ensemble instrumental
P’ANSORI, OPERA TRADITIONNEL COREEN
YOUNGHI PAGH-PAAN
Sowon/Wunsch (1995/96)
soprano et ensemble - création française

DU 12 AU 22 MARS

installation sonore sur lieu de concert
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE - OULLINS
LE TRIANGLE D’INCERTITUDE - Cécile le Prado
“Imaginez la côte vue de l’océan Atlantique. Il y a ces
lieux que vous reconnaissez, lointains et familiers : les
phares, les caps, les repères ancestraux, et aussi les
petits riens, les lieux plus familiers, une maison, un trait
sur une falaise, et enfin ce petit pincement que ressentent les marins qui rentrent au port après un long voyage. Ces lieux porteurs de mémoire et de reconnaissance se nomment des amers.
Maintenant, fermez les yeux pour laisser toute la place
à l’univers des sons. Imaginez-vous au milieu de
l’océan, cherchant des repères, des amers sonores. Peu
à peu, trois directions se dessinent et les trois axes forment le triangle d’incertitude. Au nord-ouest, le fastnet,
au sud le Cabo Finistère et à l’est, le Conquet, la pointe de la Bretagne.
Des sons du paysage, vent, vagues, le littoral, se mêlent
à ceux de la signalétique maritime, phares, bouées,
radios, et puis les ports, les docks, les caisses qu’on
ripe, les cornes de brume.
Cécile le Prado a enregistré les voix des paysages maritimes. Et puis, au cours d’un patient travail de transformation, elle est passée du sonore au musical, creusant
dans la masse des informations pour en extraire
l’identité musicale de chacun de ces trois lieux, de ces
trois amers.
Ainsi le triangle d’incertitude est une installation musicale au cœur de laquelle vous allez voyager. Cécile le
Prado vous appelle ainsi à rejouer le drame du voyageur immobile, éveillé sur la tempête endormie, et,
comme le poète, à entendre plus loin que l’horizon”.
Michel Thion
Carte blanche à Cécile Le Prado
mercredi 13 mars à 19h30
Coréalisation Grame-Biennale Musiques en Scène /
Théâtre de la Renaissance.

ENSEMBLE LINEA
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MERCREDI 13 MARS

installation sonore sur lieu de concert
19H30, THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE OULLINS
CARTE BLANCHE À CÉCILE LE PRADO
Une soirée-rencontre avec Cécile Le Prado pour découvrir le travail d’une
compositrice profondément originale : extraits d’œuvres, musiques pour
films de création vidéo, et exploration d’une démarche de transformation de
notre environnement sonore.
Installation sonore Le Triangle d’Incertitude du mardi 12 au vendredi
22 mars (cf p 30)
Coréalisation Grame-Biennale Musiques en Scène /Théâtre de la Renaissance.

spectacle danse-multimédia
19H30, MAISON DE LA DANSE
TWELVE SEASONS - Cie Michèle Noiret
Concept : Michèle Noiret, Paolo Atzori, Todor Todoroff
Chorégraphie : Michèle Noiret
Créé et interprété par : Caroline Cornelis, Joëlle Demulder,
Stéphane Hisler, Mélanie Munt, Claire O’Neil et Jordi L. Vidal
Musique : Karlheinz Stockhausen, Tierkreis
Interprétée par “European Wind” : Barre Bouman, clarinette
Achim Gorsh, trompette et piano - Gillian Lampater, flûte
Composition électroacoustique et interactions : Todor Todoroff
Scénographie électronique et images : Paolo Atzori

TWELVE SEASONS - CIE MICHÈLE NOIRET © SERGINE LALOUX

Tierkreis fut écrit en 1975 et comprend 12 mélodies des signes du
zodiaque destinées aux douze boîtes à musique de la composition
Muzik im Bauch pour 6 percussionnistes et boîtes à musique. Il s’agit
d’un cycle de formules musicales pour les 12 mois de l’année et les
12 types d’êtres humains, permettant d’innombrables versions.
De nouveaux modes d’interactions sont développés à partir de capteurs déjà utilisés (microphones de contact et dispositif ultrasons). De
plus, EyesWeb, le système d’analyse d’images vidéo développé au
laboratoire de Dist (Department of informatics, Systems and
Telematics de l’Université de Genova en Italie), permet de suivre les
mouvements individuels de chacun des membres d’un danseur,
ouvrant ainsi la voie à une plus grande intégration entre le langage
chorégraphique et le langage musical.
Enfin, l’interconnexion matérielle du dispositif informatique de génération et de transformation sonore avec celui du traitement des
images vidéo instaure un lien esthétique qui accentuera davantage la
cohésion entre danse, son et image.
La composition électroacoustique joue sur l’ambiguïté sonore qu’elle
installe avec l’œuvre de K.H. Stockhausen, en transformant les sons
du jeu direct des instrumentistes sur des partitions personnelles, en
jouant sur le contraste par le travaille des matières sonores radicalement différentes.
Autre représentation le 14 mars à 20h30.
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène/Maison de la Danse.
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JEUDI 14 MARS

musique contemporaine et traditionnelle
20H, HEXAGONE DE MEYLAN
SEKAR WANGI (fleur très parfumée)
Musiciens du Gamelan de la Cité de la Musique de Paris
Musiciens du South Bank Gamelan de Londres
Muriah Budiarti, voix
Martine Joste, clavier
(cf p. 25)
Production Grame-Biennale Musiques en Scène
avec le soutien de la Cité de la Musique de Paris,
de la SACEM et du British Council, en coréalisation
avec les 38e Rugissants/Hexagone Scène Nationale
dans le cadre des Musiques Nomades.

spectacle danse-multimédia
20H30, MAISON DE LA DANSE
TWELVE SEASONS - Cie Michèle Noiret
Concept : Michèle Noiret, Paolo Atzori, Todor Todoroff
Chorégraphie : Michèle Noiret
Créé et interprété par : Caroline Cornelis, Joëlle Demulder,
Stéphane Hisler, Mélanie Munt, Claire O’Neil et Jordi L. Vidal
Musique : Karlheinz Stockhausen, Tierkreis
Interprétée par “European Wind” : Barre Bouman, clarinette
Achim Gorsh, trompette et piano - Gillian Lampater, flûte
Composition électroacoustique et interactions : Todor Todoroff
Scénographie électronique et images : Paolo Atzori
(cf p. 31)

VENDREDI 15 MARS

ensemble de musique contemporaine
15H ET 20H30, MUSÉE D’ART MODERNE DE ST ETIENNE
FOLK SONGS de Luciano Berio
Luisa Castellani, mezzo soprano
Ensemble Orchestral Contemporain
Direction : Daniel Kawka
(cf p. 35)
15h - Concert lycéen présenté par Jean-Luc Idray
20h30 - Concert-lecture présenté par Jean-Luc Idray
Co-réalisation Ensemble Orchestral Contemporain-Grame/
Biennale Musiques en Scène, en collaboration avec le Musée
d’Art Moderne de St Etienne, le soutien du Fonds d’Action Sacem
et de l’Institut Culturel Italien.

concert soliste
19H30, LE TOBOGGAN DÉCINES (LA SPIRALE)
THE LILLY OU TROIS POÈMES D’APRÈS WILLIAM BLAKE
de Denys Vinzant
Marie Fraschina, soprano
(cf. p. 24)
Autres représentations : 9 mars à 11h30, 16 mars à 11h30 et
19h30, et 23 mars à 11h30
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VENDREDI 15 MARS (SUITE)

18H30 ET 22H, CHAPELLE DE LA TRINITÉ LYON
UNE SOIRÉE AVEC
LE NEUE VOCALSOLISTEN STUTTGART
Direction Manfred Schreier
18h30 - Concert-Découverte
PAOLO PEREZZANIS
Thauma - création française
CHARLOTTE SEITHER
Seeds of noises - création française
SALVATORE SCIARRINO
L’Alibi delle parola (1994)
ZHU SHI-RUI
nouvelle œuvre - création mondiale

22h - Stimmung
KARLHEINZ STOCKHAUSEN
Stimmung (1968)
six vocalistes

“Ce qui était important pour la création de Stimmung était
le fait que je revenais juste de Mexico où j’avais passé un
mois à travers les ruines, visitant Oaxaca, Merida, et
Chichenitza, et devenant un Maya, un Toltèque, un
Zapothèque, un Aztèque, ou un espagnol - Je devenais le
peuple. Les noms magiques des dieux aztèques sont désignés en Stimmung... Je m’asseyais durant quatre heures sur
la même pierre observant les proportions de certains
temples Maya avec leur trois ailes (...). Je revivais les cérémonies, lesquelles étaient parfois très cruelles. La cruauté de
la religion n’est pas en Stimmung, seulement les sons, qui ne
cachent pas toute la sensation générale de l’ambiance
Mexicaine, avec ses édifices s’élevant jusqu’au ciel - la tranquillité, d’un côté, et des changements soudains, de l’autre
côté.”
(d’après Stockhausen - conversation avec le compositeur par
Jonathan Cott, p. 148. Picador, 1974)
Concert présenté avec le soutien du Gœthe Institut de Lyon.

NEUE VOCALSOLISTEN STUTTGART © TELEMACH WIESINGER/BILDKULTUR

ensemble de musique contemporaine

SAMEDI 16 MARS

concert soliste
11H30 ET 19H30, LE TOBOGGAN DÉCINES (LA SPIRALE)
THE LILLY OU TROIS POÈMES D’APRÈS WILLIAM BLAKE
de Denys Vinzant
Marie Fraschina, soprano
(cf. p. 24)
Autres représentations : 9 mars à 11h30, 15 mars à 19h30,
et 23 mars à 11h30

événement urbain
12h À 18h, DE BELLECOUR AUX TERREAUX
SECRET PUBLIC
Solistes de l’Ensemble Ictus (Belgique)
“Les musiciens d’Ictus au secret, en roulottes...”
Des roulottes de chantiers placées dans le centre ville de Lyon sont
investies par les musiciens d’Ictus qui y donneront des concerts
solistes autour du répertoire de musique contemporaine.
œuvres de N. SKALKOTTAS, T. JOHNSON, ISANG YUN,
L. BERIO, G. SCELSI, M. KAGEL, J. ALVAREZ, J. STASAK...
(Programmation en cours).
Evénement présenté par Grame-Biennale Musiques en Scène
avec le soutien de la Fondation BNP PARIBAS.
SECRET PUBLIC
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SAMEDI 16 MARS (SUITE)

concert-installation
20h, LES SUBSISTANCES - BOULANGERIE
RYOANJI de John Cage
Isabel Soccoja, mezzo - Garth Knox, alto
Jean-Pierre Robert, contrebasse
avec l’assistance de Laurent Pottier, ingénieur recherche
et Jérôme Decque, ingénieur son (GMEM)
“Il existe une sorte de Koan au sujet du jardin Ryoanji de Kyoto.
Il est dit que ce jardin est composé de 15 pierres, mais disposées
de telle manière que, quel que soit l’angle de vue, on en voit
seulement 14.”
Ryoanji, installation sonore de Jean-Pierre Robert, est l’imbrication
de plusieurs musiques de John Cage :
- Ryoanji, pour voix, contrebasse et percussion
- Child of Tree, pour végétaux et dérivé de végétaux dont cosses
et cactus
- Branches, version en duo, trio... de Child of Tree, alternant sons
de végétaux et silences
- Variation IV, qui organise cette quinconce musicale en 3 dimensions auditives avec le spatialisateur Holophon (logiciel développé
par le GMEM). G. Knox interprétera aussi Atlas Eclipticalis, qui
dessine les constellations d’autres cieux que ceux du bouddhisme
et une autre échelle que les pierres. Auquel s’ajoutera Music
for... pour voix , alto et contrebasse.
Concert présenté avec le soutien des Subsistances.

ensemble de musique contemporaine
22h, LES SUBSISTANCES - SALLE PAUL GREMERET
IN C de Terry Riley
Ensemble Ictus (Belgique)
Direction : Georges-Elie Octors
“In C (écrit en 1964) est l’œuvre-manifeste de la musique minimaliste : les musiciens répètent de courtes cellules en évolution,
comme s’ils étaient pris dans des échos électroniques.
Il en découle une tapisserie polyrythmique et foisonnante, en
perpétuelle transformation, que les musiciens conduisent d’une
manière semi-improvisée.
En nous souvenant que György Ligeti dit raffoler de cette
œuvre (et lui rend hommage dans son Selbstportrait pour deux
pianos), nous en proposons ici une relecture contemporaine,
moins “jazzy” qu’à l’ordinaire, qu’on pourrait baptiser de
“Ligeti-Remix” : l’accent y est mis sur les effets de timbres et
l’impact dramatique des textures.”
Concert présenté avec le soutien des Subsistances.

ENSEMBLE ICTUS © MIRJAM DEVRIENDT
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DIMANCHE 17 MARS

ensemble de musique contemporaine

LUISA CASTELLANI © LUISA DATI

11H, AMPHITHÉÂTRE DE L’OPÉRA NATIONAL DE LYON
FOLK SONGS DE LUCIANO BERIO
ET CRÉATION DE ROBERT PASCAL
Luisa Castellani, mezzo-soprano
Isabelle Echenbrenner, soprano
Ensemble Orchestral Contemporain - Direction, Daniel Kawka
LUCIANO BERIO
Folk Songs (1964)
ROBERT PASCAL
Suite de haïkus pour deux voix et ensemble - création
(Commande Grame)

Les onze tableaux que constituent les Folk Songs ont acquis
depuis leur création une incomparable popularité. Ce voyage
géographique et historique à travers la poésie populaire s’inscrit
au cœur même de la “Biennale Musiques en Scène” 2002 en
nous invitant à cheminer parmi des folklores, des emprunts thématiques et des langues du monde entier. Plus suggestif que
décoratif, l’arrangement donne à travers l’harmonisation et
l’instrumentation toute sa saveur à la ligne de chant. Sur le
même effectif instrumental, en écrivant une suite de pièces pour
haïkus pour deux voix et ensemble, Robert Pascal confirme ses
choix esthétiques et musicaux : une exploration sonore toujours
plus ciselée, un rythme temporel fluide et flexible, et une
incroyable sensibilité au texte.
Co-réalisation Ensemble Orchestral Contemporain/Grame-Biennale
Musiques en Scène, avec le soutien de l’Institut Culturel Italien,
et la collaboration de l’Opéra national de Lyon.

concert-portrait
17H, LES SUBSISTANCES - SALLE PAUL GREMERET
CONCERT PERCUSSIONS
Portrait de François-Bernard Mâche
Percussions Claviers de Lyon
Élèves et danseurs du CNSMD de Lyon
FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE
Phénix (1982)
un percussionniste
Hiérogamie (1993)
flûte piccolo et percussions
Figures (1989)
clarinette basse et vibraphone
ROBERT PASCAL
Un conte fantastique
5 percussionnistes
FRANCOIS-BERNARD MÂCHE
Khnoum (1999)
5 percussions et échantillonneur
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène/
Percussions Claviers de Lyon/CNSMD
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MARDI 19 MARS

concert-portrait
18H30 ET 20H30, AMPHITHÉÂTRE JEAN D’ASTRÉE
CAMPUS DE LA DOUA
UNE SOIRÉE AVEC THIERRY PÉCOU
Thierry Pécou part fréquemment pour de longues tournées à
travers le monde. Ces voyages sont à la source de son œuvre :
il s’approprie les lieux qu’il explore, et, comme un filtre, les
fond, les réinvente à travers son propre univers. Ainsi, Chango‘
Rezo a Elegua, Canto a Chango pour 3 flûtes et orchestre
reflète un voyage à Cuba et s’inspire d’un rituel afro-cubain...
Invité par la “Biennale Musiques en Scène”, Thierry Pécou sera
en résidence à l’ENM de Villeurbanne jusqu’en juin 2002. Les
concerts du mois de mars sont un premier jalon dans ce parcours.
18h30 - Thierry Pécou et les jeunes compositeurs
de l’ENM de Villeurbanne
avec les élèves et professeurs de l’ENM de Villeurbanne
THIERRY PÉCOU
Variation (1998)
hautbois, guitare et clavecin
Trois icônes (1994)
violoncelle, clarinette et piano
Le cœur désolé (1984)
quatuor de flûtes à bec et piano
GUILLAUME MEDIONI
Séfirot - création
trois trompettes, deux flûtes, deux percussionnistes
et sons échantillonnés
MARIE-PIERRE LÉGER
Nouvelle œuvre

20h30 - Concert-portrait

THIERRY PÉCOU © ANTOINE JULIENS

THIERRY PÉCOU
Anges et oiseaux (1997)
flûte, violon, alto, violoncelle, piano solistes
ensembles d’appeaux, percussions, ensembles de violons et flûtes
Chö, un rituel tibétain (1993 - 1997)
clarinette basse, piano, flûte, violoncelle et percussions
‘ : Rezo a Elegua, Canto a Chango (1992-1993)
Chango
trois flûtes et orchestre
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène /
ENM de Villeurbanne, avec la collaboration de l’Amphithéâtre
Jean d’Astrée - Campus de la Doua et le soutien
de la DRAC Rhône-Alpes.
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programme jeune public
14H30 ET 20H30, LE TOBOGGAN DÉCINES
LES MÔMELUDIES À MUSIQUES EN SCÈNE
Musiciens du CNR de Lyon, avec la participation
de plusieurs classes d’écoles primaires
et le gamelan balinais de l’association Kotekan
Les musiciens intervenant à l’école de la région Rhône-Alpes
comme dans les autres régions de France l’ont fait savoir
depuis longtemps : assurer l’éducation musicale des enfants,
ce n’est pas leur faire accumuler des connaissances, c’est leur
permettre de pratiquer la musique qui se compose aujourd’hui
et qui deviendra plus tard un répertoire classique et traditionnel, et d’y prendre du plaisir...Les Mômeludies sont nées de
cette conviction.
Depuis 1985, des compositeurs sont sollicités pour qu’ils écrivent des pièces musicales destinées à être jouées en concert
par des enfants de 10 ans et préparées dans le cadre de l’école élémentaire. Ces œuvres sont éditées et diffusées de manière à révéler toute la richesse de la musique contemporaine et
à faciliter une pratique amateur importante : la création musicale enfantine.
Les œuvres présentées réunieront des effectifs importants,
puisque les enfants des écoles seront associés à des ensembles
instrumentaux formés par les élèves du Conservatoire National
de Région de Lyon.

LES MÔMELUDIES © CHRISTIAN GANET

ANDRE DUBOST
Pour la liberté - création
Commande d’Etat - Mômeludies
JAMES GIROUDON
La pluie, le beau temps et quelques-uns de ses saints
Commande d’Etat - Mômeludies - création
PIERRE-ALAIN JAFFRENNOU
Perce la brume, le soleil - création
ensemble de cordes, trois choeurs d’enfants
et un chœur d’adultes
Commande d’Etat - Mômeludies
LINDOLFO BICALHO
nouvelle œuvre - création
Improvisation sur un gamelan Balinais
(sous la direction de Jean-Pierre Goudard)
Programme sous réserve de modifications
Production Grame-Biennale Musiques en Scène/Mômeludies,
en partenariat avec le CNR de Lyon, Le Toboggan à Décines,
et la participation des écoles Prainet II (Décines), Jean Zay
(Villeurbanne), Pierre Cot (Bron) et la Pommeraie (Chambéry).

MERCREDI 20 MARS

concert-portrait
20H30, SALLE VARÈSE
ATELIER DU XXÈME
Portrait de François-Bernard Mâche
Élèves du CNSMD de Lyon
Direction Fabrice Pierre
La résidence de François-Bernard Mâche au sein du CNSMD
de Lyon sera l’occasion d’un programme de concert, interprété par l’Atelier du XXe, incluant des œuvres du compositeur
mises en perspective avec une pièce de Younghi Pagh-Paan et
une création de Frédéric Pattar. La figure mythique de
Cassandre est le point de départ de Kassandra, œuvre composée en 1977, révélatrice de l’univers du compositeur.
Comme à l’image de Troie, la ville de Kassandra, qui constituait un point de rencontre entre Orient et Occident, les timbres
utilisés dans l’œuvre cherchent aussi cette fusion entre éléments
naturels et culturels. Shanaï indien, zummara arabe, cromornes
et cervelas du Moyen-âge cotoient des voix chuchotées en
amharique, basque, fidjien, telugu ou du grec ancien.
FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE
Kassandra (1977)
ensemble instrumental et bande
Styx (1984)
deux pianos à 4 mains
Moires (1994)
quatuor à cordes et sons synthétiques
YOUNGHI PAGH-PAAN
Ta-Ryong II (1988)
16 instruments
FRÉDÉRIC PATTAR
Hé (2001)
ensemble instrumental
Concert présenté par le CNSMD de Lyon dans le cadre
de la “Biennale Musiques en Scène”.
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JEUDI 21 MARS

programme jeune public
14h30, LES SUBSISTANCES - SALLE PAUL GREMERET
CONCERT À DEUX ENSEMBLES
Nouvel Ensemble Moderne de Montréal
Ensemble Orchestral Contemporain
Daniel Kawka et Lorraine Vaillancourt, direction
Denis DION
création pour les deux ensembles
Pierre Alain JAFFRENNOU
création pour les deux ensembles
(commande Grame-Ministère de la Culture)

spectacle art du cirque
19H30, CENTRE CULTUREL LÉONARD DE VINCI FEYZIN
VARIÉTÉ de Mauricio Kagel
Mise en scène, Bernard Kudlak (directeur artistique du Cirque Plume)
Direction musicale, Raoul Lay
Musiciens de l’Ensemble Télémaque
Linda Amrani, clarinette
Christian Bini, percussions
Jean Marc Fabiano, accordéon
Nathalie Negro, piano
Gérard Occello, trompette
Guillaume Rabier, violoncelle
Artistes de cirque
Jane Allan, conception et création du numéro de corde et de trapèze fixe
Didier André, jongleur
Sylvain Decure, acrobate et trampolinniste
Gaëtan Lévêque, trampoline
Rachel Ponsonby, clown
Vanessa Ricolleau, contorsionniste
Nadia Genez, création costumes
Fabrice Crouzet, création lumières
“Dans un commentaire intitulé “les illusions d’un théâtre d’ombre” accompagnant l’enregistrement de Variété, Costin Cazaban dit : “dans le cas d’une version scénique, on peut faire appel selon les indications du compositeur, à des
illusionnistes, jongleurs, magiciens, acrobates, artistes de strip-tease des deux
sexes, athlètes, professionnels ou amateurs”.
Et Laisser faire.
Dans notre projet, les bateleurs joueront de leur indépendance et de leur liberté entière pour agir au sein de la musique et manipuler comme des marionnettistes, l’espace, leur corps, les musiciens, le chef, leurs désirs et pourquoi
pas la musique elle-même. Si la rencontre est fortuite, les conséquences de
cette rencontre pourront ne pas l’être.
Comment ce que le commentateur de Variété donne pour une mise en cohabitation fortuite, peut devenir une mise en situation délibérée de la part des saltimbanques dont les pratiques, depuis la création de l’œuvre de Kagel, ont
changé ?
Probablement par l’humour, la légèreté, la complicité entre tous les artistes
(musiciens et artistes de cirque). La simplicité. Rigolo, tendre et pas conceptuel.
(...) Au téléphone, Mauricio Kagel m’a dit : surtout de la tendresse
Alors, sur tout............la tendresse.”
Bernard Kudlak
Projection des films de Mauricio Kagel de 14h30 à 18h30
du 19 au 22 mars au Centre Léonard de Vinci
Autre représentation : 22 mars à 20h30
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène / Centre culturel Léonard de Vinci.
RACHEL PONSONBY © YVAN MATHIEU
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spectacle art du cirque
21H, THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE OULLINS
TRACES... - Création
Les Percussions de Treffort et Sophie Delaplane, voix
Composition : Jean François Estager
Lutherie musicale et composition : Pierre Berthet
Travail aérien : Véronique Gougat
Mise en Scène : Jérôme Thomas
formation danse : Esmeralda Valderama Vega
Direction musicale : Alain Goudard
“La rencontre avec la trapéziste Véronique Gougat, a permis
d’imaginer la conception d’un spectacle qui associera la danse
à la musique, aussi bien au sol qu’en l’air. Cette découverte de
l’espace aérien nous ouvre une autre vision de l’espace en
général, et de notre champ de création.
Ce projet apporte également une nouvelle dimension à la
démarche musicale entreprise depuis plus de 20 ans avec les
Percussions de Treffort. Cette formation originale de par sa
composition, mêle huit musiciens handicapés mentaux, un éducateur et cinq musiciens professionnels.
Dans cette création, notre propos n’est pas de montrer la
prouesse effectuée par des personnes handicapées sur un trapèze ou sur une corde. Chaque personne est à la fois musicien,
danseur et aérien. Tout le corps entre en jeu. Les sons appellent
le mouvement et les corps peuvent devenir instruments. A
chaque personne correspond un univers sonore et un univers
gestuel. Les agrès deviennent des partenaires au même titre que
les instruments.
Dans cet état d’esprit, nous avons choisi d’associer Véronique
Gougat très étroitement sur le travail aérien. Son expérience,
son exigence professionnelle, s’est forgée aussi bien auprès de
l’Ecole Nationale du Cirque Annie Fratellinni, le Cirque Plume,
La Compagnie Barulo, La Cie Jérôme Thomas, la Cie
Transexpress... Esmeralda Valderama Vega, chorégraphe de la
Cie Danza Mobile de Séville, viendra également nous apporter une formation sur le plan de la danse.
Sur le plan musical, la recherche d’une lutherie adaptée à ce
travail sera également effectuée, en relation avec Pierre
Berthet. Jean François Estager, compositeur de Grame, réalisera différentes bandes musicales avec les Percussions de Treffort
et enrichira notre démarche musicale. Le rapport sol, air,
musique, mouvement, sera développé aussi bien dans l’improvisation que dans l’écriture.”
Alain Goudard
Production Résonances Contemporaines.
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène /
Théâtre de la Renaissance.
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VENDREDI 22 MARS

colloque
9H30 À 18H, MAISON DE L’ORIENT MÉDITERRANÉEN JEAN POUILLOUX
HYBRIDATIONS ET IDENTITÉS MUSICALES
Rencontres Musicales Pluridisciplinaires
Responsable colloque : Yann Orlarey
“L’histoire de la musique et celle de l’art en général sont exemplaires de croisements, d’apports réciproques et de téléscopages créatifs entre civilisations, mais également de dominations et d’éradications culturelles.
Après l’obscurantisme de l’occident colonial en matière d’art
extra-européen, mais en pleine mondialisation, comment les
compositeurs et les artistes contemporains abordent-ils le
nécessaire équilibre entre hybridations et identités, entre
métissage et diversité, entre mémoire et création ? Comment
les technologies contemporaines qui mettent désormais à
notre portée une importante partie du patrimoine musical
mondial contribuent-elles à ces phénomènes ?

ENSEMBLE TÉLÉMAQUE - VARIÉTÉ DE M. KAGEL

Ces questions seront au centre des débats qui réunieront pendant deux jours compositeurs et artistes, historiens, ethnologues et musicologues à l’occasion des 5e Rencontres
Musicales Pluridisciplinaires.”
Yann Orlarey, directeur scientifique de Grame
Les Rencontre Musicales Pluridisciplinaires se proposent de
réunir chaque année des musiciens, des chercheurs et des
industriels autour d’une thématique intéressant directement la
création et la pratique musicale contemporaine. Ces rencontres se veulent complémentaires de colloques strictement
scientifiques ou de salons professionnels. Elles proposent aux
participants de prendre connaissance des théories scientifiques actuelles sur le sujet, des recherches en cours et des
réalisations artistiques afin de mieux comprendre les enjeux
esthétiques que ces travaux soulèvent.
Inscriptions à 9h30 et début des interventions à 10h
Colloque organisé en collaboration avec la Maison de l’Orient
méditerranéen-Jean Pouilloux.

spectacle art du cirque
20H30, CENTRE CULTUREL LÉONARD DE VINCI FEYZIN
VARIÉTÉ de Mauricio Kagel
Mise en scène, Bernard Kudlak (directeur artistique du Cirque Plume)
Direction musicale, Raoul Lay
(cf. p. 38)
Programmation de films de Mauricio Kagel de 14h30 à 18h30
du 19 au 22 mars au Centre Léonard de Vinci
Projection des films de Mauricio Kagel de 14h30 à 18h30
du 19 au 22 mars au Centre Léonard de Vinci
Autre représentation : 21 mars à 19h30
Co-réalisation Grame-Biennale Musiques en Scène / Centre culturel Léonard de Vinci
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SAMEDI 23 MARS

colloque
10H À 18H, MAISON DE L’ORIENT MÉDITERRANÉEN JEAN POUILLOUX
HYBRIDATIONS ET IDENTITÉS MUSICALES
Rencontres Musicales Pluridisciplinaires
Responsable colloque : Yann Orlarey
(cf page 40)

concert soliste
11H30, LE TOBOGGAN DÉCINES (LA SPIRALE)
THE LILLY OU TROIS POÈMES
D’APRÈS WILLIAM BLAKE de Denys Vinzant
Marie Fraschina, soprano
(cf. p. 24)

programme jeune public

Autres représentations : 9 mars à 11h30,
15 mars à 19h30, 16 mars à11h30 et 19h30

16H, LES SUBSISTANCES
FAN CLUB ORCHESTRA
(cf. p. 28)
Atelier et concert sont présentés par
les Subsistances dans le cadre de
la “Biennale Musiques en Scène”,
produite par Grame.

théâtre musical
18H30 ET 22H, LES SUBSISTANCES - BOULANGERIE
DIEU ET MADAME LAGADEC
Livret, Paol Keineg
Mise en Scène, Michel Rostain
Musique, Pierre-Alain Jaffrennou
Scénographie, Jean-Pierre Laroche
Madame Lagadec, peut-être la quarantaine :
Martine-Joséphine Thomas
Dieu, sans âge, sans parole, capable de chanter :
Christophe Roy, violoncelle
“Il y a deux situations, aussi forte l’une que l’autre, et pourtant incommensurables.
D’un côté, au jardin (pourquoi au jardin ? C’est pour moi une évidence mais j’aurais
du mal à l’expliquer), peut-être donc que, au jardin, Madame Lagadec est enfermée
dans une maison en verre. On la voit se cogner aux murs. On la voit diminuée et
minuscule. On la voit prier, marmonner, se taire. On la voit seule, minuscule. Sa maison de verre est, si possible, de guingois. De l’autre côté, qu’elle ne peut voir, mais
qui peut tout voir, Dieu. Dieu qui ne la regarde pas. Dieu qui joue d’un instrument.
Cello par exemple. Dieu qui peut s’aider de dispositifs électroacoustiques. (...)
Le drame, ce n’est pas la souffrance terrible de Madame Lagadec, orpheline de sa
fille. Le Drame, c’est de poser côte à côte Dieu et Madame Lagadec (le titre de
l’œuvre dit bien ça).”
Michel Rostain
Autre représentation : 24 mars à 16h
Spectacle présenté avec le soutien des Subsistances.
MARTINE-JOSÉPHINE THOMAS ET CHRISTOPHE ROY
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SAMEDI 23 MARS (SUITE)

ensemble de musique contemporaine
20h, SALLE VARÈSE CNSMD DE LYON
CONCERT À DEUX ENSEMBLES - Programme NEM/EOC I
Nouvel Ensemble Moderne de Montréal
Ensemble Orchestral Contemporain
Daniel Kawka et Lorraine Vaillancourt, direction
Hervé Cligniez, clarinette
Silvia Lenzi, basse de viole
THIERRY PÉCOU
Les Filles du Feu (1998)
clarinette et orchestre de chambre
BRIAN CURRENT
For the time being - création française
DENIS DION
nouvelle œuvre - création
pour les deux ensembles
(commande du NEM)
PIERRE-ALAIN JAFFRENNOU
nouvelle œuvre - création
pour les deux ensembles
(commande Grame-Ministère de la Culture)

Le Nouvel Ensemble Moderne de Montréal et l’Ensemble Orchestral
Contemporain, à l’initiative de Grame, s’associent pour un grand
événement musical : 4 compositeurs et 4 créations, dont 2 pour les
deux ensembles réunis. Le projet se déclinera en 6 concerts au
Québec et en région Rhône-Alpes. La “Biennale Musiques en Scène”
2002 en sera, à Lyon, le premier volet.
Chaque formation donnera à entendre en création mondiale l’oeuvre
d’un compositeur avec lequel se sera préalablement engagé une
période de travail en résidence.
Jean François Cavro à Lyon concevra une pièce pour grand
ensemble, dispositif et vidéo. Laurie Radford à Montréal écrira une
fresque mixte à l’attention du NEM.
La réunion des deux formations offrant un effectif quasi-orchestral
fera l’objet d’une démarche compositionnelle originale, répondant
aux qualités spécifiques de chaque ensemble : les deux compositeurs
sollicités, Denis Dion et Pierre Alain Jaffrennou, aux imaginaires distincts, sont des “explorateurs” du timbre orchestral.
Ces créations autour de la rencontre de deux ensembles s’intègrent
à la thématique du “Voyage” de la “Biennale Musiques en Scène”
2002. Cet axe Montréal/Lyon se complète par d’autres territoires
musicaux, à travers les œuvres qu’explorent Thierry Pecou, Xu Yi et
Leilei Tian.
Au centre de ce processus de coopération et de création, Grame,
centre national de création musicale, reçoit les compositeurs en
résidence pour la réalisation des dispositifs informatiques et met à
disposition ses moyens humains et matériels.

scène électronique et expérimentale
22H, LES SUBSISTANCES - SALLE PAUL GREMERET
Programmation en cours.

scène électronique et expérimentale
23H30, LES SUBSISTANCES - PLATEAU
MUSICA MOBILE de Pierre-Alain Jaffrennou
Espace, mobilité et trajectoires sonores rendent
comptent des nouvelles architectures musicales imaginées par les compositeurs. Les "Musica mobile" de
Pierre-Alain Jaffrennou, prennent appui sur les seules
sources électroniques : rotations, vitesses, répartitions du son offrent d'infinies combinatoires auxquelles le compositeur fait appel. "Musica mobile"
propose, en outre, que l'ordinateur soit le grand
ordonnateur de formes et de sens musical.
Autres représentations : 24 mars à 15h30 et 16h30
Concert présenté avec le soutien des Subsistances

Concert Grame/EOC réalisé dans le cadre de la Biennale Musiques en
Scène et des échanges entre la Région Rhône-Alpes et la Province du
Québec, avec la collaboration du CNSMD de Lyon.

scène électronique et expérimentale
24H, LES SUBSISTANCES - PLATEAU
DJ CROL (Belgique)
Concert présenté avec le soutien des Subsistances
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DIMANCHE 24 MARS

scène électronique et expérimentale
15H30 ET 16H30, LES SUBSISTANCES - PLATEAU
MUSICA MOBILE de Pierre-Alain Jaffrennou
(cf. p.42)
Concert présenté avec le soutien des Subsistances

théâtre musical
ensemble de musique contemporaine
16H, LES SUBSISTANCES - BOULANGERIE
DIEU ET MADAME LAGADEC
Livret, Paol Keineg
Mise en Scène, Michel Rostain
Musique, Pierre-Alain Jaffrennou
Scénographie, Jean-Pierre Laroche
Madame Lagadec, peut-être la quarantaine :
Martine-Joséphine Thomas
Dieu, sans âge, sans parole, capable de chanter :
Christophe Roy, violoncelle
Autres représentations : 23 mars à 18h30 et 22h

17H, LES SUBISTANCES - SALLE PAUL GREMERET
CONCERT À DEUX ENSEMBLES
Programme NEM/EOC II
Nouvel Ensemble Moderne de Montréal
Ensemble Orchestral Contemporain
Daniel Kawka et Lorraine Vaillancourt, direction
(cf. p. 42)
LEILEI TIAN
Wu - création française
JEAN-FRANÇOIS CAVRO
Compl’X - City (ies) - création
Un état (sonore) des lieux pour ensemble instrumental
et dispositif électronique
(Commande d’Etat)
XU YI
Da Qui
LAURIE RADFORD
Horizo ensemble et dispositif - création
(Commande du NEM)
Concert Grame/EOC réalisé dans le cadre de la
Biennale Musiques en Scène et des échanges entre
la Région Rhône-Alpes et la Province du Québec.

LUNDI 25 MARS

programme jeune public
ECOLE ALIX LYON (horaires à confirmer)
BRUISSEMENTS D’ÉCOLE
“Il s’agit d’un travail de permanence sonore, de déplacement, de passage d’un état à un
autre … les enfants sont assis ou debout … ils proposent un premier espace sonore, vocal
ou autre … puis … cet espace va évoluer en continuité … dans les matières, les timbres ou
les gestes musicaux … et dans les mouvements, ceux de se lever ou de s’asseoir, de se
déplacer ou de rester immobile, de trouver un tempo variable … et ils sont tous mélangés,
car mis en résonance sonore … comme une musique ou une danse, comme un poème …
comme un mouvement sans cesse et subtil où le silence pourra exister à l’intérieur de cette
musique, entouré d’autres musiques … le silence d’enfants à l’intérieur d’autres enfants et à
l’intérieur de l’école … une promenade qui retournera vers l’apaisement et le silence du
commencement … un parcours …”
Les enfants vont mettre en oeuvre, dans les couloirs, les escaliers et autres lieux de l’école,
ce travail artistique sous forme d’une performance sonore et visuelle en complicité avec leurs
institutrices, Blandine, Martine, Stéphanie, Colette et Martine, dirigé par l’intervenante musicale Claire Djélassi et réalisé avec les compositeurs Jean François Estager et Stéphane
Magnin, le poète Jacques Estager, la chorégraphe Diana Tidswel et Guillaume Blanc pour
la réalisation visuelle (photographie et vidéo).
Autres performances : 26 et 28 mars
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MARDI 26 MARS

programme jeune public
ÉCOLE ALIX LYON (horaires à confirmer)
BRUISSEMENTS D’ÉCOLE
(cf. p. 43)
Autres performances : les 25 et 28 mars

NOUVEL ENSEMBLE MODERNE DE MONTRÉAL © SUZANNE LANGEVIN

ensemble de musique contemporaine
20H30, COMÉDIE DE ST ETIENNE
CONCERT À DEUX ENSEMBLES - Programme NEM/EOC I
Nouvel Ensemble Moderne de Montréal
Ensemble Orchestral Contemporain
Daniel Kawka et Lorraine Vaillancourt, direction
Hervé Cligniez, clarinette
Silvia Lenzi, basse de viole
(cf. p. 42)
THIERRY PÉCOU
Les Filles du Feu (1998)
clarinette et orchestre de chambre
BRIAN CURRENT
For the time being - création française
DENIS DION
nouvelle œuvre - création
pour les deux ensembles
(Commande du NEM)
PIERRE-ALAIN JAFFRENNOU
nouvelle œuvre - création
pour les deux ensembles
(commande Grame-Ministère de la Culture)
Concert Grame/EOC réalisé dans le cadre de la “Biennale Musiques
en Scène” et des échanges entre la Région Rhône-Alpes et la Province
du Québec, en coréalisation avec la Comédie de Saint-Etienne.
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KLAUS HUBER
Klaus Huber est né à Berne le 30 novembre 1924.
Il fréquente le lycée de Bâle et l’Ecole normale d’instituteurs à Küsnacht/Zurich. De 1947 à
1949, études de musique au Conservatoire de Zurich. Diplômes de violon (classe de Stefi
Geyer) et de didactique musicale ; de 1947 à 1955, toujours à Zurich, études de théorie et
de composition avec son parrain Willy Burkhard. De 1950 à 1960, il enseigne le violon au
Conservatoire de Zurich et, de 1955 à 1956, étudie à la Staatliche Hochschule für Musik de
Berlin avec Boris Blacher.
En 1955 a lieu la première exécution de ses Drei kleine Vokalisen lors des Journées musicales
internalionales de Gaudeamus à Bilthoven, en Hollande. En 1959, c’est la percée internationale du compositeur : première exécution de la cantate de chambre Des Engels Anredung an
die Seele aux Journées mondiales de la SIMC à Rome ; l’oeuvre obtient le premier prix de
musique de chambre au concours de composition de la SlMC-section italienne (dans le jury sont
présents, entre autres, Luigi Dallapiccola et Wladimir Vogel).
De 1960 à 1963, il enseigne l’histoire de la musique au Conservatoire de Lucerne. En 1961,
première exécution de Noctes pour hautbois et clavecin aux Internationale Ferienkurse für Neue
Musik à Darmstadt, à l’occasion de cette création Theodor Adorno prend contact avec lui.
De 1961 à 1972, il enseigne à la Musikakademie de Bâle : à partir de 1964, en tant que
professeur titulaire de la classe de composition et d’instrumentation, à partir de 1968, de la
classe principale de composition. C’est le début d’une longue carrière de professeur de composition qui en fait, avec Olivier Messiaen et Franco Donatoni, l’un des principaux maîtres
auprès de qui tous les compositeurs nés après guerre viennent étudier.
En 1965, 1969 et 1987, il est membre du jury international des Journées mondiales de la
SIMC. En 1966, 1968 et 1972, il dirige les cours d’analyse et les séminaires aux concours
internationaux de composition de la Stichting Gaudeamus à Bilthoven.
Au printemps 1968, à l’invitation de l’Union soviétique des compositeurs, il entreprend, avec
Constantin Ramey, un premier voyage en Union soviétique (Moscou, Léningrad, Kiev).
En 1969, Huber fonde le séminaire international des compositeurs à la Künstlerhaus de Boswil
(Suisse), qu’il dirige jusqu’en 1980.
En 1970, il reçoit le prix Beethoven de la Ville de Bonn pour Tenebrae.
En 1973, il est boursier du Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) à Berlin ; Huber
devient le successeur de Wolfgang Fortner à la Staatliche Hochschule für Musik de Fribourg-enBrisgau (responsable de la classe de composition et de l’institut für Neue Musik), poste qu’il ne
quittera plus jusqu’à sa retraite en 1990, ayant formé, parmi des centaines d’autres musiciens :
Brian Ferneyhough, Wolfgang Rihm, Michael Jarrell...
En 1975, il reçoit le prix de composition de l’Association des musiciens suisses, en 1978 le
prix des arts de la Ville de Bâle. De 1979 à 1982, il est président de l’Association des musiciens suisses.
En 1983, il entreprend un premier voyage au Nicaragua ; il y rencontre Ernesto Cardenal ;
conférences à La Havane, à Cuba ; première exécution de la version complète de son oratorio Erniedrigt-Geknechtet-Verlassen-Verachtet (sur des textes de Cardenal, entre autres) aux
Donaueschinger Musiktage.
En 1984, il est chargé de cours aux Cursos latinoamericanos por la musica contemporanea à
Tatui, au Brésil ; deuxième voyage au Nicaragua avec des conférences à 1’Escuela Nacional
de Musica de Managua ; professeur invité de la McGill University de Montréal, au Canada.
En 1985, il est professeur invité de l’Accademia Chigiana de Sienne ; prix Reinhold-Schneider
de la Ville de Fribourg-en-Brisgau. En 1986, conférences aux universités de Tokyo, Nagoya et
Hiroshima. Prix Italia pour Cantiones de Circulo Gyrante.
En 1986, 1988, 1990 et 1993, professeur invité de l’Ircam, et en 1987, 1989, 1992, au
Conservatoire national supérieur de musique de Paris. En 1987, VIIe cours d’été pour jeunes
compositeurs à Radziejowice (Pologne). En 1989, cours de composition et conférences aux
conservatoires de Malmö et de Stockholm.
En 1990, Huber démissionne de ses fonctions à la Staatliche Hochschule für Musik de
Fribourg ; il compose et continue son enseignement de façon libre ; professeur invité de l’académie Sibelius à Helsinki, et à la session de composition Voix Nouvelles à l’abbaye de
Royaumont (France) où il revient en 1996. En 1991, professeur invité de la Royal Academy of
Music, à Londres, et au Conservatoire de musique de Genève. En 1992, il est compositeur en
résidence au festival Musica de Strasbourg, à la Musikakademie de Bâle et au Huddersfield
Festival ; professeur invité du Brandenburgisches Kolloquium Neue Musik à Berlin.
En 1992 et 1993, il est professeur invité de la Scuola Civica di Musica à Milan. En 1993, il
est compositeur en résidence et dispense des cours de composition au centre Acanthes à
Villeneuve-lès-Avignon ; il est compositeur invité aux New Music Concerts de Toronto.
En 1994, compositeur en résidence aux Internationale Musikfestwochen de Lucerne, cours de
composition à Lucerne et Boswil ; séminaire de composition au Schloss Schielleiten (Graz).
Klaus Huber est membre de l’Académie bavaroise des Beaux-Arts, de l’Académie des Arts de
Berlin et de l’Académie libre des Arts de Mannheim. ll vit à Brême (Allemagne) et à Panicale
(près de Perugia, Italie).
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FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE

Né en 1935 en France, à Clermont-Ferrand. Etudes musicales
avec E. Passani et Olivier Messiaen au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris (Prix de philosophie de la musique
en 1960).
Membre fondateur du Groupe de Recherches Musicales de Pierre
Schaeffer (1958- 1963). Ancien élève de l’Ecole Normale
Supérieure de la rue d’Ulm (1955- 1959). Diplômé d’archéologie
grecque (1957), Agrégé de Lettres (1958). Docteur d’Etat en
musicologie (1980).
Compositeur et professeur invité dans de nombreux pays, auteur
de nombreux articles théoriques et d’ouvrages tels que : Les Mal
Entendus (Revue Musicale n°314-315, 1978), Musique, Mythe,
Nature (Klincksieck, 1983, 1991 et Gordon et Breach, 1992),
Varèse, vingt ans après (Revue Musicale n°383-384-385)...
Prix de la Biennale de Paris (1963), Prix Enesco de la Sacem
(1964), Prix Italia (1977), Prix Chartier de l’Académie des BeauxArts (1984), Grand Prix National de la Musique (1988),
Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres ( l 990).
François-Bernard Mâche a élaboré une théorie et une méthode
personnelles de composition, centrées autour des idées de modèle et d’archétype, et les a appliquées dans une part importante de
son catalogue, qui compte plus de 70 titres.
François-Bernard Mâche est Directeur d’études à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Catalogue des Editions Durand

YOUNGHI PAGH-PAAN
Younghi Pagh-Paan est née en 1945 à Cheonju (Corée
du Sud). Après des études de théorie et de composition
à la Seoul National University (1965-72), elle vient en
République Fédérale Allemande, grâce à une bourse du
D.A.A.D., et poursuit ses études à la Musikhochschule de
Fribourg (1974-79) : la composition avec Klaus Huber,
l’analyse avec Brian Ferneyhough, la théorie avec Peter
Förtig et le piano avec Edith Picht-Axenfeld. Son nom est
connu à l’échelle internationale depuis la création mondiale à Donaueschingen en 1980 de son oeuvre pour
orchestre Sori.
Elle a obtenu les distinctions suivantes : en 1978, le Prix
du Jury pour Man-Nam (clarinette et trio à cordes) lors du
5e Séminaire International des Compositeurs à Boswil
(Suisse) ; en 1979, le 1er prix pour Man-Nam lors de
l’international Rostrum of Composer (Unesco) à Paris ; le
prix musical NanPa en Corée ; en 1980, le 1er prix de
la Ville de Stuttgart pour Sori. Depuis 1980-81, elle est
boursière de la Fondation Heinrich-Strobel de
Südwestfunk. Depuis 1985, elle est également boursière
de la Fondation des Arts du Bade-Wurtemberg.
Ses oeuvres ont été jouées lors des plus importants festivals de musique contemporaine (Donaueschingen,
Varsovie, Brême, Metz, Berlin, La Rochelle, Journées
Mondiales de la Musique de la SIMC - Bruxelles, Aarhus,
La Haye et Francfort 1987) et à l’occasion de concerts
radiophoniques.
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THIERRY PÉCOU

Né en 1965 à Paris, Thierry Pécou découvre la musique dès l’âge
de 9 ans par l’apprentissage du piano. Venu d’abord spontanément à la composition il reçoit, parallèlement à ses études de
piano au Conservatoire National de Région de Paris, l’enseignement de l’harmonie et du contrepoint. Il entre ensuite dans la classe de composition au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris où il obtient les Premiers Prix d’Orchestration et
de Composition en 1987 et 1988.
Différents stages enrichissent par ailleurs sa formation, notamment
au Banff Centre for the Arts (Canada), lieu avec lequel il établit un
lien privilégié et où il est, depuis 1989, régulièrement invité.
Il a reçu de nombreux prix pour ses oeuvres : en 1990, son
Stabat Mater reçoit une mention à la Tribune Internationale des
Compositeurs à l’Unesco ; la SACEM lui décerne le Prix
Stéphane-Chapelier-Clergue-Gabriel-Marie en 1990 et le Prix
Georges Enesco en 1993 ; en 1996 le Prix Pierre Cardin lui est
décerné par l’Académie des Beaux-Arts à l’Institut de France et en
1999, il reçoit le prix Nouveau Talent SACD.
Ses oeuvres ont été jouées dans le cadre de saisons de concerts
et de festivals renommés (festivals Présences à Radio-France, Voix
Nouvelles à Royaumont, Gaudeamus Music-Week à Amsterdam,
Automne de Moscou, New Music Concerts Toronto, Foro
Internacional de Musica Nueva de Mexico, Festival d’Ambronay,
Tampere Choir Festival (Finlande), Jeux d’orgues en Yvelines,
Octobre en Normandie, etc. ) et ont fait l’objet de commandes
d’institutions et d’interprètes prestigieux.
Membre de la section artistique de la Casa de Velàzquez à
Madrid de 1997 à 1999, Thierry Pécou part fréquemment pour
de longues tournées à travers le monde. Ces voyages sont à la
source de son oeuvre : il s’approprie les lieux qu’il explore et,
comme un filtre, les fond, les réinvente à travers son propre univers.
Ses dernières oeuvres, L’Homme Armé pour huit voix solistes
(1996), Les filles du Feu pour clarinette ou hautbois et orchestre
(1998), La ville des Césars pour 7 chanteurs, percussions et basse
de viole (1998) marquent un intérêt accru pour les musiques des
peuples indigènes d’Amérique et des peuples d’Afrique Noire.
Tendant de plus en plus à retrouver le pouvoir de la musique à produire des émotions parfois violentes, un peu comme les tambours
ont pouvoir de provoquer la transe, il cherche à se rapprocher d’une
dimension rituelle, voire magique de la représentation musicale.
Catalogue des Editions Musicales Européennes, juin 2000
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KARLHEINZ STOCKHAUSEN
Compositeur allemand né le 22 août 1928 à Mödrath, près de Cologne
Né en 1928, Karlheinz Stockhausen étudie le piano, la musicologie, la
philologie au conservatoire et à l'université de Cologne, avant de suivre
en 1951 les Cours d'été de Darmstadt où il enseigne deux ans plus tard.
Membre fondateur du studio de musique électronique de Cologne en
1953, il suit les cours de phonétique de Werner Meyer-Eppler à l'université de Bonn (1954-1956), tout en dirigeant la revue Die Reihe (19541959). Professeur aux Kölner Kurse für Neue Musik (1963-1968), à l'université de Pennsylvanie (1965) et à l'université de Californie (1966-1967)
Stockhausen poursuit une intense activité d'interprète, de théoricien et de
conférencier qui l'amène à parcourir de nombreux pays, parmi lesquels le
Japon où il est accueilli pour l'Exposition Universelle de 1970. Depuis
1977, il compose un cycle de sept opéras, Licht (Donnerstag en 1981,
Samstag en 1984, Montag en 1988, Dienstag en 1993, Freitag en
1996...).
Il a composé 254 oeuvres et publié 70 CDs disponibles au Stockhausen
Verlag.

JOHN CAGE
Compositeur, poète, peintre et mycologue américain né le 5 septembre 1912 à Los Angeles, mort le 12 août 1992 à New York
Par le simple rejet de l'intentionnalité jugée si nécessaire à la composition, John Cage a su changer la nature de la musique telle
qu'elle est perçue habituellement. En acceptant les résultats des opérations aléatoires, en admettant la possibilité d'une indétermination
au niveau de la composition et des concerts, et en ouvrant sa
musique à tous les types d'instruments. L'ensemble de ses oeuvres
est d'une variété remarquable, par la seule liberté qui s'en dégage,
son art témoigne d'une personnalité à part : à la fois candide, ouverte, et d'un naturel heureux.
Après avoir travaillé comme jardinier en Californie, John Cage parcourt l'Europe de 1930 à 1931. En 1934 il se met à étudier la composition d'abord avec Cowell à New York puis avec Schoenberg en
Californie. C'est du reste de cette époque que datent ses premières
compositions, véritables essais sur la dodécaphonie non sérielle. En
1937, il s'installe à Seattle où il forme un orchestre de percussions,
avant d'en monter d'autres à San Francisco, à Chicago et à New
York (où il réside à partir de 1942).
Par le matériel nécessaire à la réalisation de ses premières oeuvres,
on distingue déjà la volonté de John Cage d'accepter tout ce qui
semble peu orthodoxe : c'est ainsi que l'on peut trouver des boîtes
de conserve dans son instrumentarium ; ou encore des dispositifs électriques utilisés pour la première fois dans des oeuvres composées.
Autre innovation encore, qui fera sa gloire, celle du piano préparé,
qui transforme cet instrument en un véritable orchestre miniature de
percussions. C'est la principale invention de John Cage au cours
des années 40, qu'il emploie dans des partitions pour ballets (il travaille souvent en collaboration avec des compagnies de danse,
notamment avec celle de Merce Cunningham), et dans grand
nombre d'œuvres de musique de chambre comme les Sonates et
Interludes.
Son enthousiasme pour les philosophies asiatiques le conduit à la
fin des années 40, à une étude très approfondie du Zen. Cela le
conduit ensuite à nier l'intentionnalité dans l'acte créateur : il
recourt au I Ching, donc au hasard, pour décider des hauteurs, des
durées et de la dynamique de ses Music of Changes pour piano
(1951). Il utilise encore des sons inaudibles dans Imaginary
Landscape n°4 (1951), ou compose une pièce entièrement silencieuse mais exactement mesurée : 4' 33’’ (1952).
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Cette pratique radicale de l'aléatoire, niant l'idée même d'une décision de l'artiste, est totalement différente de ce que faisaient à la
même époque les compositeurs européens comme Boulez dans sa
Troisième Sonate, ou Stockhausen dans le Klavierstück XI : ils proposaient des parcours variables dans une oeuvre dont l'enveloppe
globale était néanmoins décidée par le compositeur. Il ne s'agissait
que d'augmenter la liberté de l'interprète, pas de renoncer à ses
prérogatives de créateur.
C'est pourtant la position de Cage vis-à-vis du hasard, qui a eu, sur
un plan plus philosophique que musical, la plus grande influence,
aussi bien en Amérique (sur l'oeuvre de Feldmann ou de Wolff),
qu'en Europe. La porte s'ouvre alors sur un vaste champ d'opérations aléatoires, réunies dans cette oeuvre maîtresse de l'indéterminisme qu'est Concerto pour piano et orchestre (1957-1958).
Pendant les années 60, il s'intéresse davantage à l'électronique
live, surtout avec Cartridge Music pour les sons faibles amplifiés, et
Variations. Il choisit également de se consacrer davantage au mixed
media, en utilisant sept clavecins amplifiés, de multiples bandes
enregistrées et des effets de lumière spéciaux dans HPSCHD. Dans
ses oeuvres ultérieures, il s'inspire de toutes ses expériences, en passant de la composition aléatoire avec méthode d'écriture conventionnelle (Etudes australes, pour piano, Chorals, pour violon) à la
notation graphique pour orchestre (Renga) et des expériences sur la
description verbale avec des instruments naturels (Branche, pour instruments naturels amplifiés, Inlets, pour des coquillages remplis
d'eau).
Toute l'évolution de son expression montre que John Cage est plus
un créateur dans le sens large qu'un compositeur traditionnel. Son
but était de refuser toute idée d'intentionnalité dans l'art pour favoriser la notion de liberté. « Etre artiste, disait John Cage, c'est d'être
engagé par soi-même, et non par quelqu'un d'autre ».
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LUCIANO BERIO
Luciano Berio est né en 1925 à Oneglia en Italie. Issu d'une
famille musicienne, il a eu son père pour premier professeur. Au
conservatoire Verdi de Milan, il a étudié la composition avec
Paribene et Ghedini, la direction d'orchestre avec Votto et
Giulini. Il a subi l'influence de Dallapiccola, qui était son maître
à Tanglewood (Etats-Unis). Certaines de ses premières œuvres
comme Nones (1954) sont d'inspiration sérielle.
En 1955, Luciano Berio fonde avec son ami Bruno Maderna le
studio de phonologie de la R.A.I. (Radio-télévision italienne) à
Milan. C'est l'époque vive des premières découvertes électroacoustiques ; il réalise Thema (Omaggio a Joyce), 1958. Berio
s'affirme comme un pionnier, un explorateur. A partir de 1960,
il donne des cours à Darmstadt, à Dartington, au Mill's College
(Californie), à Harvard, à l'université Columbia. Il s'intéresse au
rock et au folk, leur consacrant des essais et les mêlant dans le
creuset de sa musique, laquelle est une musique libre, sans frontières. Berio a sondé, d'abord dans la clarté de l'intuition, puis
prudemment, lucidement, des domaines originaux et longtemps
oubliés de notre culture occidentale, en particulier celui de la
voix.
Tout en enseignant la composition à la Juilliard School of Music
de New York, Berio fait de nombreux voyages. Fulgurant, éclatant, limpide, baroque, fou de théâtre et de littérature, il dévore
les écrivains (Joyce, Cummings, Sanguineti, Calvino, LeviStrauss). Il libère une expression verbale souvent affective, spontanée, immédiatement descriptive : murmures, cris, souffles,
pleurs, bruissements, onomatopées attachées à la vie corporelle.
Il libère la respiration. Sa musique semble couler de source ; l'élégance de l'écriture en cache les complexités.
Circles (1960) ou encore la série des Séquences, pour instruments solistes, inventent, dans un jeu de manipulations et de
métamorphoses, des formes nouvelles, et il en va de même de la
série parallèle des Chemins. Voix ou instruments sont poussés à
l'extrême limite de leur virtuosité, arrachés à leur tradition, élargis. Epifanie (1961) suit la même évolution : textes de poètes,
écartelés, au bord du tragique. Harmoniste raffiné dans Folk
Songs, Berio se montre un maître de la technique de la variation
dans la série Chemins, où des commentaires variés à l'infini laissent apparaître des «collages». Passaggio (1962), Laborintus II
(1965), Recital I (1972) sont des approches très personnelles du
théâtre musical. Berio semble être imprégné de tout ce qui vit,
pour le laisser réapparaître tôt ou tard. On rencontre dans
Sinfonia (1968) l'amour de Mahler. Coro (1976) est sans doute
l'un des sommets de son oeuvre, une anthologie de l'homme, de
son aventure et de son paysage intérieurs. Les langues, les folklores, les styles y sont brassés avec violence et tendresse.
A la fin des années 70, Luciano Berio fait partie de la première
équipe Ircam. Jusqu'en 1980, il assume le poste de responsable
de la musique électroacoustique avant de créer un nouveau studio à Florence, Tempo reale, dont il est le directeur. Pendant les
années 80, Berio réalise deux grands projets lyriques, La Vera
storia (1982) et Un re in ascolto (1984), projets tous deux conçus
sur un livret d'Italo Calvino. Le but de ces deux opéras n'est pas
de raconter une histoire, mais plutôt d'examiner les façons musicales et dramatiques selon lesquelles les histoires peuvent être
racontées.
Berio ne cesse de dialoguer avec l'histoire musicale : il fait des
orchestrations de pièces de Mahler ou Brahms, reconstruit la 10e
Symphonie de Schubert (Rendering) ou l'Orfeo de Monterverdi
(Orpheo II), et fait des allusions stylistiques et des citations
directes dans ses propres oeuvres, technique déjà manifeste dans
la Sinfonia de 1968.
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MAURICIO KAGEL
Compositeur et chef d'orchestre argentin résident allemand
Né en 1931 à Buenos Aires, Mauricio Kagel suit des études de
musique, d'histoire de la littérature et de philosophie à
l'Université de sa ville natale et devient conseiller artistique de
l'Agrupacion Nueva Musica à l'âge de 18 ans. Il commence à
composer ses premières pièces instrumentales et électroacoustiques. De 1955 à 1957, il est directeur des réalisations culturelles à l'Université et des études à l'Opéra de Chambre, et chef
d'orchestre au Teatro Colon. En 1957, il s'installe à Cologne où
il crée deux ans plus tard le Kölner Ensemble für Neue Musik, et
entre 1969 et 1975, dirige les Cours de musique nouvelle à
Cologne. Depuis 1974, il occupe la chaire de théâtre musical,
ouverte pour lui à la Hochschule für Musik.
L'oeuvre de Kagel est étendue et variée. Au début des années
1960, le compositeur a mis l'accent sur le théâtre instrumental,
dont Sur Scène (1959) est la première manifestation et va faire
de lui une autorité dans le paysage de la création musicale européenne. Par la suite, ses pièces instrumentales et scéniques se
multiplient entrecoupées de symphonies de conception «ouverte»,
Hétérophonie et Diaphonies I, II et III. Dans les années 1970, il
dirige son travail vers la grande tradition démontée (Bach,
Beethoven, Brahms), à laquelle il intègre des formes de musique
de variété.
En 1970, Ludwig van vient souligner, par le retentissement de sa
version cinématographique, l'invention de Kagel dans les genres
de la scène, du concert, du cinéma et de la radio. L'année suivante, Staatstheater précède de peu un retour à l'orchestre symphonique avec les Variationen ohne Fuge.
Pièces instrumentales et pièces théâtrales continuent de s'imbriquer dans cette exploration des sons inouïs et des gestes «producteurs» de musique : de Charakterstück pour quatuor de
cithares et Exotica pour instruments extra-européens (1972) aux
deux opéras Die Erschöpfung der Welt (1980) et Aus
Deutschland (1981). Depuis les années 1980, Kagel brise de
plus en plus les conventions et les habitudes auditives : Rrrrrrr...,
ensemble de 41 pièces (1980-1982) et Troisième quatuor à
cordes (1986-1987). Mauricio Kagel est l'auteur de compositions pour orchestre, voix, piano et orchestre de chambre, de
nombreuses oeuvres scéniques, de dix-sept films et onze pièces
radiophoniques. Il a reçu récemment le prix Erasmus.
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PARTENAIRES

La “biennale Musiques en Scène” est produite par Grame,
centre national de création musicale
Les Expositions sont coproduites avec le Musée d’Art Contemporain de Lyon
Les Evénements musicaux sont coproduits avec
la Maison de la Danse, Les Subsistances, le Théâtre de Vienne, le Théâtre de la Renaissance,
le Centre culturel Léonard de Vinci à Feyzin, Le Toboggan à Décines, le Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, le Conservatoire National de Région de Lyon,
l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne, l’Ensemble Orchestral Contemporain et Aralis.

Partenaires institutionnels
Ministère de la Culture et de la Communication : Direction de la Musique, de la Danse,
du Théâtre et des Spectacles (DMDTS)
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes
Région Rhône-Alpes
Ville de Lyon - Afaa

Sociétés civiles
SACEM (Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique), SPEDIDAM (Société de Perception
et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes de la Musique et de la Danse), FCM (Fonds pour
la Création Musicale), ADAMI (Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes).

Instituts culturels
Goethe-Institut de Lyon, Institut Culturel Italien de Lyon, Pro Helvetia, Délégation Générale du Québec
et du Ministère de la culture et des communications du Québec, British Council, Centre culturel
Coréen, Services culturels de l’Ambassade d’Indonésie.

Partenaires culturels associés
Percussions Claviers de Lyon, Nouvel Ensemble Moderne de Montréal, Arfi de Lyon,
Opéra national de Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon, Centre culturel Théo Argence de Saint Priest,
Amphithéâtre Jean d’Astrée - Campus de la Doua, BF15, Musée d’art moderne de Saint Etienne,
Comédie de Saint-Etienne, Théâtre de Villefranche, Ecole de Musique du District de l’agglomération
de Villefranche, Les 38e Rugissants/Musiques Nomades à Grenoble, Hexagone de Meylan,
Cité de la Musique de Paris, Résonance Contemporaine de Bourg-en-Bresse, ONDA (Office National
de Diffusion Artistique), Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon, CFMI de Lyon,
CEFEDEM de Lyon, Université-Lumière Lyon 2, Maison de l’Orient méditerranéen-Jean Pouilloux,
Tomoe Shizune et Hakutobo (Japon).

Partenaires privés
La Fondation BNP PARIBAS, France Telecom Longue Distance

Avec la collaboration de
Grand Lyon, Fnac Bellecour et Part-Dieu (Lyon), TCL, Hôtel de Paris

Remerciements
Guy Darmet (Maison de la Danse), Klaus Hersche (Les Subsistances), Etienne Paoli (Théâtre de
Vienne), Michel Thion (Théâtre de la Renaissance), Dominique Lardenois (Centre culturel Léonard
de Vinci), Gérard Authelain (CFMI) et Daniel Kawka (EOC) ont été associés à la programmation
des événements musicaux.
Grame remercie également Henry Fourès (CNSMD), René Clément (CNR), Jean-Paul Bouvet
(Le Tobbogan), Alain Moreau (Théâtre de Villefranche), Warda Hissar Houti (Aralis), Alain Goudard
(Résonance Contemporaine), Jean-Louis Sackur (Centre Culturel Théo-Argence), Xavier Garcia (Arfi),
Claire Peillod (BF15) et Dietrich Sturm (Goethe-Institut) pour leurs concours et soutiens.
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LIEUX

Musée d’Art Contemporain de Lyon
Cité Internationale
81 Quai Charles de Gaulle 69006 Lyon
tél : 04 72 69 17 17
Métro A : Foch et bus 4
Métro B et D : Saxe-Gambetta, bus 4
Amphithéâtre de l’Opéra national de Lyon
1 place de la Comédie 69001 Lyon
tél : 04 72 00 45 00
Métro A : Hôtel de Ville
Bus 1, 6, 13, 18, 44, 3, 19
BF15
5 place des Terreaux 69001 Lyon
tél : 04 78 27 96 12
Métro A : Hôtel de Ville
Théâtre de la Renaissance Oullins
7, rue Orsel 69600 Oullins
tél : 04 72 39 74 91
Bus 10 Bellecour , Bus 63 Perrache ou bus 47 Jean Macé/Part-Dieu
Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon
tél : 04 72 78 18 00
Tramway T2, Bus 23, 24, 62 : Bachut
Maison de l’Orient méditérannéen - Jean Pouilloux
7 rue Rollin 69007 Lyon
tél : 04 72 71 58 00
Tranway T1 Quai Claude Bernard ou T2 Centre Berthelot
Ecole Alix
38 rue Smith 69002 Lyon
tél : 04 78 37 08 78
Bus 8 et navette Presqu’île : Suchet
Les Subsistances
8, bis quai St Vincent
69001 Lyon
tél : 04 78 39 10 02
Bus 31, 3, 19, 44
Chapelle de la Trinité
31 rue de la Bourse 69002 Lyon
tél : 04 78 38 09 09
Métro A : Cordeliers - Bus 1, 18
Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Lyon
Salle Varèse
3 Quai Chauveau - 69009 Lyon
tél : 04 72 19 26 26
Bus 3, 19, 31, 40, 44, 45, 90
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Musée des Beaux-Arts de Lyon
20 Place Terreaux 69001 Lyon
tél : 04 72 10 17 40
Métro A, C et bus 6, 8 : Hôtel de Ville
Bus 1, 3, 19, 44 : Terreaux
Amphithéâtre Jean D’Astrée - Campus de la Doua
43 bd du 11 novembre 1918 - 69622 Villeurbanne cedex
tél service culturel : 04 72 43 19 11
Tramway T1, bus 38
Centre Léonard de Vinci Feyzin
Bp 9. 4 chemin de Beauregard
69551 Feyzin cedex
tél : 04 78 67 65 11
Bus 60, 179 : La Bégude
Le Toboggan
14 avenue Jean Macé 69150 DÉCINES
tél : 04 72 93 30 00
métro A : Laurent Bonnevay et bus 67, 95 : Square B. Marcet
Centre Culturel Théo Argence Saint Priest
Place Ferdinand Buisson 69800 Saint Priest
tél : 04 72 28 41 00
bus 53, 54, 62
Théâtre de Bourg-en-Bresse
11 place de la Grenette 01000 Bourg-en-Bresse
tél : 04 74 50 40 04
Théâtre de Villefranche
Place de la Sous-Préfecture 69400 Villefranche
tél : 04 14 68 02 89
Théâtre de Vienne
4, rue Chantelouve 38200 Vienne
tél : 04 74 85 00 05
Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne
La Terrasse 42000 Saint-Etienne
tél : 04 77 79 52 52
Hexagone Scène nationale
24 rue Aiguinards 38240 Meylan
tél : 04 76 90 00 45
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INFORMATIONS PRATIQUES ET TARIFS

BILLETTERIE
Tarifs de 50F (7,62 Euros) à 140F (21,34 Euros)

Entrée libre pour certains événements
ABONNEMENTS
Plusieurs formules d’abonnements seront proposées

BILLETTERIE
Tarifs de 50F (7,62 Euros) à 140F (21,34 Euros)
Entrée libre pour certains événements
ABONNEMENTS
Plusieurs formules d’abonnements seront proposées

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS :
04 72 07 37 00

9 rue du Garet - BP 1185 - 69202 Lyon Cedex 01
Fax 04 72 07 37 01
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