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ANNÉE CAPITALE
En 2013, L’ensemble Télémaque
> arpente Marseille, ses théâtres et ses musées,

CRIÉE, TOURSkY, gYPTIS, vILLA MÉDITERRANÉE, ABD gASTON DEFFERRE

> découvre son nouveau territoire des 15e et 16e arrondissements,

CINÉMA L’ALhAMBRA, CENTRES SOCIAUx DEL RIO ET ESTAQUE gARE, LYCÉES, COLLègES

> se promène en Provence, ThÉÂTRES DE TARASCON, SAINT MARTIN DE CRAU
& FESTIvAL FIMÉ DE TOULON

> voyage au loin, BRUxELLES, MALTE, SIBIU, BUCAREST ET BACAU
> commande des œuvres à 16 Compositeurs,

CATANzARO, CAvANNA, ChANTRY, BERNI, BOUvIER B, DANCEANU, FIORINI, gLOwICkA, gRISI,
hEARNE, khAYAMI, kOBANER, MAChUEL, NARBONI, IORgULESCU, PADDINg

> inaugure un nouveau lieu à L’Estaque, LE PÔLE INSTRUMENTAL CONTEMPORAIN
> et fête la Capitale Européenne de la Culture
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RENOUvEAU
Le vendredi 8 octobre 1993, à 9 heures du matin, dans la salle des Antiques du Conservatoire de Marseille
- qui n’était pas encore CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) - avait lieu la première répétition de
l’Ensemble Télémaque. Il y a presque vingt années déjà, donc, qu’une quinzaine de jeunes musiciens curieux
et audacieux se lançaient sur la piste des himalayas de la création contemporaine, sentier fleuri de
nouveauté, d’ardeur et d’épines musicales.
Aujourd’hui, ces mêmes musiciens se retrouvent avec autant de bonheur qu’hier pour jouer de par le
monde, s’entourant de nouveaux partenaires (les musiciens belges de Musiques Nouvelles, les Roumains
d’Icon Arts), dirigés par de nouveaux chefs (Jean-Paul Dessy), créant toujours plus de compositeurs et
désormais rassemblés en un lieu de fabrication (le Pôle Instrumental Contemporain).
D’autres interprètes apparaissent aussi (accordéoniste, contrebassiste, pianiste…) et des solistes
internationaux nous rejoignent dans nos tournées européennes (Emmanuelle Bertrand et Noëmi Schindler
en 2013)
Nous rejouons aussi nos classiques (histoire du Soldat de Stravinsky, El Amor Brujo de Manuel De Falla, The
Unanswered question de Charles Ives…), le théâtre musical nous tient toujours à cœur (Berio, Aperghis et
Kagel) et nous nous aventurons, avec nos compositeurs associés comme Bernard Cavanna, dans la
relecture de nos grands aînés (Schubertman(n)ia).
Enfin, et ce n’est pas le moindre, nous débutons une aventure partagée à l’Estaque autour du PIC : notre
fabrique - inaugurée en mai - permettra d’ouvrir au public les répétitions en cours et d’accueillir en
résidencede nouveaux partenaires musicaux, ensembles, compositeurs, artistes émergents ou confirmés
en création.
À la veille de fêter nos 20 années d’existence en 2014, nous avons invité Thierry Machuel, compositeur
désormais au programme du Baccalauréat et compagnon de Télémaque depuis 10 ans, à travailler sur une
nouvelle création intégrant un public amateur de l’Estaque. C’est dans cet esprit d’ouverture et de partage
que Télémaque souhaite à tous une année Capitale dense, passionnée et musicale…
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CALENDRIER 2013
+12 janvierI 19h I Concert participatif
CLAMEUR «ENTRE LES TERRES» créationde R. Lay commande de la Région Paca MP2013
Parvis de la villa Méditerranée I MARSEILLE
+25 janvier I 14h30 (scolaire) et 19hI Concert scénique
CORPUS FICTIF Machuel commande Télémaque/ Berio / kagel / Aperghis / Lifchitz / Pauls
ABD Gaston Defferre I MARSEILLE
+26 janvier I 19 hI Concert lecture
hISTOIRE DU SOLDAT Stravinsky /Leblanc
ABD Gaston Defferre I MARSEILLE
+2 avril I 20h I Concert
QUESTION, ORACION AND AMOR Turina / Ives / De Falla
Teatru Manoel ISpring FestivalILA VALETTE I MALTE
+12 avril I 14h30 et 19h I Théâtre Musical création 2006
LA JEUNE FILLE AUx MAINS D’ARgENT Lay / Py /Marnas
Théâtre Municipal I TARASCON
+26 avril au 1er mai I PIC I MARSEILLE
RÉSIDENCE DE L’ENSEMBLE YIN / Philippe Festou L’œUvRE OUvERTE - PoéSIE Du SoNoRE
Avec Franck Raciti clarinette ; Olivier Laurent basson ; Marilyn Montalbano / Philippe Festou guitares,
percussions ; Stéphanie Bayle Périn violon ; vincent Beer Demander mandoline ; François Rossé piano
Au PRogRAMMe

Philippe Festou, Rey Eisen, Sylvain kassap, François Rossé, vincent Beer Demander
Répétitions publiques et ateliers d’expérimentation
avec les centres sociaux Del Rio et estaque gare
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+Du 6 au 11 mai I PIC I MARSEILLE
RÉSIDENCE ACT’TEMPO / Lionel ginoux MEDÉE kALI

AvecJoël versavaud, saxophone ; Marion Liotard, piano ; Laurent Camatte, alto ; Adeline Lecce, violoncelle ;
Bénédicte Roussenq, soprano
Au PRogRAMMe :

Lionel ginoux / Laurent gaudé (Livret)
Répétitions publiques et ateliers d’expérimentation avec collèges et lycées
en partenariat avec le gMeM

+16 mai I 14h30 et 19h15 I Conte Musical création 2008
LA MORT MARRAINE Lay / grimm/ Cordier
Théâtre du Gyptis I MARSEILLE
+18 & 19 mai de 14h à 18h I PIC I MARSEILLE
ICLA d’Alice Berni, retour sur l’atelier de l’Euroméditerranée

AvecSolange Baron accordéon ; Christian Bini percussions
ouverture public pour Dream City - Bienale méditerranéenne en partenariat avec Karwan
et Marseille Provence 2013 capitale européenne de la culture

+24 mai I 14h30 et 19h I Théâtre Musical création 2006
LA JEUNE FILLE AUx MAINS D’ARgENT Lay / Py /Marnas
Centre de développement culturel I SAINT MARTIN DE CRAU
+27 et 28 mai I PIC I MARSEILLE
NOUS D’ICI-BAS - HISToIRE DE VERRouS de Thierry Machuel

Répétitions et séances de travail des élèves des ateliers de l’école La Savine,
des collèges Marie Laurencin(orchestre de percussions), Henri Barnier(chorale),
et Darius Milhaud(et leurs professeurs), du lycée Marseilleveyre,
et des centres sociaux estaque gare et Del Rio,
en présence du compositeur des musiciens de Télémaque.
Avec gérard Occello trompette ; Christian Bini et gisèle David percussions ; Brigitte Peyré soprano ;
Marianne Suner et Jacques Freschel chefs de chœur et la participation de 100 enfants choristes
et percussionnistes; Raoul Lay direction musicale.
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+Du 30 mai au 1 juin I PIC I MARSEILLE
OUvERTURE DU PIC Concerts et performances
L’Estaque > MARSEILLE

INAUgURATION PIC

+30 mai 18h I
19h I RÉMANESCENCE création electroacoustique de Pôm Bouvier B
19h30 I Concert CORPUS FICTIF
21h30 I Fête d’ouverture et surprises musicales
+31 mai 14h30 I Représentation scolaireNOUS D’ICI-BAS - HISToIRE DE VERRouS
de Thierry Machuel

18h30 I Représentation publiqueNOUS D’ICI-BAS - HISToIRE DE VERRouS
+1er juin 17h I atelier d’initiation d’orchestre
19h30 I Concert CORPUS FICTIF
+29 Juillet au 3 Août I Résidence créations 2013
EUROPEAN CONTEMPORARY ORChESTRA 33 MUSICIENS

Iorgulescu / Danceanu / Cavanna / khayami commandes eCo Télémaque

Icon Art Festival I SIBIu>ROUMANIE

+3 Août I 21h IConcert Avant Première création 2013
ECO 33 MUSICIENS- Iorgulescu / Danceanu / Cavanna / khayami
Icon Art Festival I SIBIu>ROUMANIE
+7 septembre I11hIConcert créations 2013 & reprises 2012
ECO 33 MUSICIENS Iorgulescu / Danceanu / Cavanna / khayami /Charpy / hearne / Narboni / Padding

N. Schindler (violon) & E. Bertrand (violoncelle) / Dir. J-P. Dessy & R. Lay

Georges Enescu Festival IBuCAREST>ROUMANIE

+8 septembre I18h30IConcert créations 2013 & reprises 2012
ECO 33 MUSICIENS& solistes / Dir. J-P. Dessy & R. Lay
Bacau Contemporary Music Festival IBACAu>ROUMANIE
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+17 septembreI19h30 I Concert retour sur résidence I PIC I MARSEILLE
Les Mardi du PIC : L’œUvRE OUvERTE- PoéSIE Du SoNoRE
Ensemble YIN - Philippe Festou
+8 octobreI19h30 I Concert retour sur résidence I PIC I MARSEILLE
Les Mardi du PIC : MÉDÉE khALI
ACT’TEMPo- Lionel ginoux
+du 20 octobre au 23 octobre I PIC I MARSEILLE
Résidence TélémaqueBON ANNIvERSAIRE MAx! Les Cahiers de vacances MP2013
Avec Linda Amrani clarinette ; Solange Baron accordéon ; Christian Bini percussions
Raoul Lay direction artistique
Au PRogRAMMe

Karl Fiorini, Malte (création) ; Kasia glowicka, Pologne (création) ; Aslı Kobaner,Turquie (création)

+24 octobre au 15 Novembre ICiné-Concerts création 2013
BON ANNIvERSAIRE MAx ! Cycle Max Linder - Les Cahiers de vacances [MP2013]
glowicka / Fiorini / kobaner commandes Télémaque

> 24 oct au PIC 19h30
> 25 oct à l’Alhambra 14h30 & 18h
> 8 nov Festival FIMÉ de Toulon 14h & 19h30
> 15 nov au espace Del Rio 19h ITOURNÉE EUROPÉENNE EN COURS D’ÉLABORATION

+19 novembre I20h IConcert créations 2013 & reprises 2012
ECO 33 MUSICIENS & solistes / Dir. J-P. Dessy & R. Lay
Théâtre National de la CriéeI MP2013 MARSEILLE
+6 décembreI 21hI Concert Lyrique créations 2009
SChUBERTMAN(N)IA Schubert / Schumann / Cavanna / Lay / B. Peyré (soprano) & F. Mantegna (ténor)
Théâtre TourskyI MARSEILLE
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BRIgITTe PeyRÉ soliste associée

Brigitte Peyré, commence ses études musicales par le
piano puis s’oriente vers l’art dramatique et l’art lyrique
au Conservatoire de Bordeaux. Médaillée d’Or de chant et
d’art lyrique, elle poursuit sa formation au CNIPAL de
Marseille, puis se perfectionne en Italie, et à Londres.
Elle fait ses premiers pas professionnels avec les
ensembles vocaux Musicatreize et Les Jeunes Solistes,
puis est très vite sollicitée en tant que soliste par des
chefs tels que M. Rosenthal, P. Fournillier, J. Suhubiette,
P. Cao, M. Piquemal, D. kawka, L. vaillancourt, Ed
Spanjaard…
Elle aborde aussi bien le répertoire baroque que
contemporain dont elle est une interprète privilégiée
(Donatoni, Boulez, Aperghis, Machuel, Lay, Cavanna, …)
et qui la conduisent sur des scènes prestigieuses que
sont La Cité de la Musique (Paris), Radio-France, Musica
(Strasbourg), Manca (Nice), Les 38e Rugissants
(grenoble), les Opéras de Nancy, Nice, Marseille, vichy…,
ainsi qu’à l’étranger (Espagne, Pays-Bas, Italie, Russie,
Angleterre, Finlande…).
Elle collabore avec diverses formations instrumentales
telles que TM+, Les Percussions de Strasbourg, Nieuw
Ensemble d’Amsterdam, l’Ensemble Orchestral
Contemporain de Lyon et Télémaque dont elle est artiste
associée depuis 2001 et avec qui elle obtient le Choc du
Monde de la musique (CD André Boucourechliev).

oLIvIeR PAuLS metteur en scène

Olivier Pauls a suivi sa formation de comédien à l'Entrée
des Artistes à Paris et à l'École d'art dramatique du TNS
(Théâtre National de Strasbourg). Il travaille avec la
Compagnie Parnas depuis 2004. Avec Catherine Marnas il
joue dans Les Chiens de Conserve de Rolland Dubillard,
Ste Jeanne des Abattoirs de Bertolt Brecht, vengeance
Tardive de Jacques Rebotier…
Olivier Pauls a également suivi une formation musicale
(piano et chant). Il s'intéresse depuis longtemps à
l'utilisation de la musique et de la voix sous toutes ses
formes au théâtre. Entre 1984 et 2003, il met en scène
de nombreux spectacles avec des enfants et des
adolescents musiciens et chanteurs.
En 2009, il met en scène Desperate Singers, avec
l’ensemble Télémaque, au théâtre des Bouffes du Nord à
Paris. En 2010 Ultime Répétition (théâtre musical et
absurde) au théâtre des Salins à Martigues avec un
groupe d’amateurs et Oscar et Moi au théâtre Durance à
Château Arnoux. En 2011, Il a mis en scène un projet qu’il
a écrit Synchrotrons en Construction (théâtre, musique,
chant, photo), à la Station Alexandre à Marseille.

10
CoNCERT SCéNIQuE

CoRPuS FICTIF

Mots d’auteur et notes de lecture… pour soprano et trois musiciens

25 JANvIER 2013 I 14h30 (scolaire) et 19h I Archives et Bibliothèque Départementale gaston Defferre IMARSEILLE
ensemble Télémaque
trompette gérard occello I percussions Christian Bini et gisèle David I Soprano Brigitte
Peyré I mise en espace olivier Pauls I direction Raoul Lay
PRogRAMMe

Thierry Machuel, Je resterai debout dans la lumière (Création) Commande Télémaque I
Mauricio Kagel, RRR (1981) I Max Lifchitz, Three songs : honey, Insects, Do Animals Think?
pour soprano et trompette (1988) I Luciano Berio, Sequenza pour voix (1966) I georges
Aperghis Récitations n°3, 8 et 11 pour voix (1978)

Après une mise en scène remarquée de Desperate Singers aux Bouffes du Nord en
2009, Olivier Pauls retrouve l’ensemble Télémaque pour un opus décapant où le
parfum du théâtre de l’absurde flotte encore. Des animaux étranges du NewYorkais Max Lifchitz aux incantations drolatiques de Berio, en passant par le rire froid
de kagel et l’hystérie millimétrée d’Aperghis, Corpus Fictif nous entraîne avec
noirceur et humour dans un monde musical étrangement peuplé…
Avec en prime la création mondiale du compositeur Thierry Machuel, associé à
Télémaque depuis 10 ans et programmé cette année officiellement au baccalauréat
musique. À entendre et à voir!
BRIGITTE PEYRé

Coproduction : Ensemble Télémaque, Archives et Bibliothèque Départementale Gaston Defferre
I MARSEILLE
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ThIERRY MAChUEL

FOCUS SUR
CoMPoSITEuR ASSoCIé

“Très tôt dans la vie j’ai ressenti l’appel de la composition musicale, sans que je puisse
vraiment donner un point de départ à cette vocation. Le chant choral ayant toujours
été présent dans mon environnement, je m’y suis dédié sans que cela m’apparaisse
comme un choix. La question du texte, elle, est arrivée plus tard. Ce fut d’abord un
manque, un malaise inconscient, de devoir parfois chanter des paroles sans intérêt.
Puis, par ce manque, une curiosité, une soif même, de trouver des œuvres dont les
textes me parlent bien en deçà du chant, par l’urgence de ce qui est dit, la force, la
saturation de vérité, plus que les rythmes, alexandrins, etc… Après une longue période
de doute, c’est à la lecture d’un texte de Paul Celan que j’ai recommencé à écrire, et
depuis, je sais que seul un texte de grande intensité peut me motiver. Toute ma
recherche puise ainsi sa source, non seulement dans le sens du texte, mais aussi dans
ses différentes formes, notamment celle qui est la plus proche de la musique, sa
forme sonore. Je me sers pour cela d’un enregistrement, soit du poète, soit d’un
lecteur ou même d’un comédien, et prends en dictée la voix parlée, dans différentes
interprétations si possible. Mais cela ne signifie pas pour autant que je place la musique
dans un rôle d’amplificateur, rôle qu’elle ne saurait jouer en raison de sa capacité
suggestive intrinsèque. Je cherche simplement à nouer avec le texte un lien
suffisamment étroit pour pouvoir créer une musique à la fois indépendante et proche,
ayant ses propres liens internes, et pourtant capable de produire, dans le choc avec
les mots, une étincelle.”

THIERRY MACHuEL©MARIoN BouDoN MACHuEL

Compositeur et pianiste français, Thierry Machuel a consacré la majeure partie de son travail à
l’art choral, sur des textes d’auteurs contemporains dans toutes les langues. Son œuvre aborde
aujourd’hui des territoires de plus en plus éloignés des langues européennes, avec un intérêt
marqué pour les textes de témoignage, les écrits de Résistants ou de communautés ayant des
expériences de vie singulières, comme ceux recueillis auprès de détenus entre 2008 et 2011
(coffret Clairvaux ; Or, les murs…, grand Prix de l’Académie Charles Cros 2010). Il a été pensionnaire
de la villa Médicis et de la Casa velazquez, s’est vu attribuer le prix Sacem de la musique vocale
2008,laboursedelaFondationBeaumarchaisen2009etunecommandeduMinistèredelaCulture
en 2010 pour la création de son prochain opéra, ainsi que le grand Prix Lycéen des Compositeurs
2011. Ses œuvres chorales sont chantées dans de très nombreux pays. Plusieurs d'entre elles
seront étudiées par les lycéens français dans le cadre de l'option musicale du baccalauréat 2013.
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ReNAuD-MARIe LeBLANC metteur en scène

Renaud-Marie Leblanc est metteur en scène, comédien
et directeur de la compagnie Didascalies and Co. Traquant
l'architecture de la langue et la métrique de l'écriture,
il mène un travail résolument orienté vers le texte,
qui le conduit à explorer les écritures contemporaines.
Il s'intéresse aussi depuis quelques années aux écritures
classiques du répertoire, dans lesquelles il retrouve
cette même singularité et cette même intensité.
Depuis la fondation en 1996 de Didascalies and Co.
à Marseille, il aborde Thomas Bernhard, Noëlle Renaude,
Bernard Chartreux, ou encore Albert Cohen. Il consacre
la saison 2006-2007 à Lars Norén avec Froid, au Théâtre
des halles à Avignon et Bobby Fisher vit à Pasadena au TNM
La Criée à Marseille. En 2010, il crée deux textes
de Christophe Pellet, Erich von Stroheim au Théâtre
du Merlan, Scène Nationale de Marseille et La Conférence
au Théâtre de Lenche à Marseille, pièce dans laquelle il est
aussi acteur.
Après avoir mis en lumière les langues singulières d’auteurs
d’aujourd’hui, Renaud-Marie Leblanc poursuit son travail
sur les écritures du passé avec l'envie de ré-entendre des
langues oubliées. En 2004, Eschyle lui avait ouvert la voie
avec Une Orestie, trilogie présentée au Théâtre du Merlan.
Depuis 2009, il s'aventure sur les terres du classicisme
français, avec Racine et Molière. Il crée d'abord Phèdre de
Jean Racine au Théâtre des Treize vents à Montpellier et en
parallèle, Les Racines de Noëlle Renaude à Lieux-Publics.

En 2011, il met en scène Le Malade Imaginaire de Molière au
Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence. Passionné
par la musique, notamment l'opéra et les musiques
de films, Renaud Marie Leblanc est aussi collaborateur
artistique et metteur en scène d’œuvres musicales :
il a été assistant sur la création du Comte Ory de Rossini
au Festival international d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence
en 1995. Avec le Concert de l’hostel-Dieu à Lyon,
il met en scène deux opéras baroques : Actéon de MarcAntoine Charpentier en 1995 et Didon et Enée de Purcell
en 1999. Il réalise également la mise en scène d'Offenbach's
en 1997, spectacle musical d'après Offenbach, La Mort de
kikky en 2005, opéra (Jamot/Leblanc) créé au Théâtre
Le Sémaphore, et plus récemment, en 2010, zoroastre
de Rameau avec l'ensemble Baroques-graffiti et Le Pierrot
Lunatique d'après Schönberg avec l'ensemble Télémaque.
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L’HISToIRE Du SoLDAT
D’Igor Stravinsky

26 JANvIER 2013 I 19h I Archives et Bibliothèque Départementale gaston Defferre I MARSEILLE
ensemble Télémaque
clarinette Linda Amrani I basson Franck Sibold I cornet gérard occello I trombone Laurent
Cabaret I percussions Christian Bini I violon Jean Christophe Selmi I contrebasse Éric Chalan
Le Diable Brigitte Peyré I Le Lecteur, le Soldat Renaud-Marie Leblanc I mise en espace RenaudMarie Leblanc I direction Raoul Lay

Inspirée du conte populaire russe Le Déserteur et le Diable, l’histoire du Soldat est
née en 1918 de la rencontre de l’écrivain suisse Charles-Ferdinand Ramuz et du
compositeur russe Igor Stravinsky. Chef d’œuvre du début du vingtième siècle, ce
mélodrame musical nous fait voyager aux côtés de Joseph, soldat naïf et vulnérable
en marche vers sa destinée. C’est le Diable qui l’en détournera… Qu’à cela ne tienne!
Avec un style de pacotille faussement clinquant, Igor Stravinsky produira une musique
circassienne très «arte povera» que l’histoire, au lendemain d’un premier conflit
mondial déchirant, rendra sacrément printanière…
Pas de danseuse ni d’acteurs dans cette réalisation 2013. Le metteur en scène luimême et la chanteuse Brigitte Peyré incarneront le lecteur, le diable et le soldat dans
une version inédite très chambriste, pensée comme un concert intime et déroutant.
IGoR STRAVINSKY © DR

Coproduction : Ensemble Télémaque, Archives et Bibliothèque Départementale Gaston Defferre l MARSEILLE
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CLARe gHIgo soliste invitée

Clare ghigo est diplômée l'Université
Napier (Edinburgh) et de la guildhall
School of Music and Drama de Londres.
Elle a participé à différentes masterclasses avec Malcolm Martineau,
Ryland Davis, Sarah walker, Janis
kelly, Lorna Anderson, Emma kirkby…
Clare a joué dans plusieurs
productions maltaises : hansel dans
hansel et gretel d’humperdinck, la
Troisième Dame dans La Flûte
enchantée de Mozart et la vieille
gitane dans Aleko de Rachmaninov.
Lauréate du concours de l'Orchestre
philharmonique de Malte, elle a
chanté dans différents opéras
au Royaume-Uni, récemment Orfée
de Monteverdi au hampstead garden
Opera (Londres), dans les rôles
de Speranza et Proserpine.

16
CoNCERT

QuESTIoN, oRACIoN & AMoR
Traditions populaires, lyrisme et modernité au début du vingtième siècle

2 AvRIL 2013 I 20h I Teatru Manoel, Spring Festival I La valette I MALTE
ensemble Télémaque
flûtes Charlotte Campana I hautbois Blandine Bacqué I cor Marilyn Pongy I trompette
gérard occello I piano Nicolas Mazmanian I violons yann Le Roux-Sèdes & Jean
Christophe Selmi I alto Pascale guérin I violoncelle guillaume Rabier I contrebasse Éric
Chalan musiciens maltais : clarinettes godfrey Mifsud, Lino Pirotta I violons Nemanja
Ljubinkovic, Maria Conrad I alto Karl Mifsud I violoncelle Lucie Kucharova I percussions
Daniel Cauchi I voix Clare ghigo I direction Raoul Lay

el Amor Brujo Manuel De Falla 1915
L’action se déroule dans la ferveur d'une nuit andalouse, mettant en scène la gitane Candelas
abandonnée par son amant. Elle a recours à la magie noire pour tenter de le faire revenir à
son amour.
Écrite en un peu moins de trois mois, créé le 15 avril 1915 à Madrid, L’Amour sorcier (El Amor
Brujo) synthétise parfaitement les préoccupations esthétiques, théâtrales et musicales de
Manuel De Falla au retour des sept années parisiennes cruciales, alors qu’il travaille à réformer
le style en créant un nouveau répertoire. Au départ, l'Amour sorcier ne devait consister qu'en
un petit intermède musical venant achever matinées et soirées. Il s'étendit en fait à deux
tableaux alliant musique, chant, danse et jeu dramatique avec un effectif de chambre pour
cette version originale de 1915. Longtemps moins jouée que la variante symphonique du
même nom, cet Amour Sorcier possède un «coloris particulier» qui évoque «des instruments
primitifs arabo-hispaniques» (De Falla,1915)
The unanswered question Charles Ives 1906
Moment de grâce suspendue, chef-d’œuvre annonciateur de l’École américaine, incroyable
adagio mystique et arachnéen, la Question sans réponse continue de résonner à nos oreilles
longtemps après la dernière note… un (vrai) miracle sonore de la première modernité
La oracion del Torero Joaquim Turina 1925
Dix ans après l’Amour sorcier de De Falla, Turina renoue avec la nuit espagnole et ses augures
mystérieux : un lent et long crescendo émaillé de brusques déhanchements dansés nous
amènera jusqu’au bout de la prière d’avant l’arène (version originale pour ensemble à cordes).
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LA JEuNE FILLE
AuX MAINS D’ARGENT
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12 AvRIL 2013 I 14h30 et 19h I Théâtre Municipal I TARASCON
24 MAI 2013 I 14h30 et 19h I Centre de développement culturel I ST MARTIN DE CRAU
TouT PuBLIC DÈS 8 ANS

Un opéra de Raoul Lay sur un livret olivier Py d'après grimm I mise en scène Catherine Marnas
création marionnettes Arketal - greta Bruggeman I comédien et marionnettiste Franck Manzoni
ensemble Télémaque direction Raoul Lay

Un père de famille pauvre et fatigué rencontre dans la forêt un homme qui lui propose
de devenir riche en échange de presque rien… Il accepte. Il a tort. Dans ce conte adapté par Olivier Py - le mythe faustien du pacte avec le diable s’éclabousse d’une
fraîcheur étrange, toute puisée au lit des terreurs nocturnes de l’enfance. La musique
serpentine de Raoul Lay et le texte onirique de Py s’entrelacent autour de Frank
Manzoni, époustouflant comédien-marionnettiste portée par la puissante mise en
scène de Catherine Marnas.
FRANK MANzoNI © VILLE DE LIMoGES LAuRENT LAGARDE

«La beauté du drame transporte et envoûte. (…) L'écoute du superbe trio vocal final, haletant et
lancinant laisse l'auditeur suspendu sur cette fin, comme à regret.» J. Szpirglas Le MoNDe De LA MuSIque.
Avec la participation des enfants des écoles Saint-Etienne d’Arles et du Lion d’or de Saint Martin de Crau.
Production des représentations : ensemble Télémaque et Conservatoire de musique du Pays d'Arles
Coréalisation Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture

THéÂTRE MuSICAL

LA MoRT MARRAINE

JEUDI 16 MAI I 14h30 et 19h15 I Théâtre du gyptis I MARSEILLE
TouT PuBLIC DÈS 8 ANS

Un conte de Raoul Lay d’après La mort marraine des Frères grimm
Mise en scène Julie Cordier I comédienne Agnès Audiffren I ensemble Télémaque
direction Raoul Lay

Ce conte musical nous parle de mort, de trahison mais aussi d’amour et d’enfance…
Laissons-nous emporter par les instruments, qui personnifie les figures de ce récit
fabuleux, traversé de moments sombres, cocasses et lumineux : la douce clarinette
de la froide marraine, la trompette étranglée du vieux roi malade, le petit carillon de
la belle princesse mélancolique et le violon déchirant du jeune homme éperdu au
milieu des chandelles.
JuLIE CoRDIER
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L’œuVRE ouVERTE

POÉSIE DU SONORE

DU 26 AvRIL AU 1erMAI I ensemble Yin / Philippe Festou I PIC I MARSEILLE
17 SEPTEMBRE I19h30 I Concert retour sur résidence I PIC I MARSEILLE

clarinette Franck Raciti I basson olivier Laurent I guitares, percussions Marilyn
Montalbano et Philippe Festou I violon Stéphanie Bayle Périn I mandoline vincent Beer
Demander I piano François Rossé compositeurs Philippe Festou, Rey eisen, Sylvain
Kassap, François Rossé, vincent Beer Demander

Pour Umberto Eco, «l’œuvre ouverte», contrairement à «l’œuvre classique», ne peut
se réduire à une seule interprétation. Elle invite chaque lecteur, auditeur ou spectateur
à lui porter un regard singulier, teinté par sa propre vision du monde. Réserve
inépuisable de significations, «l’œuvre ouverte» est incomplète jusqu’à sa rencontre
avec le spectateur.
voici donc l’idée directrice de ce concert. L’ensemble Yin a invité cinq compositeurs
aux esthétiques diverses à s’inspirer du concept d’Umberto Eco. Chacun apportera
son interprétation de «l’œuvre ouverte» et invitera le public à une approche active
de la musique de création, à devenir un «auditeur-acteur». Une expérience nouvelle!
RéSIDENCES DE CRéATIoN

MéDéE KALI

DU 6 AU 11 MAI I Résidence ACT’Tempo / Lionel ginoux I PIC I MARSEILLE
8 OCTOBRE I19h30 I Concert retour sur résidence I PIC I MARSEILLE
ACT’TeMPo
saxophone Joël versavaud I piano Marion Liotard I alto Laurent Camatte I violoncelle
Adeline Lecce I Bénédicte Roussenq soprano I compositeur : Lionel ginoux I livret :
Laurent gaudé
LIoNEL GINouX © DR

Après une résidence à la Chartreuse, Centre National des Écritures du spectacle, et
avant programmation par le gMEM, Centre National de Création Musicale, l’équipe
d’Act’tempo fait une halte au PIC. Le temps de la résidence sera consacré à la mise en
espace du spectacle, Médée kali.
Médée kali est un opéra de chambre de 75 minutes, d’après de la pièce de théâtre de
Laurent gaudé, pour soprano, piano, violoncelle, alto, saxophone et électroacoustique.
C’est le récit terrible d’une femme qui raconte avec sang-froid sa vie, sa trahison, sa
vengeance. À travers huit tableaux, l’auteur nous dévoile cette personnalité multiple
et complexe.

«La puissance et la profondeur de l’écriture de Laurent gaudé m’ont fasciné dans ce texte, ainsi que la
dualité entre mythologie et modernité. Le style est fort, sobre, les mots claquent, les rythmes sont
percutants. Le rythme de la langue m’a séduit. Dans ma musique, je m’en sens profondément proche.»

LIoNeL gINoux
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ICLA

D’Alice Berni
Dans le cadre de la Folle Histoire des Arts de la Rue

18 & 19 MAI 2013 I de 14h à 18hI Pôle Instrumental Contemporain I MARSEILLE
accordéon Solange Baron I percussions Christian Bini

Invitée par karwan, la biennale d’art contemporain tunisienne Dream City fait escale
à l’Estaque en 2013. Elle propose trois parcours artistiques composés et imaginés en
étroite collaboration avec deux artistes estaquéens incontournables, Jean-Marie
Arnaud Sanchez et Ali Benrezkallah.
Durant deux jours, plans à la main, parcourez les rues, pénétrez des espaces
insoupçonnés et découvrez une vingtaine de créations entre installations,
performances, ballades sonores et visuelles.
Et lorsque vous passerez par le PIC, venez écouter les musiciens de Télémaque
interpréter Icla, pièce de la jeune compositrice italienne Alice Berni. Icla, est née dans
la caserne des pompiers de Saumaty pour les Ateliers Euroméditerranée (Marseille Provence 2013, Capitale européenne de la culture). D’abord énergique et nerveuse,
puis ténue et hypnotique, l’œuvre se termine comme un souvenir lointain, quelque
chose de déjà entendu et qui n’existe plus. Ce subtil dialogue accordéon-percussion
est à écouter tout l’après-midi au PIC.
Production : Karwan, coproduction Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture, partenaire financier
principal Conseil général des Bouches du-Rhône.

ALICE BERNI ©DR
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BIENVENuE Au PIC

Jeudi 30 mai

18h Inauguration officielle du Pôle Instrumental Contemporainà L’Estaque
en présence des élus, des représentants de l’État et des Collectivités territoriales, des habitants du quartier
et du public de Télémaque.

19h RÉMANESCENCE, création electroacoustique de Pôm Bouvier B commande Télémaque
19h30 ConcertCORPUS FICTIF ensemble Télémaquesoprano Brigitte Peyré mise en scène olivier Pauls
21h30 Fête d’ouverture et surprises musicales

vendredi 31 mai

18h30 NOUS D’ICI-BAS - HISToIRE DE VERRouS Thierry Machuel compositeur, création mondiale
Avec gérard occello trompette I Christian Bini et gisèle David percussions I Brigitte Peyré soprano I Marianne Suner
et Jacques Freschel chefs de chœur I Raoul Lay direction

Samedi 1er juin

17h Atelier d’initiation à la direction d’orchestre
19h30 ConcertCORPUS FICTIF

INAuGuRATIoN Du PIC
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30 & 31 MAI 2013 I 18h 19h ET 20h I Pôle Instrumental Contemporain I MARSEILLE

eN MAI, Ne PeRDoNS PAS Le NoRD, TouS Au PÔLe INSTRuMeNTAL CoNTeMPoRAIN!
L’ensemble Télémaque met le cap à l’extrême nord de Marseille et vogue vers une NouveLLe vIe MuSICALe
riche de rencontres, d’émois et de partage au plus près des publics!
Après deux années d’intense activité dans les 15e et 16e arrondissements de Marseille - avec notamment
plus de trente chantiers menés auprès d’uN MILLIeR De PARTICIPANTS dans les écoles, collèges, lycées,
centres sociaux, cinéma… - le rêve devient réalité. Ce n’est ni à l’Estaque Plage, pas davantage à l’Estaque
gare mais à l’eSTAque RIAux que l’ancien cinéma fermé au public depuis plus de trente ans FAIT PeAu
Neuveet ouvre à nouveau ses portes les 30, 31 mai et 1er juin 2013…
Trois journées de spectacles et de fête vous attendent pour inaugurer ce NouveL eSPACe De 450 M2 en
plein cœur du quartier, avec son gradin de 100 places financé grâce à vos dons! Le PIC se définit comme un
lieu de fourmillement musical, accueillant le travail de Télémaque mais aussi les propositions d’AuTReS
ARTISTeS D’ICI eT D’AILLeuRS: créations instrumentales et vocales, répétitions de spectacles jeune public,
résidences d’interprètes européens à travers la présence d’ECO.
Mus par l’ambition de PARTAgeR LA MuSIque, tous les acteurs du PIC vous donnent rendez-vous pour ce
temps fort festif et participatif, à l’image de la création de Thierry Machuel Nous d’Ici-Bas qui associera
quatre musiciens de Télémaque aux enfants de l’école vallons des pins, des collèges henri Barnier, Marie
Laurencin et Darius Milhaud, des centres sociaux Estaque gare et Del Rio ainsi qu’aux lycéens de
Marseilleveyre. En tout une centaine de participants réunis le vendredi 31 mai pour inaugurer la nouvelle
scène de l’ensemble Télémaque.
La veille, n’oubliez pas d’être là pour ouvRIR LeS PoRTeSet assister à Corpus Fictif .
Partageons ensuite le verre de l’amitié au détour de quelques surprises musicales et de la création de Pôm
Bouvier B, Rémanescence, dont la poésie sonore fait écho à L’eSPACe ACouSTIque eSTAquÉeN…

eN MAI, gARDeZ l’eSPRIT Au FRAIS, ReJoIgNeZ Le PÔLe !
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L’eNSeMBLe TÉLÉMAque eST LeADeR Du PRoJeT eCo.
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TouRNéE 2013

EuRoPEAN CoNTEMPoRARY oRCHESTRA
SyMPHoNIeS ÉLeCTRIqueS D’euRoPe

29 JUILLET AU 3 AOûT 2013 I Résidence de création I Sibiu > ROUMANIE
3 AOûT 2013 I 21h I Icon Art Festival I Sibiu > ROUMANIE
7 SEPTEMBRE 2013 I 11h I george Enescu Festival I Bucarest > ROUMANIE
8 SEPTEMBRE 2013 I 20h I Festival de musique contemporaine I Bacau > ROUMANIE
18 NOvEMBRE 2013 I 20h I Marseille Provence 2013 I Théâtre National de la Criée I MARSEILLE
JEAN-PAuL DESSY

PRogRAMMe 2 013 commandes eCo Télémaque

Liviu Danceanu (Roumanie) création
Bernard Cavanna (France) création
Adrian Iorgulescu (Roumanie) création
Mehdi Khayami (Italie-Iran) création
Pierre-Adrien Charpy (France) Brûlures, création 2012
Martjin Padding (Pays-Bas), hop, création 2012
Ted Hearne (USA), First world, création 2012
François Narboni (France), Embarquement pour l’outre-là, création 2012
Composition de l’orchestre : 6 bois, 4 cuivres, 2 claviers, 1 accordéon 10 cordes,
3 percussions, 2 guitares électriques, 3 voix, 1 performer son (D.J.).
direction Raoul Lay et Jean-Paul Dessy
Master-classes :
Dans le cadre de la résidence
à Sibiu, les musiciens
de l’ensemble Télémaque
donneront des master-classes
aux élèves de l’Académie
de Sibiu, université d’été
qui accueille chaque année plus
de 100 musiciens en formation
issus du monde entier.
Des ateliers de direction
d’orchestre seront également
donnés par Raoul Lay en prenant
appui sur le répertoire ECO.

ECO s’articule autour de 33 musiciens dont un DJ, un clavier et deux guitares
électriques auxquels se rajoute un ingénieur du son qui spatialise l’instrumentarium.
De fait, l’impact sonore d’ECO est celui d’un orchestre symphonique mais sa souplesse
interne le rapproche davantage d’une formation plus légère, sorte de Super-ensemble
dévolu à l’écriture contemporaine. Pour chacun des interprètes, tous solistes de
formation classique, l’utilisation de la microphonie et de l’électricité- évidentes depuis
les années 1960 dans toute l’industrie musicale pop rock - constitue une réelle
ouverture et génère un son nouveau. Dessiné d’abord avec des ensembles de pays
voisins comme la Belgique et la hollande, le cercle s’élargit aujourd’hui et intègre
l’Italie, Malte ainsi que la Roumanie, partenaire pour une belle tournée d’été. Ensuite
le nouvel ECO mettra le cap vers le vieux port de Marseille où il sera accueilli par
Marseille-Provence 2013 dans la grande salle du Théâtre de la Criée.
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PouR L’euRoPeAN CoNTeMPoRARy oRCHeSTRA

LIvIu DANCeANu (Roumanie)

est diplômé de l'Université Nationale
de Musique de Bucarest (1980). Il a suivi
les cours de composition du Séminaire
international de kasimiersz-Dolni
(1984), où il a étudié avec Iannis
xenakis. Fondateur et directeur
artistique de l’Ensemble Archaus,
il participe avec lui à plus de 500
concerts dans le monde entier. Il est
aussi Directeur artistique du New Music
week de Bucarest (1992-1996
et 2001-2002). Il enseigne l'histoire
de la musique et la composition
à l'Université Nationale de Musique
de Bucarest et donne des conférences
dans des Universités de toute l’Europe.
Il a remporté de nombreux prix tels que
le “prix Studium de Toulouse" (1986),
le prix ATM (1987), le prix de l'Académie
roumaine (1988), le prix Soros (1997),
etc… Ses œuvres ont été enregistrées
en Europe et aux États-Unis.

TeD HeARNe (USA)

est compositeur, chef d'orchestre
et interprète. Aussi à l'aise dans
les œuvres lyriques et orchestrales
que dans le rock et la musique chorale,
ses compositions sont engagées
socialement, avec une puissance
sensible. katrina ballads, oratorio
moderne qui s’attaque à la façon
dont les médias ont traité le sujet de
l'ouragan katrina, a reçu le gaudeamus
International Composers Award en
2009 et son enregistrement publié
par Amsterdam Records a été élu un
des meilleurs albums de musique
classique de l'année 2010 (washington
Post). Ted est directeur artistique
de Yes is a world, organisme qui mène
des actions sociales à travers la musique
et a été pendant cinq ans le
compositeur en résidence du Chœur des
enfants de Chicago. Il a reçu la bourse
d'études Charles Ives de l'Académie
américaine des arts et des lettres, a été
artiste en résidence à la MacDowell
Colony, et a récemment collaboré
avec le cinéaste Bill Morrison.

ADRIAN IoRguLeSCu (Roumanie)

Diplômé de l'Académie de musique
de Bucarest, il est depuis 1990 docteur
en musicologie et esthétique de la
musique. Depuis lors, il est professeur
de composition de l’Université Nationale
de Musique de Bucarest. Il a composé
des symphonies , des concerts,
de la musique d'opéra , de la musique
chorale mais aussi de la musique
de film. Il a été élu président de l’Union
des compositeurset musicologues
roumains et a participé comme jury
à de nombreux concours nationaux et
internationaux. Il a reçu le prix "Dinu
Lipatti"(1973), Prix de l'Union
des compositeurs et musicologues
roumains (1979, 1981, 1982, 1987,
1989), le prix "george Enescu"
de l'Académie Roumaine (1983) etc…
Il a été ministre de la Culture en
Roumanie de 2005 à 2008.

26

CoMPoSITEuRS EN CRéATIoN
PouR L’euRoPeAN CoNTeMPoRARy oRCHeSTRA

MeHDI KHAyAMI (Italie - Iran).

À Téhéran, il étudie le piano,
la cithare et la composition. Diplômé
de composition par l'Université
américaine d’hawaï en 2004 et par
le conservatoire de Milan en 2006,
il est depuis 2010 l’un des étudiants
d’Ivan Fedele à L’Académie Nationale
Sainte Cécile de Rome. Sa pièce pour
orchestre, Abadan, a été sélectionnée
pour être jouée par l’Orchestre
symphonique du Conservatoire de Milan
pendant le Festival Liszt Mahler, pour
quatre concerts en Décembre 2011.
Il est finaliste de la 14e édition du MATA
Festival de New York en 2011 et nominé
pour le prix Niccolò Castiglioni à Milan.
Ses compositions ont été jouées
en Italie et à l'étranger, Berlin, Cologne,
Amsterdam, Milan, Rome, venise,
Téhéran, Shiraz …

FRANçoIS NARBoNI(France).

Après un voyage aux États-Unis
en 1982, il décide de se consacrer
essentiellement à la composition,
étudiant auprès de Betsy Jolas,
Paul Méfano et Michaël Levinas.
Il obtient un premier prix à l'unanimité
au CNSM de Paris.
Il est boursier de la Casa velázquez à
Madrid (1998), lauréat de la villa Médicis
hors-les-Murs à New York (1999), prix
de l'Académie des Beaux-Arts (2000),
lauréat de la fondation Beaumarchais
(2006), prix «Claude Arrieu» de la Sacem
et «Nouveau talent musique»
de la SACD (2008). Sa musique a été
jouée en France et à l'étranger par 2E2M,
Ictus, Intercontemporain, Itinéraire,
Symblêma, Télémaque, le Los Angeles
Contemporary Music Ensemble, le Devlet
Senfoni Orkestrasi (Istanbul)…
Il a obtenu des commandes du Ministère
de la Culture, de Radio- France,
de l’Ircam, de Musique Nouvelle en
Liberté…

MARTJIN PADDINg (Pays-Bas)

a étudié la composition au Conservatoire
Royal de La haye, le piano
et la musicologie à l'Université d'Utrecht.
Il écrit aussi bien des pièces pour solistes
que pour grand orchestre, mais aussi
de la musique de scène.
Ses compositions s’inspirent aussi bien
de Thelonious Monk que de gustav
Mahler ou d’Arnold Schoenberg et sont
souvent le résultat d'une étroite
collaboration avec les musiciens euxmêmes.
Martjin Padding collabore depuis 1998
avec l'Ensemble LOOS, qui a joué la
première de l'opéra Tattooed Tongues au
Festival d'Automne de varsovie en 2001.
Les œuvres de Padding sont interprétées
par des ensemblesde premier plan, des
solistes et des orchestres aux Pays-Bas
et à l'étranger. Aujourd'hui Martijn
Padding est membre de la faculté
de composition au Conservatoire Royal
de Musique de La haye.
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PIeRRe-ADRIeN CHARPy (France)

Après des études d’orgue et d’écriture
musicale, Pierre-Adrien Charpy se
consacre à la composition. Ouvert
à divers horizons musicaux, il écrit aussi
bien pour des formations traditionnelles
que pour des instruments dits
«anciens» (renaissants ou baroques),
des instruments non occidentaux ou
l'électronique. Son imaginaire s’enrichit
de la rencontre de plusieurs cultures qui
fécondent sa nature profonde de
musicien français. Privilégiant l’émotion,
il travaille souvent en collaboration
avec les interprètes. Son activité de
compositeur a été récompensée par les
prix Jousselin-korewo (1999) et André
Caplet (2001) de l’Institut de France et
par les prix Jean-gabriel Marie (2005)
et Pierre Barbizet (2010) de l’Académie
de Marseille. Il a été compositeur en
résidence aux conservatoires d’Alençon
et d’Aix-en-Provence. Ses œuvres sont
éditées aux Éditions Musicales Rubin.

Du CÔTé DES CHEFS
JeAN-PAuL DeSSy eT RAouL LAy

JeAN-PAuL DeSSy chef d’orchestre

Compositeur, chef d'orchestre et violoncelliste,
Jean-Paul Dessy est depuis 1997 le directeur artistique
de l’ensemble Musiques Nouvelles. Il a dirigé plus
de 120 créations mondiales d'œuvres de musique
contemporaine, enregistré plus de cinquante CDs
de musique classique contemporaine, composé
de la musique de chambre, symphonique et électronique,
un opéra, kilda, l'île des hommes-oiseaux ainsi
que de nombreuses musiques de scène. Le Chant
du Monde/harmonia Mundi a publié deux CDs consacrés
à ses compositions : The Present's presents et Prophètes,
pour violoncelle seul, dont il est également l'interprète.
Il inscrit sa recherche musicale dans le champ du sacré :
le concert comme liturgie, la pratique instrumentale
comme voie de méditation, la composition comme lieu
de prophétie, le son comme révélation.
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SoLISTES INVITéS

NoËMI SCHINDLeR eT eMMANueLLe BeRTRAND

NoËMI SCHINDLeR

a étudié le violon à zurich. Elle obtient brillamment les
Prix de virtuosité (Lausanne) et de Soliste (winterthur),
et se distingue une première fois devant le public
en remportant le 1er prix au concours UBS des Jeunes
Solistes. Depuis, elle effectue des tournées à travers le
monde en soliste et en chambriste, dans les répertoires
classique et contemporain. Elle a pu ainsi se produire avec
divers orchestres dont l'Orchestre Philharmonique
de Radio France, l'Orchestre National des Pays de la Loire,
le Schweizer kammerorchester, la Philharmonie
de Bohème, Filarmonica Marea neagra…
Ses enregistrements (harmonia mundi, Abeille Musique)
ont été salués unanimement par la critique. De nombreux
compositeurs contemporains ont composé pour Noëmi,
notamment Bernard Cavanna: elle est la créatrice de son
Concerto pour violon (victoire de la musique en 2000, Prix
de l'Unesco),et de Fauve pour violon seul et du Double
Concerto. Noëmi Schindler enseigne à l'École Nationale
de Musique de gennevilliers ; elle joue un violon de
Joannes Baptista guadagnini de Milan.

EMMANuELLE BERTRAND©DR

eMMANueLLe BeRTRAND

Elue Artiste de l’année 2011 par le magazine Diapason et
les auditeurs de France Musique, Diapason d’Or de l’année
pour son disque Le violoncelle parle, Emmanuelle Bertrand
a été révélée au grand public par une victoire de la Musique
en 2002. Formée aux Conservatoires Nationaux Supérieurs
de Musique de Lyon et de Paris, lauréate du Concours
International Rostropovitch, elle remporte le Premier Prix
du Concours de Musique de Chambre du Japon à Tokyo en
1996, le Prix de l’Académie Internationale Maurice Ravel,
et devient lauréate de la Fondation d’Entreprise Natexis.
Son goût pour la création contemporaine lui a permis de
créer des œuvres dont elle est aussi dédicataire et parmi
lesquelles figurent celles d’Édith Canat de Chizy, de Pascal
Amoyel, de Bernard Cavanna. En tant que soliste, on a pu
l’entendre avec l’Orchestre Symphonique du grand
Montréal, l’Orchestre National d’Ukraine, le BBC National
Orchestra of wales, l’Orchestre Symphonique de Busan
(Corée), les Orchestres Nationaux de Lille, d’Ile de France,
les Orchestres Philharmoniques de Strasbourg,
de Monte Carlo…
Ses enregistrements parus chez harmonia Mundi en solo
et en duo avec le pianiste Pascal Amoyel ont tous été
distingués par la critique nationale et internationale :
Cannes Classical Award, Choc de Classica, ffff de Télérama
10 de Répertoire-Classica… Emmanuelle Bertrand
est Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres et dirige
le Comité Artistique du Festival de violoncelle de Beauvais.
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BERNARD CAvANNA

FOCUS SUR
CoMPoSITEuR ASSoCIé

BERNARD CAVANNA © S-STEINB

BS :vous vous dites autodidacte. Considérez-vous cela comme une chance aujourd’hui?
Bernard Cavanna : Au début de ma carrière c’était plutôt un handicap. Technique tout
d’abord, mais aussi dans les échanges avec le milieu musical qui ne vous prend pas au
sérieux dès que vous ne sortez pas d’une institution. Néanmoins, tout en n’ayant
jamais souhaité me présenter au Conservatoire de Paris, j’ai eu suffisamment de
moyens à ma disposition pour étudier, même seul, l’harmonie, l’orchestration, l’analyse
musicale, car il y a en effet livres et traités, radios, disques, concerts, festivals,
rencontres de toutes sortes qui permettent d’acquérir un solide bagage. Dans ma
situation on s’invente aussi des stratégies de défenses, «s’immunise», se démarque
profondément, si bien qu’aujourd’hui je n’éprouve plus aucun regret sur ces années
d’apprentissage, même si, au fond, j’ai dû perdre beaucoup de temps… Je persiste
cependant à considérer ces années d’apprentissage, comme une chance, ne seraitce que parce que cette étude personnelle de la musique m’a permis de garder une
extrême intimité avec mon travail.
BS : Est-ce le fait d’être autodidacte qui vous empêche d’écrire d’avantage ?
BC : Peut-être… Il est vrai que mon catalogue ne compte pas un grand nombre
d’œuvres… En fait, je ne ressens pas la nécessité d’enchaîner les partitions. J’éprouve
plutôt le besoin de garder une longue période entre deux œuvres importantes. Dans
l’intervalle, je ne peux écrire que des petites pièces qui soit préparent la suivante,
soit prolongent mon œuvre précédente. Ainsi, je pense que le Concerto pour violon
est lié au Trio avec accordéon ou à Fauve. En fait je n’arrive pas à me concentrer
vraiment à Paris, je me disperse trop, écrivant aussi pour le spectacle, théâtre et cinéma… Je réalise l’essentiel de mon travail durant les vacances, ailleurs qu’à Paris…
extrait de l’entretien de Bernard Cavanna avec Bruno Serrou – 1/03/2001

Créateur autodidacte et inclassable, c’est sur les conseils d’henri Dutilleux puis avec l’aide de Paul Méfano et de georges Aperghis que Bernard
Cavanna se lance dans la composition ; mais son influence principale demeure la musique et la pensée du compositeur roumain Aurèle Stroë,
dont il réalisera en 2000 avec Laurence Pietrzak un portrait filmé en forme d’hommage. (…) Singulièrement libre à l’égard des dogmes, son
œuvre témoigne d’une inventivité toute intuitive et d’un savoureux éclectisme qui mêle veine populaire et legs romantique. À son répertoire,
qui couvre tous les genres, figurent notamment trois concertos composés pour trois de ses instruments de prédilection : le Concerto pour violon
(1998-99), le Double concerto pour violon et violoncelle (2007) et le karl koop konzert (2008) pour accordéon, créés respectivement par Noëmi
Schindler, Emmanuelle Bertrand et Pascal Contet.
vIRgINIe PALu
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CoMPoSITEuRS EN CRéATIoN
pour le ciné-concert «BoN ANNIveRSAIRe MAx !»

KARL FIoRINI

a fait ses études à Londres, obtenu un
master à la guildhall School of Music and
Drama et un doctorat au Royal College of
Music, où il a été professeur d’esthétique
du xxe siècle. Ses œuvres sont jouées
à wien (Autriche), Bournemouth
(Angleterre), Opole (Pologne), dans des
lieux tels que le grand Salon des Invalides,
la gewandhaus de Leipzig ou la
konzerthaus de Berlin, et programmées
par de prestigieux festivals :
l’Europamusicale Festival en Allemagne
(2004), Compositeurs à Barcelone
(2004), Tres Cantos Festival en Espagne
(2006), et le Time of Music Festival en
Finlande (2007). karl Fiorini a
remporté le prix ALEA III de à Boston
(2005), le Tracey Chadwell Memorial
Prize de Londres (2005) et a créé
l’International String Orchestra Festival,
un événement qui a lieu toutes les
années à Malte. Il est compositeur
titulaire de l’Orquestra do Norte au
Portugal.

KASIA gLowICKA

Le processus de création artistique de
kasia englobe des approches artistiques
de tout genre : metteurs en scène,
chorégraphes, artistes plasticiens,
musiciens d'orchestre jouant des œuvres
originales symphoniques ou pour l'opéra
et la danse… Son travail se distingue par
la force d'expression et la couleur
élaborées à partir d'un langage propre
qui utilise la technologie informatique à
la fois comme instrument de musique et
outil de composition. Ses œuvres ont été
jouées par le Scottish Ensemble, le
holland Symfonia, the vocaal Lab et
programmées par le wien Modern
Festival en Autriche, la Biennale de
venise, le Festival d’Automne de
varsovie, le New Music Festival en
Califormie… Elle a remporté la Polish
Society of Contemporary Music et le
concours Musica Sacra ainsi que la
compétition des musiques électroniques
de Bourges. Elle travaille aujourd'hui aux
Pays-Bas et est également maître de
conférences en informatique musicale
au Conservatoire Royal de Bruxelles.

ASLI KoBANeR

est née à Istanbul, en 1982. Son parcours
musical a débuté à l'âge de 7 ans avec
le piano classique, et s’est poursuivi avec
le rock et le heavy metal. Elle a rejoint
un premier groupe de rock à 15 ans, et
depuis a joué dans de nombreux groupes
en tant que bassiste ou guitariste.
Autodidacte, elle a pris des cours
de batterie, de théorie musicale,
de composition et de guitare classique, a
étudié avec koray Sazlı, kaveh Bahceban,
Alper Maral au Département de musique
de l’université Yildiz Technical, tout en
participant à des séminaires et à des
cours de klaas de vries, Mehmet
Nemutlu, Ozkan Manav, Ilhan Usmanbas
et hasan Ucarsu. Actuellement elle
continue sa formation à Istanbul à
l’université MIAM (Centre d'études
avancées de musique) avec le Dr Adam
Roberts et suit les master-classes
menées par Ruben de Latour, kamran
Ince, ainsi que des cours théoriques de
maqam turc avec Sehvar Besiroglu.
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CINé-CoNCERTS

BoN ANNIVERSAIRE MAX!
Le Centenaire du Burlesque avec Max Linder

20 OCTOBRE AU 15 NOvEMBRE

> 20 au 23 oct PIC I Résidence de création I MARSEILLE
> 24 octPIC 19h30 I MARSEILLE
> 25 octl’Alhambra 14h30 & 18h I MARSEILLE
> 8 novFestival FIMÉ 14h & 19h30 I TOULON
> 15 novEspace Del Rio 19h I MARSEILLE
(Tournée européenne en cours d’élaboration)
TouT PuBLIC À PARTIR De 6 ANS

ensemble Télémaque
clarinette Linda Amrani I accordéon Solange Baron I percussions Christian Bini I direction
artistique : Raoul Lay
Films : Amour Tenace, Max a peur de l’eau, Entente cordiale (1912)
compositeurs :
Karl Fiorini Malte (création) commande Télémaque
Kasia glowicka Pologne (création) commande Télémaque
Aslı Kobaner, Turquie (création) commande Télémaque

MAX LINDER

Max Linder est le fondateur d’un genre qui a marqué à tout jamais l’histoire du cinéma.
Dès le début du 20e siècle, il est le premier à imposer une image de gentleman sportif,
courageux et cocasse dont s’inspirera Chaplin pour inventer le vagabond. La qualité
du noir et blanc, la profondeur de champ et le montage rythmé de ses films placent
Linder au sommet de l’art cinématographique naissant. La production française se
trouve alors dans un moment d’inventivité rarement égalé qui conjugue avec bonheur
expérimentation audacieuse et adhésion du public : Méliès, Feuillade et Max Linder en
sont les hérauts.
Cent ans après, l’ensemble Télémaque rend hommage au père du Burlesque à travers
la commande passée à trois jeunes compositeurs européens repérés. Il s’agit pour
eux d’écrire une musique originale destinée à accompagner en direct trois épisodes
tournés en 1912. La Capitale Culturelle de Marseille Provence 2013 sera partenaire
de Bon anniversaire, Max! lors de la création des œuvres à Marseille durant le temps
fort jeune public Cahier de vacances. La formule décollera ensuite vers d’autres salles
obscures en France et à l’étranger.
Création labélisée temps fort MP 2013, Les Cahiers de vacances

Coproduction : Cinéma Alhambra, Ensemble Télémaque, Marseille-Provence 2013
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SCHuBERTMAN(N)IA
Romantisme, relectures et rêveries

vENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013 I 21hI Théâtre Toursky I MARSEILLE

FABRICE MANTEGNA

ensemble Télémaque
flûte Charlotte Campana I hautbois Blandine Bacqué I clarinette Linda Amrani I cor Marilyn Pongy
I trompette gérard occello I harpe Lydia Laurent I accordéon Solange Baron I piano Nicolas
Mazmanian I percussions Christian Bini I violon yann Le Roux-Sèdes I violon Jean-Christophe
Selmi I alto Benjamin Clasen I violoncelle guillaume Rabier I contrebasse eric Chalan
soprano Brigitte Peyré
ténor Fabrice Mantegna
direction Raoul Lay

Entre fidèles interprétations et relectures, voici un concert qui célèbre l’époque
romantique en l’ouvrant sur notre temps. Parce que la musique traverse les siècles,
parce que les compositeurs d’aujourd’hui s’inspirent de ceux d’hier, ce programme
s’est construit autour des figures essentielles que sont Schubert et Schumann, tout
en allant vers de nouveaux territoires sonores avec une recomposition de Lieder de
Schubert par Bernard Cavanna, une réorchestration des Dichterliebe de Schumann
et une pièce de Raoul Lay qui conjugue le romantisme au présent.
PRogRAMMe

Franz Schubert Lieder pour baryton et piano (1820-1823) Die Fiorelle op.32/ Derkönig in
Thule op.5,D.367 / Aus dem wasser zu singen op.72,D.774 / Du bist die Ruh op.59 n°3,D.776
Franz Schubert & Bernard Cavanna Lieder pour soprano, violon, violoncelle et accordéon
(1818-26 orchestration – réécriture 2004) gretchen am spinnrade op.2,D.118 / Romanze
[extrait de Die verschworenen], D.787 / Erlkönig op.1,D.328 / Die Taubenpost D.957 [extr.De
Schwanengesang
Raoul Lay wanderlied pour soprano et huit musiciens (2002)
Robert Schumann & Raoul Lay Dichterliebe pour Ténor et ensemble (1840 / orchestration
2009)
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Raoul Lay

Raoul Lay a d'abord entrepris des études de musicologie qui l'ont amené à l'agrégation. En 1994, après de nombreux
prix obtenus au C.N.R. de Marseille, son œuvre «L’ombre autour du temps» le conduit en finale du gaudeamus Music
week d'Amsterdam. Régulièrement présent sur la jeune scène internationale des années 90, il est, entre autres,
lauréat du Concours Nuove Sincronie en 1995 et obtient une Mention Spéciale au Concours Reppublica di San Marino
en 1999 (Borgio Maggiore, Italie). En 1998, il reçoit le Prix Paul-Louis weiller de l'Académie Française pour l'ensemble
de son travail de compositeur.
Parallèlement Raoul Lay mène une carrière de chef d'orchestre et travaille la direction aux côtés de Peter Eötvös
(Darmstadt, Szombathely, Acanthes) et dirige de nombreuses formations en France et à l'étranger : l'ensemble Asko
(Pays-Bas), le Savaria Orchestra (hongrie), l'ensemble Modern (Frankfort), l'ensemble Capricorn (Londres), l’orchestre
philharmonique de l’Opéra de Marseille…. Entre 2005 et 2009, il dirige régulièrement les orchestres des Opéras
d‘Avignon et Toulon autour d’un répertoire symphonique délibérément ancré dans le vingtième siècle (Poulenc,
Chostakovitch, Satie, Prokofiev, Fedele…). En 2011 et 2012 il est appelé par l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine
pour diriger les Folk Songs de Luciano Berio et son propre Fantômas qu’il reprend en Juin 2013 à la tête de l’orchestre
Philharmonique Tito Schipa de Lecce (Italie).
En 1994 Raoul Lay fonde l'ensemble Télémaque spécialisé en musique contemporaine avec lequel il se produit
régulièrement à l'international : Bruxelles, Madrid, Amsterdam, Ancône, Turin, … Depuis 2000, il fait alterner dans
le répertoire de Télémaque les concerts (verdù, Machuel, Charpy, hersant, Narboni,) avec les productions (variété de
Mauricio kagel avec Bernard kudlak, metteur en scène du Cirque Plume, La jeune fille aux mains d'argent qu'il
compose sur un livret d'Olivier Py,…) Raoul Lay présente la particularité de travailler régulièrement avec d’autres
domaines du spectacle vivant. Compositeur "lyrique" au sens littéral, il déploie dans sa musique une mémoire
affective et déformée de son rapport au classicisme et au romantisme.
Il a reçu des commandes de Radio-France, de l'Opéra de Marseille, du Concours International d'Instruments à vent
de Toulon, du Ballet d’Europe, du Manège de Mons, du conservatoire de Thionville, de l’Yonne-en-scène, de l’Opéra
National de Bordeaux… Il est lauréat de la Fondation Beaumarchais (bourse à l’écriture) et a reçu une commande à
l'écriture pour le festival "Présences" auquel il participe également en tant que chef d'orchestre. En 2008 il obtient
une commande d’État pour Le cabaret des valises. En 2011 il fonde le European Contemporary Orchestra et impulse
l’ouverture du PIC à Marseille en 2013.
«En aval de l'école de vienne et de Messiaen, Raoul Lay tisse une poétique sobre où sons, timbres et rythmes contribuent à magnifier le
verbe. Les lignes mélodiques s'entremêlent, effleurant au passage un mode tonal aussitôt abandonné. La beauté du drame transporte
et envoûte. La Suite de La jeune fille aux mains d'argent (…) est particulièrement remarquable. L'écoute du superbe trio vocal final,
haletant et lancinant laisse l'auditeur suspendu sur cette fin, comme à regret.»
JÉRÉMIE SzPIRgLAS.Le MoNDe De LA MuSIque, AvRIL 2004

«Sans 'retour à' ni facilités de mauvais aloi, Raoul Lay n'hésite pas à s'appuyer sur un sens mélodique que l'on sent inné et dont la portée
émotionnelle dénote un art consommé de l'éloquence vocale. (…) Un disque enchanteur, magnifiquement enregistré.»
SYLvIANE FALCINELLI. PIANo MAgAZINe, JuILLeT 2004
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INDEX DES œuVRES JouéES EN 2013
geoRgeS APeRgHIS RéCITATIoNS N° 3, 8, 11 PouR VoIX (1978)
LuCIANo BeRIo SEQuENzA PouR VoIX (1966)
ALICe BeRNI ICLA (CRéATIoN 2011)
PÔM BouvIeR B RéMANESCENCE [CRÉATIoN]
BeRNARD CAvANNA [CRÉATIoN]
PIeRRe-ADRIeN CHARPy BRÛLuRES (CRéATIoN 2012)
LIvIu DANCeANu [CRÉATIoN]
MANueL De FALLA L'AMouR SoRCIER (VERSIoN 1915)
KARL FIoRINI [CRÉATIoN] pour BoN ANNIVERSAIRE MAX!'
KASIA gLowICKA [CRÉATIoN] pour BoN ANNIVERSAIRE MAX!'
TeD HeARNe FIRST WoRLD (CRéATIoN 2012)
ADRIAN IoRguLeSCu [CRÉATIoN]
CHARLeS IveS THE uNANSWERED QuESTIoN (1906)
MAuRICIo KAgeL RRR premier, second (1981)
MeHDI KHAyAMI [CRÉATIoN]
ADMINISTRATIoN

CLAUDE LORINPRéSIDENT
ChARLOTTE LATIgRATVICE-PRéSIDENTE
RENÉ BOSCSECRéTAIRE
ChRIS BOURgUETRéSoRIèRE

ÉquIPe TÉLÉMAque

RAOUL LAYDIRECTIoN MuSICALE
SYLvIE LAChAMPADMINISTRATIoN
admin@ensemble-telemaque.com
ELISE BUFFETRESPoNSABLE PIC & ECo
elise.buffet@ensemble-telemaque.com
ANOUChkA BONNARDELPRoDuCTIoN, DIFFuSIoN
anouchka.bonnardel@ensemble-telemaque.com

JULIE ROUgECoMMuNICATIoN
julie.rouge@ensemble-telemaque.com
ThOMAS hENNEQUINRéGIE GéNéRALE
regietelemaque@gmail.com
PLAqueTTe

MAx MINNITICoNCEPTIoN GRAPHIQuE
AgNèS MELLONPHoToS
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ASLI KoBANeR [CRÉATIoN] pour BoN ANNIVERSAIRE MAX!
RAouL LAy LA JEuNE FILLE AuX MAINS D’ARGENT (2001) LA MoRT MARRAINE (2008) WANDERLIED (2002)
MAx LIFCHITZ THREE SoNGS : HoNEY; INSECTS; Do ANIMALS THINK? (1988)
THIeRRy MACHueL JE RESTERAI DEBouT DANS LA LuMIèRE [CRÉATIoN]
FRANçoIS NARBoNI EMBARQuEMENT PouR L’ouTRE-LÀ (CRéATIoN 2012)
MARTIJN PADDINg HoP! (CRéATIoN 2012)
FRANZ SCHuBeRT LIEDER PouR BARYToN ET PIANo (1820-1823)
FRANZ SCHuBeRT & BeRNARD CAvANNA LIEDER PouR SoPRANo ET ENSEMBLE (1818-2004)
RoBeRT SCHuMANN & RAouL LAy DICHTERLIEBE PouR TéNoR ET ENSEMBLE (1840-2008)
IgoR STRAvINSKy HISToIRE Du SoLDAT (1917)
JoAquIM TuRINA LA oRACIòN DEL ToRERo (1925)
RÉSIDENCES
LIoNeL gINoux MéDéE KALI (ENSEMBLE ACT’TEMPo / ACCuEIL Au PIC)
PHILIPPe FeSTou, Rey eISeN, SyLvAIN KASSAP, FRANçoIS RoSSÉ, vINCeNT BeeR DeMANDeR
L’œuVRE ouVERTE - PoéSIE Du SoNoRE, (ENSEMBLE YIN / ACCuEIL Au PIC)

