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EDITORIAL 
 
 
 
 Cette édition proposera des moments de rencontres avec des compositeurs et des 

ensembles instrumentaux qui expérimentent dans le champs des musiques 

électroacoustiques, terrain large et fertile. 

 

 Venez découvrir sur scène un courant musical défricheur de sonorités nouvelles  

« bruitées », aujourd’hui très présentes dans les propos artistiques. Chacun pourra 

déambuler dans le centre ville et découvrir des créations de formes innovantes, 

surprenantes, charmeuses, intrigantes parfois. 

 

 Des hommages clin d'œil seront rendus à Karlheinz Stockhausen, Olivier Messiaen, 

György Ligeti, Jonathan Harvey et Franck Zappa, autour de leurs réalisations 

électroacoustiques. 

 

 Outre les œuvres de Luca Antignani, compositeur en résidence (Annecy-

Chambéry), vous pourrez découvrir les créations des compositeurs accueillis en studio : 

Sun-Young Pahg, Pascale Criton, Julien Tarride, Marcelo Ohara, Patricia Alessandrini, 

Stéphane Borrel, David Hudry, Jean-Luc Hervé, Frédéric Voisin, Thomas Bjelkeborn. 

Dans ce contexte, la Suède et la Suisse seront particulièrement représentées dans cette 

édition. 

 

 Les musiciens du Conservatoire à Rayonnement Régional de l'agglomération 

d’Annecy et des Pays de Savoie participeront à deux concerts : Carta Bianca de Luca 

Antignani, et Prospectus in Musica de l’ensemble Pléiade pour une création et des œuvres 

mixtes. 

 

 Dès 9h, les écoutes ouvertes et les installations accueilleront principalement les 

écoles pour un parcours qui les conduira aux performances et aux concerts du soir.  

Les jeunes talents seront également à l’honneur pour deux concerts. 

 

 Un rendez-vous en novembre pour s’ouvrir les oreilles !
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CONCERTS & HOMMAGES 

Lundi 17/11 - 20h30   

Bonlieu Scène Nationale, petite salle 
 

Ensemble Vortex « Flash Back »  
 +  

Hommage à Karlheinz Stockhausen 
 

 Pour la deuxième année, nous accueillons l’ensemble instrumental VORTEX, des musiciens et 
des compositeurs qui défrichent de nouveaux territoires...  
Basé à Genève et ayant pour principe fondateur de donner la parole à de jeunes créateurs, l’ensemble 
propose des œuvres de compositeurs d’Amérique du sud, d’Europe et d’Asie. Ces compositeurs sont, 
soit invités par l’ensemble, soit en sont membres.  
Les musiques sont mixtes ou électroacoustiques ; l’ensemble est préoccupé par la mise en espace des 
musiques dans les lieux de concert. 
Partenariat  festival Archipel de Genève / Soutien du CRFG 
 
Daniele Ghisi, Verso Snàm-dà-én, 15’, pour hautbois, violoncelle et contrebasse (2008) 
L'une des plus belles légendes du Moyen-âge est celle de l'histoire de Sweeney, Roi des Dal Airaidhe 
(dans l'Ulster) qui devint fou et, pour avoir offensé un ecclésiastique, fut condamné à errer d'arbre en 
arbre pour l'éternité, à se nourrir de baies et de « cressons de fontaines » et à chanter des lamentations 
sous forme de poèmes. Cette légende est restée ancrée dans les mémoires et a été modifiée plusieurs 
fois par de nombreux auteurs. Flann O'Brien, en particulier, l'a utilisée pour son roman At Swim Two 
Birds dont le titre est simplement la traduction anglaise de Snàm-dà-én, le nom gaélique de l'endroit où 
Sweeney arriva enfin après sa longue errance.  
Ainsi, Verso Snàm-dà-én ( Vers Snàm-dà-én ) est une « chute folle » dont l'évènement initial, qui est 
également le climax de la pièce, contient tous les éléments de l'ensemble de la pièce.  
 
Éric Bongcam, Sistro, 9’, pour guitare et électronique (2007) 
Dans le désespoir, nous nous retrouvons pour chercher ensemble des moyens pour soulager notre 
notable involution... 
Le sistre est un instrument de percussion authentiquement égyptien appartenant au domaine sacré ; le 
plus souvent utilisé au temple par les femmes, dans le cadre de rituels comprenant des chants et des 
danses en l'honneur de la déesse Hathor. On faisait retentir les sistres pour conjurer les crues du Nil et 
pour éloigner Seth. Isis, déesse mère et génitrice universelle, est représentée tenant d'une main un seau 
et de l'autre un sistre. Le sistre donc, symbolise la fertilité et est de bonne augure...  
C'est aussi avec cet instrument qu'on encourage la force créatrice à renouveler perpétuellement son 
œuvre et sauvegarder l'univers. 
 
Daniele Bravi, Meditazione Quarta, 9’, pour hautbois, violon, contrebasse et guitare (2006) 
Meditiazione Quarta - Del vero e del falso (Méditation Quatrième : Du vrai et du faux) tire son origine 
de la quatrième des Six Méditations métaphysiques de René Descartes.  
L'erreur humaine est au centre de cette Méditation.  Cette œuvre est articulée en trois sections brèves. 
La première est une sorte de conversation frénétique entre les quatre instruments où, comme dans un 
canon, des fragments thématiques réduits au minimum évoluent « horizontalement » entre les voix. Une 
distorsion viendra s'amorcer et graduellement, le matériel sonore se transformera en « bruit » jusqu'à se 
désagréger. 
Dans la deuxième section, de caractère réflexif et méditatif, les instruments cessent de se poursuivre et 
cherchent un équilibre sur la « verticale », jusqu'au moment où un élément de la section précédente 
ramène les instruments à un caractère contrapuntique.  
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La dernière section, presque un choral, s'écoule lentement, avec douleur, comme une sorte de 
lamentation par les erreurs commises. 
 
Patricia Alessandrini, Funeral Sentences, 10’, pour quatuor et électronique (2008) 
Commande Archipel/MIA, créée au studio MIA 
Funeral Sentences est une « relecture » de la Musique pour les Funérailles de la Reine Marie de Henry 
Purcell. L'intérêt est de sortir cette musique de son contexte habituel : l'occasion de la mort d'une 
bienfaitrice de Purcell, la solennité de funérailles royales. En fait, une partie de cette même musique n'a 
pas été composée à cette seule occasion, mais antérieurement, comme musique de scène pour une pièce 
de théâtre d'une humeur macabre, The Libertine de Thomas Shadwell. C'est dans une optique analogue 
qu'elle a été employée par Stanley Kubrick, comme musique du générique d'Orange mécanique dans un 
arrangement synthétisé de Wendy Carlos. Patricia Alessandini essaye également de recadrer le texte 
utilisé par Purcell. Ce texte prescrit pour le rite funéraire anglican a été extrait, à cet effet, du livre de 
Job, épisode de la Bible d'une violence extrême. Signe de notre gêne à l'égard de cette souffrance, la 
citation de Job a été supprimée de la liturgie officielle de l'Église anglaise en 1965 : « L'homme, né de 
la femme, est de peu de jours et rassasié de trouble ; il sort comme une fleur, et il est fauché ; il s'enfuit 
comme une ombre, et il ne dure pas » (Job 14, Darby). 
 
Nikolay Mihaylov, Flash back, 7’, pour bande 4 pistes (2006) 
Avec Flash back, Nikolay Mihaylov a voulu traduire musicalement le processus psychologique qui, en 
partant d’une image ou d’un son, nous permet de créer un enchaînement de souvenirs et de sensations. 
Reprenant les termes de cette expérience, la forme de la pièce est une suite de mouvements musicaux, 
contrastés dans leur caractère, leur matière sonore et dans les lois qui les régissent. L’enchaînement de 
ces mouvements, reprend, lui aussi, la structure qui caractérise ce processus mental : le point culminant 
de chacun crée le début du mouvement qui suit. 
 
Arturo Corrales, Re, 10’, pour hautbois, percussion, guitare, violon et contrebasse (2008) 
« Consuelo, merci d'être ma femme. Si je suis blessé j'aurais qui me soignera, si je suis tué, j'aurais qui 
attendre dans l'éternité, si je reviens j'aurais vers qui revenir ». Antoine de St. Exupery, note à sa 
femme, Consuelo Suncín. 
« ...Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout...incapable de 
voir le néant d'où il est tiré, et l'infini où il est englouti ». Blaise Pascal, Pensées, n° 72.  
Re est attaché à deux autres pièces qui tournent autour de la guitare.  
Re fait recours à une citation constante des deux autres mouvements et appelle à la même fragilité, à la 
même beauté de l'erreur humaine dans sa quête utopique de perfection.  
Arturo Corrales rêve de toucher à la simplicité fragile qui frôle dangereusement la frontière du banal, du 
pauvre. Trois textes contaminent le concept de musique pure et renvoient la mémoire ailleurs. Re est 
loin du concept d'œuvre d'art fermée et finie, et voudrait s'offrir plutôt comme une étincelle pour le 
rêve. Cette chanson est dédiée à sa femme, Antonieta. 
 
Karlheinz Stockhausen, Le chant des Adolescents, 9', pour bande 4 pistes 
À la fin de l'été de 1955, Karlheinz Stockhausen, qui avait rejeté, quelques années auparavant, la 
musique concrète en la qualifiant « d'expérience sans issue », décide de tenter une première fusion entre 
sons concrets et sons électroniques avec Gesang der Jünglinge.  
Chant des adolescents, qui, au départ, devait être une pièce sacrée : Stockhausen pensait à une messe 
qu'il souhaitait créer dans la cathédrale de Cologne ; le bureau diocésain ayant rejeté cette proposition, 
le projet se transformera en une sorte de motet électronique, créé à Cologne, le 30 mai 1956.  
Extrait du chapitre III du Livre de Daniel, le texte enregistré par une voix d'enfant reprend les premiers 
vers du cantique de louanges des trois adolescents protégés par Yahvé et sauvés des flammes.  
Stockhausen mêle la voix humaine à des sons électroniques de toute nature : sons sinusoïdaux purs, 
sans harmonique, mais aussi bruits blancs, sons complexes dont le spectre est continu et uniforme en 
fonction de la fréquence. En combinant ces sons très divers, il superpose de nombreuses couches 
sonores en textures très travaillées. Indice de la complexité de son travail : sur les vingt minutes 
prévues, treize seulement seront prêtes pour le concert de création. 
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Mardi 18/11 - 20h30 

Salle Pierre Lamy 
 

« Sweden Impressions »  
Œuvres électroacoustiques de Suède, centre IDKA :  

des musiques électroacoustiques venues du nord 
+ 

Hommage à Frank Zappa 
 
 Composées par des artistes spécialisés dans cette écriture « pour haut-parleurs » et qui cherchent 
des voix nouvelles au travers des technologies employées pour le travail du son, les œuvres surprennent 
par leur « transversalité ». 
 
IDKA est une institution non commerciale, basée à Gävle (Suède), qui a pour objet de promouvoir le 
développement artistique et l'enrichissement réciproque entre artistes dans la musique, la photo et la 
vidéo numériques.  
IDKA propose également des cours pour différents niveaux et offre ensuite des accès à ses studios pour 
la composition d’œuvres. Des concerts, conférences et des séminaires sont organisés régulièrement 
autour des thématiques « arts et technologies ». 
Soutien de Culturesfrance, de la Région Rhône-Alpes et de la Drac. 
 
Thomas Bjelkeborn, Alpha Position U, 09'17 ", (Création française/2007) 
Alpha position est une musique qui expérimente les possibilités de créer une impression de mouvement 
dans l’espace sans déplacement du son. Thomas Bjelkeborn a essayé de limiter toutes les modifications 
spectrales, d'éviter tout mélange ; les sons étant placés exactement dans des positions très précises du 
lieu. Les déplacements dans l'espace sont donc une illusion créée par la diffusion spectrale entre le 
public et l'acoustique de la salle.  
La musique est écrite sur 5 canaux distinctifs, cinq pièces qui auraient pu être jouées par cinq musiciens 
(et un fantôme) debout exactement où sont les haut-parleurs (+ virtuel centre arrière).  
La musique a été composée à l'automne 2007 dans le studio Alpha à Visby, Centre International de 
compositeurs en Suède, avec une subvention accordée par la Société suédoise des compositeurs ( Helge 
Ax, fils Johnson Foundation).  
 
Thomas Bjelkeborn, Love in the eye of queen Mab, 8'45'', (Création française/2008) 
Dans L’amour dans les yeux de la reine Mab, Thomas Bjelkeborn réforme un vieux texte suédois de 
solide tradition, basé sur une passionnante exploration de Shakespeare.  
C'est le deuxième morceau d'un cycle de six pièces, au moment de l'inspiration de la pièce Roméo et 
Juliette de William Shakespeare. Encore une fois, le compositeur collabore avec la célèbre actrice 
suédoise Thérèse Brunnander du Théâtre Royal Dramaten à Stockholm. Dans cette pièce, l'accent est 
mis sur le mythe celtique de la reine Mab qui est la « fée- sage-femme » et sur le coup de foudre de 
Roméo  pour Juliette.  
La musique tente d'équilibrer le tremblement de l'anxiété ressentie lors d'un coup de foudre. Tant bien 
que mal, l'air de la Reine Mab masque Roméo et Juliette et la musique entre dans un monde mystique 
de dilution. Peut-être que la reine Mab nous rend visite à travers cette musique pour tenter de vérifier 
notre amour pour elle, un amour entre la peur et la joie.  
La première a eu lieu à ElektroMediaWorksO8 à Athènes en Grèce. 
 
Per Samuelsson, Grid Expansion, 7’35'', (Création française/2006) 
La pièce se fonde sur le modèle de percussion paradiddles qui a eu un grand impact sur Per lorsqu' il a 
débuté la percussion, et qu'il continue à appliquer quotidiennement.  
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Le paradiddle est une très stricte combinaison de base, formée simplement de coups de gauche et de 
droite, qui est très souple et qui peut être organisée dans de nombreuses formes différentes.  
Grid Expansion utilise le paradiddle dans différentes variations et le modèle permet de contrôler 
beaucoup de paramètres à partir de notes, de la dynamique, du développement spectral, de l'heure etc...  
Ces éléments sont contrôlés très librement et le développement tend à faire disparaître les paradiddles. 
 
Frank Zappa, Nasa le rétention Calliope Music, 2'03", (1968) 
Certains titres démarrent à peu près normalement pour « exploser » l'instant d'après.  
Dans celui-ci, il s’agira de bruitages et de bruits et sons en tous genres, tout en candeur et naïveté… 
 
Frank Zappa, The Chrome Plated Megaphone of Destiny, 6'26", (1968) 
Musique contemporaine dans la veine de Pierre Schaeffer, remplie de « blitz », de « tut » et de 
« zblong », emmenée par un piano désaccordé et des ricanements plutôt malsains, ce livre d'images  
étranges représente bien l’univers de Zappa. 
Que penser d'un tel « fouillis » d'idées et de telles « outrances » musicales ? 
 
 
Œuvres électroacoustiques en création : 
 
 
Anders Thyr, Skttrb, buzzword, grbld22, unit c & skrpltshvt  
 
Lars Höjerdal, Six minutes later  
Six fois six seconds est une courte composition avec des pièces de six fois six minutes sur une durée de 
six minutes. Six minutes plus tard... c'est la fin. 
 
Olle Åberg, The Infidel/Good-bye, 8'46” 
Courte pièce issue d'un puzzle dont les sons proviennent de la rue, arrangés puis transformés en une 
éternelle question qui n'obtient jamais vraiment de réponse.  
La question est ambiguë, formulée à double sens. 
 
Irene Sahlin, Valsverk Around731, 7'31” 
Les sons ont été enregistrés au laminoir (usine métallurgique) de Wij pour une installation d'art sonore 
appelée “Around”.  
Les sons ont été utilisés, plus tard, pour créer cette pièce dans l'idée de poursuivre l'histoire du vieux 
laminoir de Wij à Ockelbo (Suède), silencieux depuis 1933. 
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Mercredi 19/11 - 20h30 

Salle Pierre Lamy 
 

« Expéditions ineffables»  
Concert AMEG/Genève, œuvres électroacoustiques 

 
  

MIA et l'AMEG poursuivent ensemble le développement des musiques « pour support », 
très intérieures, à écouter seulement… 
 
Depuis trente ans, l'AMEG est un acteur enthousiaste de la création et de la diffusion de l’art sonore 
électroacoustique à Genève en développant un savoir-faire de pointe en la matière. L’AMEG organise, 
programme, produit ou collabore à de nombreux concerts et stages. Les collaborations s’étendent de 
compositeurs et musiciens issus des milieux  académiques, à la musique improvisée ou des musiques 
dite  « techno » et des plasticiens sonores et enfin des collaborations pédagogiques. L’AMEG est 
aujourd’hui le partenaire incontournable de nombreuses manifestations genevoises, romandes et au-delà 
des frontières (CIME-UNESCO et MIA notamment).  
Dispositif « instrument de diffusion »/Partenariat  Comité Régional Franco Genevois (CRFG). 
 
 
Rainer Boesch, Le regard d'Ulysse dans la nuit, 7’, (Création) 
« Depuis le pont de son bateau qui avançait, il regardait, nuit après nuit, briller au ciel les étoiles, 
longuement, et suivait, avec ses yeux leur reflet dans la mer, Ulysse, et, subitement, mes yeux, qu'est-il 
arrivé à mes yeux? » 
 
Pete Ehrnrooth, Collision III, 8’, (2008) 
Troisième pièce d'une suite d'études utilisant le logiciel « Super Collider », sur des algorithmes 
développés par Hervé Provini. 
Collisions de matières brutes générant à partir de petits objets concrets des situations complexes ; donc, 
de nouveaux objets musicaux, ensuite recomposés polyphoniquement pour créer une oeuvre  nouvelle. 
 
Claude Jordan, A la maison, 6’, (2008) 
Les matériaux utilisés pour la conception de cette pièce sont constitués uniquement de sons 
domestiques mixés et légèrement traités transportant l'espace d'habitation dans une dimension 
fantasmagorique. 
 
György Ligeti, Artikulation, 3’, (1958) 
Artikulation est une œuvre électronique composée en janvier, février 1958, sa réalisation sonore a été 
effectuée en février, mars 1958 en collaboration avec Gootfried Michael Koenig and Cornelius Cardew, 
au studio de musique électronique de la radio d'Allemagne de l'Ouest (WDR) à Cologne. 
 
Marcelo Ohara, Travesia, 15’, (Création commande MIA/AMEG) 
Marcelo Ohara souhaitait travailler sur une pièce « concrète », en utilisant les possibilités et 
particularités du studio MIA pour que la pièce soit liée intimement à ce studio. 
En utilisant Irisis comme outil pour la création de sons (commande gestuelle pour la création de sons), 
les logiciels MAX/MSP et ProTools comme outils d’écriture et de montage, il a voulu réaliser une pièce 
en multi phonie qui serait en quelque sorte une « résonance » des outils du studio.  Les conditions de 
travail proposées par l'AMEG et MIA ont été pour lui « porteuses » et il compte bien profiter de ces 
bonnes conditions pour défricher un peu plus dans l’écriture électroacoustique. 
 
 



10 

 
Guy Reibel , Antinote(s), 10’, (1967) 
Première œuvre de musique électroacoustique de Guy Reibel (concrète ?) diffusée par haut-parleurs.  
Il n’y a guère que les compositeurs (pas tous, heureusement) pour croire que la musique est une 
combinaison de notes. Les bons sauvages qu'ils étaient devenus au Groupe de Recherches Musicales de 
l’ex ORTF à Paris, au début des  années 60, étaient bien loin de cette vision sage et s’ébattaient avec 
bonheur au milieu des sons inouïs que le studio de musique concrète faisait jaillir autour d’eux. 
Oubliées, les notes, les combinatoires, les algèbres de l’écriture, modernes et vaines tours de Babel que 
certains compositeurs dans la mouvance sérielle s’efforçaient de développer. Ces objets sonores, 
comme on les appelait dans le sillage de Pierre Schaeffer, n’en finissaient pas de nous surprendre. Ils 
échappaient à toute description.  Aux antipodes de tous les sons traditionnels de la musique, d’une 
variété infinie, ils semblaient danser, imprévisibles et surprenants, riches de mille facettes,  sautant à 
l’oreille comme des êtres vivants. La création des sons  fascinait et inspirait d’innombrables musiques. 
Comme il le dit lui-même : « on hésite sur les termes « Musique pour bande », selon une appelation que 
nous pensions éternelle. Donc plus de sons-notes, mais des trames, des « antinotes», sculptées dans 
leurs évolutions, un travail directement sur la matière sonore, au cœur de cette matière vivante. Une 
matière créée à partir d’enregistrements d’une tôle montée sur un pied, mise en vibration à l’aide d’un 
archet et d’un petit percuteur. Plusieurs micros placés très près, en des points espacés, choisis 
soigneusement afin d’extraire le maximum de vibrations, de scintillements. Un arc en ciel de couleurs, 
une profusion harmonique. Ensuite, en studio, ce que nous savions faire alors avec la bande : des 
transpositions, des (micro)montages, filtrages, mixages. Le paradis pour le nouveau que j’étais, aux 
innocents les mains pleines ». 
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Jeudi 20/11 - 20h30 

Auditorium de Seynod 

Concert jeune public 14h30 
 

« Carta Bianca » 
Carte blanche à Luca Antignani, compositeur en résidence 

 
 
 Ensemble instrumental des musiciens enseignants des Conservatoires à Rayonnement Régional 
d’Annecy-Chambéry.  
Programme : « Les Murs de Jean », « The Icy Light of the moon », « Die eitle Blume » et « Reiten, 
reiten, reiten » 
+ création vidéo d’Hervé Bailly-Basin et Annie Clerc sur la pièce électroacoustique « Estuaries ». 
Soutien de l’Assemblée des Pays de Savoie 
 
 
Reprise de ce concert le mardi 25/11 à l’Espace des Arts de Chambéry 
(jeune public à 14h30 et tout public à 20h30). 
 
« Une carte blanche permet à un artiste en résidence de se présenter à un public curieux et venant 
d’horizons variés, c’est un moment d’échange privilégié où il peut défendre sa position esthétique 
personnelle, en somme, se dévoiler.  
Ce programme comporte des pièces récentes mais aussi d’autres plus anciennes (pour des raisons 
d’effectif), et offre toutes les chances de découverte en éclairant les aspects plus importants de ma 
démarche compositionnelle. La clarté formelle est pour moi une priorité que j’espère percevable grâce à 
une détermination nette des « personnages » musicaux principaux et, en même temps, de leurs 
trajectoires (c’est-à-dire de l’évolution dans le temps des gestes de base). Ainsi, le « lieu » où l’on se 
trouve et les « règles du jeu » du développement devraient être immédiatement identifiables. De même, 
j’aimerais qu’on perçoive mon investissement dans l’harmonie et le rythme,  domaines à mon avis 
souvent « oubliés » dans beaucoup de musique contemporaine. Enfin, je serais ravi de pouvoir donner 
une image d’un compositeur de son époque mais en même temps allergique à tous types de modes 
« faciles à suivre » que notre société nous propose trop souvent. Mes modèles sont J. S. Bach, Gesualdo 
da Venosa, G. Gould, tous les artistes qui poursuivaient sans cesse une nécessité poétique qui était leur 
nécessité, l’unique possible, même si apparemment, contraire aux indications de leur temps ».  
Propos de Luca Antignani. 
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Vendredi 21/11 - 12h15   

« Concerts de midi » du CRR/Auditorium 
 

Ensemble de MULTILATERALE  
Collectif pour faire entendre la nouvelle génération de compositeurs qui 

recherchent dans une direction esthétique proche des musiques 
concrètes 

 
Concert commenté par Jean-Pierre Derrien, journaliste à France Musique. 
 
 MULTILATERALE est un collectif créé en mars 2005 regroupant des personnalités qui, fortes 
de leurs différences, ont décidé de mettre en commun leurs compétences afin de créer une « plate-
forme » qui permette d’accueillir des projets tendant tous vers un but commun : faire entendre la 
richesse et la diversité de la création musicale d’aujourd’hui. 
MULTILATERALE s’est dotée d’un ensemble de solistes éponyme, créé et pensé comme un « outil » 
permettant la réalisation concrète des projets portés par le Collectif. 
Partenariat MIA/MULTILATERALE. 
 
Instrumentistes de l'ensemble : 
 
Coralie Bosse : Fagott (Basson) 
Alain Billard : Clarinette contrebasse  
Nicolas Cross : Contrebasse 
 
David Hudry, Impromptu pour un monodrame, pour basson et dispositif électronique, 8’30'', (2007) 
Impromptu est une pièce au caractère libre et improvisé, généralement écrite pour un seul instrument.   
Monodrame est un drame dont les personnages sont présentés du point de vue d'un seul.  
Impromptu pour un monodrame traduit l’idée d’un basson perçu au travers d’une multiplicité de 
personnages, chacun marqué par des couleurs vocales et une écriture spécifiques. La vocalité 
constamment présente dans le jeu du basson a conduit David Hudry à accentuer ce phénomène en 
utilisant des filtres formantiques qui reproduisent les caractéristiques de la voix humaine.  
Les contrepoints incessants entre le basson réel et les bassons virtuels, diffusés à travers des filtrages 
vocaux, donnent une dimension plus forte à la notion de personnage musical dans ce drame à la forme 
assez libre. 
La pièce présentée au concert n’est qu’une partie du projet initial. Plutôt que d’écrire une musique à la 
forme aboutie, le compositeur a opté pour une pièce un peu plus expérimentale avec une présentation en 
trois tableaux. Chacun d’eux représente une situation différente de confrontation entre les personnages 
dans de nouveaux rapports polyphoniques. 
 
Marco Suarez-Cifuentes, Máquina Mística, pour contrebasse et électronique, 12’, (2006) 
Machine mystique aborde l’intégration et le développement des paramètres de l’écriture instrumentale 
avec ceux de l’électronique.  
Les gestes instrumentaux sont reliés dans leur durée et leur rythme par des traitements en temps réel ; il 
se forme ainsi des structures polyrythmiques dont les différentes voix se mélangent et se séparent dans 
l’espace acoustique.  
 
Yan Robin, Art of Métal II, pour clarinette contrebasse métal et dispositif électronique, 10’, (2006) 
Art of Métal II pour clarinette contrebasse métal et dispositif électronique en temps réel s'inscrit dans le 
cadre d'un cycle pour ce même instrument et est une collaboration avec Alain Billard, clarinettiste et 
soliste de l'Ensemble inter contemporain (Eic).  
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La première pièce de ce cycle, créée le 28 janvier 2008, confrontait l'instrument à un ensemble de 17 
musiciens, celle-ci à un dispositif électronique et la dernière, Art of métal III, en tant que synthèse qui 
sera créée en juin 2008  ralliera la clarinette contrebasse métal à la fois à l'ensemble et à l'électronique.  
Le fil d'Ariane de ce projet est une approche métaphorique de ce que peut inspirer le métal, cet alliage 
souvent synonyme de force, puissance, solidité, énergie, brillance, éclat... L'instrument lui-même est 
dans son intégralité métallique ; un bec en métal a spécialement été fabriqué pour l'occasion par Selmer 
pour remplacer celui qui est habituellement en ébonite. Hormis la recherche de puissantes sonorités 
métalliques, l'autre préoccupation première est le son que peut produire l'émission de la voix dans la 
clarinette contrebasse. Ce mixage engendre des perturbations et modifie considérablement le timbre de 
l'instrument. La voix est utilisée de manière chantée ou bien criée. Ces cris émis simultanément à des 
sons fendus amplifient la distorsion et la saturation du son, les timbres semblent éclater, exploser et 
produisent une violente énergie. Tout cela est extrapolé par l'électronique qui permet d'immerger 
l'auditeur à l'intérieur même du son grâce à un système de spatialisation permettant de modifier 
virtuellement les paramètres acoustiques d'une salle et donc d'en changer psycho acoustiquement la 
perception.  
D'autres outils de traitement développés à l'Ircam qui donnent la possibilité de re synthétiser le son en 
temps réel, d'en extraire le « bruit » ou bien les transitoires d'attaques ont été d'un apport précieux et ont 
considérablement enrichi l'univers sonore de ce projet.   
Art of métal II est dédié à Alain Billard et à Jean Lochard.  
 
Jonathan Harvey, Mortuos plango, vivos voco, pour sons concrets traités par ordinateur, 9’, (1980) 
« Cette œuvre reflète mes expériences à la cathédrale de Winchester où mon fils Dominique a été 
choriste de 1975 à 1980. Elle est fondée sur sa voix et sur celle de la grande cloche ténor. Cette énorme 
cloche noire d'une puissance surhumaine porte en inscription « Horas avolantes numero mortuos 
plango : vivos ad preces voco » : « Je compte les heures qui s'enfuient, je pleure les morts : j'appelle les 
vivants à la prière ».  
Ce texte est repris par la voix du jeune garçon. La hauteur et la structure temporelle de mon oeuvre sont 
entièrement fondées sur le spectre très riche et harmoniquement irrégulier de la cloche, structure qui 
n'est ni tonale, ni dodécaphonique, ni modale à la manière occidentale ou orientale mais tout à fait 
unique. 
Les huit sections de l'œuvre reposent chacune sur l'un des huit principaux partiels les plus bas. Les 
accords sont construits à partir d'un répertoire de 33 partiels ; les modulations entre les différentes zones 
du spectre sont effectuées par des glissandi. 
Des transformations constantes entre le spectre d'une voyelle chantée et celui de la cloche sont réalisées 
par des manipulations sur les composantes internes des deux sons. Il faut imaginer que les murs de la 
salle de concerts enserrent le public comme les côtés de la cloche autour de laquelle vole librement 
l'âme du jeune garçon (cet effet est surtout perceptible dans la version originale huit pistes)».  
Jonathan Harvey 
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Vendredi 21/11 - 20h30   

Musée-château de l’agglomération d’Annecy 
 

Prospectus in Musica, ensemble Pléiade 
Une majorité de pièces « d’ici », dans la suite des créations réalisées avec 

Pléiade 
 

  
 L’ensemble Pléiade, dirigé par Jean-Paul Odiau, est né à Annecy autour du festival MIA en 
novembre et des résidences de compositeurs longue durée organisées en relation avec le centre de 
création musicale MIA. Il est composé d’instrumentistes enseignant au CRR de l'agglomération 
d’Annecy et des Pays de Savoie, renforcé ponctuellement par des solistes, en fonction des œuvres et des 
effectifs nécessaires à l’exécution des œuvres. Le répertoire est basé sur l’interprétation d’œuvres de 
compositeurs vivants, en donnant une part importante aux musiques mettant en œuvre les techniques 
« mixtes ».  
La création est largement favorisée, notamment par des commandes passées aux compositeurs en 
résidence. Certains de ses membres mènent parallèlement une carrière de soliste. 
 
 
Stéphane Borrel, Prospectus in Musica, 15’, (Création/2008) 
Œuvre mixte pour cinq instruments, dispositif électroacoustique et dispositif de projection d’images, 
commande de l'État pour MIA.  
La partie électroacoustique de cette pièce sera réalisée au centre de création Musiques Inventives 
d’Annecy qui soutient la démarche de Stéphane Borrel, en partenariat avec les musiciens de l’ensemble 
Pléiade basé à Annecy qui en assureront la création et les représentations ultérieures. L’effectif 
instrumental envisagé comprenant cinq musiciens, est le suivant : piano, percussion et trio à cordes 
(violon, alto, violoncelle). La partie électroacoustique sera constituée principalement de 
déclenchements de sons préalablement réalisés en studio. 
La musique instrumentale et électroacoustique accompagnera 200 à 300 images projetées à l’écran, qui 
seront essentiellement des publicités de presse de différentes époques (du XVIIIème siècle à nos jours). 
1- Au sens propre : des « prospectus en musique ». Si les images projetées ne sont pas toutes celles de 
prospectus (loin s'en faut), il s'agit toutefois toujours de publicités imprimées sur papier - publicités que 
la musique accompagne, parfois discrètement ironique, parfois ouvertement à contre-sens. 
2- Au sens culturel : déformation de « diabolus in musica » (le diable en musique), célèbre formule 
remontant au Moyen-Age - pour désigner l'intervalle de triton. Ici, le « diable dans la musique », ce 
serait, peut-être, l'alliance de l'image à la musique « pure » ; ou encore, l'appel à la consommation placé 
au cœur de chaque image (et auquel la musique est censée souscrire). 
3- Au sens étymologique : prospectus, en latin, c'est la vue, l'aspect, la perspective, et il n'est ici 
question que de ça, sous quelque angle où l'on se place ! 
 
Jean Favory, Étude aux fragments, pour piano, violoncelle et dispositif électroacoustique, 7’ (2008). 
Le propos est ici de réaliser une pièce qui se rapproche d’une œuvre ouverte, dans la mesure où la 
forme générale n’en est pas définie par avance. Néanmoins, l’ouverture est relative et n’est pas laissée 
au choix de l’interprète puisque la structure est fixée dans le programme de l’ordinateur par un jeu de 
règles. Ce sont ces règles qui actualisent la partition au moment de l’interprétation de l’œuvre. Le 
matériau musical sur lequel vont œuvrer les règles est constitué de figures sonores (fragments 
musicaux) qui paraissent signifier, évoquer , soit des états psychologiques, soit des gestes, des 
mouvements. La signification étant due à la façon dont le matériau sonore qui constitue les fragments 
s'organise dans le temps.  Œuvre du temps. Temps mis en œuvre. Il est aussi question de s’interroger 
sur le temps musical au travers du statut de l’œuvre dans les arts technologiques. 
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Boris Clouteau, Mille vers écrits sur des papiers d’orient, 4’, (2008) 
 
Olivier Messiaen, Timbres-Durées, 15’05'', (1952) 
Avec sa curiosité naturelle toutefois teintée de prudence naïve, Olivier Messiaen répondant à l'invitation 
du studio ORTF-GRM demande qu'on lui propose des échantillons contenant « surtout le moins de sons 
possible » ! 
Avec l'aide de Pierre Henry qu'il retrouve et estime, il va choisir des matériaux très lisibles et registrés, 
une grosse douzaine, dont la nomenclature est relevée dans la partition (eau de goutte, en jet, en halo, 
frotté sur caisse claire, tam-tam, wood-block, etc...) auxquels seront appliquées des transformations 
simples : inversion (notée : rétrograde), réverbération (qu'il note du terme « philtré » quelque peu 
wagnérien ! ), transposition au phonogène (indiquées : lu à do1, à si2). 

Sophie Lacaze, Broken Words, 10’ 
Cette pièce s’articule autour d’un texte de Henry Kendall, poète australien de la fin du XIX ème siècle 
considéré comme l’un des pères de la poésie moderne australienne. La première partie de l'œuvre, lente 
et statique, évoque l’immensité des paysages du bush australien. La seconde, essentiellement 
rythmique, se base sur des rythmes utilisés par le didgeridoo des Aborigènes lors des danses et 
cérémonies rituelles. 
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PERFORMANCES 
 

 
lundi 17/11 – 18h30 / Auditorium du CRR 

 
 

Performance de Boris Clouteau E-11 Micro-Etudes 
Avec Emmanuelle Bouillot, piano 
Composée à l’attention d’une interprète, Emmanuelle Bouillot, la pièce E-11 Micro-Etudes renoue avec 
la notion de virtuosité passée sous le prisme de la miniature kurtagienne.  
L’inquiétude rythmique jalonne l’ensemble de cette performance. 
 

 
jeudi 20/11 – 18h30 / Espace 60 de Bonlieu 

 
 

Thomas Bjelkeborn & Philippe Moënne-Loccoz Sweden Experience  
Avec Viktor Eriksson, vidéos 
Une performance qui suit les travaux réalisés en Suède durant l’été 2008 au VICC de Gotland. Thomas 
et Philippe ont déjà donné plusieurs concerts en Suède, en France et en Finlande dans les années 1990, 
avec le TRIO COLLECTIF et le clarinettiste anglais Paul Pignon.  
Des traitements électroniques à partir d’objets divers et des commandes WÏ seront les « sources » des 
improvisations … 
 
 
P. Moënne-Loccoz Métal hurlant ou Concerto pour un couvercle seul, pour deux ordinateurs,14'  
Cette pièce est née d'une idée de construction immédiate de complexités sonores telles que l'on peut 
réaliser en studio d'écriture électroacoustique, par la manipulation d'un objet sonore "concret" et grâce à 
des transformations par ordinateur en temps réel. Il s'agit de réaliser une forme "concertante" allant de 
l'exposé vers une grande densité qui finira dans un déluge de matières sonores, faisant oublier le 
matériau de départ. 
 
 
 

vendredi 21/11 – 18h30 / Auditorium du CRR 
 
 
Claude Jordan Flûte et ordinateur (Création) 
Sachant que les instruments de musique sont issus de la technologie, il a toujours semblé évident à 
Claude Jordan de se servir des outils de traitements électroniques les plus variés afin d’étendre la 
palette sonore de son instrument soi disant « naturel »,la flûte.  
La performance d’environ vingt à trente minutes qui vous sera proposée, est un dialogue constant entre 
l’instrument et son double, lui-même surpris, dérouté par des matières, des « spectres » qu’il n’aurait 
pas imaginés. 
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TRIBUNES JEUNES TALENTS 
 
 
 

Auditorium du CRR 
 
 

mercredi 19/11 - 18h30 
 
 
 
Concert jeune talents par des musiciens du CRR d’Annecy, en relation avec  l'Arc Alpin Rhône-Alpes.  
 
Œuvres pour voix de Thierry Blondeau, Arnaud Petit et Didier Puntos (Créations).  
Avec les classes de chant de M-H. Ruscher pour le CRR de Chambéry et d'E. Kiss pour le CRR de 
l'agglomération d'Annecy, et les classes de composition instrumentale et électroacoustique de M. 
Dessagnes et J. Favory du CRR d'Annecy. 
 
 
 
 

 
Salle Pierre Lamy 

 
 

jeudi 20/11 - 18h 
 
 

 
Atelier du collège Raoul Blanchard d’Annecy Bruits de place, 14' 
 
Pièce « étude » électroacoustique multiphonique réalisée par les élèves de l’atelier de musique 
électroacoustique de Monsieur Herlemont du collège Raoul Blanchard, à partir de prises de sons bruts 
et d’interviews, enregistrées sur la Place François de Menthon puis retravaillées au collège et au studio 
MIA, à partir de logiciels de traitement de sons.  
Des éléments sonores symbolisent l’histoire du lieu ainsi que celle de personnages célèbres qui lui sont 
désormais associés. 
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INSTALLATIONS 
 

Toute la semaine 8h30-19h 
 

Entrée libre pour tous.  
Groupes sur réservation. Lieux ouverts au jeune public en journée 

 
 
Cour intérieure du CRR 
 
Sun-Young Pahg  Au fil du temps  / Installation sonore 
 
Cette installation est une recherche sur la spatialisation en intégrant les sons dans l'architecture et au 
sein des environnements. 
Jeune compositrice Coréenne, Sun-Young se confronte à des espaces qui vont la mener de l’Abbaye de 
Royaumont à Annecy puis à Genève en mars 2009. 
 
Auditorium du CPMA 
 
Pascale Criton et Julien Tarride PLIS (Foldings) / Installation image-sons et captations 
 
Le public est invité à prendre place dans une scène sonore et visuelle qui agence la pluralité des points 
de vue et des points d’écoute, et sensibilise l’espace immédiat voire environnant d’un site. Les 
dramaturgies scéno-sonores ou Hétérotopies encadrent et traversent l’écriture instrumentale de PLIS 
(Plis pour 2 percussions, présenté pour le vernissage du festival, est ici une étape d’écriture de PLIS 
pour 13 instruments).  
Elles introduisent, en quelque sorte, la thématique qui traverse l’ensemble du spectacle : expérience de 
la multiplicité des échelles, du proche et du lointain, du dehors et du dedans, qui coexistent dans la 
sensation présente d’un lieu. 
 
Escalier d'honneur du CRR 
 
H. Bailly-Basin / Vidéo et Conception & P. Moënne-Loccoz / Musique L'écran de flammes  
 
L'écran de flammes est une installation en boucle qui simule en vidéo HD un panneau d’affichage 
lumineux dont les ampoules ou les diodes sont remplacées par des flammes plus ou moins agitées, 
« affolées » par un vent imaginaire qui déchire le silence en traçant dans le feu les signes de notre 
colère et de nos hantises. 
 
Brise Glace du mardi 18 au vendredi 21/11 de 14h à 20h 

 
Jean-Luc Hervé et Frédéric Voisin Amplification/Synaptique / Installation image-sons 
dans le cadre des 10 ans du Brise Glace 
 
Ce moment proposera l’écoute de la musique en cours d’évolution sur internet, piloté par le dispositif 
en développement « neuronal » écrit par Jean-Luc Hervé et Frédéric Voisin.  
En effet, utilisant MAX/MSP, Frédéric Voisin a crée une application permettant au logiciel de 
« réfléchir » à l'identique du fonctionnement neuronal du cerveau humain. 
La mise en fonctionnement de ce processus s'est faite à Valence et à Beaumont-en-Diois, le 7 juin 2008. 
Partenariat MIA/LUX, Scène Nationale de Valence. 
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Salle Pierre Lamy 
 
 

tous les jours de 8h30 à 17h 
 
 

Œuvres électroacoustiques « à la carte »,  
diffusées et commentées par des compositeurs présents. 
 
 
Les œuvres seront choisies par les compositeurs présents,soit émanant de leur propre composition, soit 
issues des répertoires de musique électroacoustique, en fonction de l'âge du public : primaires, collèges, 
lycées et adultes. 
Il s'agit de découvrir d'une part le répertoire des musiques électroacoustiques et d'autre part la notion 
d'écoute "sans voir" / Musique jouée par haut-parleur 
 
 
Sun-Young Pahg, David Hudry, Jacques Curtet, Pete Ehrnrooth, Jean Favory, Thierry Blondeau, Pierre 
Henry, Bernard Parmégiani, Karlheinz Stockhausen, Philippe Moënne-Loccoz, Claude Jordan, Marcelo 
Ohara... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

CV / HOMMAGES 
 
 

Outre les artistes accueillis tout au long du festival, de nombreux hommages « clins d'œil » sont rendus 
à Jonathan Harvey, György Ligeti, Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen et Franck Zappa. 
 

Jonathan Harvey 
Né en 1939.  
Ce compositeur anglais est né à Sutton Coldfield dans le Warckickshire en Angleterre. Il fut choriste 
au St-Michael College de Tenbury. La pratique du chant choral laissera toujours en lui l’empreinte 
de la musique polyphonique de la renaissance.  
Il étudie le violoncelle, instrument qui sera très présent dans ses créations. Son œuvre couvre tous les 
genres : musique pour chœur a capella, grand orchestre, ensemble et instrument soliste.  
Il est considéré comme l’un des compositeurs les plus imaginatifs de musique électroacoustique.  
Harvey poursuit ses études à l’université Saint-John de Cambridge. Sur les conseils de Britten, il étudie 
aussi avec Erwin Stein et Hans Keller, tous deux élèves de Schoenberg, et se familiarise ainsi très tôt 
avec la technique dodécaphonique. 
La rencontre, à l’université de Princeton en 1969, de Milton Babbitt, qui lui fait découvrir les 
possibilités de l’informatique musicale, a une influence considérable sur son travail. Les nouvelles 
technologies, pourtant encore balbutiantes à l’époque, l’ouvrent à une dimension compositionnelle 
d’avant-garde : l’exploration du son. Concernant ce domaine, une autre rencontre décisive fut celle de 
Stockhausen qui le guida dans son apprentissage des techniques de studio. Leurs idées convergent sur le 
fait que les techniques électroniques permettent de transcender les limites physiques des sources 
sonores traditionnelles.  
Ces compositeurs sont tous deux en recherche d’un rapprochement entre le rationnel et le mystique, le 
scientifique et l’intuitif.  
En 1975, Harvey publie un ouvrage sur l’œuvre de Stockhausen.  
L’invitation de Pierre Boulez à travailler à L’Ircam au début des années 80 est l’origine d’une 
importante collaboration qui donnera naissance à de nombreuses œuvres où son style personnel 
s’affirme : Mortuos Plango, Vivos Voco, une des composition majeure de musique électronique (1980), 
Bhakti (1982) pour orchestre de chambre et bande quadraphonique. Sa pratique de l’électronique s’était 
déjà imposée et le cycle Inner Light est le fruit de cinq ans de cette expérience (1973-1977).  
Il rencontre cependant à l’Ircam le courant spectral, qu’il considère comme déterminant pour 
l’évolution de la musique d’aujourd’hui. En outre, le son électronique lui apparaît comme une ouverture 
vers les dimensions transcendantales et spirituelles qu’il souhaite inhérentes à son œuvre. 
 

György Ligeti 
Né en 1923. 
Le 28 mai 1923, György Sándor Ligeti naît à Dicsöszentmárton, en Transylvanie, ville qui avait 
appartenu à la Hongrie jusqu'en 1920 avant de devenir roumaine sous le nom de Tîrnaveni. 
1941-1943 : Ligeti étudie la composition, l'orgue et le violoncelle au Conservatoire de Kolozsvár 
1945-1949 : il entreprend des études de composition à l'Académie Franz-Liszt de Budapest, auprès de 
Ferenc Farkas et de Sándor Veress. Les pièces de cette période manifestent déjà un refus de tout 
académisme et une réelle volonté de se libérer de la tonalité. 
1945 : il compose la Cantate no 1 Et circa horam nonam , pour mezzo-soprano solo, deux chœurs 
mixtes et accompagnement instrumental, sur un texte de la liturgie latine. 
1946 : il compose le choral Magány (Solitude), pour chœur mixte a cappella sur un poème de Sándor 
Weöres ; cette œuvre sera créée à Stuttgart le 18 mai 1983 par la Schola Cantorum Stuttgart dirigée par 
Clytus Gottwald. 
1949 : à la fin de ses études à l'Académie Franz-Liszt de Budapest, Ligeti entreprend un long voyage en 
Roumanie pour y étudier le folklore ; il collecte plusieurs centaines de chants populaires hongrois de 
Transylvanie.  



21 

Olivier Messiaen 
Né en 1908. 
2008 est le centenaire de sa naissance. 
Olivier Eugène Prosper Charles Messiaen est né en Avignon.  
Son petit frère Alain et lui sont les deux enfants du professeur d’anglais Pierre Messiaen (traducteur de 
Shakespeare) et de la poétesse Cécile Sauvage ; il est profondément influencé par les poèmes de sa 
mère. 
Avec l’arrivée de la première Guerre mondiale en 1914, son père est engagé comme soldat, et sa mère 
emmène les deux enfants à Grenoble pour vivre avec leur oncle. Le jeune Olivier Messiaen met en 
scène Shakespeare devant son petit frère, dans des décors faits maison à partir de cellophane peinte à 
l’aquarelle et collée sur des vitres. A cette époque, il acquiert une foi catholique qui ne le quittera plus.  
Il composera la plupart de sa musique dans cette région de Grenoble, le Dauphiné. 
Il débute ses leçons de piano, après avoir commencé à apprendre en jouant tout seul. Il est d’abord 
intéressé par des compositeurs français récents dont Claude Debussy et Maurice Ravel. Il demande 
comme cadeau de Noël des partitions d’opéras de Mozart, Gluck, Berlioz et Wagner. C'est à cette 
époque qu’il commence à composer. En 1918, son père revient de la guerre, et la famille déménage 
pour Nantes. 
Ainsi, Olivier Messiaen entre, à l’âge de 11 ans, au Conservatoire de Paris en 1919 pour étudier le 
piano et les percussions. Il a comme professeurs notamment Maurice Emmanuel, Marcel Dupré pour 
l’improvisation et l’orgue et Paul Dukas pour la composition et l’orchestration. 
Au Conservatoire, ses progrès musicaux sont excellents et il se retrouve très souvent premier de la 
classe. En 1924, à l’âge de 15 ans, il gagne le second prix en harmonie, en 1926, la même année que 
Jean Rivier, il gagne le premier prix de fugue et contrepoint puis en 1927, il gagne le premier prix en 
accompagnement au piano.  
En 1928, après avoir suivi les cours de Maurice Emmanuel, il remporte le premier prix en histoire de la 
musique. Maurice Emmanuel lui inculque un intérêt pour les anciens rythmes grecs, et les modes 
exotiques. Après avoir démontré ses talents à l’improvisation au piano, il commence à étudier l’orgue 
avec Marcel Dupré qui lui transmet l’héritage de la tradition des grands organistes français (Dupré 
ayant étudié avec Charles-Marie Widor et Louis Vierne, ce dernier étant le protégé de César Franck). 
Messiaen gagne le premier prix en orgue et improvisation à l’orgue en 1929. Après un an de cours de 
composition avec Charles-Marie Widor, il entre, à l’automne 1927, dans la classe du nouveau 
professeur Paul Dukas, qui lui apprend la maîtrise de l’orchestration.  
En 1930, Messiaen remporte alors le premier prix en composition.  
Il devient organiste à l’église de la Trinité à Paris à l’âge de 22 ans et compose de très nombreuses 
œuvres pour cet instrument.  
Messiaen se passionne également pour le plain-chant, les rythmes de l'Inde et les chants des oiseaux 
dont il entreprend la notation et le classement méthodique. 
De 1936 à 1939 il enseigne à l'École normale de musique de Paris et à la Schola Cantorum. 
Au début de la seconde Guerre mondiale Messiaen est mobilisé comme simple soldat et en 1940, il est 
prisonnier en Allemagne (Stalag VIII-A à Görlitz).  
Là-bas il compose durant sa réclusion son Quatuor pour la fin du Temps. La première est donnée dans 
le camp le 15 janvier 1941 par un groupe de musiciens prisonniers, la partie du piano est jouée par le 
compositeur.  
Libéré en mars 1941, il retourne enseigner à Paris où il devient professeur d'harmonie au Conservatoire. 
Il y rencontre une jeune élève, Yvonne Loriod, qui devient la première et la principale interprète de ses 
œuvres pour piano. Au Conservatoire de Paris, sa classe d'analyse musicale, de renommée mondiale, 
devient officiellement classe de composition, en 1966. 
Messiaen voyage et enseigne dans divers pays : Hongrie, Italie, États-Unis, Bulgarie, Argentine, 
Finlande, etc. 
Il compte parmi ses élèves Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Tristan Murail, 
Gérard Grisey, Kent Nagano, George Benjamin, Alain Louvier, Alain Mabit et Betsy Jolas. 
Il meurt à Clichy-la-Garenne, le 27 avril 1992 à l'hôpital Beaujon. 
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Karlheinz Stockhausen 
Né en 1928. 
Compositeur allemand né le 22 août 1928 à Mödrath, près de Cologne ; décédé le 5 décembre 2007 à 
Kürten où il vivait. Karlheinz Stockhausen est l’aîné des trois enfants de Simon, instituteur et musicien 
qui disparaîtra en 1945 sur le front de l’Est ; sa mère, également musicienne sera « internée » dès 1932 
et tuée en 1941. En 1951, Karlheinz Stockhausen épouse Doris Andreae ; naîtront quatre enfants dont 
Markus (1957) et Majella (1961) qui joueront plus tard un rôle de premier plan dans la création et la 
transmission de sa musique comme trompettiste et pianiste. En 1967, il épouse Mary Baumeister avec 
qui il a deux nouveaux enfants dont Simon qui rejoindra à son tour le cercle des musiciens 
(synthétiseur). Après une existence extrêmement difficile où il apprend seul, il est admis à l’université 
de Cologne ; il y terminera brillamment un cursus de très haut niveau (1948 – 1951) en rédigeant un 
mémoire approfondi sur la Sonate pour deux pianos et percussion de Bartók. Dès l’été 1950, il a 
commencé à suivre les cours de Darmstadt, véritable creuset de la modernité d’alors, où il forge 
littéralement les grands axes de toute son œuvre à venir. L’influence de Hindemith, exclusive dans 
l’Allemagne de 1947 – 1950 et sensible dans ses toutes premières pièces de 1950 (Chœurs, drei Lieder), 
est liquidée dès 1951, d’abord avec la découverte de Schönberg (cours de Leibowitz) et surtout de 
Webern (avec H.Scherchen) puis avec celle de Messiaen dont il rejoindra la classe à Paris en 1952 et 
1953. Ces deux révélations engagent sa pensée d’une façon absolument décisive : priorité absolue 
conférée aux principes weberniens de déduction et d’unité organique (Klavierstücke 1 – 4, 
Kontrapunkte) et conception radicalement neuve du temps musical saisie chez Messiaen (Kreuzspiel) 
mais aussi sens de la prospective collective – les premiers grands textes théoriques naîtront dès 1952 – 
et de la rationalité totale de l’écriture vécue comme exigence morale, jusque dans les toutes dernières 
œuvres.  
La découverte de la musique concrète avec Pierre Boulez à Paris (1953) l’oriente vers le champ de la 
musique électronique dont il fonde l’histoire avec l’œuvre qui restera la référence, Gesang der 
Jünglinge (Chant des adolescents, 1956) et où s’affirme l’essentiel de sa puissance créatrice : unité 
globale comme résorption de l’hétérogénéité du matériau, exploration de l’espace (Kontakte, 1961), et 
du temps (Hymnen, 1967). Si la musique de Stockhausen se déploie dans pratiquement tous les 
domaines – de la notation la plus millimétrée aux musiques intuitives où disparaît toute écriture 
musicale – la force unique qui la parcourt reste celle de la mélodie. Mise en retrait au temps du 
sérialisme orthodoxe des années cinquante, mais active dès les toutes premières œuvres, elle 
s’épanouira à partir de 1970 (Mantra) jusqu’à l’immense opéra en sept jours Licht (1977 – 2002).  
Le principe mélodique, donnée immédiate du processus de dépassement de toute dialectique de conflit 
dans l’œuvre, reflète aussi et surtout le rapport de Stockhausen au monde ; il est le vecteur le plus direct 
d’une foi profonde irriguant toute sa création et visant sans cesse davantage à incarner l’universalité et 
la paix. De ses dernières pièces, éléments du cycle inachevé Klang (les vingt-quatre heures du jour), 
émane un total apaisement devant la fin de la vie : le « Veni creator » de la deuxième pièce (Freude) – 
qui relie ici Stockhausen à Mahler - en est un des plus limpides témoignages, tandis que la quatrième (et 
dernière imprimée) a pour titre La porte du Ciel. 
Le compositeur, homme charismatique et flamboyant s'était forgé seul un destin de titan et allait 
devenir le démiurge d'une avant-garde musicale dont il serait le seul représentant notoire à rayonner 
aussi largement jusque dans les cercles du jazz, du rock, de la pop, ou de la chanson.  
Ainsi, a-t-il influencé aussi bien Miles Davis que Frank Zappa, le groupe Radiohead que la chanteuse 
Björk. 
Les Beatles (à l'initiative de John Lennon et de Yoko Ono) avaient vu juste en intégrant une photo de 
Stock au collage réalisé pour la pochette de l'album Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, bien 
avant qu'un groupe anglais ne témoigne de la popularité du compositeur en prenant pour nom Stock and 
Hausen! L'influence du compositeur a été également été reconnue par les premiers compositeurs 
minimalistes américains, Terry Riley et La Monte Young (ce dernier, en 1959, viendra d'ailleurs 
travailler avec lui en Allemagne). 
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Frank Zappa  
Né en 1940. 
Voici un authentique « barge » et aussi un vrai génie. Il fait partie de ces musiciens qu'on ne croise 
qu'une fois par siècle.  
Le contact avec la discographie de ce compositeur américain est éprouvant : plus de soixante albums, 
des participations de partout y compris dans la musique classique, une dizaine d'enregistrements 
posthumes, bref un supermarché de la musique, un joyeux « foutoir » que Zappa a élaboré en 33 ans de 
carrière riche et conséquente. 
Difficile de taper dans un disque, dans quelque chose qui pourrait être le reflet du bonhomme car ils 
sont légions et possèdent la plupart du temps leur propre univers. Zappa a apporté une large 
contribution aux courants de musiques suivants : le Rock, le doo-wop, le jazz, le jazz fusion, le reggae, 
le ska, la musique électronique, la musique contemporaine, le blues, le funk, la musique concrète, le 
hard rock, le big band, le rock progressif, la pop, le proto-rap et la world music. Ajoutons à cela l'avant-
gardisme et la musique expérimentale et nous aurons presque fait le tour des multiples influences 
générées par cet énergumène. Zappa était aussi connu pour son humour de potache scato ainsi que pour 
ses textes, bien souvent satiriques, fustigeant la bien-pensante Amérique. Il était aussi un guitariste hors 
pair. Il est mort en décembre 1993. 
 

CV / ARTISTES DU FESTIVAL 

Olle Åberg 
Né en 1970. 
Ce compositeur suédois se consacre à l’écriture de musiques électroacoustiques et de « poésie 
sonore » ; il travaille également avec les arts visuels, la danse contemporaine, le cinéma, il réalise aussi 
des performances. Également actif dans la musique acousmatique analogique des groupes comme 
« l'Institut », « Origami Gotlandica », « Oljud i s Panik » et avec « la Monicker Olle Oljud ». Il vit et 
travaille à Gävle, en Suède.  
Il a étudié la musique électro-acoustique à l’IDKA (lnstitut pour les arts numériques) à Gävle avec 
Thomas Bjelkeborn, Jens Hedman, Mikael Strömberg et Anders Blomquist (1999-2004).  
Etudie la composition (2006-07) à la Gotland école de musique composition, classes de Sven-David 
Sandström, Henrik Strindberg, Per Mårtensson, Anders Blomqvist, Fredric Bergström, Ann Helling et 
Mattias Svensson.  
Ses pièces ont été jouées en Suède et dans des festivals internationaux. Il est membre de Fylkingen, 
ICEM, SEAMS. 
 
Patricia Alessandrini  
Née en 1975.  
Cette compositrice Américaine est accueillie à MIA en 2008.  
Patricia Alessandrini a étudié la composition avec Ivan Fedele, Tristan Murail et Thea Musgrave et 
suivi les cours de Franco Donatoni, Brian Ferneyhough, Beat Furrer, Jonathan Harvey, Michael Jarrell, 
Betsy Jolas, Helmut Lachenmann, Philippe Manoury et Marco Stroppa. Lors de ses études, elle s'est 
intéressée rapidement à la musique électroacoustique et la composition assistée par ordinateur : elle a 
ainsi participé au cours expérimental de composition et d'électronique en temps réel au Conservatorio di 
Bologna avec Adriano Guarnieri et Alvise Vidoli et suivi le cursus de composition et d'informatique 
musicale de l'IRCAM. Elle est diplômée en composition du Conservatoire de Strasbourg et soutiendra 
sa thèse de doctorat sur la composition et l'analyse assistées par ordinateur à l'Université de Princeton 
au printemps 2008. Ses compositions ont été jouées dans divers festivals dont Darmstadt Ferienkurse, 
L'Itinéraire de Nuit, Paris, Musica, Strasbourg, Musiques Démesurées, Clermont-Ferrand, Pacific New 
Music Festival, Californie et Sound and Fury, New York, par des ensembles comme Accroche Note, 
Arditti String Quartet, Ensemble Alternance, Ensemble InterContemporain, Ensemble Itinéraire et New 
Millennium. Patricia Alessandrini a collaboré avec le Ballet de l'Opéra National du Rhin et entreprend 
aujourd'hui plusieurs projets multimédias comprenant une création avec la vidéaste Chiara Vecchiarelli 
et l'ensemble Hic et Nunc, une pièce interactive pour le percussionniste Thierry Miroglio et un opéra 
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multimédia. La plupart de ses œuvres récentes intègrent l'électronique et ont été réalisées en 
collaboration avec l'IRCAM, le Groupe de Recherches Musicales et La Muse en Circuit. À l'été 2008, 
elle entreprendra une tournée de théâtre musical avec électronique avec la compositrice et 
improvisatrice Katarzyna Glowicka et la flûtiste et compositrice Anne LaBerge. 
 

Luca Antignani 
Né en 1976. 
Compositeur Italien, il a étudié le piano, la composition, la direction d'orchestre et la musique 
électronique. Il est diplômé de la Scuola Civica de Milan en composition (classe de Alessandro 
Solbiati) et, en 2001, de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia à Rome (classe de composition de 
Azio Corghi). Il a suivi le cursus annuel de composition et d'informatique musicale à l'Ircam à Paris 
(2001-2002). Il a été sélectionné pour représenter l'Europe au Forum 2002 de Montréal qui lui a passé 
une commande pour le Nouvel Ensemble Moderne. Il a obtenu des commandes de Radio France : 
festival « Présences » et « Alla breve » (pièce radiophonique pour France Musiques, France Culture et 
Hector). Il a composé de nombreuses pièces pour ensembles pour notamment l’Orchestre des Jeunes de 
la Méditerranée et l’ensemble Intercontemporain. Il est en résidence à Annecy (MIA-CRR) et à 
Chambéry (CRR) jusqu’en août 2009. 
 
Christian Aschehoug  
Né en 1961. 
Après des études à l'école nationale de musique de Saint Germain en Laye puis à l'école normale de 
musique de Paris, il obtient le diplôme d'état puis le certificat d'aptitude de professeur de guitare. 
Guitariste mais aussi arrangeur et compositeur, ce musicien est éclectique s'intéressant à tous les 
répertoires. Il participe à de nombreux concerts et enregistrements, en solo et dans diverses formations. 
Il enseigne la guitare au CRR d'Annecy. 
 
 
Hervé Bailly-Basin 
Né en 1958. 
A suivi des études d'arts plastiques et de philosophie. Il vit et travaille en France, dans la région 
d'Annecy, où il participe régulièrement aux recherches sur la relations image-son du studio MIA. 
Amorcée au cours des années 80, sa démarche a d’abord consisté en une mise en question des 
contraintes d’irréversibilité de la pratique picturale, au moyen des techniques alors émergentes de 
l'infographie. Cette dématérialisation de la peinture a conduit à une série de « collages fusionnels » 
d’images captées et de motifs produits ex nihilo. L'enregistrement des états transitoires de l’image-
tableau suscitera, à partir de 1994, la réalisation d'œuvres séquentielles, mêlant la synthèse numérique à 
des matériaux issus de prises vidéo. La nécessité d’affecter un « répondant sonore » aux mutations de 
l’image amène Hervé Bailly-Basin à collaborer avec des compositeurs de musique électroacoustique et  
instrumentale. La relation image-son sera dès lors traitée tantôt sur le mode de l'interactivité en temps 
réel avec Philippe Moënne-Loccoz, tantôt dans le registre des correspondances synesthésiques avec la 
réalisation de « contrepoints visuels » à trois compositions de Tristan Murail (l’édition en DVD de ce 
travail a reçu le grand prix Audiovisuel de l’Académie Charles Cros en 2002). D'autres œuvres ont 
suscité le rapprochement avec des compositeurs tels que Florence Baschet ou Boris Clouteau. Tout en 
poursuivant la conception d’installations audio-vidéo en collaboration avec Philippe Moënne-Loccoz, 
Hervé Bailly-Basin s'engage actuellement dans une recherche commune avec Tristan Murail, visant à 
associer les effets d’immersion sensorielle résultant de l’usage de la vidéo stéréoscopique et de la 
spatialisation sonore. 
 
 
Benoît Béssé 
Né en 1962. 
Après des études au Conservatoire d’Orléans puis de Boulogne Billancourt (flûte traversière classe 
d’Arlette Biget et de Pierre Yves Artaud), il complète ses connaissances à l’Université de Tours 
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(Licence de musicologie) puis à  l’Université de La Réunion (Master en Sciences de l’éducation). 
Son activité artistique se développe dans le domaine instrumental et notamment la musique de chambre 
(flûte et harpe, quatuor de flûtes) mais également dans le domaine vocal (chœur de chambre). Très tôt 
passionné d’enseignement, il obtient le Diplôme d’Etat de flûte traversière en 1988 et enseigne à 
l’Ecole de musique de Châteaudun de 1981 à 1997. Il s’oriente ensuite vers la direction d’établissement 
après avoir obtenu en 1997 le Certificat d’Aptitude de professeur chargé de direction. Il prend alors ses 
fonctions de Directeur à l’école municipale agréée de musique et de danse d’Albertville en 1997 puis à 
l’école municipale de musique et de danse de Saint-Denis de La Réunion en 2002. Depuis septembre 
2006, en qualité de coordonnateur pédagogique aux Conservatoires à Rayonnement Régional des Pays 
de Savoie – d’Annecy et de Chambéry, il a en charge l’élaboration du règlement commun des études 
pour les 2 établissements. Il suit les Actions culturelles propres à mettre en synergie les 2 structures 
pour les départements d’art dramatique, de danse et de musique avec un projet fort de résidence de 
compositeur en lien avec le Centre de création musicale Musiques Inventives d’Annecy. 
 
 
Thomas Bjelkeborn 
Né en 1959. 
Compositeur né en Suède qui a étudié la composition à EMS (Electro-Acoustic Music en Suède) à 
Stockholm avec Lars-Gunnar Bodin et Jan W Morthenson où il a également travaillé comme assistant 
studio manager.  
Sa musique est caractérisée par le passage des frontières entre les différents genres de rencontres avec 
d'autres formes d'art. Il travaille souvent sur des projets interactifs avec la musique électroacoustique, la 
danse et la performance. Au cours de l'année 2001, il a fondé l'Institut pour les arts numériques, IDKA 
en Suède et en a été le directeur jusqu'en 2006. Aujourd'hui, il est coordinateur des relations 
internationales et membre du conseil d'administration d’IDKA. À partir de 2008, il a obtenu une 
résidence d’artiste à NOVARS, à l'Université de Manchester (UK). 
 
 
Alain Billard 
Né en 1971. 
Clarinettiste, il fait ses études musicales auprès de ses maîtres : Nino Chiarelli à Chartres, Richard 
Vielle à Paris, Robert Bianciotto et Jacques Di Donato au CNSM de Lyon.  
Titulaire de nombreux prix internationaux : ARD de Munich (Allemagne), Musique de Chambre 
d’Osaka (Japon), Quintette à vent de Marseille (France) avec le Quintette Nocturne, Alain Billard en 
1995, alors qu’il est toujours étudiant à Lyon, devient soliste de l’ensemble inter contemporain.  
En 1996, il est titulaire du diplôme d’études supérieures du CNSM de Lyon. Avec l’ensemble inter 
contemporain, Alain Billard fait la connaissance et sympathise avec les plus grands compositeurs des 
XXème et XIème siècles tels que : Boulez, Berio, Donatoni, Ligeti, Stockhausen, Kurtag, Manoury, 
Etvös, Jarrell, Dusapin, Mantovani, Robin et d’autres pour ne citer que les plus connus. Un peu comme 
Stadler pour Mozart, ou Baermann pour Webber, Alain Billard développe des techniques 
instrumentales et recherche toutes les possibilités de l’instrument aux services des compositeurs. Grâce 
à cette alchimie, aujourd’hui de nombreuses pièces et concertos lui sont dédiés. Il travaille en étroite 
collaboration avec l’Ircam et la manufacture instrumentale Selmer pour toujours faire évoluer ses 
clarinettes. Alain Billard (clarinette) crée avec Odile Auboin (Alto) et Hidéki Nagano (Piano) le Trio 
Modulations pour but d’élargir le répertoire et faire des parallèles entre les œuvres d’aujourd’hui et 
d’hier. Les compositeurs qui ont déjà écrit et dédié leurs œuvres pour cette formation sont : Marco 
Stroppa « hommage à G.Kurtag », Bruno Mantovani « Da Roma », Philippe Schoeller « OR » Alain 
Billard se produit en Soliste avec de nombreux Orchestres nationaux et internationaux comme Lyon 
avec David Robertson ; Washington avec la garde du président des US ; Strasbourg avec François-
Xavier Roth ; Lille, Bamberg, Stavanger, Paris avec Jonathan Nott ; Orchestres des étudiants de 
l’académie de Luzern avec Pierre Boulez ; à Bucarest avec Suzanna Mâlki et l’eic … Par souci de 
qualité, de nombreux enregistrements sur CD où Alain Billard participe sont primés par la presse 
musicale internationale.  
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Thierry Blondeau 
Né en 1961. 
Né à Vincennes, il étudie la musique et la littérature à Paris et à Berlin obtenant différents Prix (CNSM, 
Hochschule der Künste, Prix du Sénat culturel de Berlin en 1990 ...). 
Il devient pensionnaire à la Villa Médicis à Rome de 1994 à 1996 et lauréat de la Villa Médicis hors-
les-murs en 1998 pour une collaboration avec le Musée Tinguely de Bâle. 
Le Prix du Lande de Basse-Saxe lui permet d’intégrer une Résidence de 6 mois à Schreyahn en 
Allemagne. 
Compositeur en résidence à l’ENM de Brest de 1998 à 2000 puis à "l’Akademie Schloss Sollitude" en 
2000. et à Annecy de 2000 à 2002 où il participe à la mise en place d'un nouveau lieu de recherche et de 
diffusion en Haute-Savoie : le M.I.A. (Musiques Inventives d’Annecy). 
En 2002 et 2003, il est compositeur invité à Berlin par le D.A.A.D. (Office Allemand d'Échanges 
Académiques). 
Sa musique peut se caractériser par une construction audible de données acoustiques, spatiales et 
instrumentales, préoccupations qui l’amènent en plus des concerts à la conception d’actions "in situ" 
voire interactives. Thierry Blondeau conçoit également depuis 2000 des pièces à destination des 
musiciens de tous niveaux, afin de rendre les créations musicalement exigeantes accessibles dès 
l’apprentissage. 
 

Rainer Boesch 
Né en 1938. 
Ce compositeur suisse obtient en 1965 un premier prix de virtuosité de piano avec distinction.  
C'est auprès d'Olivier Messiaen qu'il va ensuite étudier la composition et obtenir, en 1968, le premier 
prix de composition du Conservatoire de Paris. L'œuvre qui lui vaudra cette récompense est une 
nouveauté : c'est la première fois, en effet, qu'on présente à un concours une partition faisant intervenir 
de la musique électronique. Depuis lors, il a composé des œuvres aussi nombreuses que diverses, que ce 
soit dans le domaine de la musique pour instruments traditionnels (orchestre, musique de chambre, 
œuvres chorales ou destinées à la danse), mais aussi dans celui de la musique électronique. Des œuvres 
régulièrement jouées un peu partout : Suisse, France, Espagne, Allemagne, Norvège, Hollande, États-
Unis et Japon. Rainer Boesch a enseigné l'improvisation à l'Institut Jaques-Dalcroze de Genève et au 
Conservatoire supérieur de Paris jusqu'en 2006. 
 

Stéphane Borrel 
Né en 1974. 
Compositeur Français qui, après un baccalauréat scientifique puis un DUT Génie électrique et 
informatique industrielle (1994), s’oriente vers la musique en entrant en septembre 1995 au CNR de 
Lyon, où il obtient à l’unanimité les médailles d’or d’harmonie, de contrepoint, d’analyse, d’histoire de 
la musique et d’esthétique. Il suit les cours de composition instrumentale et électroacoustique de 
Christophe Maudot et Vincent-Raphaël Carinola, avant de poursuivre, à partir de septembre 2001, sa 
formation pratique et théorique dans la classe de composition de Robert Pascal, Denis Lorrain et 
François Roux au CNSMD de Lyon (prix de composition option instrumentale et vocale, et option 
électroacoustique et informatique musicale, mai 2005). Depuis janvier 2003, il est professeur assistant 
de la classe de composition du CNR de Lyon. Il travaille également à une thèse de doctorat à la faculté 
de Musicologie Lyon II, sous la direction de Pierre Saby. Il écrit pour des formations diverses qui vont 
de la musique de chambre à l’orchestre symphonique et à la musique mixte ou électroacoustique. 
 

Éric Bongcam 
Né en 1979. 
Le colombien Eric Bongcam s'intéresse très jeune à la musique et fréquente plusieurs institutions auprès 
desquelles il acquiert des connaissances musicales de base et se perfectionne en guitare et piano, puis 
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poursuit sa formation de musicien de manière autodidacte. Il travaille comme interprète, réalise des 
arrangements musicaux, compose de la musique pour pièces de théâtre et développe un intérêt 
grandissant pour l'improvisation musicale. 
En 1999, il entreprend une recherche sur la musique traditionnelle de son pays et part à la rencontre de 
maîtres de musique qui lui transmettent leurs savoirs. En 2004, il vient à Neuchâtel pour entreprendre 
des études d'enseignement de la théorie musicale et continue à composer. Il s'intéresse au phénomène 
du son, ce qui le dirige vers la musique électroacoustique et le conduit à composer dans ce domaine. 
Ses pièces sont jouées à plusieurs occasions en Suisse romande, notamment dans le cadre des Jardins 
musicaux 2006 à Cernier. Eric Bongcam tente de transmettre un langage qui lui est propre, issu de ses 
racines et mettant en valeur la diversité de la musique traditionnelle colombienne. 
 
 
Coralie Bosse 
Née en 1982. 
Après avoir suivi l'enseignement de Jean Louis Fiat, d'Amaury Wallez et de Lionel Bord, elle obtient la  
médaille d'or et le prix de perfectionnement du CNR de Saint-Maur des Fossés. Elle est admise ensuite 
dans la classe de Marc Trenel au CNSMD de Paris à l'issu de laquelle elle obtient son diplôme de 
formation supérieur en juin 2008. Elle a tenu le poste de basson solo à l'Orchestre du Département de 
Formation Orchestrale du CNR de Paris et de l'Orchestre Français des Jeunes, ce qui lui a permis de 
jouer sous la baguette de personnalités comme J-C. Casadesus et Jesus Lopez Cobos. Elle est également 
amenée à se produire au sein de diverses formations telles que : Les Musiciens du Louvre, l'Ensemble 
Orchestral de Paris, le Moscow Chamber Orchestra, l'Orchestre National d'Ile de France. Elle a été 
invitée à se produire en concert et en musique de chambre par le festival “Choeur en musique” 
d'Ardèche et au festival “Envolées musicales” avec le Quintette Ebano dont elle fait partie. 
Enfin, l'enseignement du basson en région parisienne concrétise son goût pour la pédagogie. 
 
Emmanuelle Bouillot 
Née en 1975. 
Emmanuelle Bouillot débute ses études musicales au conservatoire national de région de Dijon. Elle 
obtient en 1991 une médaille d’or de piano dans la classe de Cyril Huvé, ainsi que plusieurs 
récompenses dans les classes de musique de chambre et d’écriture. Parallèlement à ses études de 
musique, elle poursuit des études générales et obtient son baccalauréat littéraire avec mention bien. 
En 1994, elle suit les cours de perfectionnement de Jean Martin au conservatoire national de région de 
Versailles, où elle obtient un premier prix de piano à l’unanimité avec félicitations du jury. 
A l’occasion de stages ou de classes de maîtres, elle bénéficie également de l’enseignement de Marie-
Paule Siruguet, d’Eliane Richepin, d’Yvonne Loriod, de Peter Frankl et de Claude Helffer. 
En 1996, elle entre au conservatoire national supérieur de musique de Lyon dans la classe de piano de 
Roger Muraro, où elle travaille également avec son assistant Thierry Rosbach. Elle y obtient, en juin 
2000, son certificat d’études supérieures avec la mention très bien à l’unanimité.  
Elle se produit dans diverses formations de musique de chambre (duos, « trio Cavatine » entre autres), 
et interprète en soliste un vaste répertoire . Elle a notamment participé à plusieurs créations d’œuvres 
contemporaines. Elle donne de nombreux concerts en France (Lyon, Festival Why note à Dijon, 
Annecy, Menton, festival de Tournus en quatre mains avec Roger Muraro, péniche-opéra à Paris, 
festival Olivier Messiaen à la Meije en 2002 et 2003, avec pour partenaires l’ondiste Valérie Hartmann-
Claverie et la flûtiste Cécile Daroux, …), ainsi qu’à l’étranger (Allemagne, festival de Salzbourg en 
Autriche). Elle a joué plusieurs fois sur France-Musique.  En 2004, elle a joué le second concerto pour 
piano et orchestre de Rachmaninov avec l’orchestre symphonique du Creusot – Montceau-les-Mines, 
sous la direction de Michel Bécard, ainsi que le 5° concerto de Beethoven avec ce même orchestre, en 
2006.  
Son premier disque, enregistré avec la flûtiste Cécile Daroux, est un hommage à Olivier Messiaen. En 
mars 2001, elle est demi-finaliste du Concours International de Piano d’Epinal. En 2001-2002, elle est 
professeur de piano complémentaire au  CNSMD de Lyon. 
Elle a obtenu le C.A. en juin 2002, et enseigne le piano au Conservatoire à Rayonnement Régional 
d’Annecy - Pays de Savoie depuis 2002. 
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Josiane Brachet 
Née en 1961. 
Violoniste diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, et professeur certifié, 
elle enseigne à Annecy, successivement à l’Ecole Nationale de Musique,  au  Centre de Pratique 
Musicale et actuellement, au CNR de Chambéry. 
En tant que membre de l’Orchestre des Pays de Savoie (durant 15 ans) ou de diverses formations de 
musique de chambre, elle s’est produite  dans de nombreux festivals en France et à l’étranger (Suisse, 
Allemagne, Angleterre, Italie, Russie, Brésil) . Elle a la chance de travailler avec de grands 
artistes comme : V.Reynolds, E.Krivine, B.Tetu, H.Crook, C.Banchini, T.Koopman. Son répertoire 
s’étend du baroque au contemporain en passant par le traditionnel,  différentes facettes du monde 
musical qu’elle aime associer à celui du théâtre  ou de la danse. Passionnée par le violon baroque, elle 
se produit depuis une dizaine d’années au sein d’ensembles de musique ancienne de Suisse et Rhône –
Alpes et se perfectionne actuellement avec Florence Malgoire au Centre de Musique Ancienne de 
Genève. Praticienne de la Méthode Feldenkrais (technique corporelle de Prise de Conscience par le 
Mouvement), elle fait partager son expérience depuis 1997 aux musiciens.  

Daniele Bravi 
Né en 1974. 
Compositeur italien, il dirige en premier lieu son intérêt compositionnel vers les dimensions spatiales : 
ses structures musicales ont une affinité avec les principes architecturaux. Il cherche son inspiration 
dans la littérature mathématique et physique ainsi que dans la philosophie et la psychologie. Sa musique 
consiste en une recherche soutenue de couleurs sonores non traditionnelles qu'il réalise par l'utilisation 
d'instruments classiques. La deuxième idée principale de sa pensée artistique est le désir de contrôler les 
impressions du flux temporel. Daniele Bravi étudie la composition au Conservatoire Santa Cecilia à 
Rome où il obtient un premier prix avec mention spéciale. Ayant obtenu le meilleur diplôme de l'année 
académique en 2003, il est récompensé par le prix Marcello Intendente accordé par la fondation 
Association de Repentigny pour l'Avancement de la Musique (ARAM) sur la proposition du directeur 
du conservatoire. Il étudie ensuite la composition avec Ivan Fedele au Conservatoire de Strasbourg. 
Poussé par la recherche dans le domaine du timbre, il entreprend des collaborations directes avec les 
interprètes, notamment Irvine Arditti, Rohan de Saram, Mario Caroli et Roberta Gottardi. Il est 
sélectionné en 2006 et 2007 par le Comité de Lecture de l'Ensemble Intercontemporain et de l'Ircam 
pour suivre le cursus de composition et d'informatique musicale de l'Ircam. Daniele Bravi a remporté 
différents prix dans des concours internationaux et reçu des commandes de plusieurs institutions en 
Italie et à l'étranger. 
 
Marie-Laure Brieugne 
Née en 1960. 
Marie-Laure Brieugne a fait ses études au CNR de Boulogne-Billancourt, puis au CNSM de Lyon.  
Parallèlement à son activité d'enseignement au CRR d'Annecy et des Pays de Savoie, elle joue 
régulièrement en concert avec le trio à cordes « Les Trois B... », l'ensemble baroque musica Poetica, 
l'ensemble Pléïade, la chanteuse Cecilem. 

Mauricio Carrasco 
Né en 1973. 
Guitariste chilien, diplômé de l'Université Catholique de Santiago. Après avoir suivi ses études au 
Conservatoire Supérieur de Musique de Genève auprès de Maria Livia São Marcos, il obtient le premier 
prix de Virtuosité avec distinction en 2002,  ainsi que le diplôme post-grade de musique de chambre 
contemporaine avec distinction en 2004. Avec Miriam Fernández, il crée, en 2000, le Geneva guitar 
duo, avec lequel il se produit en Europe et en Amérique du Sud. Très engagés dans la musique de leurs 
temps et très ouverts aux technologies nouvelles, ils jouent fréquemment en création des œuvres de 
jeunes compositeurs. Dans le domaine de la musique contemporaine  ils ont été lauréats au concours  
"Gaudeamus" à Rotterdam, Accademia dei Concordi en Italie; et participent au cycle de concerts  de la 
Société de Musique Contemporaine de Lausanne et du  Festival Archipel de Genève. 
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Christian Charnay  
Né en 1949. 
Études au CNR de Lyon puis au Conservatoire National Supérieur de musique (CNSM ) de Paris. 
Professeur de saxophone au conservatoire d'Annecy depuis 1974 où j'assure également la direction des 
orchestres d'harmonie 1er, 2ème et 3ème cycles. 
 
 
Annie Clerc 
Née en1956. 
Annie Clerc a accompli ses études artistiques aux Beaux-Arts de Beaune (1974-76) et de Lyon (1976-
79). Parallèlement à l'animation d'ateliers d'arts plastiques pour enfants et adolescents, elle a mené des 
recherches personnelles qui ont abouti à un langage sculptural impliquant certains développements 
récents de la céramique. Elle a présenté des sculptures-installations « sonorisées » par Frédéric Miguel 
dans le cadre des trois dernières éditions de Kaléidophone (projet artistique de Musiques Inventives 
d'Annecy), et collabore actuellement avec Hervé Bailly-Basin pour la réalisation d'une vidéo associée à 
une composition électroacoustique de Luca Antignani.  
 
 
Boris Clouteau 
Né en 1971. 
Après quelques années passées au CNR d’Aubervilliers - La Courneuve, où il étudie le piano, l’histoire 
de la musique et l’écriture, puis l’orchestration auprès de Raffi Ourgandjian, Boris Clouteau entre en 
1993 au CNSMD de Paris : culture musicale, harmonie, contrepoint, esthétique dans la classe de Rémy 
Stricker et analyse dans celle d’Alain Louvier.  
Après l’obtention du Diplôme de Formation Supérieure, il entre en composition au CNSMD de Lyon 
dans la classe de Robert Pascal et de Denis Lorrain, où il obtient le Diplôme National Supérieur 
d’Etudes Musicales de composition. Il travaille également auprès de Gilbert Amy lors de la session 
d’Acanthes 2003 où sa pièce « D’œil » pour douze instrumentistes est créée.  
Ses dernières œuvres font appel à la spatialisation : « Provisoire » pour 28 instrumentistes divisés en 
trois groupes et créée au Festival de Radio France Présences 2005 sous la direction de Pascal Rophé, à 
la théâtralisation : « Quatre situations » pour marimba, pièce donnée en création par Benoît Poly au 
CNSMD de Lyon à l’automne 2005, ainsi qu’à l’électroacoustique : « Croissance négative » pour 
grosse caisse et bande, programmée à l’IRCAM pour le Festival AGORA 2006. Par ailleurs, son trio 
« Aiguillages » (1999) pour flûte, violoncelle et harpe a été interprété par les Solistes de l’Ensemble 
intercontemporain au Centre Georges Pompidou, dans le cadre des concerts Champs Libres 2005 et son 
sextuor « 19. Fragments pour Andy Warhol » a été programmé à MUSICA, pour l’édition 2008 du 
Festival International des Musiques d'aujourd'hui de Strasbourg. 
Invité au Festival MIA 2007, deux de ses pièces y ont été créées :  
« Tres de mayo – remake », en collaboration avec Hervé Bailly-Basin, pour vidéo, bande et 2 
percussionnistes 
« Ordinaire minimal gris » pour orgue et bande,interprétée par Jean-Christophe Revel.  
Parallèlement à son activité de compositeur, Boris Clouteau enseigne l’analyse et la composition au 
CRR d’Annecy – Pays de Savoie. 
 

Arturo Corrales 
Né en 1973. 
Arturo Corrales, compositeur salvadorien, est passionné depuis son enfance par la musique et la 
peinture. Il commence très tôt des études de guitare et d'orgue et se lance dans de nombreuses 
expériences musicales (rock, pop, folklore, classique). En 1999, après avoir obtenu son diplôme 
d'architecture, il se rend en Suisse pour étudier la composition avec Eric Gaudibert et Nicolas Bolens, et 
l'électroacoustique avec Emile Ellberger et Rainer Boesch. Il obtient son diplôme avec une mention 
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d'honneur ainsi que le prix américain Edmund Pendleton pour le meilleur diplôme 2004. Plus tard, il 
obtient à Genève un diplôme d'Enseignement de la Théorie de la Musique et un Master en Composition 
avec Michael Jarrell, Eric Daubresse et Luis Naón. 
Arturo Corrales est co-fondateur de l'Ensemble Vortex pour la création et la diffusion de la nouvelle 
musique. Il a participé à divers festivals musicaux en tant que compositeur ou conférencier (Centre 
Acanthes en France, Festival Archipel en Suisse, Encuentro del Injuve en Espagne, Festival de Música 
Contemporánea de El Salvador, Universidad de Costa Rica) et continue sa formation dans le cadre d'un 
deuxième master en direction d'orchestre à Lugano avec Giorgio Bernasconi et un doctorat à l'université 
de Paris 8, avec Horacio Vaggione et José Manuel López López. 
Sa musique est souvent inspirée des éléments picturaux et architecturaux et rappelle la magie, la 
spiritualité et la terre propres au folklore. On y trouve souvent une préoccupation particulière pour la 
perception du temps et de l'espace. 
 
 
Pascale Criton 
Née en 1954. 
Pascale Criton est née à Paris. Elle a étudié la composition avec Ivan Wyschnegradsky, Gérard Grisey 
et Jean-Etienne Marie. Elle participe au Darmstadter Ferienkürse en 1980/1988, suit une formation 
électroacoustique au CIRM de 1980 à 1982, ainsi qu’un stage d’informatique musical pour les 
compositeurs à l’IRCAM en 1986. Par ailleurs, elle s’intéresse à l’ethnomusicologie et prend part aux 
activités du Groupe de Recherche sur la Tradition Orale à Abidjan en 1979. Elle dirige divers ateliers 
de création : Université Paris VIII 1979-1981,  Festival d’Avignon 1977-1978, Conservatoire de Pantin 
1981-1982. Sous une autre perspective, en 1975-1980, Pascale Criton est membre de la Compagnie de 
Théâtre Musical des Ulis, avec Michel Puig, Michaël Lonsdale, Catherine Dasté, Edith Scob, et 
poursuivra son expérience avec la scène dans le cadre des productions de Transcenic : danse, théâtre, 
musique, audio-visuel, notamment avec Ecrans Noirs créé en 1982. Dans le domaine de la recherche 
musicale, depuis 1980, Pascale Criton explore les micro-intervalles et leur organisation. Passionnée par 
les travaux sur le continuum sonore, Pascale rencontre Gilles Deleuze, 1978-1987, et poursuit un cursus 
universitaire de recherches musicologiques :  Chromatismes, maîtrise avec Daniel Charles, Université 
Paris VIII (1987), Aspects théoriques et réalisations de la notion du continuum dans la musique du XXe 
siècle, DEA sous la direction de Hugues Dufourt, formation doctorale Musique et Musicologie du XXe 
siècle, IRCAM (1993) Total chromatique et continuum sonore, une problématique de la pensée 
musicale du XXe siècle, doctorat de l'État. Compositeur consultant à l’IRCAM (Département de la 
Recherche Musicale, 1989/1991), elle collabore depuis 1993 avec le Laboratoire Ondes et Acoustique à 
l’Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielle à Paris. En 1999, l’Ensemble 2e2m lui a dédié un 
concert portrait et une publication consacrée à son travail qui paraît dans la collection à la ligne 
(Ensemble 2e2m) :  Pascale Criton, les univers microtempérés. Ses œuvres sont éditées chez Jobert et 
jouées tant en France qu’à l’étranger. 
 
 
Nicolas Crosse 
Né en 1979. 
Nicolas Crosse est né à Nice et commence ses études musicales de contrebasse classique avec Elizabeth 
Vanthomme. Après avoir travaillé une année avec Thierry Barbé (super-soliste de l'Opéra de Paris), il 
entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) en 2000 dans 
la classe de Jean Paul Celea. 
Il obtient en juin 2004 son Diplôme de Formation Supérieure mention très bien de contrebasse et entre 
en septembre 2005 en cycle de perfectionnement au CNSMDP. Son travail avec Jean-Paul Celea autour 
de la musique contemporaine lui permet d'approfondir le répertoire du 20ème siècle et de réaliser des 
créations en collaboration avec les compositeurs actuels. 
Il participe à de nombreuses créations dont notamment Torrente pour contrebasse et ensemble de Luis 
Rizo Salom, Cronica del oprimido de Lucas Fagin. En collaboration avec l'Ensemble 
Intercontemporain, il rencontre Stockhausen dans Hymnen dirigé par Peter Eötvös et participe au 
concert hommage B.A. Zimmerman sous la direction de Hans Zender à la Cité de la Musique. En 
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parallèle à ses études, il effectue des remplacements dans divers orchestres nationaux : Orchestre de 
Paris, Opéra de Paris, Ensemble Intercontemporain... sous la direction de grands chefs d'orchestre : W. 
Sawallich, V. Gergiev, E.P. Salonen, C. Eschenbach, J. Nott, J. Semkow... 
Membre de l'ensemble Multilatérale depuis 2006. 
 
 
Jacques Curtet 
Né en 1953. 
Compositeur, pianiste et percussionniste, il participe depuis 197  à diverses formations musicales et 
enseigne le piano. Il navigue dans des projets allant du classique à la fanfare,de la musique 
traditionnelle au pop-rock en passant par le jazz, les musiques improvisées, la chanson et 
l’électroacoustique. Son travail de composition et d’interprète lui a permis d’évoluer dans toutes les 
disciplines du spectacle vivant : au théâtre, dans la chanson, en théâtre de marionnettes, dans la danse 
contemporaine, pour le ballet sur glace, avec le cirque, mais aussi en récital, autour de contes, en 
concert solo, en trio et en quintette. Il s’investit tout particulièrement dans la création électroacoustique. 

Esmé De Vries 
Après avoir terminé des études d'enseignement et un post-grade au conservatoire d'Utrecht (Pays-Bas) 
avec Elias Arizcuren, cette violoncelliste néerlandaise a obtenu son diplôme de concert avec les 
félicitations du jury au conservatoire de Lausanne dans la classe de Patrick Demenga en mai 2006. 
Actuellement, elle poursuit encore ces formations dans le domaine de la musique ancienne avec le 
violoncelle baroque dans la classe de Bruno Cocset au Centre de Musique Ancienne du conservatoire 
de Genève.  Aux Pays-Bas, elle a travaillé dans l'octuor de violoncelles Conjunto Ibérico, ensemble 
spécialisé dans la musique de notre temps et la musique hispanique, dédicataire de nombreuses œuvres 
contemporaines. 
Aujourd'hui, Esmé travaille en alternance avec différents ensembles : Orchestre de Chambre de 
Lausanne, Orchestre de la Suisse Romande, Camerata de Lausanne sous la direction de Pierre Amoyal, 
l'ensemble Contrechamps à Genève, l'ensemble Vortex et l'ensemble CH.AU.  
En 2007-2008, elle participe notamment à la saison de la Camerata Zürich. 
 
 
Pete Ehrnrooth  
Né en 1956. 
Suédois né à New York, il a fait ses études au Conservatoire Populaire de Musique de Genève et obtenu 
un certificat de clarinette en classique et contemporain, des certificats de théorie et d'électroacoustique.  
Il enseigne aujourd'hui dans différentes écoles de musique.   
Musicien au sein de multiples formations instrumentales, en concerts et tournées, Pete Ehrnrooth est 
cofondateur en 1978 de l'AMEG (Association pour la Musique Electroacoustique à Genève) dont il est 
le directeur artistique.  
A partir des années 80, il développe des travaux multimédia : musique de films, expositions picturales 
(photos, peintures) et théâtre musical. 
Intéressé par les relations son-espace-environnement, il crée plusieurs évènements qu'il appelle « décor 
sonore », utilisant aussi bien des instrumentistes que l'électroacoustique (ensemble de haut-parleurs 
disséminés dans l'espace). On peut citer : Murmure invisible au Parc des Cropettes, Fontaine imaginaire 
à la Salle Patino, Sérénade I et II (Instrumentale) dans la cour de l'Ilôt 13, Les bruits de mon voisin, 
dispositif électroacoustique à travers tout l'Ilôt 13 (100 haut-parleurs). 
Auteur de nombreuses œuvres instrumentales acoustiques, mixtes et lives électroniques, il a aussi 
enregistré plusieurs disques.  Il est le fondateur de l'ensemble Big Bang Orkhestrâ et travaille avec 
l'AMR, Contrechamps, la CIME (Confédération International de Musique Electroacoustique), dans le 
cadre du Festival Archipel (plusieurs créations), de la Bâtie et de la Fête de la musique.  
Il a effectué des tournées dans différents pays européens et outre-atlantique et a notamment été invité en 
tant que compositeur au Festival Acousmania 2005-2006, en Roumanie. 
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Viktor Eriksson 
Né en 1981 
Créateur audiovisuel qui expérimente dans les champs de la musique électronique, la vidéo et le cinéma 
expérimental. Depuis 2006, il fait partie du label spécialisé dans l'image, Deadpixel.  
Les objectifs de Deadpixel sont l'analyse et le développement de la relation qui existe entre la musique 
et l'image dans des lieux tels que des discothèques, des salles de concerts en lien avec les institutions 
artistiques. 
 

Jean Favory 
Né en 1964.  
Études de musicologie, de composition en musique électroacoustique et d'informatique.  
Après avoir travaillé dans les métiers techniques de la musique et du spectacle, puis comme 
coordinateur technique au MIM (Laboratoire Musique et Informatique de Marseille) entre 1998 et 
2003,  il enseigne depuis 2001 la composition en musique électroacoustique au Conservatoire National 
de Région des Pays de Savoie et  d'Annecy. Il a composé une vingtaine de pièces électroacoustiques, 
mixtes ou instrumentales pour le concert et le spectacle. 
 
 
Florian Feyer  
Né en 1981. 
Cet artiste suisse a obtenu un diplôme d’enseignement et un diplôme de concert de percussion au 
Conservatoire de Musique de Genève, dans la classe de Jean Geoffroy, Yves Brustaux et William 
Blank. Il a également étudié dans la classe de Rainer Römer à la Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst de Frankfurt am Main. Percussionniste supplémentaire à l’Orchestre de la Suisse 
Romande, il a rejoint l’ensemble Vortex en 2007. Il est membre du Centre International de Percussion, 
qui a pour but de développer toutes les activités liées au monde de la percussion. Il a joué avec des 
ensembles tels que l’Orchestre de Chambre de Genève, Contrechamps, et s’est produit dans divers 
festivals comme MIA, 38èmes rugissants, Archipel, La Bâtie. Il est professeur au Conservatoire de 
Terre Sainte.   
 

Daniele Ghisi 
Né en 1984. 
Compositeur italien qui a commencé le piano à l'âge de six ans et qui s'est essayé très tôt à la 
composition. Il entre au conservatoire à l'âge de douze ans. Depuis lors, il étudie la composition à 
Bergame avec Alberto Colla et Stefano Gervasoni. 
À partir de l'an 2000, il prend part à de nombreux séminaires et master classes, parmi lesquelles les 
classes de P. Billone, R. HP Platz, H. Lachenmann, G. Benjamin, et s'est vu attribuer de nombreux prix 
dans des compétitions nationales et internationales. 
Ayant toujours été fortement intéressé par les mathématiques, Daniele Ghisi suit depuis 2004 un cursus 
de mathématiques appliquées à l'Université Biccoca de Milan et est en train de rédiger un mémoire sur 
la généralisation algébrique des vecteurs d'intervalles musicaux et la Z-Relation de Forte. 
 
 
Lydie Guerin  
Née en 1959. 
Elle étudie la flûte traversière à l’Ecole Nationale de Musique de Chambéry  dans la classe d’André 
GUERIN où elle obtient une Médaille d’Or, puis au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève 
dans la classe de Maxence LARRIEU où elle obtient le Certificat de Perfectionnement. Elle possède 
une expérience en orchestre symphonique, formation Mozart et opéra et se produit dans divers 
ensembles de musique de chambre (quintette à vent, quatuor de flûtes, sonate avec piano etc.). 
Sensibilisée aux problèmes physiques des musiciens, elle suit la formation dispensée par l’Association 
Européenne Médecine des Arts et obtient, en 2002, le Diplôme Européen Médecine des Arts - Musique. 
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Titulaire du poste d’assistante spécialisée d’enseignement artistique au CRR de Chambéry - Pays de 
Savoie, elle y enseigne la flûte traversière et dirige depuis 1995 l’orchestre de flûtes traversières du 
conservatoire qui se produit en concerts - spectacles et concerts scolaires dans de nombreuses créations 
mêlant musique, théâtre, danse, chanson, vidéo ou arts du cirque. Elle est ponctuellement conseillère 
pédagogique pour le CEFEDEM Rhône-Alpes. 
 

Rada Hadjikostova 
Violoniste née en Bulgarie où elle termine brillamment ses études musicales à l'Académie Nationale de 
Sofia en 1996. Elle obtient une bourse de l'Académie d'été Vienne – Prague - Budapest où elle reçoit un 
1er prix d'interprétation de musique contemporaine, en quatuor à cordes. Elle crée le quatuor Forte et 
travaille avec les quatuors Bartók et Janácek. Elle a fait partie de nombreux orchestres - Jeunesses 
Musicales, World Orchestra, Philharmonie der Nationen, Filarmonica de Chile, United Philarmonic 
Youth Orchestra. En 2002, elle obtient un diplôme post-grade à Würzburg (Allemagne) et en 2004, le 
diplôme de soliste au Conservatoire de Musique de Genève et le Prix Adolf Neumann. Actuellement, 
elle suit un cours de post-virtuosité en musique de chambre avec le quatuor Incanto. 
 
 
Pierre Henry 
Né en 1927. 
Le compositeur français Pierre Henry est l’une des forces pivot du développement de la musique 
concrète, devenant le premier musicien formellement éduqué à dédier son talent et sa vision au médium 
électronique. Il entre au Conservatoire de Paris à 10 ans, étudiant le piano avec Nadia Boulanger, les 
percussions avec Felix Passerone et la théorie avec Olivier Messiaen. Pourtant, Henry a peu de 
considération pour les instruments de musique traditionnels, préférant largement les expériences à partir 
de sources non-musicales. Avec le temps, il se fascine pour l’intégration de bruits et de dérangements 
dans le processus de composition. En 1949, à 21 ans, Pierre Henry rejoint l’équipe du studio 
électronique de la RTF, fondé cinq ans plus tôt par Pierre Schaeffer, et s’immerge lui-même 
entièrement dans la musique électronique. Naturellement, il prendra la tête du Groupe de recherche de 
Musique concrète pendant la plus grande partie des années 1950. Henry compile aussi un catalogue de 
tous les sons potentiellement utilisables d’un point de vue musical, des pleurs d’animaux à des 
variations de vitesse, soit énormément de choses qu’il considère supérieures aux instrumentations 
conventionnelles.  
Il s’en inspire en 1950, lorsqu’il compose, en compagnie de Schaeffer, la « Symphonie pour un homme 
seul », une oeuvre en douze mouvements employant des sons du corps humain. Il continue seul en 1951 
avec la première œuvre considérée comme de la musique concrète, « Le Microphone bien tempéré », et 
jalonne ce nouvel art avec « Musique sans titre » et le « Concerto des ambiguïtés » (combinant un piano 
à son panel de sons distordus). Pierre Henry n’a de cesse de développer la musique concrète, autant 
dans la théorie que dans la pratique durant les années 1950 et 1960, composant plus de 30 œuvres 
complètes pour le cinéma ou la scène. En 1958, conscient que ses réalisations pour la musique concrète 
doivent évoluer, il quitte la RTF pour fonder avec Jean Barronet le studio Apsone-Cabasse, le premier 
studio électronique privé de France, ouvert à tous les pionniers électroniques du monde entier. De cette 
fusion avec l’électronique pure, Henry sort l’année suivante « Coexistence » et « Investigations », 
suivies par « La Noire à soixante » en 1960. Puis sa musique évolue vers des sphères plus spirituelles et 
méditatives, jusqu’à arriver à « La Messe de Liverpool » en 1968, commandée par la ville pour la 
consécration de la Cathédrale du roi Christ. Dans les années 70, il s’implique énormément dans des 
travaux de grande échelle, avec des effets de lumière élaborés, comme la « Mise en musique de 
Corticolart » ou « Kylderstück ». Il profite aussi de sa renommée pour rendre hommage à ses 
inspirations, comme le futuriste italien Luigi Russolo, auteur de « The Art of Noises », dans une pièce 
de 1975 nommée « Futuriste ». En 1979, « La Dixième Symphonie » poursuit les neuf symphonies de 
Beethoven. Henry continue de travailler dans un panel musical extrêmement varié, allant jusqu’au rock 
alternatif américain du trio Violent Femmes. En 1997, il achève "Intérieur/Extérieur", une commande 
de Radio France qu’il déclare être le point culminant de sa vie artistique. Influence majeure de la 
musique électronique, Pierre Henry est célébré dans l’album Métamorphosé, compilant des remixes de 
ses œuvres par Coldcut, DJ Vadim, William Orbit, Fatboy Slim ou Funki Porcini. 
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Jean-Luc Hervé 
Né en 1960. 
Jean-Luc Hervé étudie l' orchestration et l'électroacoustique au C. N. R. de Boulogne-Billancourt puis 
la composition avec Emmanuel Nunes et Gérard Grisey au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris où il obtient un premier prix (1995). Titulaire du c. a. de directeur d'école de musique 
et de danse (1996). 
Ses œuvres sont jouées en France et à l'étranger par des ensembles tels que l'ensemble 
intercontemporain, l'Itinéraire, Court-Circuit, Aleph, Fa, l'Instant Donné dans des festivals comme 
Nuove Sincronie à Milan, Présences à Paris ou Musica à Strabourg et il a obtenu diverses commandes 
notamment de l'état, de Radio-France de la fondation Royaumont et de l'I.R.C.A.M.. Sa pièce pour 
orchestre Ciels a obtenu le prix Goffredo Petrassi en 1997.   
Il est édité aux éditions Suvini Zarboni à Milan. 
 
 
Lars Höjerdahl 
Né en 1947. 
Vit à Gefle (Suède). Lars Höjerdahl a commencé avec les arts visuels en tant que peintre et 
photographe. 
Par la suite, il s'intéresse à l'art sonore et à la composition de musiques électroacoustiques, complétés, 
aujourd'hui , par un travail sur l'animation et le son. 
 
 
David Hudry 
Né en 1978. 
Après des études au CNR de Montpellier (classe de C. de Coudenhove) et au CNSM de Paris (analyse, 
composition et nouvelles technologies avec E. Nunes, L. Naon, T. Mays, Y. Geslin), ce compositeur 
français,  travaille avec M. Jarrell, J. Harvey, M. Lindberg, I. Fedele.  Professeur agrégé depuis 2002, il 
est responsable pédagogique auprès de l'Éducation Nationale pour le collectif Multilatérale. En 2006, il 
obtient une bourse de la Fondation Meyer.  
Ses préoccupations sur l’espace et sa relation avec les autres dimensions musicales sont devenues un 
des enjeux essentiels de son travail en composition. David Hudry étudie la musicologie à l’université 
Paul Valéry à Montpellier, où il obtient une agrégation en 2002. En 1998, il intègre le Conservatoire 
National de Région de Montpellier dans la classe de composition et d’informatique musicale de 
Christophe de Coudenhove. Il suit également des cours de formation musicale, d’écriture, d’analyse et 
d’orchestration. En 2002, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
dans la classe d’analyse. L’année suivante, il intègre la classe de composition et nouvelles technologies 
avec Emmanuel Nunes, Luis Naon, Tom Mays, Yann Geslin. Il participe à deux académies d’été du 
Centre Acanthes : en 2000, avec la collaboration de l’Ircam, il rencontre Michaël Jarrell, Jonathan 
Harvey et Magnus Lindberg ; en 2002, il participe à l’atelier de composition avec l’Orchestre Lyrique 
de Région Avignon-Provence sous la direction artistique d’Ivan Fedele. Professeur agrégé depuis 2002, 
il fait partie du collectif Multilatérale comme responsable pédagogique auprès de l'Éducation Nationale. 
En 2006, il obtient une bourse de la Fondation Meyer.  
 
 
Claude Jordan 
Né en 1954. 
Né à Genève, flûtiste dès son plus jeune âge, il fait ses études musicales au Conservatoire de Genève, 
où il obtient un diplôme professionnel en 1980. Il étudie la flûte bien sûr, mais aussi la programmation 
des synthétiseurs, la composition et le contrepoint. Élève de Rainer Boesch, il devient  spécialiste de la 
musique électroacoustique, et travaille activement à l'intégration de la synthèse et des instruments 
traditionnels. Depuis 
vingt ans, il organise un ensemble de systèmes de production sonore qui passe par l'amplification de la 
flûte, et par le traitement du signal sonore par des procédés électroniques et informatiques. Compositeur 



35 

il travaille pour le théâtre, la danse, la musique contemporaine. Passionné de jazz, il fait partie de 
quelques-uns des groupes de recherche musicale les plus en vue du moment. Sa discographie est faite 
surtout de collaborations (Jean-Bernard le Flic, Sskies..3, en tout une quinzaine d'albums. Il enseigne la 
flûte et l'électroacoustique au Conservatoire populaire de Genève et à l'école professionnelle de jazz 
depuis 1999. 
 

Sophie Lacaze 
Née en 1963. 
Sophie Lacaze, compositrice française, a étudié au Conservatoire National de Région de Toulouse, puis 
est entrée à l'Ecole Normale de Musique de Paris où elle a obtenu le diplôme de composition. Elle a 
ensuite étudié avec Franco Donatoni et Ennio Morricone à l'Accademia Musicale Chigiana di Siena 
(Italie). En France, elle a aussi travaillé avec Antoine Tisné, Allain Gaussin, Philippe Manoury, et suivi 
les cours de Pierre Boulez au Collège de France. D'autre part, elle a abordé le théâtre musical avec 
Georges Aperghis au Centre Acanthes, étudié le piano avec notamment Annick Morel, ainsi que le 
chant avec Kiyoko Okada et Jane Edwards. 
 
 
György Ligeti  
Né en 1923. 
Le 28 mai 1923, György Sándor Ligeti naît en Transylvanie  à Dicsöszentmárton, ville qui avait 
appartenu à la Hongrie jusqu'en 1920 avant de devenir roumaine sous le nom de Tîrnaveni. 
Entre 1941 et 1943, Ligeti étudie la composition, l'orgue et le violoncelle au Conservatoire de 
Kolozsvár (aujourd'hui Cluj-Napoca). 
En 1945 et ce jusqu’en 1949, Ligeti entreprend des études de composition à l'Académie Franz-Liszt de 
Budapest, auprès de Ferenc Farkas et de Sándor Veress. Les pièces de cette période manifestent déjà un 
refus de tout académisme et une réelle volonté de se libérer de la tonalité. 
En 1945, Ligeti compose la Cantate no 1 « Et circa horam nonam », pour mezzo-soprano solo, deux 
chœurs mixtes et accompagnement instrumental, sur un texte de la liturgie latine. Il compose en 1946 le 
choral Magány (« Solitude »), pour chœur mixte a cappella sur un poème de Sándor Weöres ; cette 
œuvre sera créée à Stuttgart le 18 mai 1983 par la Schola Cantorum Stuttgart dirigée par Clytus 
Gottwald.1949 À la fin de ses études à l'Académie Franz-Liszt de Budapest, Ligeti entreprend un long 
voyage en Roumanie pour y étudier le folklore ; il collecte plusieurs centaines de chants populaires 
hongrois de Transylvanie. Il décède  le 12 juin 2006 à Vienne. 
 
 
Sophie Mangold 
Née en 1972. 
Cette musicienne a étudié l'alto avec Tasso Adamopoulos au CNR de Paris, puis avec Jean Sulem au 
CNSMDP où elle obtient un premier prix en 1996. Elle est également titulaire du Diplôme du Certificat 
d'Aptitude à l'enseignement de l'alto obtenu dans la classe de pédagogie du CNSMDP en 
1998.Parallèlement à l'alto, elle a étudié la direction d'orchestre, l'analyse, l'orchestration et la 
composition. Elle a obtenu en juin 2008 un Certificat d'Etudes Supérieures de la HEM de Lausanne. 
Elle est actuellement professeur d'alto au CRR de Chambéry Pays de Savoie et responsable de 
l'orchestre du troisième cycle. Sophie Mangold se produit dans des concerts de musique de chambre, 
d'orchestres, et également en tant que soliste, dans des répertoires allant du baroque à la musique 
d'aujourd'hui.  
 

Nikolay Mihaylov 
Né en 1975. 
Dans sa ville natale en Bulgarie, il obtient son diplôme d’organisateur d’activités musicales avant de 
poursuivre ses études à l’Académie d’Art de Plovdiv. Toujours en Bulgarie il étudie et obtient son 
diplôme à la faculté de pédagogie musicale (pédagogie de l’éducation musicale). Il rentre ensuite dans 
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la classe de composition du Conservatoire supérieur de musique de Genève et est élève d’Eric 
Gaudibert, pour l’écriture, et de Rainer Boesch et d’Emile Ellberger, pour l’électroacoustique. Il obtient 
son diplôme en décembre 2005 avec mention très bien. Ses pièces ont été jouées en Bulgarie, Suisse, 
France, Pays-Bas. Actuellement à Sofia, il travaille dans le domaine de la postproduction digitale de 
films, et mène une carrière de compositeur et de réalisateur indépendant. 
 
 
Philippe Moënne-Loccoz 
Né en 1953. 
Pratique la scène très jeune au sein de groupes de musiques de rock puis de jazz (contrebasse, écriture, 
improvisation) et de musique traditionnelle (mandoline, chant). Au contact de ces musiques il 
s'intéresse à la recherche de timbres, ce qui le conduit à développer ses propres créations et à entrer en 
classe de composition électroacoustique au conservatoire de Genève (Suisse) à la suite d’études « 
classiques » au Conservatoire d’Annecy. Rencontres marquantes avec Pierre Schaeffer, Pierre Henry, 
Tristan Murail… Il s’intéresse particulièrement aux musiques expérimentales, à l’improvisation et aux 
relations image-son (avec Hervé Bailly-Basin), ceci en travaillant avec des musiciens d’horizons très 
divers et avec des outils et instruments particuliers : Irisis et MAX/MSP. Nombreux concerts et 
enregistrements avec l’Ensemble TRIO COLLECTIF : tournées de concerts au niveau international et 
enregistrements radiophoniques (Canada, Pays-Bas, Suisse, Hongrie, Espagne, Suède, Finlande, USA), 
Radio Suisse Romande, festivals de Genève La Bâtie, Archipel, AMR et en tant que compositeur-
interprète : Radio France, France-Musique, France-Culture, auditorium de Radio-France (Paris), 
festival International de Bourges, Radio Canada, Radio Budapest, Radio Suisse Romande, Radio 
Romania de Bucarest, festival Guia de Vilnius (Lituanie) et festival international de Tallinn (Estonie). 
Nombreuses productions dans le cadre du centre de création MIA (Annecy), œuvres électroacoustiques 
et mixtes. Résident en "spécial project" au "Centre of the Arts" de Banff (Alberta, Canada) en 1994. 
Membre fondateur et actuel directeur artistique du studio MIA, il a enseigné la composition 
électroacoustique à l'Ecole Nationale de Musique et de Danse d'Annecy de 1995 à  2001. 
A composé une soixantaine œuvres électroacoustiques et mixtes, pour différentes formations et 
différentes thématiques.  
Plusieurs CD à son actif dont « Quelques Intrusions dans le Domaine de l’Unique », sélectionné au 
Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2007.  
A obtenu une résidence de composition au VICC de Visby (Gotland, Suède) en août 2008. 
 
 
Yuji Noguchi  
Né à Kawasaki au Japon, Yuji Noguchi obtient en 2000 une licence de musique avec premier prix à la 
Tokyo College of Music. Après avoir étudié auprès de Thomas Friedli à Genève et obtenu un diplôme 
de soliste dans la classe de Frédéric Rapin à Lausanne en 2004, il s’est perfectionné en clarinette basse 
auprès d’Ernesto Molinari à la Haute Ecole des Arts de Berne où il a obtenu le prix Tschumi pour le 
meilleur diplôme de soliste en 2007. Yuji est particulièrement intéressé par la musique contemporaine, 
notamment la musique scénique, théâtrale ou l’expression corporelle. C’est pourquoi il a suivi le cursus 
de théâtre musical à Berne donné par le compositeur franco-grec Georges Aperghis et son assistante la 
percussionniste Françoise Rivalland. Il est actuellement l’assistant de ce cursus. Il collabore également 
avec des jeunes compositeurs comme Raphaël Cendo, Miroslav Srnka, Alexander Sigman, Elizabeth 
Adams etc. Yuji a également suivi des cours de maître d’Armand Angster et d’Alain Damiens au 
Centre Acanthes. Il participe au festival de Darmstadt, Impuls à Graz et en 2005 il joue au sein du 
Lucerne Festival Academy Orchestra dirigé par Pierre Boulez.  
Yuji Noguchi est membre de l’Ensemble Hic et Nunc et de l’Ensemble Namascae. 
 
 
Marcelo Ohara 
Né en 1969. 
Marcelo Ohara est de culture japonaise et nationalité brésilienne. Après quelques années passées en 
Suisse, il également obtenu la nationalité helvétique. 
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En 1991 il obtient son diplôme au Conservatoire Supérieur de Musique Alcantara Machado, à São 
Paulo, Brésil (section violon) dans la classe de Marilia Pini et Alberto Jaffé. Dans la même année, il 
arrive en Suisse à Bâle où il obtient son certificat de spécialisation de musique ancienne en 1995, à la 
Schola Cantorum Basiliensis, avec Randall Cook (vielle et rebec), Brigitte Täubl (violon baroque), 
Kenneth Zuckermann et Crawford Young (musique médiévale). En 1995 il arrive à Genève où il 
obtient un certificat de violon baroque, au Centre de Musique Ancienne de Genève (classe de Odile 
Edouard et Hélène Schmitt, 2000). En 1998 il commence ses études de composition électroacoustique, 
au Conservatoire Populaire de Genève (classe de Rainer Boesch, Nicolas Sordet et Claude Jordan), 
jusqu’en 2003. Pendant l’année 2004-05, il a participé en tant qu’auditeur aux postgrades ALPes (art, 
lieu, paysage, espaces sonores) à l’ESBA de Genève, avec Jean Stern. Il mène des recherches autour de 
l’interaction entre les langages visuels et sonores, en collaboration avec l’artiste Eli Sena. A partir de 
l’année scolaire 2003-2004, il a poursuivi ses études au Conservatoire de Musique de Genève (classe de 
Rainer Boesch et Luis Naon) où il a obtenu son diplôme de composition électroacoustique en juin 2007. 
En tant que preneur de son, il vient d’enregistrer le CD « Flores de Lisboa » avec l’ensemble A Corte 
Musical, sous le label K617, sortie prévue: octobre 2007. Il a aussi conçu la bande sonore pour 
l’exécution de la pièce « Phantasie für Orgel mit Obbligati » de Kagel, joué par Humberto Salvagnin au 
Festival Archipel de Genève. Comme musicien, il assure la direction artistique de l’ensemble Continens 
Paradisi, avec lequel il a déjà enregistré 4 CDs et réalisé plusieurs concerts en Europe et Amérique du 
Sud. Depuis l'année 2000, il enseigne le violon à l'école Melody à Chambéry. 
 
 
Sun-Young Pahg 
Née en 1974. 
Née en Corée, Sun-Young Pahg étudie la composition à l’université nationale de Séoul et la 
composition électroacoustique au conservatoire Franz Liszt de Weimar (Allemagne). Elle obtient des 
bourses et des prix donc celui du Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI, du Stiftungkulturfonds 
et de l’Akademie der Künste à Berlin. La création de La fenêtre de Rozalie pour  voix, percussion et 
électronique a clos son année de cursus en composition et informatique musicale à l’IRCAM en 2004-
2005, En 2007 elle participe à la Session de Composition-Voix Nouvelles organisée par la Fondation 
Royaumont. Elle travaille avec l’Ensemble Modern qui joue sa pièce Vom Fließenden sublimiert pour 
violoncelle et électronique à Francfort, Ich spreche dir nach commandée par lui pour le festival 
international Tonyeong en Corée et la 57 ème foire des livres de Francfort en Allemagne en 2005 et 
Vierzehn Szenen keine Geschichte pour 13 Musiciens commandée par WDR Cologne pour le Wittener 
Tage für neue Kammermusik 2007.Ses œuvres pour solo et live-électroniques travaillées avec Rainer 
Römer (percussion) et Wolfgang Stryi (clarinette basse) ont été jouées au concert portrait 25 Jahre 
Ensemble Modern. 
 
 
Bernard Parmegiani 
Né en 1927. 
Elevé entre deux pianos, il grandit en écoutant les gammes journalières de sa mère, professeur ainsi que 
le répertoire virtuose de son beau père.  
« Preneur de sons » à la radio, puis à la télévision, il commence à faire ses propres bidouillages sur 
bande magnétique. Par ailleurs, l'exercice du mime chez Marcel Decroux puis à l'école de Jacques 
Lecoq  le sensibilise à la pratique du geste, à la plasticité de l'espace.  
Il rencontre alors Pierre Schaeffer qui l'encourage à suivre le stage de musique électro-acoustique à 
l'issue duquel il intègre le Groupe de Recherches Musicales dont il deviendra membre permanent à 
partir de 1959 jusqu'en 1992. 
Schaeffer lui ayant confié la responsabilité du secteur Musique/Image, il compose la musique de courts 
et longs métrages réalisés entre autres par R. Lapoujade, P. Foldés, P. Kamler, V. Borowczyck, P. Kast, 
J. Baratier, P. Kassovitz... Il étend son  champ d'expérience à la réalisation de génériques (pour France 
Inter ou  l'aéroport de Roissy, entre autres), de spots publicitaires,  et de musiques destinées à la 
télévision. C'est pour lui l'occasion d'entamer une recherche musicale personnalisée où toute liberté lui 
est laissée dans le cadre d'un temps fixé, mesuré, imposé par la durée de l'image et un contenu dont il 
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n'est pas l'auteur. Excellent apprentissage pour aborder les problèmes de la forme liée à celle du temps..  
Il étend ses recherches à l'art vidéo et réalise l'image et la musique de  : L'œil Ecoute (1973), L'Ecran 
transparent . ( réalisé à la WDR) et Jeux d'Artifice (1979). Il collabore également avec des divers 
chorégraphes : Michel Descombey, Vittorio Biagi, le Théâtre du Silence, Christine Bastin 
etc...Expérience qui l'incite à créer des actions musicales où l'apparition du son dans l'espace scénique 
est l' occasion d'un jeu tour à tour humoristique et dramatique. 
Intéressé par la rencontre entre les techniques d'improvisation du jazz et la musique électroacoustique. 
Il travaille en compagnie d'instrumentistes  tels que le saxophoniste Jean-Louis Chautemps avec lequel 
il créé Jazzex en 1966. Il signe en 1971 le Diable à quatre, pour bande et instruments avec le groupe 
créé par Michel Portal qui, plus tard, jouera en soliste : Et Après pour bande et bandonéon 
L'ensemble de l'œuvre de Parmegiani (hormis quelques rares pièces mixtes) s'inscrit dans le vaste 
répertoire de la musique électro-acoustique. Parmi son catalogue (plus de 80 opus), certaines titres 
témoignent plus particulièrement de son itinéraire musical: Violostries ( 1965), Capture éphémère ( 
1968), L'Oeil écoute ( 1970), L'Enfer , d'après La Divine Comédie (1972), Pour en finir avec le pouvoir 
d'Orphée (1971-1972), De Natura sonorum (1974-1975), La Création du monde (1982-1984),la suite 
des Excercismes (1985-1989), le cycle Plain temps (1991-1993),Sonare (1996) La Mémoire des sons 
(2000-2001), Espèces d'espace ( 2002-2003).- Au gré du souffle le son s'envole  (2006) 
 
 
Olivier Pelmoine 
Né en 1977. 
Il obtient au cours de ses études musicales, les plus hautes distinctions au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris  et à l’Ecole Normale de Musique de Paris.   
Il est également lauréat de concours internationaux (Ville d’Avray en hommage à Maurice Ohana, Bari 
(Italie) en formation guitare - violon) 
Professeur d’enseignement artistique, Olivier Pelmoine enseigne la guitare au Conservatoire à 
rayonnement régional de Chambéry. Il débute alors sa carrière de concertiste que ce soit en soliste, en 
formation de musique de chambre ou avec orchestre. Avec plus de 400 concerts à son actif il se produit 
régulièrement en concert en France (Cité de la musique, salle Cortot, Églises St Ephrem, St Julien le 
Pauvre, St chapelle,  théâtre du Lucernaire, théâtre de la Vieille grille à Paris ; basilique de Vézelay ; 
Palais des Papes d'Avignon) et à l'étranger (Japon, Nigéria, Malaisie, Madère, Caraïbes, Allemagne, 
Italie, Irlande, Pologne). 
Il fonde en 2001 avec Sara CHENAL le duo " Cordes et Âmes " (guitare et violon).Ils sont alors 
engagés par les JMF pour des séries de tournées nationales de 2003 à 2006.Le duo obtient en juin 2005 
le  prix mention très bien de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Paris (classe 
d’Eric Bellocq). 
Olivier Pelmoine est également sollicité pour des œuvres lyriques par  l’opéra national de Lyon et de 
Dijon, l’orchestre national d’Ile de France, l’atelier lyrique de l’opéra bastille de Paris ainsi que par la 
compagnie « opéra éclatée »  du festival lyrique de Saint Céré. 
Professeur titulaire d’enseignement artistique, Olivier Pelmoine enseigne actuellement au Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Chambéry. 
 

Célia Perrard 
Née en 1976.  
Célia Perrard débute la musique par l’apprentissage du violon et c’est à l’âge de treize ans qu’elle 
découvre la harpe. Elle suit alors ses études au Conservatoire de Nancy dans la classe de Philippe 
VILLA où elle obtient les médailles d’or de harpe, formation musicale, musique de chambre et analyse. 
Elle se perfectionne ensuite au CNR de Reims auprès de Dominique DEMOGEOT, avant d’entrer au 
Conservatoire National Supérieur de Paris dans la classe d’Isabelle MORETTI où elle obtient un 1er 
Prix en 2001. 
Elle participe à de nombreux concerts au sein de divers orchestres européens : le Bilbao Sinfonikoa, 
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Orchestre National d’Ile de France, l’Opéra de Saint 
Etienne. 
Parallèlement elle se produit régulièrement au sein d’ensembles de musique de chambre : Trio flûte, 
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alto et harpe avec le « Trio HÊLIOS », Duo flûte et harpe avec le « Duo Ad Libitum », Trio violon, 
violoncelle et harpe avec le « Trio AMALIA ». 
Passionnée par la musique de notre temps, elle participe à l’ensemble de musique contemporaine 
Musicatreize sous la direction de Roland Hayrabédian. De plus elle pratique l’improvisation après avoir 
étudié auprès d’Alain Savouret. 
Titulaire du certificat d’aptitude de professeur de harpe, elle enseigne  au Conservatoire à Rayonnement 
Régional d’Annecy. 
 
 
Arnaud Petit  
Né en 1959. 
Né dans une famille de musiciens, Arnaud Petit a étudié la composition au CNSM de Paris, la direction 
d'orchestre avec Jean-Pierre Marty, puis en master class avec Pierre Boulez notamment. 
Ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome, Villa Médicis, il a notamment activement 
collaboré et enseigné à l'Ircam à Paris, à l'université de Stanford en Californie ou encore au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il fut co-responsable du cours de composition 
et informatique musicale.  
Il fut directeur artistique de la saison de concerts de la Villa Médicis. 
Il est notamment l'auteur de La Passion de Jeanne d'Arc, pour le film de K. Dreyer, créé en 1988 
(EIC/Ircam) et régulièrement repris en Europe, ou encore d'un opéra-film La Place de la République en 
1991 au centre Pompidou avec l'ensemble Intercontemporain, plus récemment Tabou, commande du 
musée du Louvre.  
Il est, par ailleurs, l'auteur de plusieurs œuvres d'orchestre et de musique de chambre.  
Ses œuvres ont été notamment interprétées par l'ensemble Intercontemporain, l'Itinéraire, Divertimento 
ensemble, ensemble les Etrangers, quatuor Manfred, quatuor Isaïe, Arcus ensemble etc...  
Il est reponsable artistique de Arcus ensemble.  
Seront créées prochainement les œuvres suivantes : quatuor n°2 par le quatuor Ysaïe, L'ombre noire par 
l'ensemble vocal Akadémia, Ictus, pour violon et orchestre par Laurent Korcia, Passages oratorio multi-
média en la cathédrale de Reims. 
 
 
Didier Puntos 
Après une licence de concert à l’Ecole Normale de Musique de Paris, c’est à Lyon, dont il est natif, que 
Didier Puntos achève ses études avec l’obtention, au Conservatoire National Supérieur de cette ville, 
d’un prix en classe d’écriture et en classe d’accompagnement. Il obtient également en 1984 le premier 
prix du Concours International de Musique de Chambre de Martigny (en formation quintette à vent et 
piano). 
Il devient en 1986 chef de chant à l’Opéra de Lyon et y réalise et interprète une version pour piano à 
quatre mains, flûte et violoncelle de L’Enfant et les Sortilèges (Ravel). Cette production - unanimement 
saluée par la presse - a connu une longue carrière (presque 100 représentations dans le monde entier, 
France, Suisse, Belgique, Argentine, Chili,?) et a fait l’objet en 1993 d’un enregistrement pour la 
télévision, couronné par un Fipa d’Or à Cannes. 
Ont alors suivi d’autres adaptations d’ouvrages lyriques en collaboration avec des metteurs en scène 
tels qu’André Fornier, Patrice Caurier et Moshe Leiser. Citons par exemple La Périchole (Offenbach), 
qui a parcouru la France entière, La Chauve Souris (Strauss), accueillie entre autres par le Théâtre des 
Champs-Élysées et plus récemment, dans le cadre de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris, une double 
adaptation du Deuxième acte de Cosi fan tutte (Mozart), donnée en juillet 2005 au Théâtre des 
Amandiers. 
Depuis quelques années, c’est dans le domaine de la musique de chambre et de l’accompagnement du 
lied et de la mélodie que sa pratique pianistique connaît son plein épanouissement : collaborations 
régulières avec les solistes des chœurs de Lyon (direction Bernard Têtu), l’Ensemble Vocal de 
Lausanne (direction Michel Corboz), mais également des solistes d’orchestres tels que ceux de Lyon ou 
de l’Orchestre de la Suisse Romande, d’ensembles tels que le Quatuor Debussy ou encore de nombreux 
chanteurs. 
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Didier Puntos a enregistré récemment avec le baryton Jean-Baptiste Dumora une intégrale des mélodies 
d’André Messager. 
Son activité de compositeur a connu, en avril 1999, un important tournant avec la création de L’Ombre 
des Jumeaux, commande de l’Opéra National du Rhin pour une chorégraphie de Michel Kelemenis. 
Didier Puntos a dirigé l'Ensemble Orchestral Contemporain et le Chœur d'oratorio de Lyon lors de la 
création au Théâtre de Villefranche-sur-Saône en mai 2003 de son opéra : L'Enfant dans l'Ombre. 
Depuis 2001, Didier Puntos est directeur artistique de l’Ensemble Vocal Passeggiatta. 
 

Guy Reibel 
Né en 1936. 
Il fait des études scientifiques à Lille et musicales au Conservatoire de Paris.  Il fut membre du Groupe 
de Recherches musicales (GRM) de 1963 à 1983. Il participe aux travaux de recherche, notamment 
pour le Traité des Objets musicaux de Pierre Schaeffer. Il fait également de la recherche sur la 
perception de la hauteur et de la durée. Il a été responsable, de 1977 à 1986, de plusieurs programmes 
radiophoniques (France Musique, France Culture) centrés sur les musiques contemporaines, leur 
écoute, leur pratique, leur pédagogie : Concerts-Lectures, Microcosmos, les Enfants d'Orphée, Repères 
contemporains.  
Il a créé l'Atelier des Chœurs de Radio France, petite formation semi-permanente pour la création et 
l'interprétation d'œuvres contemporaines. Il a dirigé le Groupe vocal de France de 1986 à 1990, qui a 
interprété et créé plus d'une centaine d'œuvres contemporaines, d'Ohana à Ligeti, et notamment 
enregistré l'intégrale des œuvres vocales de Ligeti.  
Guy Reibel a enseigné aux côtés de Pierre Schaeffer dans la classe de composition électro-acoustique et 
de recherche musicale au Conservatoire de Paris, a et développé l'apport des nouvelles technologies à la 
composition. Professeur de composition au Conservatoire depuis 1976 puis conseiller musical pour la 
Cité de la musique de 1983 à 1989, il a créé avec Patrick Moullet les Corps sonores, instruments-
sculptures multicolores qui permettent, par le geste, le jeu des sons électroacoustiques. Il a composé des 
œuvres électroacoustiques, instrumentales et vocales, et  a écrit un essai intitulé les Jeux musicaux 
(Salabert). Il dirige régulièrement le Chœur de Radio France depuis 1991. 
 
 
Laurent Richard 
Né en 1977. 
1er prix du Conservatoire nationale supérieur de Paris en improvisation générative et en jazz, il enseigne 
le saxophone et saxophone jazz au CRD de Bourgoin-Jallieu. Il intervient également à l'Académie Jazz 
à Vienne. 
Il compose et joue dans plusieurs ensembles de jazz, notamment le Quintet AZYMUTT et le Trio 
Scratch mais également dans l'Autre orchestre avec Philippe Aubry. Il a participé à plusieurs disques : 
Azymutt Glenne Ferris "Live à Vienne", décembre 2004, Lyon Jazz Orchestra play standards, 2003, 
Heavy Fingers "Hommage", 2004. 
 

Yann Robin 
Né en 1974. 
Yann Robin, compositeur français débute ses études musicales à Aix-en-Provence. En 1994, il entre 
dans la classe de jazz du CNR de Marseille où il obtient un Premier Prix. Il intègre parallèlement la 
classe de Composition de Georges Bœuf où il reçoit un Premier Prix à l’unanimité, accompagné d’une 
distinction de la SACEM. Il poursuit des études d’Harmonie et de Contrepoint au CNR de Paris et suit 
des études de Musicologie à la Sorbonne. En 2003, il entre au Conservatoire National Supérieur de 
Paris, en classe de Composition avec Frédéric Durieux ainsi que dans la classe de Michaël Levinas où il 
obtient son prix d’analyse. En juillet 2004 il participe au cours de composition de Jonathan Harvey au 
centre Acanthes et réside à la fondation Royaumont où il travaille avec Brian Ferneyhough, Michaël 
Levinas et Jean-Luc Hervé. En 2006 il est sélectionné pour le 4e Forum de l’Ensemble Aleph. Cette 
même année, il devient boursier de la Fondation Meyer. De 2006 à 2008 il suit les deux années de 
cursus informatique de l’IRCAM. 
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En 2003, Il reçoit une commande d’Etat du Ministère de la Culture et écrit Les Couleurs du Temps pour 
l’Orchestre National d’Harmonie des Jeunes. L’année suivante il remporte le Premier Prix du Concours 
International de Composition Frédéric Mompou de Barcelone avec Styx ainsi qu’un concours franco-
chilien qui l’emmène à Santiago du Chili où l’ensemble Antara crée Litaneia. Cette même année, 
l’Ensemble Intercontemporain crée son Quatuor Phigures. En 2005 il est en résidence à La Muse en 
Circuit où il réalise Chaostika pour un percussionniste et un dispositif électronique 5.1. et, à la suite 
d’une commande de la SACEM pour le 60e anniversaire de l’UNESCO, est créée Polycosm pour cinq 
instruments traditionnels et orchestre. À la suite d’une commande de l’ARCAL il coécrit avec deux 
autres compositeurs la musique de  Ni l’un ni l’autre , projet de théâtre musical inspiré du roman de 
Goethe Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister. L’Ensemble Orchestral Contemporain lui a 
passé une commande d’état pour Art of métal , concerto pour clarinette contrebasse métal initiant un 
cycle de trois pièces pour ce même instrument. Ceci est le fruit d’une intime collaboration  avec Alain 
Billard, clarinettiste et soliste de l’ensemble Intercontemporain. Art of Metal II pour clarinette 
contrebasse et dispositif électronique a été réalisé et créé à l’Ircam en octobre 2007. Art of Metal III 
pour clarinette contrebasse, ensemble et dispositif électronique verra le jour en juin 2008 dans le cadre 
du festival Agora avec l’Ensemble Intercontemprorain sous la direction de Susanna Mälkki. De 2006 à 
2008 il est compositeur invité par l’Orchestre National de Lille pour les Ateliers de la création ; deux 
pièces lui ont été commandées dont une pour grand orchestre. Sa musique est diffusée aussi bien en 
France qu’à l’étranger. En 2005, il fonde avec d’autres compositeurs l’Ensemble Multilatérale et en 
devient le directeur artistique. Il vient d’être nommé pensionnaire de la Villa Médicis, Académie de 
France à Rome. 
 
 
Jocelyne Rudasigwa 
Née en 1975.  
Contrebassiste d’origine Rwandaise, Jocelyne Rudasigwa est attirée tout d’abord par le théâtre avant 
d’avoir un coup de foudre pour la contrebasse à l’âge de 16 ans. Elle débute alors ses études au 
Conservatoire de Lausanne, dans la classe de Michel Veillon, où elle obtient son diplôme 
d’enseignement et poursuit sa formation au Conservatoire de Bâle dans la classe de Wolfgang Güttler 
où elle obtient son diplôme de concert. Jocelyne Rudasigwa joue dans différents orchestres classiques - 
Sinfonietta de Lausanne, Orchestre Philharmonique Suisse - et contemporains - NEC, Contrechamps. 
Elle se consacre plus activement à développer ses activités en petites formations : en quintette avec le 
Boulouris 5, en trio avec Popol Lavanchy et Stéphanie Riondel.  
Elle enseigne la contrebasse au conservatoire du Nord Vaudois et à l’Ecole Sociale de Musique de 
Lausanne. 
 

Per Samuelsson 
Né en 1971. 
Ce compositeur suédois est très actif dans la musique de scène depuis 1984, avec un grand intérêt pour 
le son et la production. Au cours des deux dernières années, il s’est concentré à divers projets 
électroniques en ayant des commandes en tant que compositeur, sound designer, ingénieur et musicien 
expérimental.  
Ces commandes concernaient la composition de musiques pour systèmes surround multicanal, pour les 
arts plastiques, pour l'art vidéo et pour le direct (live music). 
Membre de ISCM, FST (Société des compositeurs suédois), SEAMS (Société suédoise de Musique 
Electro-Acoustique) et Membre actif de IDKA et de FIA (Compositeurs d'IDKA). 
 
 
Irène Sahlin 
Née en 1972.  
Cette compositrice Suédoise a débuté très jeune la poésie et le chant pour plus tard composer des 
paroles et musiques de chansons. En 1991, son intérêt musical se développe dans un sens plus « écrit », 
elle se consacre à la composition musicale et à des collaborations avec d'autres musiciens. En 2002, elle 
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commence à se consacrer à la musique électroacoustique et à l'art sonore, elle a créé le duo 
expérimental  "Moneeo". Ses pièces ont été réalisées à Cuba, en France, Roumanie, Turquie, Grèce, 
États-Unis et bien sûr la Suède. Elle est une compositrice et un membre actif de l'Institut des arts 
numériques, IDKA à Gavle, en Suède. 
 

Marco Suarez-Cifuentes 
Né en 1974. 
Compositeur colombien né à Bogota, Marco Suárez Cifuentes commence sa formation musicale en 
apprenant la guitare. Il étudie ensuite la composition avec Harold Vasquez, Michael Gatonska et 
Guillermo Gaviria à l’université Javeriana à Bogota, où il obtient son diplôme de maîtrise avec les 
honneurs en 2001. En 2006, il obtient le diplôme de formation supérieure en composition au 
Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où il suit les cours de composition instrumentale 
d’Emmanuel Nunes et les nouvelles technologies appliquées à la composition de Luis Naón, Tom Mays 
et Yann Geslin.  
Ses œuvres sont créées dans de nombreux pays par des ensembles comme Onyx, Contemporanea, 
Contrechamps, Vortex, L’Instant Donné, Multilatérale et Decibelio.  
En 2000, il remporte le deuxième prix du concours de composition de l’Institut culturel IDCT en 
Colombie. En 2003, il reçoit des prix du ministère de la Culture de Colombie et du Fonca (Fonds 
national pour la culture et les arts) du Mexique pour une résidence au centre multimédia du Centre 
national des arts de Mexico. En 2005, il participe à la session de composition Voix Nouvelles de la 
Fondation Royaumont. Il obtient des bourses des fondations Meyer, Jean Brizard, Tarrazi, Carolina 
Oramas, Mazda, Legs Jabes et Legs San Paul. En 2006, il reçoit une commande de l’Etat soutenue par 
le studio MIA (Musiques inventives d’Annecy) et de la Fondation  
Royaumont pour Chemins Mobiles à l’Intérieur du Jardin, installation sonore conçue spécialement 
pour le cloître de l’Abbaye de Royaumont.  
Actuellement, il suit le Cursus de composition et d’informatique musicale de l’Ircam pour lequel il a 
reçu une bourse de création du ministère de la Culture de Colombie.  
 
 
Julien Tarride 
Né en 1979. 
Titulaire d'un premier prix de piano classique et d'un Diplôme National Supérieur d'Expression 
Plastique (DNSEP). Il entre en 1997 dans la classe de composition du CNR de Lyon, et parallèlement à 
cette formation musicale, suit un cursus de cinq ans à l'école des Beaux Arts de Lyon déterminant un 
travail transversal sur les rapports qu'entretiennent codes plastiques et expression musicale. 
 
 
Anders Thyr 
Né en 1966. 
Artiste conceptuel et compositeur électro-acoustique.  
Son travail consiste surtout à des procédés vocaux, majoritairement dérivés de sa propre voix, coupée 
en syllabes rythmiques incohérentes, s'ouvrant lentement vers un décor une humeur ou une 
signification. 
 
 
Frédéric Voisin 
Chercheur musicien, Frédéric Voisin étudie la musicologie à la Sorbonne, la sémiologie à l'EHESS, la 
linguistique inuit aux Langues O'... Aventurier de l'informatique musicale, il développe dès 1989, avec 
le CNRS et Simha Arom, en Centrafrique et en Indonésie, les premières expériences 
d'ethnomusicologie interactive par synthèse audionumérique. En 1995, il intègre l'IRCAM comme 
réalisateur d'informatique musicale et, à partir de 1999, accompagne, de manière indépendante, les 
projets de recherche musicale de Art Zoyd, du CIRM... Ces activités l'amènent à participer à de 
nombreux projets de compositeurs, chorégraphes et réalisateurs : Daniel d'Adamo, Jean-Baptiste 
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Barrière, Maurice Benayoun, Allain Gaussin, Heiner Goebbels, Myriam Gourfink, Peter Greenaway, 
Jean-Luc Hervé,.... 
Depuis 2000, Frédéric Voisin se consacre tout particulièrement à l'étude et aux applications musicales 
des réseaux de neurones artificiels (cf. projet neuromuse). Situées à la croisée des domaines artistiques 
et scientifiques, ses recherches sont régulièrement présentées et mises en œuvre lors de cours, 
workshops, conférences, installations et concerts expérimentaux, notamment avec Robin Meier 
("Caresses de marquises", Nuit Blanche - Paris 2004; "Symphonie des machines", Sophia Antipolis 
2006...). Depuis 2007, il enseigne l'informatique musicale au Conservatoire de Musique, de Danse et 
d'Art dramatique du Pays de Montbéliard. 
 

Béatrice Zawodnik 
Née en 1974. 
Musicienne Suisse, elle étudie le piano et le hautbois à Genève, Berlin et Freiburg in Breisgau auprès 
des professeurs D. Weber, R. Perrenoud, A. Mayer, M. Bourgue et H. Holliger et obtient, en 2000, un 
diplôme de piano et, en 2001, une virtuosité de hautbois. Elle se produit avec différents orchestres, 
ensembles de musique de chambre – quintette à vent notamment - et ensembles contemporains en 
Suisse et à l’étranger, et lors de différents festivals – Davos, St-Moritz, Lucerne, Musica à Strasbourg, 
Festival d’automne à Paris, Ars Musica à Bruxelles, Madrid, Shanghai… - comme soliste et chambriste. 
Très intéressée par la musique contemporaine, elle est membre de l’Ensemble Contrechamps depuis 
2000 et collabore régulièrement avec différents compositeurs pour lesquels elle a créé plusieurs œuvres 
– D. Wen, E. Gaudibert, N. Vassena, D. Zea, D. Schuler. Elle est lauréate de plusieurs prix et bourse et 
depuis septembre 2003, elle enseigne le hautbois et la musique de chambre au Conservatoire de 
Musique de Genève et au Conservatoire Populaire de Musique. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
BILLETTERIE & RENSEIGNEMENTS 
 
Réservation et billetterie sur chaque lieu partenaire. 
 
PASS FESTIVAL  15 € 
en vente uniquement à la billetterie de Bonlieu Scène nationale du mardi au samedi de 13h à 19h. 
Cet abonnement vous permet d’accéder à tous les évènements du festival MIA en novembre dans 
l'ensemble des lieux partenaires. 
Carte M'RA acceptée à Bonlieu Scène nationale & l'Auditorium de Seynod. 
 
 
LES LIEUX DU FESTIVAL 
 
 
Auditorium de Seynod 
1 place de l’Hôtel de ville - 74603 Seynod 
04 50  52 05 20 
 
Bibliothèque-médiathèque de l'agglomération d'Annecy 
1 rue Jean Jaurès - 74000 Annecy 
04 50  33 87 00 
 
Bonlieu Scène Nationale (BSN) 
1 rue Jean Jaurès - 74000 Annecy  
04 50  33 44 11 
 
Conservatoire à Rayonnement Régional de l'agglomération d'Annecy  
et des Pays de Savoie (CRR) 
10 rue Jean-Jacques Rousseau  - 74000 Annecy 
04 50  33 87 18 / Fax 04 50 33 00 83  
 
Conservatoire à Rayonnement Régional de la Ville de Chambéry  
et des Pays de Savoie (CRR) 
Cité des Arts - Jardin du Verney - 73000 Chambéry 
04 79 60 23 70 / Fax 04 79 60 21 88 
 
Centre de Pratique Musicale d’Annecy (CPMA) 
1 rue du Collège Chappuisien - 74000 Annecy 
04 50  52 82 50 / Fax 04 50 45 45 13 
 
Le Brise Glace 
54 bis rue des Marquisats  - 74000 Annecy 
04 50  33 65 10 / Fax 04 50 33 65 11 
 
Musée-Château d'Annecy 
Place du Château - 74000 Annecy 
04 50  33 87 30 / Fax 04 50 33 80 84 
Salle Pierre Lamy (Mairie d'Annecy) 
12 rue de la République - 74000 Annecy 
04 50  45 38 68 
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ORGANISATION 
 

 
Musiques Inventives d'Annecy  

1 rue Jean Jaurès – 74000 Annecy 
04 50 45 09 76  

http://www.miannecy.org 
 
 
Direction artistique : Philippe Moënne - Loccoz 
miannecydir@orange.fr 
 
Comité Artistique : Jean-Paul Odiau, Jean Favory et Luca Antignani 
 
Conseil d'Administration MIA : 
 
Président : Bernard Ginibrière 
Vice - Présidente : Mireille Brasier 
Secrétaire : Nicole Nachon 
Trésorier : Hubert Protard 
Membre : Laurent Dupont-Boime 
 
Administration : Fabien Toppino 
miannecy@orange.fr 
 
Communication : Myriam Benkhedimallah 
festivalmia@orange.fr 
 
Technique : Frédéric Miguel & Nicolas Thevenet 
miannecytech@orange.fr 
 
Graphisme : Gaël Paradis 
 
 
Pour ses activités, MIA reçoit des aides de :  
 
Ministère de la Culture et de la Communication (Drac Rhône-Alpes), 
Région Rhône-Alpes, 
Département de la Haute-Savoie, 
Ville d’Annecy 
et ponctuellement Sacem, Spédidam et Onda. 
 
Et collabore avec : 
BSN, CRR, Auditorium de Seynod, CPMA, Musée-Château d'Annecy, Brise Glace 
 
 
Avec les soutiens spécifiques de : 
 
Département de Haute-Savoie, Ville d'Annecy, Sacem, Spédidam, Onda, CRFG, APS. 
 
 
 


