
Sweden impressions

Centre IDKA : basé à Gävle (Suède), il a pour objet de promouvoir 
le développement artistique. Les œuvres sont composées par des  
artistes qui se sont spécialisés dans l’écriture «pour haut-parleurs» 
et qui cherchent des voies nouvelles au travers des technologies 
employées pour le travail du son. 

Thomas Bjelkeborn, Love in the eye of queen Mab, Alpha Position U  
Frank Zappa, The Chrome Plated Megaphone Of Destiny  
Anders Thyr, Skttrb, buzzword, grbld22, unit c & skrpltshvt 
Lars Höjerdahl, Six minutes later 
Per Samuelsson, Grid Expansion
Olle Åberg, The Infidel/Goodbye
Irene Sahlin, Valsverk Around731
Frank Zappa, Nasal Retentive Calliope Music 

Les œuvres électroacoustiques de 
ces jeunes compositeurs suédois 
surprennent par leur transversalité.

Soutien de CulturesFrance, de la 
Région Rhônes-Alpes, de la DRAC, 
de Gävle Kommun, Kultur & Fritid, 
Musik Gävle Boug...

mardi 18/11 à 20h30
Salle Pierre Lamy

  
JEUNES TALENTS

mercredi 19/11 à 18h30
Auditorium  du CRR

jeudi 20/11 à 18h
Salle Pierre Lamy

Expéditions 
Ineffables  

AMEG : l’Association pour la Musique Electroa-
coustique à Genève est un acteur enthousiaste 
de la création et de la diffusion de l’art sonore 
électroacoustique.
L’AMEG regroupe compositeurs et musiciens issus 
des milieux académiques, des musiques improvi-
sées ou des musiques dites «techno», ainsi que des 
plasticiens sonores. 

Marcelo Ohara, Travesia, commande MIA/AMEG 
Guy Reibel, Antinote(s) 
Rainer Boesch, Le regard d’Ulysse dans la nuit
György Ligeti, Artikulation 
Claude Jordan, A la maison 
Pete Ehrnrooth, Collision III

MIA et l’AMEG poursuivent ensemble le développement des musiques 
« pour support », très intérieures, à écouter seulement…

Partenariat MIA/AMEG. Soutien du CRFG.

mercredi 19/11 à 20h30
Salle Pierre Lamy

jeudi 20/11 à 20h30
Auditorium de Seynod
mardi 25/11 à 20h30

Cité des Arts - Chambéry

vendredi 21/11 à 12h15
Auditorium du CRR

CREATION

Flash Back

Ensemble Vortex : des musiciens et des compositeurs genevois 
défricheurs de nouveaux territoires. Les musiques sont mixtes ou 
électroacoustiques, l’ensemble est préoccupé par la mise en espace 
des musiques dans les lieux de concert.

Béatrice Zawodnik hautbois, cor anglais
Florian Feyer percussions
Yuji Noguchi clarinette basse
Mauricio Carrasco guitare
Rada Hadjikostova violon
Jocelyne Rudasigwa contrebasse

Karlheinz Stockhausen, Le chant des adolescents
Daniele Ghisi, Verso Snàm-dà-én
Éric Bongcam, Sistro
Daniele Bravi, Meditazione Quarta
Patricia Alessandrini, Funeral Sentences 
commande Archipel/MIA, créée au studio MIA
Nikolay Mihaylov, Flash-back
Arturo Corrales, Re

Pour la deuxième année nous accueillons l’ensemble instrumental  
VORTEX. 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. 

Partenariat MIA, Festival Archipel de 
Genève. Avec le soutien du Comité 
Régional Franco-Genevois (CRFG).

lundi 17/11 à 20h30
Bonlieu Scène Nationale, petite salle

CREATIONS

CREATIONS

SCÈNES          

CartA bIANCA

Carte blanche à Luca Antignani, 
Compositeur en résidence à MIA et au CRR des 
Pays de Savoie Annecy et Chambéry.

Les Murs de Jean
The Icy Light of the moon
Die eitle Blume
Reiten, reiten, reiten 
Estuaries, pièce électroacoustique avec une création 
vidéo d’Hervé Bailly-Basin et Annie Clerc 

Luca a réuni des musiciens enseignants des deux conservatoires, et 
commandé des images à des membres du groupe d’artistes de MIA.

Luca Antignani est né en Italie en 1976. Il a étudié le piano, la compo-
sition, la direction d’orchestre et la musique électronique. Il a suivi le 
cursus IRCAM à Paris en 2001-2002. Sa résidence dans notre région 
tourne autour de la réalisation de créations avec différents musiciens, 
danseurs et vidéastes et par des actions de sensibilisation aux nouvelles 
formes musicales contemporaines. 

Partenariat MIA/CRR. Soutien de l’Assemblée des Pays de Savoie.

Viktor Eriksson et Thomas Bjekeborn

Florient Feyer

Marcelo Ohara

CREATION

Nicolas Cros

au fil du temps

Installation sonore
Sun-Young Pahg 

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.

Dans cette installation elle approfondit sa recherche sur la spatialisation en 
intégrant les sons dans l’architecture et au sein des environnements.

Partenariat MIA / CRR / Voix Nouvelles / Archipel

PLIS (Foldings)

Installation image-son / captation  
Pascale Criton et Julien Tarride

Découvrir, ausculter, écouter l’imbrication des  
espaces acoustiques. 
Une installation vidéo invite les auditeurs à une 
expérience du regard et de l’oreille dans l’espace du CPMA.  
Une performance avec deux percussionnistes déambulants et dispositif 
électroacoustique sera présentée le mardi 18 novembre à 18h. 

Soutien : Le studio du Fresnoy, DICREAM, l’ensemble 2E2M, Fin Avril, 
Laboratoire d’Acoustique Musicale, GMEM.

L’écran de flammes

Installation image-son 
Hervé Bailly-Basin, vidéo et conception 
Philippe Moënne-Loccoz, musique

«L’écran de flammes» simule un panneau d’affi-
chage 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.

INSTALLATIONS          

Tous les jours de 8h30 à 19h
Cour intérieure du  CRR

Tous les jours de 8h30 à 19h
Auditorium du CPMA

Tous les jours de 8h30 à 19h
Escalier d’honneur du CRR

CREATION

CREATION

CREATION

CREATIONS

CREATION

Prospectus In Musica
Ensemble Pléiade : L’ensemble Pléiade dirigé par Jean-Paul Odiau 
est né autour du festival MIA en novembre et des résidences de 
compositeurs. 

Camille Dautremer Violon
Marie-Laure Brieugne Alto
Sarah Ledoux Violoncelle
Laurence Markowski Flûte
Christophe Torion Percussion
Emmanuelle Bouillot Piano

Stéphane Borrel, Prospectus in Musica, œuvre 
mixte avec vidéo, commande de l’Etat pour MIA
Jean Favory,  Etudes aux fragments
Boris Clouteau, Mille vers écrits sur des papiers d’Orient
Sophie Lacaze, Broken Words
Olivier Messiaen, Timbres-Durées

Une majorité de pièces «d’ici», dans la suite des créations réalisées 
avec Pléiade. Le répertoire est basé sur l’interprétation d’œuvres de 
compositeurs vivants, en donnant une part importante aux créations et 
aux musiques mettant en œuvre les techniques «mixtes». 

Partenariat MIA / CRR.

vendredi 21/11 à 20h30
Musée-château

Stéphane Borrel

PERFORMANCES
lundi 17/11 à 18h30
Auditorium  du CRR

E-11 micro-études

Boris Clouteau, composition - Emmanuelle Bouillot, piano
Composée à l’attention d’une interprète, Emmanuelle Bouillot, la pièce 
renoue avec la notion de virtuosité passée sous le prisme de la minia-
ture kurtagienne. L’inquiétude rythmique jalonne cette performance. 

Sweden Experience

Thomas Bjelkeborn et Philippe Moënne-Loccoz, avec la participation 
vidéo de Viktor Eriksson. Musique électronique en direct

Partenariat MIA/IDKA avec le soutien de CultureFrance, en collaboration 
avec la Bibliothèque-médiathèque de Bonlieu.

FLÛTE ET ORDINATEUR

Claude Jordan
Dialogue constant entre l’instrument et son double, 
lui-même surpris, dérouté par des matières et des 
«spectres» qu’il n’aurait pas imaginés.

CREATION

vendredi 21/11 à 18h30
Auditorium  du CRR

jeudi 20/11 à 18h30
Bibliothèque Bonlieu / Espace 60

Concert jeunes talents

Musiciens du CRR d’Annecy, commande du réseau des conservatoires de 
l’Arc Alpin. Œuvres pour voix de Thierry Blondeau, Arnaud Petit et Didier Pun-
tos. Classes de chant de M.H. Ruscher (Chambéry) et E. Kiss (Annecy), clas-
ses de composition de M. Dessagnes et J. Favory (Annecy).

Bruits de place

Pièce étude électroacoustique multiphonique réalisée au collège Raoul 
Blanchard et au studio MIA par les élèves de l’atelier de musique élec-
troacoustique de M. Herlemont, à partir de prises de sons bruts et d’inter-
views, enregistrées sur la Place François de Menthon.

CONCERTS DE MIDI
Ensemble de MULTILATERALE :  
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» pour dévelop-
per leurs projets communs. 

Alain Billard, clarinette contrebasse
Nicolas Cros, contrebasse
Coralie Bosse, fagott

David Hudry, Impromptu pour un monodrame 
Marco Suarez-Cifuentes, Máquina Mistica  
Yann Robin, Art of Metal 
Jonathan Harvey, Mortuos Plango, Vivos Voco  

Faire entendre la richesse et la diversité de la création musicale 
d’aujourd’hui. Concert commenté par Jean-Pierre Derrien, journaliste 
à France Musique. 

Partenariat MIA/MuLTILATéRALE.

du 18 au 21/11 de 14h à 20h
Brise Glace

Amplification/Synaptique

Installation image-son
Jean-Luc Hervé, musique
Frédéric Voisin, cybernétique musicale

Au cours d’une année, un système autonome de réseaux de neurones 
artificiels apprend, recompose et interprète en temps réel une partition  
initialement écrite pour un trio de flûte basse, contrebasse et percussions. 

Partenariat MIA/LuX, scène Nationale de Valence.

Tous les jours de 8h30 à 17h
Salle Pierre Lamy

ŒUVRES électroacoustiques 
« à la carte »

Commentées par des compositeurs. 
Séances organisées sur réservation.

Destinées au jeune public, ces diffusions d’œuvres électroacoustiques 
offrent la découverte d’un style musical très peu connu. Le dispositif 
de spatialisation, «l’orchestre de haut-parleurs», mis à disposition par 
l’AMEG de Genève permettra une écoute d’une très grande qualité. 

CREATION
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TRIBUNE



lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21 mardi 25

8h30 - 19h
InstallatIons

Au Fil DuTemps - PLIS (Foldings) - L’Ecran de Flamme                               CRR et CPMA
entrée libre

8h30 - 17h
ŒUVREs ElECtRoaCoUstIQUEs a la CaRtE      

 salle Pierre Lamy     
entrée libre (sur réservation pour les groupes)

12h30
ConCERt DE MIDI

Auditorium du  CRR             
5 € / 3 €

14h - 20h
                        InstallatIon

                    Amplification/Synaptique                                             Brise Glace
entrée libre

18h
BRUIts DE PlaCE 

Salle Pierre Lamy   
entrée libre

18h30

PERfoRManCE
E-11 Micro-Etudes 

Auditorium du CRR
entrée libre

VERnIssagE 
des installations

CRR, CPMA, 
Salle Pierre-Lamy

tRIBUnE JEUnEs 
talEnts

 
Auditorium du CRR

entrée libre

PERfoRManCE
Sweden Experience

Espace 60, Bonlieu
   entrée libre

PERfoRManCE
Flûte et ordinateur

Auditorium du CRR
   entrée libre

entrée libre

20h30

flasH-BaCK

Bonlieu Scène Nationale,
 petite salle

15 € / 12 € / 8 €

sWEDEn 
IMPREssIons

Salle Pierre Lamy
entrée libre

ExPéDItIons 
InEffaBlEs

Salle Pierre Lamy
entrée libre

CaRta BIanCa

Auditorium de Seynod
9 € / 7 €

PRosPECtUs In 
MUsICa

Musée-château
7 € / 4 €

CaRta BIanCa

Espace des arts 
(Chambéry)

7 € / 5 €

Concerts

Hommages

Performances

Installations sonores

et visuelles

17 au 25 

novembre 

2008

BILLETTERIE

Pass fEstIVal à 15 € 
en vente exclusivement à la billetterie Bonlieu Scène Nationale 
du mardi au samedi de 13h à 19h
Ce pass vous donne accès à l’ensemble des manifestations du 
Festival MIA en Novembre

Réservation et billetterie dans chaque lieu partenaire

ORGANISATION

Musiques Inventives d’Annecy
1, rue Jean Jaurès - 74000 Annecy
festivalmia@orange.fr
www.miannecy.org
04 50 45 09 76

LES LIEUX  DU FESTIVAL

Conservatoire à Rayonnement 
Régional de l’agglomération 
d’Annecy et des Pays de Savoie
10, rue Jean-Jacques Rousseau - 
Annecy

Bonlieu Scène Nationale
1, rue Jean Jaurès - Annecy
 04 50 33 44 11

Musée-Château
Place du Château - Annecy

Auditorium de Seynod
1 place de l’Hôtel de Ville - Seynod
04 50 520 520

Le Brise-Glace
54 bis, rue des Marquisats - Annecy
  

 

Bibliothèque-médiathèque de 
Bonlieu / Espace 60
1 rue Jean Jaurès - Annecy
04 50 33 87 00
 
Salle Pierre Lamy
12, rue de la République - Annecy

Conservatoire à Rayonnement 
Régional de la Ville de Chambéry 
et des Pays de Savoie
Cité des Arts - Jardin du Verney - 
Chambéry
04 79 60 23 70

Centre de Pratique Musicale 
d’Annecy
1, rue du Collège Chappuisien 
04 50 52 82 50

Parcours inaugural
mardi 18/11, départ à 18h de l’Auditorium du Centre 
de Pratique Musicale d’Annecy
1, rue du Collège Chappuisien, face à l’église St-Maurice, 3° étage

Visite guidée des installations au centre ville, en présence des  
artistes, allant du Centre de Pratique Musicale d’Annecy à la salle 
Pierre Lamy - entièrement rénovée - pour terminer au Conservatoire 
à Rayonnement Régional de l’Agglomération d’Annecy et des Pays 
de Savoie.

MIA EN NOVEMBRE
Cette édition proposera des moments de rencontres avec des com-
positeurs et des ensembles instrumentaux qui expérimentent dans le 
domaine 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. 

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 Bjel-
keborn. 
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 «à la carte» et les installations accueilleront 
principalement les écoles pour un parcours qui les conduira aux  
performances et aux concerts du soir. Chacun pourra déambuler 
dans le centre ville et découvrir des créations de formes innovantes, 
surprenantes, charmeuses, intrigantes parfois.

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

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

SAISON 2008-2009
Concert
Quand les élèves musiciens rencontrent leur compositeur
Elèves des Orchestres de cycle II, vents et cordes
Œuvres de Luca Antignani, compositeur en résidence 2007/2009.
Partenariat MIA/CRR Annecy-Chambéry. 
16 juin 2009, 20h30, Auditorium de Seynod 

Activités pédagogiques
Ateliers au collège Raoul Blanchard d’Annecy.
Ateliers aux collèges de Maistre de St. Alban-Leysse (Savoie) et Arc-en-Ciers 
(Isère), en partenariat avec le Centre du Son.
Ateliers de création au CITIA (Centre International de l’Image en Mouve-
ment), primaires et collèges.

Projets internationaux 2009
Coproductions et diffusion avec la Suisse, la Suède et la Turquie

festival de musiques expérimentales
Licences du spectacle 2-25811 et 3-26036

Spectacle musical
Katarakt de Roland Auzet 
Co-réalisation MIA/BSN, avec la participation du CRR.
27 janvier 2009, 20h30, Théâtre de Bonlieu 

Spectacle musical
Compressed Cry Chronicles avec l’ensemble Ars Nova. 
Co-réalisation MIA/Bonlieu Scène Nationale et Festival Archipel de Genève.
28 mars 2009, 20h30, Théâtre de Bonlieu 

Ballet pour orchestre symphonique et corps de ballet (création) 
The Pit and the Pendulum de Luca Antignani, commande MIA.
Elèves des conservatoires Annecy & Chambéry et musiciens professionnels. 
Production déléguée et technique électroacoustique MIA.
Coproduction CRR Annecy-Chambéry. 
3 juin 2009, 20h30, Théâtre de Bonlieu 
5 juin 2009, 20h30, Espace Malraux à Chambéry

Musiques Inventives d’Annecy est un centre de Création Musicale 

qui collabore étroitement avec Bonlieu Scène nationale et le Conser-

vatoire à Rayonnement Régional de l’agglomération d’Annecy et des 

Pays de Savoie.

- Soutien à la création, la production, l’édition, la promotion et la diffu-

sion d’œuvres contemporaines, notamment électroacoustiques.

- Accueil d’artistes en résidence 

- Aide à la création d’œuvres pluridisciplinaires alliant musique, arts 

de la scène, de l’image et de l’espace public.

- Sensibilisation et éducation artistique en collaboration avec l’Edu-

cation Nationale.

- Développement de relations, d’échanges et de co-productions au 

niveau local, régional, national et international.
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Apéro-Concert aux Arts

Performance musique live électronique par Thomas 

Bjelkeborn à la manette Wii, éclairé par des projections 

vidéo de Viktor Eriksson

Lundi 17 novembre 2008 / Café des arts / 19h-20h

Direction artistique : Philippe Moënne-Loccoz
Administration : Fabien Toppino
Communication : Myriam Benkhedimallah
Technique : Frédéric Miguel, Nicolas Thevenet
Graphisme : gpgp@altern.org

Comité Artistique : 
Jean-Paul Odiau, Jean Favory, et Luca Antignani

Conseil d’administration : 
Bernard Ginibrière, président, Mireille Brasier, vice-présidente 
Nicole Nachon, secrétaire, Hubert Protard, trésorier,
Laurent Dupont-Boime, membre. E
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