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EDITO  
 
 

 
 

 
 
 
Aujourd’hui, les compositeurs de musique contemporaine s’entourent d’artistes afin de 
mettre en scène leurs œuvres. Plasticiens, acteurs, chanteurs, acrobates, danseurs, poètes 
et dramaturges participent à la création d’un objet singulier, sonore et visuel. Depuis le 
début de l’aventure, le festival accompagne cette profusion de propositions qui appellent 
l’imaginaire et où la musique est si inspirante. Au plus près de la création en mouvement, 
cette édition 2018 donne à écouter un choix d’univers originaux, décalés, mais aussi à voir, 
à sentir et ressentir, à goûter parfois, avec pour unique ambition de faire naître l’émotion, 
le plaisir et la curiosité de tous.  
 
Nous vous invitons à des moments inédits. Du théâtre musical avec La Voix humaine 
magnifiée par Irène Jacob et Flesh du très tranchant Frank Vigroux où danse, vidéo et 
installation ont leur partition. Guerre de Samuel Mathieu et Magnétic de Jérôme Thomas qui 
cheminent avec le cirque contemporain, le cinéma de Lubitsch qui met en effervescence le 
compositeur Martin Matalon et La Tentation des Pieuvres qui nous met à table et aux 
fourneaux pour un concert de musique culinaire ou peut-être de cuisine musicale. De la 
musique de chambre avec le Quatuor Makrokosmos et une épopée à bord d’Apollo 11 pour 
un concert spectacle inouï orchestré par Thierry Balasse.  
 
Nous avons aussi voulu que le festival vous convie à une multitude de rendez-vous dans les 
différents espaces de l’Archipel. Des concerts sous la verrière, des déambulations sonores, 
sensorielles et numériques, des installations, des intermèdes musicaux dans des lieux 
habituellement inaccessibles, de la danse volante sur le mur du patio, un duo au septième 
ciel…  
 
Une édition à l’image de l’incroyable vitalité qui anime les artistes et habite leurs 
œuvres. 
 
 
 
 
Borja Sitjà        Jackie Surjus-Collet 
Directeur général        Directrice adjointe 

Programmatrice du festival 
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LES DÉAMBULLATIONS SENSORIELLES :  
DÉCOUVRIR L’ARCHIPEL AUTREMENT 
les 17 | 18 | 24 et 25 novembre – entrée libre    
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LES CONCERTS DE 1ère PARTIE  
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Vendredi 16 novembre - 20h30 – Grenat 
Tarifs de 10 à 19 €   

 
CINE-CONCERT 

FOXTROT DELIRIUM 
Musique de Martin Matalon sur le film La Princesse aux huîtres de Ernst 
Lubitsch  
 
La Princesse aux huîtres, film de Ernst Lubitsch (1919) 
Martin Matalon, musique (2015) 
Ars Nova ensemble instrumental 
Philippe Nahon, direction 
Charles Bascou, réalisation informatique musicale,  
Xavier Bordelais, son  
 

Création 2015 
 

 
 

Martin Matalon, l’un des plus passionnants compositeurs d’aujourd’hui, met en musique un bijou 
méconnu d’Ernst Lubitsch, La Princesse aux huîtres. Une double découverte. 
 
Ernst Lubitsch, le réalisateur de chefs-d’œuvre comme To Be Or Not To Be, Ninotchka et The Shop 
Around the Corner n’a pas attendu d’arriver à Hollywood pour avoir du génie et connaître le succès. 
Dès 1919, soit seize ans avant d’être déchu de la nationalité allemande par les nazis, parce que juif, 
le maître berlinois avait livré une comédie matrimoniale, une satire hilarante et burlesque de la 
bourgeoisie américaine sous le titre La Princesse aux huîtres. 
 
Né en Argentine, formé à la Juilliard School de New York et enseignant désormais en France, Martin 
Matalon qui a mis ce film en musique, est un familier de l’exercice. Dès 1993, l’Ircam lui commandait 
déjà une nouvelle partition pour la version restaurée du monumental Metropolis de Fritz Lang. Il 
livrera ensuite trois partitions pour les trois premiers films de Luis Buñuel dont les classiques du 
surréalisme, Un Chien andalou et L’Âge d’or co-écrits avec Salvador Dali. 
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« Je souhaite avec ce petit chef-d’œuvre qu’est La Princesse aux huîtres approfondir ce genre qu’est 
le ciné-concert, en prospectant sur un terrain relativement nouveau pour moi : la critique sociale à 
travers la comédie et l’humour » dit le compositeur. «Trop souvent absent de la musique 
contemporaine, l’humour permet de traiter des choses importantes, souvent profondes, avec esprit 
et légèreté. J’explore tout le spectre de relations possibles entre musique et images, séquences 
musicales et plans visuels, entre le montage du film et l’articulation formelle de la musique : du 
parallélisme le plus dépendant à la divergence la plus complète. Je dirige ce travail en gardant une 
relation amicale avec le film, et en étant attentif à son montage (clé de voûte pour le travail avec 
les images) et aux possibles points de rencontre entre musique et images pour, idéalement, créer une 
troisième œuvre qui résulte de l’addition du film et de la musique. » Martin Matalon 
 
La musique 
Avec Foxtrot Delirium créé en janvier 2015 à Valence, Martin Matalon nous fait redécouvrir un film 
de la toute première période allemande d’Ernst Lubitsch, un petit bijou de satire, d’humour et de 
burlesque, La Princesse aux huîtres. Sur un rythme trépidant qui ne faiblit jamais, le réalisateur 
propose une critique pétillante de la bourgeoisie américaine du début du siècle passé. Dans 
l’authentique tradition du cinéma muet, Martin Matalon compose une musique pour un ensemble 
dirigé. La partition se présente comme un contrepoint musical qui, tout en suivant au plus près le 
montage du film, explore toutes les relations possibles entre musique et images. La bande-son 
souligne, accentue ou prend le contrepied de la dramaturgie. L’orchestration aux couleurs 
scintillantes révèle comme toujours chez le compositeur son 
goût pour le travail des timbres et des textures. Sa maîtrise de l’électronique crée une forme 
d’illusion, un trompe-l’œil musical, qui ouvre un espace sonore démultiplié à l’infini, un 
environnement un peu magique en somme. 
Martin Matalon s’aventure pour la première fois sur le terrain de la comédie pour notre plus grand 
plaisir. Humour et onirisme traversent une partition réjouissante. 
 
Production Ars Nova ensemble instrumental Coproduction GMEM, Centre national de création musicale de Marseille Aide à 
l’écriture d’une œuvre musicale, nouvelle, originale de l’État Français Résidence de création au LUX, scène nationale de 
Valence Avec l’aimable autorisation de la Wilhelm Friedrich Murnau Stiftung Remerciements à la Film und Video Untertitelung 
Gerhard Lehmann AG Avec le soutien de la SPEDIDAM 
 

  



L’Archipel, scène nationale de Perpignan | Festival Aujourd’hui Musiques | du 16 au 25 novembre 2018  13 

Samedi 17 novembre – 20h30 – Carré 
Tarifs de 10 à 17 €   

 
 
THEATRE MUSICAL, INSTALLATION VIDEO, DANSE 

FLESH (compagnie d’Occitanie) 
Franck Vigroux – Compagnie D’autres cordes 
 

Création mondiale - Accueil en résidence 
 
Franck Vigroux direction, conception, musique 
Kurt d'Haeseleer création vidéo 
Ben Miller voix, texte 
Azusa Takeuchi & Céline Debuyser  danse 
Michel Simonot conseiller dramaturgique 
Olivier Ratsi  création vidéo 
Myriam Gourfink chorégraphe 
Perrine Cado lumière 
 

 
 
Après Aucun Lieu (2013) et Ruines (2016), créés au Festival Aujourd’hui Musiques, Franck Vigroux 
prolonge avec Flesh une exploration d'un « théâtre-musical » à la frontière des arts plastiques et 
du théâtre, dans lequel se tissent dans une même performance, corps en mouvement, sculpture 
de lumière, vidéo et musiques. Nouvelle tentative de Gesamtkunstwerk, écrit à plusieurs mains, 
la compagnie élabore un langage commun, réunissant des images et des musiques, des objets 
plastiques en mouvement et des figures humaines, pour y injecter du récit. 
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Inspiré d’une expérience personnelle suite à un accident de la route, Flesh explore l’instant immédiat 
qui succède au choc, le court moment où le temps s’arrête et se dilate. L’instant où se dévoile comme 
une vue panoramique d’une scène surréaliste dans laquelle l’esprit semble se détacher du corps. 
- Une dimension plastique particulière sera mise en chantier : fruit de la collaboration avec le vidéaste 
Kurt d’Haeseleer dont le travail consiste à créer des personnages et paysages fantastiques issus 
d’images réelles, l’artiste Olivier Ratsi propose ici une sorte d’anamorphose vidéo à partir de figures 
géométriques, le tout dans une orchestration d’objets en mouvement, machinerie et automates. La 
scénographie se déploiera dans un espace blanc dont chaque face est exploitée comme une surface 
de projection permettant de créer une sensation d’infinie. Cet environnement aux multiples facettes 
rappelant à la fois un espace mental et une route de montagne servira d’outil pour travailler sur les 
limites de la perception. 
- Un travail à partir d’objets en mouvements rappelant l’ambiance d’un ravin à la fois théâtre d’un 
accident et cimetière de voitures : trois moteurs d’automobiles en marche et suspendus sur des treuils 
électriques, remplis d’un liquide noir qui se répandra sur le sol ou encore des renards empaillés 
flanqués d’yeux en led rouges et immergés dans une fumée lourde. 
- Un travail sur les corps, avec la chorégraphe Myriam Gourfink nous écrirons une scène où deux corps 
s’entremêlent, se portent ; lorsque l’un est affaibli l’autre est soutenu. 
- Colonne vertébrale du spectacle, la musique de Flesh en constitue les soubassements, par sa force 
narratrice et sa dimension métaphysique. Jouée en direct elle est construite à partir d’un large 
éventail de sonorités : matériaux électroniques et autres voix de cyborg viennent tutoyer le son 
suranné d’un clavecin et en contrepoint le parlé chanté de Ben Miller et sa poésie surréaliste. 
L’auteur-chanteur de The Railyard décrit une errance de trois personnages dans un espace fantastique 
post-crash. Articulé sur la composition musicale le récit nous plonge visuellement dans des lieux 
imaginaires où s’écrasent des voitures, s’ouvrent des espaces jonchés d’êtres impassibles, 
d’interminables échangeurs autoroutiers, des corps qui se confondent, des paysages virtuels, lumières 
translucides. De cette atmosphère se dégage une sensation ambiguë, une certaine intranquillité, 
entre rêve et ruines. 
Flesh, la chair, est un tableau musical et visuel en mouvement dont la signification se trouve 
principalement dans l’expérience et l’émotion qu’elle génère. 
 
Le monde se heurte toujours à la lisière de la mort et d'une survie indéfinie. 
 
Production 
Production déléguée Cie D'autres Cordes 
Co-production La Muse en circuit CNCM, Césaré CNCM, Metz en Scène, Semaine digitale Bordeaux - en cours 
Accueil en résidence : Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan -HTH CDN de Montpellier, Espace des Anges 
(Mende). 

 
 
 
 
 

Franck Vigroux - musicien, metteur en scène 

Après un long parcours à travers des scènes de 

musiques expérimentales underground et DYI et la 

publication de nombreux opus discographiques, il 

acquiert une véritable reconnaissance et collabore 

avec des musiciens et ensembles de premier plan. 

Refusant de s’enfermer dans un genre particulier il 

multiplie les expériences esthétiques et 

instrumentales. Créatif avant tout il s’initie à de 

nombreuses disciplines artistiques, collabore avec 

des auteurs et chorégraphes, réalise des films 

expérimentaux, des pièces radiophoniques, et des 

performances audiovisuelles. Associé à la 

Compagnie D’Autres Cordes il conçoit ou co-écrit 

des spectacles pluridisciplinaires dont les plus 

récents sont «Aucun lieu» (2013) et « Ruines » 

(2016) "Racloir". Lauréat Villa Médicis hors les murs 

2009. http://www.franckvigroux.com 

 

  

http://www.franckvigroux.com/
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Dimanche 18 novembre – 18h –Grenat 
Lundi 19 novembre – 14h30 – séance scolaire 
Tarifs de 10 à 20 €   

 
JONGLAGE MUSICAL 

MAGNETIC 
Jérome Thomas  
 
une création de Jérôme Thomas 
musique et vidéo Wilfried Wendling en collaboration avec Grégory Joubert 
Interprétation Nicoletta Battaglia, Elena Carretero (ou Ria Rehfuss), Gaëlle Cathelineau et Chloé 
Mazet 
création lumière Bernard Revel assisté de dominique Mercier-Balaz 
 

Création 2017   

 

 
 
Une expérience sensorielle rare, troublante, et qui secoue parfois.Vingt ans après HIC HOC, 
Jérôme Thomas s’inspire de cette pièce pour créer Magnétic. Sans trucages ni décors, le Roi de la 
Jongle y convoque la magie et la pratique jonglistique. Chorégraphie des corps et des objets. 
Composition abstraite à base de lignes et de formes, variations géométriques. Magnétic est une pièce 
écrite pour quatre formidables jongleuses européennes d’aujourd’hui, des élastiques, de longues tiges 
et quelques plaques de polystyrène… Une expérience multi-sensorielle en jonglage et musique. 

Une vingtaine d’années après la création de HIC HOC, Jérôme Thomas en revisite la première partie. 
Plus qu’une inspiration, c’est un nouvel acte de création où le quartet initial est remplacé par quatre 
jongleuses européennes d’aujourd’hui. Sans trucages ni décors, Jérôme Thomas convoque la magie 
et la pratique jonglistique dans leur brutalité d’exécution. Comme il y a vingt ans, mais avec d’autres 
signes de contemporanéité. Chorégraphie des corps et des objets, renouvellement permanent de la 
pratique du jonglage, écriture visuelle et sonore à la fois : on retrouve dans Magnétic plusieurs 
empreintes du roi de la jongle. Sa manière si poétique d’explorer le potentiel des objets conviés au 
plateau, de ressourcer le langage des corps en avec celui des matières. Ici, l’écriture avec des 
élastiques ou de longues tiges devient un prétexte à l’élaboration de tableaux scéniques. Les duos 
des interprètes, avec de simples plaques de polystyrène, se transforment en purs moments de grâce. 
Poésie, rythme et sons. Composition abstraite à base de lignes et de formes. Variations géométriques 
à la manière du Bauhaus… 
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L’avant-gardiste du XXIe siècle imagine ses spectacles comme un voyage multisensoriel, une 
expérience vibrante pour petits et grands, dont l’art du jonglage fait partie. Avec la musique qui 
l’accompagne depuis toujours et a nourri toutes ses expérimentations : le metteur en scène de formes 
pluridisciplinaires et compositeur Wilfried Wendling signe cette nouvelle création musicale. 

Devenu l’un des plus grands jongleurs du monde, Jérôme Thomas a révolutionné le genre. Poétiques, 
musicales et tordantes, ses créations continuent d’envoûter. Igor Hansen-Løve, L’Express  

« Aujourd'hui m'inspirer de HIC est plus qu'une remontée dans le temps, c'est aussi un acte de création 
qui convoque magie et pratique jonglistique pointue, sans trucages ni décors comme il y a vingt ans, 
mais avec des signes de notre contemporanéité. 
La pièce est composée de trois tableaux dont la puissance et les effets hypnotiques vont crescendo 
amenant le spectateur vers le lâcher prise. L’ouverture du spectacle est un jeu d’apparitions et de 
disparitions des quatre jongleuses, visages, corps et balles blanches. Surgissent ensuite de longues 
tiges en Kevelar dont la manipulation compose et recompose un univers délicat et onirique. Comme 
dans toute la pièce, la lumière joue un rôle fondamental, transformant pour quelques instants les 
balles en vol de lucioles, magie d’autant plus poétique qu’elle est dévoilée. Le deuxième tableau, 
met en scène de grands élastiques : c’est un dialogue entre quatre axes à géométrie constamment 
variable, un voyage abstrait entre lignes et surréel, visions nées de la cinétique où la puissance de la 
musique en direct innerve chaque mouvement des interprètes au plateau. 
D’autres objets comme les plaques de polystyrène, petites et grandes, qui n’existaient pas dans la 
pièce d’origine, apparaissent dans un troisième tableau totalement inédit : la collaboration avec 
Wilfried Wendling, Grégory Joubert et Bernard Revel, ouvre ce moment final vers un nouvel univers, 
à la fois plus brutal et complexe ». Jérôme Thomas 

 
 

 
 
 
Production ARMO – Cie Jérôme Thomas 
Coproduction IRCAM Centre Pompidou / La Muse 
en Circuit - Centre National de Création Musicale 
Soutiens Théâtre Mansart - CROUS de Dijon, de la 
Ville de Dijon, de l’ARTDAM Bourgogne - Franche-
Comté et de l’Académie Fratellini. 
 
 
 
 

Jérôme Thomas 
Jongleur d’abord formé au cirque avec 
Annie Fratellini et au cabaret, 
Jérôme Thomas s’oriente très tôt vers le 
jazz et collabore avec de nombreux 
musiciens (Bernard Lubat, Marc Perrone, 
Jacques Higelin, Michel Portal…) qui 
orientent sa pratique vers l’improvisation. 
Directeur artistique de l’Atelier de 
recherches en manipulation d’objets depuis 
1992, il crée de nombreux spectacles très 
divers au sein de sa compagnie : 
dernièrement Over the Cloud (CNAC, 2014), 
Hip 127 la constellation des cigognes, (Opéra 
de Limoges, 2016). 
Instigateur du premier Festival de jonglage 
contemporain et improvisé, Dans la Jongle 
des villes, en 1996, il a reçu le prix SACD pour 
les arts du cirque en 2003 et a été élu en 2009 
et 2015 administrateur délégué arts du cirque 
à la SACD. 
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Lundi 19 novembre – 19h  
Mardi 20 novembre - 20h30 – Carré 
Tarif unique 25 €   
 
CREATION MUSICO-CULINAIRE 

LA TENTATION DES PIEUVRES 

Maguelone Vidal (compagnie d’Occitanie) 
 

Maguelone Vidal, conception, composition, saxophones, voix 
Claudius Tortorici cuisinier 
Christian Zanési électronique  
Didier Petit violoncelle, voix 
Philippe Foch batterie, voix 
 

Création 2017 

 
Goût de la musique, musique du goût, La Tentation des pieuvres jette dans la marmite scénique 
des ingrédients culinaires et sonores pour un moment d'écoute et de partage. Au centre de la 
scène, le cuisinier Claudius Tortorici fait un sort à ses petites seiches, qui atterriront bientôt dans les 
assiettes des spectateurs. Ceux-ci sont placés au cœur de l'action, au sein d'un dispositif  sonore  
« octophonique » (forcément), entourés par les musiciens de Maguelone Vidal, qui vont suivre les 
mouvements en cuisine en une véritable chorégraphie de gestes, de sons, de lumières et de senteurs 
empruntant aux mécanismes du théâtre. Saxophones, violoncelles, batterie et musique électronique 
se mêlent au cours d'une première partie consacrée à la préparation d'une savoureuse « bourride de 
petites seiches » que les spectateurs dégusteront ensuite aux côtés des artistes en profitant d'une 
création électro-acoustique. On y entendra des sons concrets, des fragments de conversation, des 
propos d'un vigneron, d'un sociologue, du cuisinier...  
 
La Tentation des pieuvres est une expérience à part entière qui fait la part belle à ces délicieux 
rituels du vivre-ensemble propres aux repas comme aux concerts. 
 
À table ! 
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Synopsis : sur le plateau, une table de découpe, des plaques chauffantes, un évier et... des tables 

sur lesquelles les spectateurs s’installent. Au travail ! Le chef se lance dans sa bourride de petites 

seiches. Il découpe, émince, rissole, déglace. 

Le public est immergé dans le son : cuisinier et musiciens œuvrent ensemble sous le regard des 

convives dont le nez et les oreilles s’ouvrent grand. Musique de la cuisine et cuisine de la musique, 

la tentation des pieuvres met tous nos sens en résonance. 

Au grand final, musiciens et cuisinier s’attablent avec le public et tout le monde ripaille ! 

 

 

 

 

Musicienne, performeuse et conceptrice de spectacles vivants, 

Maguelone Vidal développe un champ artistique singulier. Elle 

explore les relations poétiques et sensorielles entre le corps et le 

son, et crée des dispositifs scéniques et sonores qui invitent le 

spectateur à une approche synesthésique de la musique.  

 

Son parcours débute par des études de piano classique et des 

études de médecine qu’elle mène jusqu’à leur terme. Elle se 

consacre ensuite au saxophone et se passionne pour la création 

contemporaine et la pratique de l’improvisation. Elle se forme 

auprès de Dave Liebman, Bernard Lubat, Chris Potter, Raymond 

Boni et Joëlle Léandre. Elle participe à de nombreuses formations 

musicales et joue régulièrement sur la scène française et européenne avec Bruno Chevillon, Pascal Contet, Joëlle 

Léandre, Didier Petit, Catherine Jauniaux, Christine Wodrascka, Jean-Luc Cappozzo, Dalila Khatir, Michel 

Godard, Raymond Boni, Géraldine Keller et bien d’autres.  

 
Vivement intéresse ́e par le croisement des champs artistiques, elle écrit pour des chorégraphes, des metteurs 

en sce ̀ne et multiplie les performances avec des poe ̀tes sonores, des auteurs, des come ́diens ou encore des 

plasticiens (Eva Vallejo, Thierry Roisin, Charles Pennequin, Fabrice Ramalingom, Laurent Pichaud, Rita Cioffi, 

Jean-Marc Bourg, Michae ̈l Glu ̂ck, Dimossios Ergasia, Marc Aurelle, Pierre Tilman, etc.). 

Elle conçoit e ́galement des cre ́ations musicales, des performances, et des spectacles vivants interdisciplinaires 

qui s’originent dans le son. 

En 2015 et 2016, elle cre ́e Air vivant, performance sonore et chore ́graphique pour cinquante performers 

volontaires en association avec Fabrice Ramalingom en coproduction avec ICI – Centre Chore ́graphique National 

de Montpellier LRMP et le Muse ́e Régional d’Art contemporain LRMP.  
En 2016, elle débute la création de La Tentation des pieuvres, pièce pour un cuisinier et quatre musiciens en 

coproduction avec le Centre Dramatique National et le Centre National de Cre ́ation Musicale de Reims. Elle 

pre ́sente également Cochlea àla Me ́nagerie de Verre àParis, et crée Le Coeur du son – anatomie du 

franchissement pour la Nuit Blanche à Paris.  

La transmission fait partie intégrante de sa démarche artistique avec de nombreux projets pédagogiques et de 

création dans divers établissements publics : conservatoires, écoles des beaux-arts, centres chorégraphiques 

nationaux, lycées, collèges, centres hospitaliers universitaires. 
 
 

Production : Intensités - Coproduction : Comédie de Reims, Centre Dramatique National, Césaré, Centre National de Création 
Musicale, La Muse en Circuit, Centre National de Création Musicale, Arsenal de Mertz, Humain trop humain - Centre Dramatique 
National - Partenariat : Ina-GRM, Paris - Soutien : Drac Occitanie, Région Occitanie, Ville de Montpellier, Conseil 
départemental de l’Hérault. Intensités est membre de Futurs Composés, réseau national de la création musicale 
Autre : Décor construit dans les ateliers d’Humain trop humain, Centre Dramatique National, Montpellier 

Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en scène Languedoc-Roussillon 
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Mercredi 21 novembre – 19h - Carré 
 
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

QUATUOR MAKROKOSMOS 
Tarifs de 10,5 à 21 €   

  
Ufuk et Bahar Dördüncü pianos 
Philippe Spiesser et Sébastien Cordier percussions 
 
Programme 
Martin Matalon  création mondiale, commande du Festival Aujourd’hui Musiques 2018 
Steve Reich Quartett pour 2 pianos et percussion - création le 12 octobre 2014, UK, Londres 
Béla Bartók Sonate pour 2 pianos et percussion - création le 16 janvier 1938, Suisse, Bâle 

 
Le quatuor Makrokosmos doit son nom aux cycles d'œuvres composées par George Crumb. Music for a 
Summer Evening, qui en fait partie, a été jouée lors de la première exécution publique de cette 
formation. C'est après de nombreux concerts en commun dans des formations variées, notamment 
avec l'ensemble de musique contemporaine Contrechamps et sous la forme de Duo Dördüncü pour les 
pianistes, que quatre musiciens ont voulu se rencontrer dans cette formation créée en 1937 avec la 
célèbre Sonate pour 2 pianos et 2 percussions de Bélà Bartok. Cette formation instrumentale peut 
associer un piano percussif à une percussion mélodique et permet encore aujourd’hui des expériences 
et des perspectives musicales nouvelles. C’est par un travail accompli en étroite collaboration avec 
des compositeurs tels que Heinz Holliger, Brian Ferneyhough ou Stefano Gervasoni, que les musiciens 
de Makrokosmos souhaitent enrichir le répertoire pour cette formation. 
Makrokosmos est dédicataire de plusieurs œuvres de Stefano Gervasoni, X. Dayer, S. Wirth, G. 
Gregorio, I. Fedele, N. Baertch, édité sous l'étiquette Hathut Records. 
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Quatuor Makrokosmos 
  
Le Quatuor Makrokosmos s’est donné pour mission la promotion de la musique contemporaine. Il suscite la 
création auprès des compositeurs, afin d’enrichir le répertoire pour la formation de chambre deux pianos et deux 
percussions, et diffuse leurs œuvres. Makrokosmos encourage également les recherches en musicologie sur son 
répertoire et son type de formation, ainsi que toute forme d’art créant des liens avec son domaine musical. 
 
 
Le Quatuor Makrokosmos est constitué des pianistes Ufuk et Bahar Dördüncü ainsi que des percussionnistes 
Philippe Spiesser et Sébastien Cordier. Il doit son nom aux cycles de pièces composées par George Crumb, dont 
fait partie Music for a Summer Evening, qui fut jouée lors de la première exécution publique de cette formation. 
C’est après de nombreux concerts en commun dans des formations variées, notamment avec l’Ensemble 
Contrechamps et sous la forme du Duo Dördüncü pour les pianistes, que les quatre musiciens ont eu l’envie de 
se retrouver dans cette formation créée en 1937 avec la célèbre Sonate pour deux pianos et deux percussions de 
Béla Bartók. 
 
Makrokosmos se propose d’approfondir le 
répertoire du XXe siècle et de découvrir de 
nouveaux langages musicaux. Cette formation 
instrumentale qui associe un piano percussif à 
une percussion mélodique ne s’est que trop peu 
développée au cours du XXe siècle, et c’est 
donc à la lumière d’une expérience musicale 
commune et du travail accompli en 
collaboration étroite avec des compositeurs 
tels que Heinz Holliger, Brian Ferneyhough ou 
Stefano Gervasoni que les musiciens de 
Makrokosmos, curieux de s’aventurer dans de 
nouvelles perspectives musicales, proposent 
d’enrichir le répertoire par la commande de 
nouvelles créations. 
 
 
Makrokosmos est dédicataire des œuvres de 
Stefano Gervasoni, Xavier Dayer, Guillermo 
Gregorio et a notamment enregistré sur le CD 
Magical Worlds of Sound (HatHut Records) 
l’œuvre de Georg Friedrich Haas … Schatten… 
durch unausdenkliche Wälder.  
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Jeudi 22 novembre   
7h15 & 19h – Espace Panoramique 
Tarifs de 10 à 17 €   
 
 
CONCERT au lever et au coucher du soleil 

DUO DE VIOLONCELLE & VOIX  
Gaspar Claus, violoncelle & Beñat Achiary, voix 
 

Création > 2 commandes du festival Aujourd’hui Musiques à Gaspar Claus et à Beñat 
Achiary 

Un instant suspendu qui laisse toute la place au sonore. Pour cette nouvelle édition, deux voix 
s’associent. Celle du violoncelliste Gaspar Claus, armé de son seul instrument, sans amplification, 
mais mû par ses mille et une vies de musicien. Il tire de son violoncelle une charge émotionnelle 
tellurique, un corps sonore aussi ténu que monumental. Une expérience intime, au crépuscule des 
esthétiques. Celle de Beñat Achiary, le chanteur basque qui aime écouter battre son cœur. Est-ce 
un free jazz ou l’écorce d’un chêne centenaire qui résonne ? Seul lui le sait. Incroyable musicien 
chanteur doté d’une rarissime voix de plus de cinq octaves et d’une maestria qui en fait un des 
vocalistes créateurs les plus importants de la scène de la musique contemporaine improvisée 
européenne. Dans sa voix passent tous les sentiments humains, de la douceur à la colère, mais elle 
peut aussi se confondre avec le vent, le vol d’un oiseau ou prendre des formes plus abstraites, comme 
celui de la langue. 
 
Le Festival a passé commande à ces deux artistes hors norme. Ecouter le timbre intime et pénétrant 
du violoncelle, la voix habitée venant des tréfonds de la terre, au lever de l’astre solaire ou dans ses 
derniers rayons. 
C’est dans l’écrin de la salle panoramique du 7ème étage.  
 
Peu à peu, le soleil se lève ou se couche sur les toits de Perpignan, et l’expérience alliant éternité 
musicale et déroulement naturel du temps est inoubliable.  

 

 

Gaspar Claus est un infatigable passe-muraille n’ayant de cesse de re-configurer selon son bon plaisir les cartes 

d’état-major du monde de la musique. Violoncelliste tout-terrain qu’on pourrait qualifier d’héritier hérétique 
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de l’exemplaire Tom Cora avec lequel il partage cet alliage du populaire et du savant, de la mélodie et du 

boucan ainsi qu’une gourmandise tous azimuts, il met sa technique hirsute au service de la joie pure d’être 

vivant, toujours ouvert à la surprise, avec cet élan humaniste dont il vient contaminer ses innombrables 

collaborations (de Jim O’Rourke à Sufjan Stevens en passant par Rone et Angélique Ionatos). Musique 

improvisée (en compagnie de Keiji Haino ou de Serge Teyssot-Gay), musique contemporaine (avec Bryce 

Dessner), flamenco (Pedro Soler et Ines Bacan) ou pop (Barbara Carlotti, Peter Von Poehl), tout entre ses 

mains se transforme en exercice d’intensification du goût, d’éclatement des frontières. 

Musicien désentravé dont l’esthétique mouvante est une éthique de la flibusterie, de la contrebande et du 

partage, Gaspar Claus est aussi l’instigateur du Festival Permanent. Cette grande confrérie invisible et éclatée 

se propose de disséminer à travers le monde comme une idée de l’acte gratuit et spontané, une pensée de la 

création libre dont le geste s’invente à mesure qu’il se découvre. Gaspar Claus, est de ces musiciens pour qui la 

musique est avant tout la manifestation d’une présence au monde et une célébration ininterrompue de ces 

vieilles valeurs désuètes et pourtant ô combien subversives que sont l’amitié, la réinvention du vivre-ensemble, 

la violence du plaisir.  

Plongé dans la pénombre, assis à même le sol, au plus proche de l’instrument lui même s’il le désire, l’auditeur 

est convié à un voyage aux confins de ses mondes, extérieurs et intérieurs. 
  

" Ce lyrisme vibre aussi dans les violoncelles de la musique composée par Gaspar Claus, qui rappelle parfois 

celle d’Arvo Pärt utilisée par Gus Van Sant dans Gerry. " Libération 

 

 
 
Beñat Achiari est parolier, chanteur, vocaliste, improvisateur, musicien de jazz et de musique contemporaine 

basque. Il trouve son inspiration dans la langue du peuple basque et chez les poètes de tous horizons pour créer 

les textes de ses chansons. Il collabore en concert avec de nombreux musiciens de jazz, de musique traditionnelle 

et de musique contemporaine. Il est Directeur artistique du festival de jazz Errobiko Festibala d'Itxassou, et a 

longtemps enseigné au Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice Ravel à Bayonne.  
 

" Instant suspendu, geste aux voix mêlées, les mille voix d'Achiary, sa voix de montagne, sa voix de tête, sa voix 

de bronze aux sept harmoniques, sa voix grave et puissante, son filet de voix de femme, cette création soufflante 

est précédée d'un chant curieux aussi étrange qu'inhabituel, surgi de la Vallée d'Aspe (solo d'Alain Larribet).  

 
Beñat Achiary ne s'est jamais laissé prendre au piège de sa voix. Il n'a rencontré sur son chemin aucun margoulin 
assez bien intentionné pour incarcérer sa voix dans le folklore, la « world music » ou le chant traditionnel. Il a 
eu la chance d'échapper à cette catastrophe lucrative. Il s'est forgé cette chance. Il suit sa route. On le connaît 
au Japon, en Allemagne, un peu partout dans le monde plus qu'en son pays. Nul n'est prophète, etc. D'une façon 
générale, ce qu'il fait ne ressemble à rien. " Le Monde 

 

 
 
  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/incarc%C3%A9rer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9chapper/
http://www.lemonde.fr/japon/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.lemonde.fr/le-monde/
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Vendredi 23 novembre – 20h30 - Grenat 
Tarifs de 10 à 19 €   
 
CONCERT-SPECTACLE POUR CORPS AERIEN, SIX MUSICIENS ET DISPOSITIF SONORE 
IMMERSIF 

COSMOS 1969 
Thierry Balasse, Compagnie Inouïe 
la bande originale de la mission Apollo 11 
  

Création 2018 

Commande du Festival Aujourd’hui Musiques à Thierry Balasse  

 
Thierry Balasse musique originale  
Pink Floyd + The Beatles, David Bowie, King Crimson musique mémorielle  
Yves Godin scénographie et lumières  
Chloé Moglia écriture aérienne  
 
Chloé Moglia ou Fanny Austry courbe suspendue  
Elisabeth Gilly chant - Elise Blanchard basse et chant  
Eric Groleau batterie - Eric Lohrer guitare  
Cécile Maisonhaute synthétiseurs, piano électrique & chant  
Thierry Balasse synthétiseurs et électroacoustique  

Une plongée musicale dans le son cosmique des années 60/70.  
 
Après La Face cachée de la lune et Concert pour le temps présent, Thierry Balasse s’appuie de 
nouveau sur la mémoire comme source d’émotions renouvelées pour nous proposer un voyage musical 
et poétique dans le son cosmique de la fin des années 60. 
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1969… L’arrivée du synthétiseur marque de son empreinte la production musicale et Neil Armstrong 
accomplit l’exploit tant rêvé de l’homme de marcher sur la lune. En résonance avec ce vent de 
renouveau, Cosmos 1969 invite le public à découvrir la « bande musicale » imaginaire de la Mission 
Apollo 11. Au programme, une « musique mémorielle » pop interprétée par les complices musiciens 
de Thierry Balasse avec des titres phares de Pink Floyd, David Bowie, King Crimson et des Beatles, 
ainsi qu’une création originale offrant une symbiose de l’analogique, du numérique et de 
l’acoustique. 
La résonance musicale sera cosmique, et le parcours de Neil Armstrong de la terre à la lune poétisé 
par la performance aérienne de Chloé Moglia évoluant au-dessus des musiciens. 

Un voyage intersidéral, qui est aussi l’occasion de découvrir une « musique quantique » en 5 
mouvements sonorisés en multidiffusion immersive.  
 

 

 
Thierry Balasse 

Metteur en sons et en scène de spectacles musicaux, compositeur de musique électroacoustique, improvisateur 

sur synthétiseurs, objets sonores et bagues larsen, réalisateur sonore pour la scène et le disque. Son lien avec le 

son commence par l’écoute de Gérard Philippe lui racontant des histoires sur le magnétophone Révox C36 de son 

père, mais aussi de quelques larsens et effets d’échos involontaires sur la même machine. Plus tard, il s’initie à 

la batterie en autodidacte. Après sa formation de technicien son à l’ENSATT, il travaille pour le théâtre en mêlant 

percussions, synthétiseur et échantillonneur. De cette expérience avec le théâtre, il gardera son goût prononcé 

pour les liens possibles entre les mots, le texte et la musique. Il y a aura en 1989 une rencontre déterminante 

avec Christian Zanési, puis quelques années plus tard avec Pierre Henry, dont il est aujourd’hui le partenaire 

pour la conception de ses orchestres de haut-parleurs et parfois l’interprète. Une résidence de 5 ans à La Muse 

en Circuit dirigée par David Jisse et une rencontre importante avec Sylvain Kassap, puis avec Eric Groleau vont 

l’amener à développer plus loin son rapport particulier à la musique électroacoustique : il cherche à renouer 

avec la musique concrète (marquée par la matière sonore, l’improvisation et l’acceptation de ne pas tout 

maîtriser) en développant sans cesse de nouveaux instruments (les bagues larsen par exemple), en jouant avec 

l’espace par la multidiffusion, en utilisant un instrumentarium toujours instable, et en continuant à utiliser les 

vieux outils analogiques (synthétiseur Minimoog, chambre d’écho à bande, réverbération à ressort,...) et 

l’ordinateur, et toujours l’utilisation des mots, de la poésie. Il est directeur artistique de la compagnie Inouïe et 

de la collection « Chut ! » de l’école des loisirs, artiste en résidence aux Scènes du Jura et au Pôle culturel 

d’Alfortville. 

  
 
Production : compagnie Inouïe-Thierry Balasse. 
Co-commande Festival Aujourd’hui Musiques du Théâtre de l’Archipel scène nationale de Perpignan 
En coproduction avec: La Maison de la Musique de Nanterre, La Filature scène nationale de Mulhouse, Théâtre Durance scène 
conventionnée de Château-Arnoux-Saint Auban, MCB°-Maison de la culture de Bourges-scène nationale,TAP – Scène nationale 
de Poitiers, Les Scènes du Jura – scène nationale, TANDEM-scène nationale Arras-Douai, Théâtre scène nationale de Saint-
Quentin-en-Yvelines, La Barcarolle EPCC d’Arques. 
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Samedi 24 novembre – 16h30 & 20h30 – Carré 
Dimanche 25 novembre – 11h 
Tarifs de 11,5 à 23 €   

 
THEATRE MUSICAL 

VXH : LA VOIX HUMAINE 
Jean Cocteau / Falk Richter / Roland Auzet 
 
Avec Irène Jacob 
Roland Auzet, conception, musique, mise en scène  
Joëlle Bouvier, collaboration artistique 
 

Création 2018   

 
co-commande de l’Ircam-Centre Pompidou et du festival Aujourd’hui Musiques de l’Archipel, 
scène nationale de Perpignan   
 
VxH est un projet qui s’articule, autour de deux récits : La Voix humaine de Jean Cocteau et  
Disappear here de Falk Richter. Ces deux textes convoquent l’intime et l’absence : absence de l’autre 
dans une conversation au téléphone chez Jean Cocteau, et absence de soi dans le récit d’un parcours 
d’une personne à la recherche d’un être cher chez Falk Richter. 
La scénographie propose une plateforme de 12m X 8m en plexiglass sur laquelle l’action dramatique 
se situera en accueillant les spectateurs en-dessous, construisant ainsi un rapport intime à la narration 
théâtrale et sonore. 
Avec Joëlle Bouvier, chorégraphe, nous explorerons tous les axes possibles de la perception. Il s’agira 
de ré-écrire un nouveau rapport entre le public, la narration et « l’émotion d’être spectateur », de 
voir, de ne pas voir, d’être vu malgré soi ou de « voler » des points de vue… 
La dimension musicale acoustique nous demandera de créer un « espace instrument -plateforme » 
dans l’espace scénique, de le doter de capteurs capables de retranscrire et d’harmoniser les sons de 
la voix, du corps et du jeu de la comédienne (corps physique /corps sonore). 
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Irène Jacob 

Irène Jacob débute sa carrière de comédienne dans les années 80 (Au revoir les enfants de Louis Malle). En 

1991, elle reçoit le prix d’interprétation à Cannes pour son rôle dans La Double Vie de Véronique de Krzysztof 

Kieslowski. Elle joue de nouveau sous sa direction (Trois Couleurs – Rouge) et mène une carrière nationale et 

internationale avec une cinquantaine de films (Michelangelo Antonioni et Wim Wenders dans Par-delà les nuages 

en 1995, U.S. Marshals ou encore Spygames) ou encore récemment Salaud, on t’aime de Claude Lelouch. Elle 

joue récemment dans plusieurs séries : Le Clan des Lanzac de Josée Dayan en 2013, Boulevard du Palais en 

2015, et en 2016 : The Affair et The Collection de Dearbhla Walsh et Dan Zeff. 

Au théâtre, elle joue pour Irina Brook, Philippe Calvario, Jean-François Peyret ou encore David Géry. 

Dernièrement, dans Tout va bien en Amérique, de David Lescot et Benoît Delbecq en 2013, La Métamorphose 

façon Androïde de Oriza Hirata en 2014-2015, Les Saisons de Cécile Jacquemont en 2015. 

Elle est également chanteuse. En 2011, Irène a sorti un album Je sais nager, composé avec son frère Francis 

Jacob, guitariste de jazz puis En bas de chez moi en 2016 sorti chez Naïve. 

 
Roland Auzet 

Artiste accompagné par le Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan 

Compositeur, percussionniste et metteur en scène, il se définit lui-même comme un « écrivain de plateau ». 

Roland Auzet est un artiste polymorphe. Elève de Georges Boeuf (composition) et de Gérard Bazus (percussion) 

au Conservatoire de Marseille, puis de Gaston Sylvestre au Conservatoire de Rueil- Malmaison, avant d’entrer au 

Conservatoire de Paris et à l’Ecole de Cirque d’Annie Fratellini, Roland Auzet a été lauréat de la Fondation Marcel 

Bleustein-Blanchet en 1991 et Premier prix au concours international de musique de Darmstadt. Il réalise l’année 

suivante, en 1992, le drame musical Histoire d’un Faust avec Iannis Xenakis. En 1997, Roland Auzet suit le cursus 

de Composition et d’informatique musicale de l’IRCAM, dans le cadre duquel il conçoit OROC.PAT, suivi du Cirque 

Tambour, et de Schlag !. Il réalise ensuite plusieurs projets artistiques en collaboration avec des artistes de 

cirque (Jérôme Thomas, Mathurin Bolze), des plasticiens comme Giuseppe Penone, des chorégraphes (Angelin 

Preljocaj, François Raffinot), des metteurs en scène (Jean-Louis Hourdin). 

Il fonde en 2000 la compagnie Act-Opus avec laquelle il est en résidence à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône 

entre 2005 et 2011. Il y compose et met en scène ses projets, construits à partir de textes d’Ovide, Maurice 

Dantec, Rainald Goetz, Eduardo Arroyo, Fabrice Melquiot, Laurent Gaudé. Sa vingtaine de pièces de théâtre 

musical et oeuvres scéniques sont pour lui autant de moyens de sensibiliser le public à la musique contemporaine 

et d’aborder les thèmes fondamentaux de la vie. 

Il est nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2007, puis Officier des Arts et des Lettres en 2015. Ses dernières 

créations (2012/2013) sont Histoire du soldat avec Thomas Fersen, Tu tiens sur tous les fronts de Christophe 

Tarkos avec Hervé Pierre et Pascal Duquenne et Aucun homme n’est une île de Fabrice Melquiot. En mars 2014, 

est créé un opéra, Steve Five, avec Oxmo Puccino, en collaboration avec l’Opéra de Lyon. En 2015, trois créations 

voient le jour : Autour de Max, pièce pour un percussionniste et orchestre, dans le cadre d’une carte blanche du 

festival Spring à La Brèche à Cherbourg ; Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, avec 

Anne Alvaro et Audrey Bonnet au Théâtre les Célestins à Lyon (puis aux Bouffes du Nord, au Canada et à New 

York), et Ninet’infernO au Grec Festival à Barcelone avec Pascal Greggory, Mathurin Bolze et la participation de 

l’Orchestre Symphonique de Barcelone. En 2015/2016, Roland Auzet est également à l’initiative du projet 

TOTEM(s), Théâtre Opéra Texte et Ecriture Musicale pour le spectacle. Plusieurs résidences se succèderont toute 

l’année à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, Centre national des écritures pour le spectacle, pendant 

lesquelles se rencontrent jeunes compositeurs et auteurs dramatiques. Sa compagnie est nommée compagnie 

nationale en 2016 pour son activité et son rayonnement à l’international. 

 
Falk Richter 

Né à Hambourg en 1969, il est l’un des auteurs et metteurs en scènes contemporains les plus importants. Il 

travaille depuis 1994 pour de nombreux théâtres nationaux et internationaux renommés, comme entre autres le 

Deutsches Schauspielhaus à Hamburg, le Schauspielhaus de Zürich, le Schauspiel de Frankfurt, la Schaubühne à 

Berlin, le Maxim Gorki Theater à Berlin, l’Opéra de Hambourg, l’Opéra national d’Oslo, le Toneelgroep  à 

Amsterdam, le Théâtre national de Bruxelles, la Ruhrtriennale, le festival de Salzbourg et le festival d’Avignon. 

Parmi ses textes les plus célèbres et les plus reconnus, on compte Dieu est un DJ, Electronic City, Sous la glace 

et Trust. Ses pièces, qui se font les témoins d’une brûlante actualité, sont traduites dans plus de 30 langues et 

sont jouées dans le monde entier. 

 
Création 2, 3, 4 mai 2018 à MA scène nationale – Pays de Montbéliard 
Les 7, 8, 9, 10 juin 2018 au Festival IRCAM Manifeste / CENTQUATREPARIS 
 
Production Act Opus - Coproduction IRCAM – Festival Aujourd’hui Musiques du Théâtre de l’Archipel, scène nationale de 
Perpignan - MA scène nationale – Pays de Montbéliard 
Act Opus est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Auvergne Rhône Alpes et la Région Auvergne Rhône Alpes.   
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Dimanche 25 novembre – 18h - Grenat 
Tarifs de 11,5 à 23 €   

 
DANSE /SANGLES & MUSIQUE  

GUERRE (de la ligne à la couleur) 
Compagnie Samuel Mathieu (Compagnie d’Occitanie) 
Proposition Inspirée du Synopsis écrit par Yves Klein en1954 

 
Samuel Mathieu conception et chorégraphie 
Lionel Bègue assistant à la chorégraphie 
Fabienne Donnio, Martin Mauriès, Julia Moncla danseurs 
Jonas Leclere, Ana Maria Diaz Tirado, Anthony Weiss sanglistes 
Maxime Denuc création musicale 
William Lambert & Arthur Gueydan création lumière 
 

 
 
Dans un spectacle à haute énergie pour des sanglistes, des danseurs et une composition musicale 
taillée sur mesure, Samuel Mathieu prolonge un projet du peintre Yves Klein. Ligne, couleur, 
émotions. 

Samuel Mathieu s'empare d'un projet d’Yves Klein, La Guerre (de la ligne et de la couleur), laissé 
inachevé en 1954. Le créateur du bleu I.K.B. y esquissait un œuvre multimédia mêlant cinéma, 
musique et danse, pour raconter comment, depuis la préhistoire, le dessin exerce sa domination sur 
la couleur pure, et comment celle-ci s'émancipe dans l'art du XXe siècle. Klein y voyait le combat 
entre des principes métaphysiques qui, dépassant le champ de l'art, traverse l'histoire de l'humanité.  

Au plus proche du synopsis, Samuel Mathieu intègre la danse, l'art aérien et puissant des sangles, la 
musique et l'image pour donner à voir la lutte entre figure et énergie brute, maîtrise du trait gestuel 
et fusion des matières corporelles, espace dynamique ou découpé en à-plat. Il prend pour l’occasion 
le parti de réunir trois danseurs, trois circassiens spécialistes des sangles et le compositeur toulousain, 
électroacousticien, Maxime Denuc pour la création de l’environnement sonore. Il crée une 
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chorégraphie sensorielle en apesanteur. L’écriture des partitions chorégraphiques et musicales 
s’entremêlent pour ce spectacle total et d'une grande physicalité. Habité par de fortes tensions, entre 
l’air et la terre, la grâce et la force, le vol et la course, le plateau devient une fresque composée 
d’images saisissantes, un spectacle puissant. 

Partenaires de la compagnie : ce spectacle est coproduit par CIRCa, Pôle national cirque Auch, Gers, Occitanie, et le Centre 
de Développement Chorégraphique de Toulouse Occitanie. Il reçoit le soutien de La Grainerie et l’Université de Toulouse le 
Mirail. La Compagnie Samuel Mathieu est subventionnée par la DRAC Midi-Pyrénées au titre du conventionnement. Elle est aussi 
conventionnée par la région Midi-Pyrénées, ainsi que par la ville de Toulouse. Elle est subventionnée par le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne et le Pays Sud-Toulousain. 

 
Samuel Mathieu 
 

En 2001, après un parcours d'interprète aux côtés de Régine Chopinot, Jean-Claude Gallotta, Robert Seyfried ou 
encore de Tuméo Vergés, Samuel Mathieu fonde sa compagnie et débute ses premiers travaux de chorégraphe. 
Interprète dans ses propres pièces, il signe également la bande son, la scénographie et la vidéo. Tout d'abord, 
en 2004, il crée pour lui, Est-ce-O-Elle-O-solo. Puis une série de pièces de groupe dont Us-Band et Go On!, dans 
lesquelles il instaure avec ses interprètes une relation de complicité.  
 
A partir de 2008, son désir de partager avec des artistes étrangers, de voyager et de se nourrir d'autres cultures 
le mène tout d’abord en Allemagne au Théâtre Vorpommern, où il chorégraphie Nord-Reich-Nord. Un essai qui 
pose des principes d’écriture qui seront déclinés la même année dans Yan, un projet franco-chinois mené en 
France, et en 2009 au Japon, avec Généric-X. 
 
"L’écriture des partitions chorégraphique et musicale, devrait générer non seulement un entremêlement des 
disciplines et de leurs processus, mais aussi une rencontre déterminante en vue d’un objet commun qui 
exploserait Le Code et ferait place au Corps…". 
Dès 2010, Samuel Mathieu propose au compositeur, Maxime Denuc de réfléchir sur le lien musique-danse. Il 
propose deux projets d’une série de trois autour du voyage d’Ulysse, Boutès puis L'Homme qui plonge pour lequel 
il est accompagné sur scène d'un quatuor à cordes, concrétisent cette démarche. Suit Les Identités 
Remarquables, une épopée partagée à neuf interprètes, en référence à l’Odyssée, et devient l’œuvre magistrale 
de cette démarche. 
"Une pièce où la dramaturgie vient des corps. Aller au bout du mouvement, de façon solidaire, ne pas le 
contourner, bien au contraire ; tout en le partageant, le malaxer, le questionner, et le confronter pour en 
extraire le jus d’une universalité, d’un engagement physique".  
 
C'est dans cette continuité d'écriture, autour de l'engagement du corps, qu'en février 2014 il signe une pièce pour 
8 danseurs, R une création autour du rondeau, une danse du sud-ouest qu'il revisite pour l'occasion, l’interrogeant 
dans son contexte, pour en extraire l'essence d'une nécessité. 
 
Parallèlement à cette danse d’emphase, Samuel Mathieu concrétise très récemment dans un premier volet qui 
mêle danse et arts numériques, une pièce inspirée des œuvres d'Yves Klein et de Pierre Soulages, à destination 
du jeune public : La Dynamique des Emotions.  
Lors des créations  Monstres créée en Lituanie en 2015 et  Assassins , au Pays bas en 2016, Samuel Mathieu creuse 
l’idée politique, et décide de poser sur le plateau la question du pouvoir.  Guerre le dernier opus du chorégraphe 
fait le lien avec de nouveaux horizons, ouvrant son propos aux arts du cirque et aux arts plastiques mêlant l'œuvre 
d'Yves Klein aux enjeux de la scène… 
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Samedi 17 novembre – 10h – 15h – 17h – 19h30   
Dimanche 18 novembre – 10h – 15h – 17h – 19h30  
ENTREE LIBRE – Patio de l’Archipel  
 
DANSE AERIENNE & MUSIQUE LIVE 

SUSPEND’S 
Compagnie   9.81 (compagnie Occitanie) 
 

chorégraphie Eric Lecompte CIE 9.81 et Odile Gheysens 
danseurs Violaine Garros, Eric Lecomte 
avec Elodie Robine violon et Sylvain Meillan violoncelle 
 

Commande du Festival Aujourd’hui Musiques aux deux musiciens  

 
 
Un poème aérien dans une chorégraphie légère et rythmée toute en apesanteur et portée par une 
composition musicale écrite « sur mesure » et interprétée en live. La danse est alors indéniablement 
imprégnée et soutenue par la musique du duo violon/violoncelle tout en « suspendsion ». 
 
Le terrain de jeu des danseurs : le mur, la paroi verticale. L’élastique qui les retient leur donne accès 
à une recherche chorégraphique unique où les limites physiques de la verticalité sont dépassées, où 
les mouvements sont empreints d’une amplitude étonnante qui réinvente indéniablement la danse. 
Les notes interprétées par le duo de cordes rejoignent l’envoler des danseurs pour un voyage en 
apesanteur. 
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