
5 > 10
ju i l le t 
2 0 1 3

festival de 
c réa t ion 
mus ique
c l u n y

d’aujourd’hui à demain
APERGHIS .  bARtók. bACH .  bERIo . 
bRAHmS .  CAvAnnA .  dRouEt .  fAGIn 
.  GuéRInEl .  GRISEy .  HollIGER . 
IAnnottA .  kAGEl .  QuIntERoS . 
kuRtáG .  lAm .  l IGEtI  .  nARbonI .  nuñES .  StRAvInSky .  StRAuSS 
 



19:00

vendredi 5 juillet          tHéâtRE dES ARtS / Cluny

ouverture du festival

| j. BrahmS |  Trio en mi b M op.40 [1864] 
           pour violon, cor, piano 

| G. liGeti |  Trio pour violon, cor et piano [1982] 
                    “Hommage à Brahms”  

Instruments à vent
de l’orchestre 
dijon bourgogne 
direction 
dominique dournand

noëmi Schindler violon
André Cazalet cor
Jorge Pepi-Alós piano

collation - rencontre20:00

| i. StravinSky |  Sérénade [1925] 
                 transcription pour vent et cor 

| r. StrauSS |  Sérénade [1945] 
                          pour ensemble de vents et 4 cors

21:00

Samedi 6 juillet          tHéâtRE dES ARtS / Cluny

1ère partie  Solos / Création

| l. Guérinel |  Passages [création 2013] 
              pour clarinette basse 

| h. holliGer |  Etudes d’accords [1971] 
                            pour hautbois

| G. aperGhiS |  A bout de bras [1989] 
                            pour clarinette et hautbois
 
| l. Berio |  Sequenza V [1965] 
                     pour trombone

| j. quinteroS |  Création [2013] 
                              pour violon, violoncelle et piano 

laure Chazeau clarinette basse

20:30

matej Šarc hautbois

dominique Clément clarinette 
matej Šarc hautbois

benny Sluchin trombone

noëmi Schindler violon 
Christophe Roy violoncelle
Jorge Pepi-Alós piano 

- Entracte -

2ème partie  Hommage à Emmanuel NuñES

| e. nuñeS |  Nachtmusik [1977-78] 
        pour trombone, cor anglais, alto, 
         violoncelle, clarinette basse 

benny Sluchin trombone
matej Šarc cor anglais 
Garth knox alto
Christophe Roy violoncelle
dominique Clément 
clarinette basse

michel Pozmanter direction



noëmi Schindler violon
Claire talibart 
cymbalum, percussion
Jérôme thomas jongleur

lundi 8 juillet          SAllE munICIPAlE / mASSIlly

Poésie - improvisation - entrée libre
Jean-louis Hourdan acceuille le duo Ex nihilo

| ex nihilo | Improvisation 
        pour voix et cordes 

Corinne frimas comédienne
Guillaume Roy alto

18:00

lundi 8 juillet          tHéâtRE dES ARtS / Cluny

Trio K/D/M

| G. GriSey |  Stèle [1995]  

| C. iannotta |  3 sur 5 [création 2013] *

| B.C. lam |  Comme les nuages [création 2012] *

| l. faGin |  Isochronic Juke-box [création 2013] *

| j.p. drouet |  La matière de l’air [2011] * 
 
| f. narBoni |  Miroir, miroir [création 2012] *

| f. narBoni |  The Mosellan Psycho [2009]
(*) commandes du trio k/d/m
 

Anthony millet accordéon
bachar khalife percussion
Gilles durot percussion

20:30

dimanChe 7 juillet          tHéâtRE dES ARtS / Cluny

3 solistes en création

| B. Bartók |  6 Danses Roumaines [1915] 
                        pour violon et cymbalum 

| G. kurtáG |  8 duos  [1965] 
                         pour violon, cymbalum et jongleur

| j.S. BaCh |  Ciaccona de la 2ème partita 
         en ré mineur BWV 1004 [1723]

| B. Cavanna | En Ré-gina [2013] 
            pour violon et percussion 

20:30



mardi 9 juillet          SAllE du dImE / lA vInEuSE
| quatuor ixi |  quatuor à cordes

“Improvisation : 
arabesque du temps 
alors qu’on
pense qu’il n’est 
que durée.”

Régis Huby violon
théo Ceccaldi violon
Guillaume Roy alto
Atsushi Sakaï violoncelle

20:30

merCredi 10 juillet          tHéâtRE dES ARtS / Cluny

| m. kaGel |  la rose des vents
        pour orchestre de salon 
       [1991 - 1994]
       pour quatuor à cordes, 
      contrebasse, harmonium, piano, 
     clarinette basse, percussion

Ensemble Aleph

noëmi Schindler violon
Ariane Granjon violon
lucia Peralta alto
 Christophe Roy violoncelle
florentin Ginot contrebasse 
Jean-Claude Henriot 
harmonium
Sylvie drouin piano
dominique Clément 
clarinette basse
Jean-Charles françois
 percussion

20:30

Alain Rebours

(Concert-anniversaire de l’Ensemble Aleph.
30 ans et plus de 500 créations).
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Le 12ème Festival de la création musicale de Cluny est subventionné par :

la Ville de Cluny
le Conseil Général de Saône-et-Loire
le Conseil Régional de Bourgogne
la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne
la Sacem
la Communauté de Communes du Clunisois
la Caisse des Dépôts régionale

avec l’aide de la Municipalité de La Vineuse, de Jean-Louis Hourdin, des services 
techniques du Théâtre des Arts de Cluny.

n° de licence 2-1051096

L’originalité est une nécessité 
absolue de survie 
de l’espèce humaine.
J’ajouterai qu’el le est une nécessité 
de survie pour le cosmos.
I l doit y avoir création dans l’univers.

Iannis Xenakis



tarifs
plein tarif  15 €
tarif  réduit (étudiants, demandeurs d’emploi)  10 €
- de 16 ans  gratuit 
abonnement  50 € (plein tarif)  30€ (tarif réduit)
soutien  100 €

renseignements & réservations 
office du tourisme de Cluny  - tél  03 85 59 05 34 
renseignements - tél  03 85 59 34 48 - 03 85 93 58 20 
chèque à l’ordre de l’association d’aujourd’hui à demain
ouverture de la billeterie 1/2 heure avant les concerts

courrier
d’aujourd’hui à demain
13, rue de la Chanaise
71250 Cluny

Pianos 
Croses-Chavan

Mâcon 
03 85 38 02 79
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