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Jean-Luc Hervé (1960)
Horizons inclinés (Ciacconia) (2015)
pour violon et dispositif acousmatique 
aide à l’écriture de l’État
(création française)

Javier Torres Maldonado (1968)
Cuarteto de Cuerdas número 2 (2014)
pour quatuor à cordes
aide à l’écriture de l’État
(création française)

Karlheinz Stockhausen (1928-2007) 
Mikrophonie I (1964) 
pour deux percussionnistes, deux microphonistes et filtres sonores

Ensemble Sillages
Philippe Arrii-Blachette, direction artistique 
Lyonel Schmit, Sullimann Altmayer, violons
Gilles Deliège, alto
Ingrid Schoenlaub, violoncelle
Hélène Colombotti, Maxime Echardour, percussions
Ève Payeur, Vincent Leterme, microphones
Jean-François Charles, Stéphane Sordet, filtres et potentiomètres
Camille Lézer, ingénieur son de La Muse en Circuit

Dans le cadre des Rendez-Vous Contemporains 
de Saint-Merry, l’ensemble Sillages met en regard 
trois compositeurs habités par la relation de 
l’œuvre musicale à son environnement, à l’espace 
et au temps.
Mikrophonie I de Karlheinz Stockhausen, 
audacieuse et visionnaire, véritable invitation au 
voyage cosmique, a ouvert en 1964 des champs 
multiples à la création contemporaine. Six 
interprètes explorent la surface d’un tam-tam avec 
des accessoires insolites, récoltent les sons avec 
des microphones, les transforment avec des filtres 
et des potentiomètres. En jouant avec les hauteurs, 
les timbres et les intensités, ils façonnent l’entité 
spatiale du son.
Le travail des interprètes est tout aussi fondamental 
dans Cuarteto de Cuerdas número 2. Javier Torres 
Maldonado recherche la multidimensionnalité 
des sons par des gestes ondulatoires sur les 
instruments, donnant ainsi toute la puissance à sa 
composition.
Horizons inclinés de Jean-Luc Hervé nous fait 
percevoir le lieu autrement. Grâce à un dispositif 
acousmatique, les sons du violon se propagent 
mystérieusement, imprégnant l’espace d’une 
présence sonore organique.

Production Sillages avec le soutien de La Muse en Circuit et les Rendez-Vous Contemporains
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JEAN-LUC HERVÉ (1960)

Jean-Luc Hervé étudie l’orchestration et l’électroacoustique au 
Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt puis 
la composition avec Emmanuel Nunes et Gérard Grisey au CNSM 
de Paris où il obtient un premier prix. Il est retenu par le comité de 
lecture organisé par l’Ircam et l’Ensemble intercontemporain en 
1996 et complète sa formation sur les nouvelles technologies en 
menant une recherche sur la composition assistée par ordinateur. 
Il devient compositeur en recherche à l’Ircam en 2001. Il est 
compositeur en résidence à la Fondation des Treilles en 1997, à la 
Villa Kujoyama à Kyoto en 2001 et au DAAD de Berlin en 2003. Il 
reçoit de nombreuses commandes, notamment de l’État français, 
de Radio France, de l’Ircam, de l’Ensemble intercontemporain, 
de L’ Ensemble Itinéraire, de la Fondation Royaumont, de la 
Radio suisse romande, et du Konzerthaus de Berlin. En 2000, sa 
pièce Encore, commandée par l’Ircam, est créée par l’Ensemble 
intercontemporain au Centre Pompidou à Paris dans le cadre de 
l’exposition Le temps, vite. Ses deux disques monographiques 
ont reçu le coup de coeur de l’Académie Charles Cros. Sa 
rencontre avec Gérard Grisey est déterminante, sa thèse de 

doctorat en Esthétique ainsi que sa 
recherche menée à l’Ircam lui ont permis 
de mener une réflexion théorique sur 
son travail de compositeur. Sa résidence 
à la Villa Kujoyama à Kyoto, quant à 
elle, est un grand choc esthétique et un 
tournant décisif dans son œuvre. Une 
partie de son travail actuel est consacrée 
à des œuvres de concert-installation 
conçues pour des sites singuliers. Il est 
actuellement professeur de composition 
au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Boulogne-Billancourt. Il est 
édité aux Éditions Suvini-Zerboni Milan.

Horizons inclinés (Ciacconia) (2015)
pour violon et dispositif acousmatique 
création française, aide à l’écriture de l’État 
« Depuis quelques années je développe dans mon travail une 
réflexion sur la relation entre l’œuvre musicale et le lieu. Comme 
dans la technique de la capture du paysage des jardins japonais 
(shakkei) l’oeuvre entre en synergie avec son environnement qui 
lui donne une plus grande présence et la musique en retour nous 
fait percevoir le lieu autrement. De part ses potentialités spatiales 
et temporelles, l’électronique joue un rôle central dans ce type 
de projets. Cette pièce pour violon et dispositif s’inscrit dans ce 
travail, elle est pensée pour être jouée dans des lieux offrant des 
possibilités spatiales particulières et des architectures originales. 
Les haut-parleurs seront placés sur l’ensemble de la surface du 
lieu. La pièce est en deux parties enchaînées. La première partie 
est une pièce pour violon. Des gestes se construisent, s’articulent 
sur une ligne harmonique toujours ascendante à la même vitesse ;
comme des évènements dans un paysage toujours en déviation, 
un horizon en basculement. Cette déviation continue et cyclique 
du matériau harmonique est un souvenir lointain de la chaconne. 
La seconde partie diffusée sur le dispositif de multiples petits 
haut-parleurs cachés, difracte le matériau du violon qui imprègne 
l’ensemble du lieu. Les spectateurs se déplacent, arpentent le 
bâtiment à leur rythme. Le son du violon, des gestes entendus 
durant la pièce de concert, imprègnent tout le bâtiment, animent 
l’architecture d’une présence sonore organique, comme si le son 
de l’instrument s’était multiplié et réparti partout dans le corps du 
bâtiment. Le niveau de diffusion assez faible donne l’impression 
d’un dialogue entre de multiples petits «animaux» cachés. Le 
matériau sonore se développe, allant graduellement de séquence 
courte entrecoupées de longs silences vers un point d’équilibre, 
une douce polyphonie emplissant tout le bâtiment. »

Jean-Luc Hervé
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Né en 1968 à Chetumal, au Mexique, Javier Torres Maldonado 
a étudié au Conservatoire National de Musique de son 
pays, au Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan et à l’Ircam 
de Paris. Il s’est perfectionné en composition auprès de 
Franco Donatoni, Azio Corghi et Ivan Fedele. Il a remporté 
de nombreux prix de composition en Belgique, en Suisse, 
en Italie, en Autriche et au Canada. Il a reçu le Prix des 
musiciens au Forum 1998 de Montréal organisé par le Nouvel 
Ensemble Moderne qui l’avait sélectionné pour représenter 
l’Amérique Latine. Dans beaucoup de ses œuvres, Javier 
Torres Maldonado explore de nouvelles manières d’organiser 
le temps et l’espace. Parfois, il utilise des techniques 
complexes pour proposer une écoute du message social ou 
politique, comme par exemple Exabrupto (1998), œuvre dans 
laquelle il élabore des transitions dans le temps et l’espace 
comme symbole de mémoire pour les indigènes mexicains 
assassinés à Acteal (Chiapas) en 1998.
En octobre 2006, il présentait en première mondiale une 
nouvelle œuvre pour 6 groupes orchestraux et dispositif 
électronique commandée par La Biennale de Venise. Sa 
musique est commandée par de nombreux ensembles et 
programmée dans des grands festivals internationaux : 

Semaine Mozart de Salzburg, Biennale 
Musiques en Scènes de Lyon, Festival 
Akiyoshidai au Japon, Rencontres 
entre Compositeurs et Interprètent de 
Paris, CDMC de Madrid et au Festival 
International Cervantino au Mexique... 
Il enseigne actuellement la composition 
musicale au sein du prestigieux 
Conservatoire de Parme en Italie. 
Depuis 1999, il est directeur artistique  
du Dynamis Ensemble.

JAVIER TORRES MALDONADO (1968)

« Le second quatuor prend comme objet d’inspiration gestuelle 
quelques fragments de textes provenant du Secto Canto de  
« Altazor »de Vicente Huidobro, prétexte poétique pour concevoir 
les sonorités qui caractérisent les trois mouvements. Ces phrases, 
extrapolées de leur contexte, apparaissent comme des titres pour 
chacun des trois mouvements : le premier nommé « Asi viajando en 
postura de ondulacion » (voyageant en posture ondulatoire) décrit 
l’élément gestuel le plus simple de l’oeuvre et donne l’impulsion à 
toute la composition. Pour ce mouvement j’ai conçu un coup d’archet 
spéciale « el ruotato » consistant en un mouvement rotatif qui requiert 
de frotter la corde avec 50% du bois de l’archet (legno) et 50% de 
crins. Cela produit un timbre particulier mais aussi une gestualité 
« ondulatoire » qui se construit comme « image » d’exploration 
multidimensionnelle des différents matériaux purement musicaux 
de ce mouvement. Le second mouvement porte le titre « En la seda 
cristal nube » (Dans le nuage de soie et de cristal). À l’écoute, l’allusion 
à l’image sonore est évidente. Le mouvement entier se présente 
comme une extension de l’exploration des différentes techniques de 
pizzicato déjà présentées dans le Quatuor Numéro 1 et dans les Trois 
études pour violon, dans lesquelles les instrumentistes utilisent les 
deux mains. L’usage prédominant du pizzicato constitue un important 
contraste avec le mouvement précédent. Le contrôle de la densité des 
évènements sonores est d’autant plus pertinent, allant jusqu’à tenir 
des accumulations et des raréfactions calculées algorithmiquement. 
Elles transforment les luminosités spectrales du premier mouvement 
en « filtrant » les instruments du quatuor avec des sons que les 
instrumentistes obtiennent en jouant derrière le chevalet. Le titre du 
dernier mouvement « Cristal si cristal era » (Cristal, si cristal était) fait 
allusion à l’idée de « cristallisation multidimensionnelle » qui part des 
mêmes matériaux esquissés dans mes précédentes œuvres (Estudio 
numero 2 pour violon). Le matériau de ce dernier mouvement se présente 
en combinaison avec d’autres éléments provenant des mouvements 
précédents, parfois de manière explicite, parfois transformé par des 
superpositions, condensations et raréfactions. »

Javier Torres Maldonado

Cuarteto de cuerdas N°2 (2015)
pour quatuor à cordes
création française, aide à l’écriture de l’État
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Après une existence extrêmement difficile, où il apprend 
seul, il est admis à l’Université de Cologne où il termine 
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 d’Hindemith, exclusive dans l’Allemagne de 1947-1950 et 
sensible dans ses toutes premières pièces de 1950, est liquidée dès 1951, avec 
la découverte de Arnold Schoenberg et surtout de Anton Webern puis avec 
celle de Olivier 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 et 
conception radicalement neuve du temps musical saisie chez Olivier Messiaen 
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 Schaeffer 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, 
1960) et du temps (Hymnen, 1967).
Si la musique de Karlheinz 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 définitivement 
à partir de 1970 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 Karlheinz 
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 – qui relie ici Karlheinz Stockhausen à Gustav 
Mahler - en est un des plus limpides témoignages, tandis que la quatrième (et 
dernière imprimée) a pour titre La porte du Ciel. 
Au terme de cinq décennies consacrées en grande partie à la transmission de son 
œuvre et de son savoir (innombrables cours et conférences à travers le monde 
depuis 1958), il meurt le 5 décembre 2007 à Kürten près de Cologne où, en 1965, 
il avait lui-même conçu sa maison.

KARLHEINZ STOCKHAUSEN (1928-2007)

«...Quelques années auparavant, j’avais acheté pour la composition 
MOMENTE un grand tam-tam, et j’avais placé l’instrument dans le jardin. 
Je commençais alors à expérimenter en mettant le tam-tam en vibration 
à l’aide des accessoires les plus divers, ramassés un peu partout dans 
la maison : objets en verre, carton, métal, bois, caoutchouc, matière 
synthétique. En même temps, je branchais un microphone (fortement 
directionnel) – tenu à la main – à un filtre électrique que je raccordais à un 
régulateur de volume sonore (potentiomètre) dont la sortie était branchée 
sur haut-parleurs. Mon collaborateur Jaap Spek, qui se trouvait à l’intérieur 
de la maison, variait en improvisant le réglage du filtre et du potentiomètre. 
Le résultat était enregistré sur bande magnétique. L’enregistrement de cette 
première expérience de microphonie représente pour moi une découverte 
de la plus haute importance. Nous ne nous étions nullement concertés ; 
j’utilisais comme bon me semblait quelques-uns des accessoires préparés, 
et j’explorais la surface du tam-tam avec le microphone, tout comme le 
ferait un médecin auscultant un corps avec son stéthoscope ; de son côté, 
Spek réagissait spontanément à ce qu’il entendait comme produit de notre 
activité commune.
C’est à la suite de cette expérience que j’ai écrit Mikrophonie I. Deux 
exécutants mettent en vibration le tam-tam avec les matériaux les plus 
divers, deux autres exécutants balayent le tam-tam avec des microphones ; 
une notation adéquate leur prescrit la distance entre le microphone et 
le tam-tam (ce qui influence l’intensité et le timbre), l’éloignement relatif 
du microphone du point d’impact (ce qui détermine la hauteur du son, le 
timbre et surtout la présence du son dans l’espace : entre très éloigné, 
réverbéré, en écho, et très près, sec) et le rythme des mouvements de 
microphone. Enfin, deux exécutants actionnent encore chacun un filtre 
électrique et deux potentiomètres, ils façonnent ainsi à leur tour le timbre 
et les hauteurs de son (par le réglage du filtre), les intensités et la présence 
spatiale du son (par le réglage combiné du filtre et des potentiomètres) et le 
rythme des structures (par le réglage rythmé des deux appareils, tel qu’il est 
prescrit). Ainsi sont reliés entre eux trois processus de structuration sonore 
interdépendants, réagissant les uns aux autres, et pourtant autonomes, 
qui ont été composés comme étant synchrones ou rythmiquement 
indépendants, allant de l’homophonie à une polyphonie à 6 voix. »

Karlheinz Stockhausen

Mikrophonie I (1964)
pour deux percussionnistes, deux microphonistes et filtres sonores
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Les interprètes de l’Ensemble Sillages

Prix de violon et de musique de chambre au CNSM de Paris
Perfectionnement auprès des maîtres Jacques Thibaud et 
Henryk Szerynk.
Prix du Concours International de Mexico.
Tournée européenne en soliste sous la direction des chefs 
Louis de Froment, Hans Swarowsky, Joseph Calvet.
Tournée en Amérique Latine avec le pianiste Pierre Vozlinski.
Collabore avec les groupes de recherches musicales 
G.R.M et G.E.R.M.
Enregistrements radiophoniques – Suisse Romande, 
Radio-Stuttgart, Radio France – d’oeuvres du XXème 
siècle (Auric, Kessler, Cage…).
Producteur de 80 émissions musicales pour la télévision 
entre 1970 et 1974 - « Musique en 33 Tours », « La Rose 
des Vents », « La Musique et Nous ».
Producteur d’émissions musicales à France-Culture de 
1975 à 1985. 
Professeur de violon et de musique de chambre au 
Conservatoire Municipal de Pantin de 1976 à 1981. 
Participe à l’ensemble 2E2M de 1978 à 1983.
Directeur du Programme Musical de France-Culture à 
Radio-France de 1985 à 1988.
Titulaire du Certificat d’Aptitude aux fonctions de directeur 
des Écoles de Musiques contrôlées par l’État.
Directeur de l’École Nationale de Musique de Romainville 
(Seine-Saint-Denis) de 1975 à 1995.
Directeur de l’École Nationale de Musique, de Danse et 
d’Art Dramatique de Brest de 1995 à 2003.
Fondateur et directeur artistique de l’Ensemble Sillages.

PHILIPPE ARRII-BLACHETTE
directeur artistique

Né en 1981, Sullimann Altmayer poursuit ses 
études au Conservatoire supérieur de Paris CNR, 
où il obtient un premier prix de violon en 1999. Il 
est admis ensuite dans le département soliste chez 
Bertrand Cervera et dans la classe de violon solo de 
Luc Héry. En 1998, il fonde le Trio Con Fuoco dans 
la classe de Paul Boufil. Il se perfectionne avec 
Véda Reynolds, Eric Le Sage, Paul Meyer, György 
Kurtág, Gabor Takacs, et Mstislav Rostropovitch. 
En 2002, il est admis à la Musikhochschule de Bâle 
(Suisse) dans la classe de Raphaël Oleg pour un 
solistendiplom. 
Primé à de nombreux concours internationaux 
(Illzach, Florence, Gorizia, Paris, Heerlen), il 
se produit aussi bien en soliste qu’en tant que 
chambriste en France à Paris, en province ainsi 
qu’à l’étranger (Europe, Afrique du Nord, Israël, 
Liban, Inde, Amérique Centrale, Russie...) avec 
des musiciens tels qu’Augustin Dumay, James 
Campbell, Nicolas Bone, Yehonathan Berrick, 
Gil Sharon, Carrie Denis, Henri Desmarquette, 
Marc Desmons... De septembre 2008 à juin 2010, 
il se perfectionne à la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth de Belgique, dans la classe du quatuor 
Artémis. Il est un membre régulier de l’ensemble les 
Dissonances de David Grimal.

SULLIMANN ALTMAYER
violoniste

Jean-François Charles a étudié à l’Institut National 
des Sciences Appliquées de Lyon, puis s’est 
consacré aux clarinettes avec Armand Angster et à 
la composition avec Ivan Fedele au Conservatoire 
de Strasbourg. Il a joué sous la direction artistique 
de Karlheinz Stockhausen pour la création de 
Rechter Augenbrauentanz.
Comme compositeur, il a été influencé par sa 
rencontre avec Helmut Lachenmann, puis Julian 
Anderson, Hans Tutschku et Chaya Czernowin 
à l’université de Harvard. Depuis son doctorat 
de composition, il est rentré en France, où il 
aime à mêler tradition et nouvelles technologies, 
excellence instrumentale et raffinement des 
innovations matérielles et logicielles.
Passionné par l’utilisation musicale de l’électronique 
en temps réel, il a été invité en novembre 2014 à 
l’académie Sibelius à Helsinki pour enseigner les 
traitements sonores spectraux avec Max MSP et 
pour une création lors du festival MuteFest’14.
Il est directeur adjoint du Conservatoire de Brest 
Métropole depuis mai 2013.

JEAN-FRANÇOIS CHARLES
compositeur
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Née à Rouen en 1980, Hélène Colombotti entre au 
CNR de Paris dans la classe de Frédéric Macarez, 
où elle obtient un premier prix à l’unanimité. En 
2000, elle intègre au CNSM de Paris la classe 
de M. Cerutti, F. Jodelet et E. Sammut, où elle 
obtient en 2004 son DFS de percussion mention 
très bien puis est admise à l’unanimité en cycle 
de perfectionnement en septembre de la même 
année.
Durant son cursus, elle bénéficie d’un échange 
avec le CNSM de Lyon et travaille avec J. Geoffroy. 
Lauréate du concours Avants scènes en décembre 
2004, elle joue le concerto pour timbales et peaux 
Brume de sable de Graciane Finzi à la Cité de la 
musique.
Elle se produit au sein de formations telles que 
l’Ensemble intercontemporain, l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, l’Orchestre National de 
Lyon, l’Ensemble TM+, l’Ensemble Alternance, 
l’Orchestre National de Lille, l’Ensemble Court-
Circuit, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, 
l’Atelier Lyrique de Haute Normandie.
Sa mobilisation pour la musique contemporaine 
et l’envie de travailler avec les compositeurs 
d’aujourd’hui l’ont amenée à faire partie des 
ensembles Multilatérale, Diagonal et Sillages.

Élève de Serge Collot au CNSM de Paris (1er prix 
d’alto, cycle de perfectionnement musique de 
chambre) Gilles Deliège se rapproche des membres 
des Quatuors Amadeus et Berg et complète sa 
formation auprès de Rio Terakado pour le répertoire 
baroque.
Il a été membre de l’ensemble Erwartung puis du 
trio Maurice Duruflé avec lesquels il a réalisé de 
nombreux concerts et enregistrements. Il joue avec 
Jérôme Hantai, Daniel Cuiller et Christophe Coin 
de l’alto baroque et développe un intérêt particulier 
pour la viole d’amour. Membre de l’ensemble SIC, 
de l’Ensemble Sillages et partenaire de Court 
Circuit et de l‘Instant Donné, il se consacre à la 
création contemporaine, au théâtre musical (avec 
G. Aperghis), aux démarches mêlant instruments 
anciens et langage actuel de P. Fénelon et Brice 
Pauset. Il s’est produit au Théâtre du Chatelet, 
au Lincoln Center (New York), à la Philharmonie 
de Saint-Pétersbourg, à la Villa Médicis (Rome), à 
Saint-Martin in the Fields (Londres), International 
Forum (Tokyo), De Ijsbreker (Amsterdam), à Radio 
Bremen, Radio Copenhague, à l’Abbaye de 
Royaumont… Ces destinations lointaines ne l’ont 
pas pour autant détourné du Mont Saint-Michel, 
où il a effectué plusieurs résidences. Gilles Deliège, 
titulaire des CA d’alto et de musique de chambre, 
enseigne actuellement au CRR de Tours.

GILLES DELIÈGES
altiste

Maxime Echardour est issu des classes de 
percussion, zarb et piano du CNR de Rueil-
Malmaison où, au contact de Gaston Sylvestre, 
il est très tôt sensibilisé aux pratiques 
traditionnelles et contemporaines. Son parcours 
se poursuit au CNSMD de Lyon dans la classe 
de Jean Geoffroy et Henri-Charles Caget, puis 
au Conservatoire d’Amsterdam auprès de Peter 
Prommel. Percussionniste de L’Instant Donné 
depuis 2003, il est aussi membre de l’Ensemble 
Khaps, quartet de musiques traditionnelles 
constitué de musiciens venus d’Afrique, du 
Japon et d’Europe. L’importance accordée à 
la musique mandingue dans ce groupe l’incite 
à suivre régulièrement des cours de balafon 
auprès d’un griot au Sénégal. Pendant dix ans, 
il a développé avec le Trio de Bubar un langage 
autour du détournement d’objets et donné ses 
spectacles en France, en Géorgie, au Brésil, en 
Croatie... Maxime Echardour participe également 
à des programmes du KammerKonzert Holland, 
de l’Opéra de Lyon, de l’Ensemble Orchestral 
Contemporain, de l’Ensemble Hostel Dieu, de 
l’Ensemble AlmaViva, de l’Ensemble Sillages 
et s’implique dans de nombreux projets 
pédagogiques. Chantée au savon, spectacle de la 
compagnie Acta, est donné en 2014.

MAXIME ECHARDOUR
percussionniste

HÉLÈNE COLOMBOTTI
percussionniste
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Formée par Philippe Muller au Conservatoire 
National Supérieur de Paris et Frans Helmerson 
à la Musikhochschule de Cologne, son approche 
instrumentale et musicale se nourrit aussi du 
mouvement dansé, qu’elle aborde auprès de la 
danseuse Wilfride Piollet.
La qualité d’échange que propose le jeu en 
musique de chambre la révèle particulièrement. 
Les concerts aux côtés des pianistes Sodi Braide, 
Sarah Lavaud, des violonistes Amanda Favier, 
Olivia Hughes, Ayako Tanaka s’inscrivent dans 
cette quête de complicité entre interprètes. Son 
activité de concertiste l’amène aussi à jouer tant 
en soliste, accompagnée par différents orchestres, 
qu’au sein de plusieurs formations (Paris Mozart 
Orchestra ; 2e2m ; Cairn ; Sillages ; London Royal 
Philharmonic Orchestra…). Sa curiosité la porte 
aux croisements des formes d’art, recherchant de 
nouvelles mises en espace de l’instrument et son 
instrumentiste. En 2008, aux côtés de Laure Daugé, 
complice danseuse-chorégraphe, elle est artiste 
en résidence à Montréal, invitée par le Conseil 
des Arts et Lettres du Québec. Avec Marie Tikova, 
metteur en scène (Cie Feux de la Rampe), elle crée 
«Fables Amoureuses» de Jean de La Fontaine, 
spectacle pour deux acteurs et un violoncelle.
L’exceptionnel compagnon de ce cheminement est 
un violoncelle vénitien du 18ème siècle…

INGRID SCHOENLAUB
violoncelliste

Ève Payeur étudie la percussion avec Sylvio 
Gualda puis Gaston Sylvestre. Elle s’oriente 
rapidement vers le répertoire contemporain en 
participant au groupe Les Pléiades, ensemble de 
6 percussionnistes avec lequel, de 1986 à 1996, 
elle se produit dans les festivals européens parmi 
les plus prestigieux (Rome, Lisbonne, Hambourg, 
Berlin, Avignon, Paris...)
Elle a travaillé régulièrement avec les 
plus importants ensembles de musique 
contemporaine, l’Ensemble Sillages et l’Ensemble 
Intercontemporain, sous la direction de Pierre 
Boulez.
Passionnée par le théâtre musical, Ève Payeur 
est l’interprète des principaux compositeurs du 
genre (Aperghis, Kagel, Rebotier....) et collabore 
avec des metteurs en scène tels que Claude 
Confortes, Thierry Roisin, François Cervantès, 
Richard Dubelski. Depuis 1996, elle est soliste 
de l’ensemble Court-circuit, avec lequel elle 
participe à la création et à l’enregistrement 
d’œuvres des compositeurs les plus significatifs 
du répertoire contemporain (Gérard Grisey, Jean-
Luc Hervé, Philippe Hurel , Mauro Lanza, Philippe 
Leroux , Philippe Manoury, Martin Matalon).
Ève Payeur enseigne actuellement au CRR de 
Rueil Malmaison.

ÈVE PAYEUR
percussionniste

1er prix de piano et de Musique de chambre au 
CNSM de Paris, Vincent Leterme consacre une 
grande partie de ses activités de concertiste à 
la musique de son temps (nombreuses créations 
et collaborations avec des compositeurs comme 
Georges Aperghis, Vincent Bouchot, Jean-Luc 
Hervé, Martin Matalon, Gérard Pesson, François 
Sarhan...). Pianiste de l’Ensemble Sillages, il est 
aussi le partenaire régulier de chanteurs comme 
Sophie Fournier, Chantal Galiana, Vincent 
Le Texier, Donatienne Michel-Dansac, Lionel 
Peintre... Également professeur au département 
voix du CNSAD aux côtés d’Alain Zaepffel, il 
prend part à de nombreux spectacles avec 
des metteurs en scène comme Peter Brook, 
Georges Aperghis, Mireille Larroche, Frédéric 
Fisbach, Benoît Giros, Julie Brochen. Pour cette 
dernière, il a été directeur musical et arrangeur 
dans La Périchole d’Offenbach au Festival 
d’Aix-en-Provence, ou encore dans La Cagnotte 
de Labiche au TNS. À la Comédie-Française, il 
a écrit les chansons de Don Quichotte (Émilie 
Valantin et Éric Ruf), Le Loup (Véronique Vella), 
et Les joyeuses commères de Windsor (Andrés 
Lima) ainsi que Peer Gynt d’Ibsen (Éric Ruf).

VINCENT LETERME
pianiste
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Après être passé par le jazz et la musique 
improvisée, Stéphane Sordet s’est orienté très 
vite vers la musique contemporaine et la création. 
Pratiquant la musique électro-acoustique, il intègre 
dans son répertoire les nouvelles technologies 
et joue du saxophone EWI. Saxophoniste « 
crossover », il pratique tous les saxophones 
(du basse au sopranino), aime les rencontres 
et les croisements des arts, mélangeant styles 
musicaux et pratiques artistiques. Il se produit 
en orchestre, en musique de chambre (quatuor 
d’anches), mais aussi avec des comédiens 
(Sylvian Bruchon, Sophie d’Orgeval) et joue 
avec des formations éclectiques en mélangeant 
musiques improvisées, musiques savantes et 
électronique ou encore jazz et world. Il se frotte à 
d’autres disciplines artistiques comme la danse, 
avec notamment le chorégraphe Herwann Asseh.
Il est actuellement professeur d’enseignement 
artistique au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Brest. Stéphane Sordet à intégré 
l’Ensemble Sillages en 2002.

STÉPHANE SORDET
saxophoniste

LYONEL SCHMIT
violoniste

Lyonel Schmit s’éveille au violon au Conservatoire 
de Metz, grâce à l’enseignement de Patricia 
Reibaud. Lauréat de plusieurs concours nationaux 
(Ufam, Lutèce, Nérini...) et une médaille d’or 
obtenu dans la classe d’André Pons, les portes 
du célèbre Arsenal de Metz lui sont ouvertes. 
Il y donne, à 14 ans, son premier grand récital. 
À Paris il suit la classe de Devy Erlih. Après y 
avoir obtenu les plus hautes récompenses, il 
se perfectionne en 3eme cycle dans la classe 
de Régis Pasquier. Il remporte alors le premier 
concours des Avants-scène et s’octroie l’honneur 
d’être entendu en soliste à la cité de la musique. 
Il est lauréat du concours R.Lipizer en Italie, 
obtient entre autres le prestigieux prix Bach à 
l’unanimité du concours Tibor Varga en Suisse 
; il remporte le concours européen pour jeunes 
solistes ainsi que le concours de la FNAPEC 
avec le trio Florent Schmitt. Sa carrière prend 
alors un essor international qui le conduit au 
Concertgebouw d’Amsterdam, au Barbican Hall 
de Londres, au Suntory Hall de Tokyo... En 2010, 
Lyonel Schmit fonde le quatuor Phidias, acclamé 
à Hong- Kong, Bali, Jakarta... Lyonel Schmit est 
membre de l’Ensemble Sillages depuis 2005.
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Fondé en 1992 par Philippe Arrii-Blachette, 
l’Ensemble Sillages est une formation de musiciens 
qui trouvent à travers les compositeurs de notre 
temps l’expression de leur sensibilité d’interprète. 
Le travail avec les compositeurs vivants est au 
centre de la politique artistique de l’ensemble pour 
une interprétation juste de leurs pensées musicales, 
pour favoriser aussi leurs rapprochements auprès 
du public par une compréhension vivante de leurs 

œuvres. Depuis 1996, Sillages est en résidence au Quartz, scène nationale 
de Brest. Cette relation - inscrite dans le temps - permet chaque année à 
des créations de voir le jour, favorise la diffusion du répertoire contemporain 
et accompagne la mise en place d’actions culturelles et pédagogiques… 
Sillages développe tout un arsenal de propositions pour la transmission 
vers tous les publics de la musique de notre temps. Outre le répertoire 
contemporain, Sillages élabore des projets ayant toujours en ligne de mire 
d’amener un public le plus large possible à se frotter aux nouvelles formes 
musicales.
L’activité nationale et internationale de Sillages se développe et l’Ensemble 
a été accueilli à Lyon, Quimper, Perpignan, Niort, Dijon, Nice, Paris ou encore 
Madrid, Séville, Alicante, Genève, Buenos Aires, Rome, Mexico, Puebla, 
Monterrey, Sueca, Bilbao, Parme, Guanajuato…
En 2014, l’Ensemble Sillages a initié un nouveau rendez-vous - en mars - 
à Passerelle, centre d’art contemporain de Brest : LE FESTIVAL ELECTR( )
CUTION, rencontres des instruments acoustiques et de l’électronique. Un 
parcours à travers des œuvres mixtes, autour de concerts, d’ateliers, de 
workshops, de conférences, d’impromptus musicaux.  
Un axe fondamental des activités de l’Ensemble Sillages est l’action 
culturelle,  de 2011 à 2014 le projet « Musique chez l’habitant » concerts 
dans les lieux de vie des quartiers de Brest (appartements, hall d’immeuble, 
centres sociaux, cafés) accompagnés d’ateliers de sensibilistaion dans 
les écoles. Depuis 2015, soutenu par la Fondation de France et la Ville de 
Brest, l’ensemble Sillages  met en place le projet « Improbable Orchestr’A », 
formation d’un orchestre composé d’une centaine d’enfants du quartier 
de Bellevue à Brest (7 à 14 ans) encadrés par les musiciens spécialisés de 
l’Ensemble Sillages. Une commande de l’ensemble a été faite au compositeur 
Jean-François Charles et au plasticien Henri-Pierre Deroux pour l’écriture et 
la scénographie de la partition. La création de « Improbable Orchestr’A » aura 
lieu sous la direction du compositeur les 29 et 31 mai 2016 à La Baraque et à 
l’Auditorium du Conservatoire de Brest.

L’ENSEMBLE SILLAGES Créations et ciné-concerts
 Création 2015 

Œuvres de Jean-Luc Hervé, 
Martin Matalon, Allain Gaussin et 

Javier Torres Maldonado.

 Ciné-concert, création 2014 
Le Vent, un film de Victor 

Sjöström, une musique originale 
de Carlos Grätzer.

 Création 2014 
VIAJE, action dramatique 

musicale, une musique originale 
de Javier Torres Maldonado.

 Création 2013 
Récital for Dona,

La musique est l’air que je respire, 
une création en hommage à

Cathy Berberian.

 Ciné-concert 2013 
Sherlock Jr, un film de Buster Keaton 

Ciné-concert en hommage à 
Sherlock Holmes

Le mystère des poissons volants, 
un film de John Emerson,

une musique originale 
de Carlos Grätzer.
Georges Méliès,

le magicien du cinéma,
une musique de Carlos Grätzer.

Discographie
en écoute sur

www.ensemblesillages.com
Harmonie des sphères

monographie de Allain Gaussin 
Grand Prix du disque

de l’Académie Charles Cros
 (2014. Label Ameson)

Traces 
de Martin Matalon 

(2009. Sismal production)
Esprit de sel 

de Hughes Germain 
(2009. Metamkine)

Jean-Luc Hervé / Sillages
Coup de coeur 

de l’Académie Charles Cros
 (2005. L’empreinte digitale)

Anna Livia Plurabelle 
d’André Hodeir (1993. Label bleu)

L’équipe
Direction artistique

Philippe Arrii- Blachette
philippe.arrii@gmail.com 

+33(0)6.85.76.04.692 
Administratrice de production

Rosalie Tsai
rosalie.tsai@ensemblesillages.com 

+33(0)2.98.47.94.14 
Communication

 Nina Faidy
communication@ensemblesillages.com

+33 (0)2.98.47.94.14

L’ensemble Sillages reçoit le soutien du Ministère de la Culture DRAC-Bretagne au titre de l’aide aux 
ensembles conventionnés, de la Ville de Brest, de la Région Bretagne, du Conseil départemental du 
Finistère, de la SACEM action culturelle et de la SPEDIDAM, les droits de l’interprète.
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l’Ensemble Sillages en concert à l’église Saint-Merry, 2014

Javier Torres Maldonado, compositeur et Philippe Arrii-Blachette, directeur artistique de 
l’Ensemble Sillages, concert Trait d’union au Quartz, Scène nationale de Brest, 2015

Mikrophonie I par l’Ensemble Sillages, le 5 janvier 2016 au Quartz, Scène nationale de Brest

Mikrophonie I par l’Ensemble Sillages, le 5 janvier 2016 au Quartz, Scène nationale de Brest
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