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> Édito: Le Festival Electr( )cution, 3e édition  
> Un courant passe entre...   
  L’Ensemble Sillages      
  Passerelle, Centre d’art contemporain    
  La Carène, Salle des musiques actuelles
  Le Studio éOle, collectif de musique active
> Calendrier / Programme  
> Focus sur...        
   Bertrand Dubedout    
   Pierre Jodlowski           
> Seront également présents...  
   Georgia Spiropoulos  
   Grégoire Lorieux     
   José Manuel López López      
> Deux créations        
   Passage et Rotonde
   de Jean-François Charles
> Une performance...           
   Musicircus de John Cage
> Les interprètes     
> Infos pratiques       
  Les lieux / les tarifs
  L’équipe / renseignements
> Les partenaires     

3e édition I 4 jours I 2 lieux I 4 scènes I 6 concerts I
1 table ronde I 4 expositions I 3 rencontres I 
11 compositeurs I John Cage I Jean-François 
Charles I Bertrand Dubedout I Pierre Jodlowski 
I Claude Ledoux I José Manuel López López I 
Grégoire Lorieux I Steve Reich I Georgia Spiropoulos 
I Karlheinz Stockhausen I Thierry De Mey I  
11 interprètes I Bénédicte Albanhac I Alexandre 
Babel I Sophie Deshayes I Maxime Echardour I 
Jean Marc Fessard I Pierre Jodlowski I Florian 
Kokoszka I Vincent Leterme I Laurent Mariusse I 
Lyonel Schmit I Stéphane Sordet
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En phase avec les enjeux des nouvelles technologies, les musiques 
d’aujourd’hui portent un regard sensible et indispensable sur les 
évolutions de nos sociétés contemporaines.
Toutes les expérimentations, qu’elles soient appliquées au 
son ou à l’image, enrichissent le vocabulaire des musiques 
contemporaines, interrogent le « réel », pour percevoir et 
écouter autrement, imaginer, s’évader et prendre conscience de 
la complexité du monde qui nous entoure.

La musique mixte, riche alliance des sons instrumentaux et des 
sons électroniques, innovation musicale majeure des années 50 
impulsée entre autres par John Cage et Karlheinz Stockhausen, 
est au coeur du festival ELECTR( )CUTION. Sillages avec la 
complicité de Passerelle et La Carène, propose un parcours 
mixte, éclectique et électrique dans des régions musicales 
étonnantes : quatre soirées  de concerts, des rencontres, des 
tables rondes, des impromptus musicaux...

Pour cette 3e édition ELECTR( )CUTION met à l’honneur Bertrand 
Dubedout et Pierre Jodlowski, compositeurs et directeurs 
artistiques du studio éOle. Acteurs majeurs du pluralisme 
esthétique, ils ont largement contribué par leurs expérimentations, 
à ouvrir la voie vers de nouveaux paysages sonores.

Les œuvres de Bertrand Dubedout sont une ode à la culture 
asiatique, voyage fascinant à travers le Japon, les temples 
hindouistes et jaïnistes de l’Inde. Pierre Jodlowski, lui, revendique 
la pratique d’une musique « active », gestuelle et physique, 
comme le montrera son concert-performance à La Carène  
« White Zero Corporation » aux sonorités farouches et  
post-rock, le tout résolument électrique !

ELECTR( )CUTION c’est aussi la rencontre de créateurs venus 
de tous horizons avec les interprètes, les étudiants et tous les 
curieux passionnés de nouvelles expériences musicales.
Un brassage sans frontières de toutes les sensibilités.
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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)

> Création 2015 <
Oeuvres 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.

L’Ensemble Sillages reçoit le soutien du 
Ministère de la Culture DRAC-Bretagne au 
titre de l’aide aux ensembles convention-
nés, de la Ville de Brest, de la Région 
Bretagne, du Conseil départemental du Fi-
nistère, de la SACEM action culturelle et 
de la SPEDIDAM, les droits de l’interprète. 
Il est soutenu dans sa diffusion par Spec-
tacle Vivant en Bretagne.

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 oeuvres. 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, Perpignan, Niort, 
Dijon, Nice, Lyon, Quimper, Paris ou encore Madrid, 
Séville, Alicante, Genève, Buenos Aires, Rome, Mexico, 
Puebla, Monterrey, Sueca, Bilbao, Parme…
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Passerelle Centre d’art contemporain, partenaire 
de ELECTR( )CUTION est une plate-forme de 
dialogue entre des productions artistiques et des 
publics, installée depuis 1988 dans un exceptionnel 
bâtiment industriel de 4000 mètres en plein 
coeur de Brest. Passerelle a pour missions la 
création, la médiation et la diffusion. Artistes et 
visiteurs participent et construisent le rapport à 
l’art contemporain. La programmation conjugue 
des expositions monographiques et collectives, 
des cycles de projections, des rencontres, des 
débats et des dispositifs d’accompagnement vers la 
découverte des pratiques exposées. Passerelle est 
le lieu du décloisonnement disciplinaire qui explore 
les autres champs de la création contemporaine, 
du graphisme à la danse, de la musique au design.

http://www.cac-passerelle.com

Depuis 1995, éOle développe ses activités dans le champs 
des musiques d’aujourd’hui et du multimédia. ÉOle 
structure ses activités autour de trois axes : la création, 
la diffusion, la pédagogie et l’action culturelle. Son 
rayonnement se déploie au travers des productions 
de ses artistes dans les multiples domaines de la 
création sonore d’aujourd’hui. 
Constituant principalement un lieu de création, le 
studio de production d’éOle consiste également en 
une plate-forme technologique innovante. 
ÉOle a son propre label d’édition discographique et 
vidéographie : ÉOle Records, distribué par DistrArt à 
Paris. éOle est en résidence à Odyssud-Blagnac (31) 
depuis 1998.

http://www.studio-eole.com

Située dans le Port de commerce de Brest depuis 2007, La 
Carène est un véritable complexe dédié aux musiques 
actuelles, équipée de deux salles de concert, 6 studios 
de répétition et un centre info-ressources.
Chaque année, la Carène programme entre 70 et 90 
concerts dans tous les styles de musiques actuelles et 
reçoit plus de 40 000 spectateurs. 
Toute l’année, La Carène reçoit des artistes en résidences, 
organise des tremplins, des sessions d’information, des 
conférences, à l’attention de musiciens amateurs ou 
professionnels, mais aussi des organisateurs, étudiants, 
associations qui font vivre la culture localement. Enfin, 
La Carène s’implique auprès des scolaires, des hôpitaux, 
des services sociaux et entreprises du département pour 
favoriser l’accès aux musiques d’aujourd’hui par l’action 
culturelle. 

http://www.lacarene.fr
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 « Vous avez dit musiques mixtes ? »
Modérateur, Arnaud Merlin 

avec Pierre Jodlowski, Bertrand Dubedout, 
 Georgia Spiropoulos, Jean-François Charles, 

François Donato, compositeurs

       
 

Dialogue entre l’exposition New York(s) 
de Emmanuelle Huynh et Jocelyn Cottencin avec :

  
  > Thierry De Mey, Silence must be !
    pour chef solo
  > Bertrand Dubedout, Gefühl
    pour tambour sur cadre et électronique
  > Steve Reich, Vermont counterpoint 
      pour flûte et électronique
  > Claude Ledoux, Dolphin Tribute, hommage à Éric Dolphy 
        pour clarinette basse et électronique
  > Steve Reich, New York counterpoint 
      pour clarinette, bande et électronique
  > John Cage, Musicircus pour ensemble et électronique
    

Bénédicte Albanhac, percussion
Sophie Deshayes, flûte

Jean Marc Fessard, clarinette
Vincent Leterme, piano
Lyonel Schmit, violon

Stéphane Sordet, saxophone
et l’ensemble des musicircassiens

 
    

 

 

  > Georgia Spiropoulos, SAKSTI 
      pour saxophone et électronique
  > Grégoire Lorieux, Strange Spiral lights 
     pour vibraphone et électronique
  > Georgia Spiropoulos, Music for 2 ? 
    pour flûte, piano préparé, petites percussions,  
    voix et électronique
  > Pierre Jodlowski, Collapsed 
      pour saxophone, percussion et électronique
  > Bertrand Dubedout
    Onze/Eleven pour 2 polyblocks
    Les cheveux de Shiva pour flûte, saxophone, 
    percussion, piano et électronique

Sophie Deshayes, flûte
Vincent Leterme, piano

Laurent Mariusse, percussion
Stéphane Sordet, saxophone

 

Concert enregistré par Radio France 
pour Les lundis de la contemporaine 

de Arnaud Merlin
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Dialogue entre l’exposition New York(s) 

de Emmanuelle Huynh et Jocelyn Cottencin avec :

  > Thierry De Mey, Silence must be !
    pour chef solo
  > Bertrand Dubedout, Gefühl 
    pour tambour sur cadre et électronique 
   > Jean-François Charles, Passage
    pour percussion et électronique, création 
  > Claude Ledoux, Dolphin Tribute, hommage à Éric Dolphy 
      pour clarinette basse et électronique
  > Steve Reich, Violin Phase pour violon et électronique
  

 

  > Karlheinz Stockhausen, Entführung/Abduction  
    pour saxophone et électronique
  > Pierre Jodlowski, Série-C pour piano et bande son
  > Bertrand Dubedout Solfège pour 4 boo bams et sons fixés
  > José Manuel López López, VibraZoyd 
      pour vibraphone et électronique
  > Jean-François Charles, Rotonde 
    pour piano et électronique, création
  > Bertrand Dubedout
    Criticisme pour 2 gongs, tam-tam et sons fixés
  > Pierre Jodlowski, Is it this ? pour violon, 
      clarinette, percussion et dispositif audiovisuel

Bénédicte Albanhac, Maxime Echardour, percussion 
Jean Marc Fessard, clarinette 

Vincent Leterme, piano
Lyonel Schmit, violon  

Stéphane Sordet, saxophone

  

         
 

« Composer la nature, renouveler les conditions de l’écoute...» 

Présentation des pièces pour instrument(s) et électronique 
composées par les étudiants du Conservatoire de Brest, 

classe d’acousmatique et d’écriture-composition de 
Noémie Sprenger et Ruth Matarasso  

 

  > No pilot, Florian Kokoszka
    Musique électronique répétitive
  > White Zero Corporation 
    Concert-Performance 
    de Pierre Jodlowski et Alexandre Babel 
      Rock progressif instrumental 
    Alexandre Babel, batterie, percussion, objets
    Pierre Jodlowski, guitare basse, sampler et électronique

Régisseur général et ingénieur du son, Kenan Trevien
Régisseur lumières, Jean-Marc Segalen

Réalisateur informatique musicale, François Donato
Ingénieure du son scène New York(s), Pauline Tassel

L’équipe technique de la Ville de Brest, de Passerelle, de La Carène
et les étudiants Image et Son de l’UBO

       



 

mercredi 30 mars
Passerelle, Centre d’art contemporain

 Les cheveux de Shiva (2013) 
pour flûte, saxophone, percussion,

 piano et électronique
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Bertrand Dubedout étudie le piano à Bayonne, poursuit sa formation musicale à 
l’Université de Pau, puis entre au Conservatoire de Paris, notamment dans les classes 
de composition électroacoustique et de recherche musicale de Pierre Schaeffer et 
Guy Reibel. Parallèlement, il suit les cours de musicologie de l’Université de Paris VIII 
et complète sa formation de direction de chœur au Centre d’études polyphoniques 
de Paris avec Philippe Caillard. En 1988, avec Pascal Gaigne, il fonde puis dirige 
l’ensemble Pythagore à Toulouse, où il enseigne la composition électroacoustique au 
conservatoire. En 1999, résident à la Villa Kujoyama, il nourrit sa fascination pour le 
monde asiatique. La musique de Bertrand Dubedout explore le répertoire instrumental 
et vocal, acousmatique, et celui de la musique mixte, tant dans leurs spécificités que 
dans leurs possibles interactions. Son écriture se fonde sur l’ultrachromatisme en 
quarts de tons, par des échelles de hauteurs à densités variables. Citons Iniji (1982), 
Les nombres (1986), Entre les braises rouges (1990), Sapha (1991) et Les huit livres de 
Fractions du silence, vaste fresque inspirée par l’œuvre poétique d’André du Bouchet.
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Commande de l’État pour l’ensemble Proxima Centauri 
Création le 8 novembre 2013 à Toulouse, auditorium 
Saint-Pierre des Cuisines, festival Novelum, 
par l’ensemble Proxima Centauri

« Cette œuvre vient compléter un « cycle indien » qui 
comprend également Vrishti pour piano (commande d’Ars 
Mobilis pour le Festival Solistes aux Serres d’Auteuil, 
créée le 6 septembre 2009 à Paris par Finghin Collins) 
et Svapna pour saxophone alto et marimba (commande 
Campler - Festival Aujourd’hui Musiques pour le duo 
Pulsaxion, créée le 10 novembre 2009 à Perpignan par 
Radek Knop et Philippe Spiesser).

Ce cycle se fonde sur des photographies réalisées en 
Inde en juillet et août 2008, dans des temples hindouistes 
et jaïnistes, des rues et des bazars, sur les ghats de 
Bénarès, aussi bien que dans le désert du Thar ou les 
bidonvilles de Jaipur. »

Bertrand Dubedout

 

mercredi 30 mars 16H30 
Passerelle, Centre d’art contemporain

jeudi 31 mars 18H30 
Passerelle, Centre d’art contemporain

« Vous avez dit musiques mixtes ? » 
Modérateur, Arnaud Merlin 
avec Bertrand Dubedout, 

Pierre Jodlowski, Georgia Spiropoulos, 
Jean-François Charles, François Donato...



vendredi 1 avril
Passerelle, Centre d’art contemporain

Is it this ? (2002)
pour violon, clarinette, percussion 

et dispositif audiovisuel
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La musique de Pierre Jodlowski, souvent marquée par une importante densité, se situe au croisement 
du son acoustique et du son électrique et se caractérise par son ancrage dramaturgique et politique. 
Son activité le conduit à se produire dans la plupart des lieux dédiés à la musique contemporaine en 
France et à l’étranger mais aussi dans des circuits parallèles : danse, théâtre, arts plastiques, musiques 
électroniques. 
Il revendique aujourd’hui la pratique d’une musique “active” : dans sa dimension physique (gestes, 
énergies, espaces) comme psychologique (évocation, mémoire, dimension cinématographique). Il s’est 
produit récemment avec le batteur Alexandre Babel et d’autres artistes du milieu des musiques improvisées. 
Son travail sur l’image l’amène à développer des collaborations avec des artistes plasticiens, en particulier, 
Vincent Meyer, David Coste et Alain Josseau. Il a reçu des commandes de l’IRCAM, de L’Ensemble 
Intercontemporain, du Ministère de la Culture, du CIRM, du GRM, du Festival de Donaueschingen…
Ses œuvres et performances sont diffusées dans les principaux lieux dédiés aux arts sonores contemporains 
en France, en Europe au Canada, en Chine au Japon et à Taïwan ainsi qu’aux Etats-Unis. Il vit actuellement 
entre la France et la Pologne.

« Quelles sont les relations entre l’imaginaire 
et la réalité ? Cette question est au centre de 
ce projet qui a pour point de départ la ville 
de Berlin elle-même. Avant de venir à Berlin, 
j’imaginais quantité de choses sur cette ville, 
immense et chargée d’histoire. Je réfléchissais 
sur les lieux, les gens, la transformation de 
l’espace urbain, sur tout ce que je pouvais me 
représenter avec les écrits et les images.
En octobre 2001, je découvre la ville lors 
de mon séjour à l’Académie des Arts et je 
confronte alors ce que je vois avec ce que je 
croyais voir. Je capte des sons, des images, je 
transforme la matière urbaine et une nouvelle 
image de Berlin voit le jour, allégorie artistique 
de cet espace. 
Et c’est ce sentiment étrange d’être confronté 
(enfin) à la réalité qui domine le caractère de 
ce projet où chaque geste musical, chaque 
articulation sonore ou visuelle constitue une 
question posée au spectateur.
Que font les musiciens ? D’où viennent les 
sons ? Est-ce que l’on reconnaît les images ? 
Comment les éléments interagissent les uns 
avec les autres ?
À force de soulever ces interrogations je tente 
ici de provoquer une perte de repères chez 
l’auditeur ; et, finalement, c’est bien cela qui 
m’intéresse car les questions éveillent l’un des 
caractères les plus précieux de l’homme : la 
curiosité. » 

Pierre Jodlowski
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jeudi 31 mars 18H30 

Passerelle, Centre d’art contemporain

« Vous avez dit musiques mixtes ? »
 Modérateur, Arnaud Merlin 

avec Pierre Jodlowski, Bertrand Dubedout, 
Georgia Spiropoulos, Jean-François Charles, 

François Donato...

 

jeudi 31 mars 17H00 
Passerelle, Centre d’art contemporain



John Cage prépare son piano

vendredi 1 avril
Passerelle, Centre d’art contemporain 

Série-c (2011), Pierre Jodlowski from John Cage’s 
« Daughters of the lonesome Island » Dedicated to all Dragons in the sky 

pour piano et bande son

samedi 2 avril
La Carène, Salle des musiques actuelles

White Zero Corporation
performance de Pierre Jodlwoski 

et Alexandre Babel 
Rock progressif instrumental 

pour percussion, clavier et électronique
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La rencontre entre Pierre Jodlowski et Alexandre 
Babel se focalise sur l’improvisation comme point 
de départ de la démarche musicale. «white zero 
corporation» est une musique affranchie des 
esthétiques, résolument électrique, à la fois savante 
et farouche. Un concert-performance autour de 
formes improvisées conçu dans un esprit post-rock 
à cheval entre une écriture élaborée et une énergie 
constamment libérée.

À propos d’Alexandre Babel :
Batteur, percussionniste, improvisateur et compositeur 
suisse basé à Berlin, Alexandre Babel considère la 
batterie comme une concentration des possibilités 
sonores et il en fait un instrument radical-explosif-
atypique où la maîtrise technique s’adapte autant 
aux textures abstraites et minimalistes qu’aux 
débordements tectoniques surexpressifs. Ses projets 
sont le lieu d’interrogations entre écriture et liberté 
de jeu, et les solutions formelles qu’il y trouve 
portent les enjeux de la frontière entre structure 
et espaces non prédéfinis. Alexandre Babel est 
percussionniste titulaire à l’ensemble KNM-Berlin et 
directeur artistique de Eklekto Geneva Percussion 
Center.

Commande de la Fondation Royaumont
« Cette œuvre s’inscrit dans le projet des «Séries» pour piano et bande son, cycle entamé 
en 2005 en étroite collaboration avec Wilhem Latchoumia. Sa particularité étant ici d’exploiter, 
et de rendre hommage au piano préparé de John Cage (ici dans son œuvre «Daughters of 
the lonesome Island»). Composer pour cet instrument revêt bien sûr la difficulté principale 
de s’affranchir de la couleur si identitaire de la musique de Cage intrinsèquement liée au 
timbre modifié de l’instrument. J’ai donc choisi ici de travailler une bande son très électrique, 
principalement réalisée avec une basse amplifiée, et qui repose dans la première grande 
partie sur une alternance de deux sons polaires (mi bémol et sol bémol, en rapport de tierce 
mineure…). Cette ouverture qui se développe lentement laisse ensuite place à une zone plus 
libre avec des cadences dans le registre grave, zone non-préparée du piano. Minutieusement 
échantillonné au préalable, ce piano est donc comme «injecté» dans une bande son qui frôle 
des zones plutôt sombres, lentes et tendues, tant et si bien que la référence à John Cage 
semble disparaître. C’est d’ailleurs à cet endroit d’une disparition que me semble pertinente 
la notion d’hommage ; les traces laissées constituant toujours pour moi des points de départ 
nouveaux et non des chemins déjà balisés… Le lien avec Cage se situe finalement ailleurs que 
dans la musique elle-même, dans l’humanité et la contemplation que portent en eux l’ensemble 
des sons de cette pièce. »

Pierre Jodlowski
 



mercredi 30 mars 
Passerelle, Centre d’art contemporain

Music for 2 ? (2000)
pour flûte, flûte basse, piano semi-préparé, 
voix, petites percussions et électronique

mercredi 30 mars 
Passerelle, Centre d’art contemporain

SAKSTI (2002)
pour saxophone et électronique

« Le titre SAKSTI vient de l’abréviation 
des mots saxophone et ténor. «Saksti» 
est un jeu et une bataille entre le 
saxophoniste et le saxophone, entre 
la partition et l’électronique, entre le 
phénomène sonore et le temps.
Comme dans beaucoup de mes œuvres la 
composition commence par une réflexion 
sur la temporalité et la qualité sonore, 
et, par une exploration détaillée, voire 
« chirurgicale », de l’instrument dans un 
travail de proximité avec l’interprète.
Concernant la forme, je suis partie de 
l’idée que le temps pourrait être considéré 
comme un flux continu d’événements, un 
magma sonore que l’on doit «filtrer”, 
en éclairant ou en obscurcissant les 
événements sonores dans le temps et à 
des proportions différentes.
Le matériau sonore de «Saksti» 
contient trois familles des sons : divers 
saxophones, sons vocaux (souffles, 
fragments de voix parlée-chuchotée) 
et sons combinés (sons joués et sons 
chantés simultanément). » 

Georgia Spiropoulos
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Georgia Spiropoulos étudie le piano, l’écriture, le contrepoint et la fugue à Athènes. 
Parallèlement, elle s’initie au jazz et travaille comme instrumentiste et arrangeur de 
musique traditionnelle grecque de transmission orale pendant dix ans. En 1996, elle 
s’installe à Paris et étudie la composition instrumentale et électroacoustique avec 
Philippe Leroux et l’analyse avec Michaël Lévinas. En 2000, elle suit le cursus de 
composition et d’informatique musicale à l’Ircam et travaille avec Jonathan Harvey, 
Tristan Murail, Brian Ferneyhough, Marco Stroppa, Philippe Hurel et Ivan Fedele. 
Georgia Spiropoulos compose des œuvres purement acoustiques, instrumentales et 
vocales, mais aussi des œuvres électroacoustiques et mixtes, où elle fait appel aux 
technologies musicales. Son travail est caractérisé par une « écriture du son », ainsi 
que par une forte préoccupation pour la forme et la temporalité. Elle explore la 
notion de l’oralité – tant dans le mode de transmission que celui de la réception – et 
son omniprésence dans le texte musical et l’interprétation. Cette recherche l’amène à 
un travail de proximité avec l’interprète, qu’elle qualifie de « rencontre vitale » pour 
la création. Sa réflexion autour des nouvelles techniques instrumentales et vocales 
est influencée par la musique du XXe siècle et les musiques traditionnelles, ainsi 
que par celles de l’avant-rock, de la free improvisation, de la performance art, des 
artistes interdisciplinaires et du turntablism.

« Lorsque je composais “Music for 
2 ?”, je pensais à l’expérience de se 
trouver à l’intérieur de l’instrument.
L’instrument devient ainsi un immense 
résonateur, qui favorise et amplifie 
chaque événement sonore - tout y est 
audible, résonnant ou assourdissant.
La résonance, le silence, l’aspect 
bruité et percussif du son, constituent 
le matériau sonore de base.
La flûte se lie directement au souffle 
et à la voix, et agit sur elle comme 
altérateur (filtrage).
Le piano, considéré comme un 
immense résonateur, amplifie chaque 
évènement sonore.  Aux sons joués 
à l’intérieur du piano, des nouvelles 
fréquences sont ajoutées, à l’aide 
des cordes vibrant par sympathie et 
reprises par la pédale.
Le matériau sonore repris dans 
la bande, se transforme par le 
moyen électroacoustique à l’extrême 
(dilatation, compression, ajout ou 
filtrage de fréquences, hybridation).
La forme est basée sur le principe 
de l’opposition tension-relaxation 
et évolue dans un temps plutôt 
circulaire; la pièce est organisée de 
moments vides et de moments denses 
« d’évènements », sans que les uns 
prédominent sur les autres.
“Music for 2 ?” est une commande 
du Ministère de la Culture de Baden-
Wûrttemberg et de Heidelberg Festival 
Ensemble. Elle a été crée en 2000 au 
«GegenWelten Internationales Festival 
für Neue Musik» à Heidelberg par 
l’ensemble Aventure »

Georgia Spiropoulos

jeudi 31 mars 18H30 
Passerelle, Centre d’art contemporain

« Vous avez dit musiques mixtes ? »
Modérateur, Arnaud Merlin 
avec Georgia Spiropoulos, 

Bertrand Dubedout, 
Pierre Jodlowski, 

Jean-François Charles, 
François Donato...



Grégoire Lorieux est chargé d’enseignement à l’Ircam et coordinateur du collectif de 
l’ensemble Itinéraire. Après des études de musicologie et de musique ancienne, il se 
consacre à la composition au CNSMDP, notamment auprès de Philippe Leroux et Gérard 
Pesson. Son activité pédagogique au sein de l’Ircam se partage entre l’élaboration de 
dispositifs d’action culturelle autour des notions en informatique musicale et d’une 
réflexion sur la musique mixte, comme en témoigne le cycle de pièces pédagogiques 
«Etudes Electriques». Il co-fonde l’ensemble diffraction avec Thibault Walter et Wilfried 
Wendling, participe à «Tigouli» d’Emmanuelle Lizère, projet pour jeune public, et 
collabore en tant que réalisateur en informatique musicale avec de nombreux créateurs. 
Grégoire Lorieux reçoit le prix des jeunes compositeurs de la SACEM en 2009. Il compose 
pour de nombreux solistes et ensembles en France, en Allemagne et en Espagne, 
écrit aussi pour la scène, et obtient de nombreuses commandes et résidences. Son 
travail de recherche en musique instrumentale et électronique porte sur les différents 
transcodages de sons en musique, comme avec le projet «Paysages composés».

mercredi 30 mars 
Passerelle, Centre d’art contemporain

Strange Spiral lights (2012)
pour vibraphone et électronique

GRÉGOIRE LORIEUX (1976)
compositeur et réalisateur en informatique musicale
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samedi 2 avril 10H30
Passerelle, Centre d’art contemporain

« Composer la nature, 
renouveler les conditions de l’écoute... » 

« Le 9 décembre 2009 (alors que par ailleurs je me 
préparais à répéter avec des pianistes au Conservatoire 
de Paris) est apparue dans le ciel de Norvège une 
étrange spirale bleutée, d’un dessin à la géométrie 
presque parfaite.  Resté dans le ciel pendant quelques 
minutes, le phénomène a été décrit comme fascinant, 
effrayant, mais magnifique. 
Anomalie météorologique ? Trou noir ? Aurore 
boréale ? Signe divin ? Ovni ? Canular génial ? Les 
autorités norvégiennes confirmeront qu’il s’agissait 
d’un missile russe perdu. Mais comme en pareil cas, 
la superstition populaire expliquera ces lumières par 
nombre d’explications plus ou moins farfelues... toutes 
montrent que nous sommes tous fascinés et effrayés 
par ce qui est beau. La résonance est la métaphore 
de la lumière : le vibraphone construit la résonance 
brique après brique et l’électronique soutient cette 
construction en l’enveloppant sensuellement. »

Grégoire Lorieux
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La musique de José Manuel López López se caractérise par une immédiate séduction alliée à 
une intériorité, toutes deux issues d’un langage personnel d’une grande modernité inlassablement 
renouvelée. Sa carrière musicale a suivi une trajectoire internationale particulière. Ses compositions 
embrassent la plupart des genres, du solo et de la musique de chambre ou la musique mixte, 
jusqu’aux grandes formations. Parmi ses compositions les plus en vue, on peut mentionner Lituus pour 
quatuor de cuivres et électronique, créée à l’Ircam par les solistes de l’EIC en 1991, le Concerto pour 
violon et orchestre, créé à Madrid en 1995 par Anne Mercier et l’OCNE sous la direction de Howard 
Griffiths, Movimientos pour deux pianos et orchestre, créé au Festival Musica de Strasbourg  par l’ONF 
en 1999 sous la direction de Pascal Rophé, Viento de otoño pour ensemble instrumental crée par 
Tokyo Sinfonietta au Japon en 2000 sous la direction d’Ichiro Nodaira...
En 1996, José Manuel López López a été lauréat de l’Association Française d’Action Artistique 
(AFFA) pour réaliser un séjour de composition à la Villa Kujoyama à Kyoto (Japon), expérience qui 
bouleverse inéluctablement sa conception du son et du temps musical. En 2000, l’État Espagnol lui 
décerne le Prix National de Musique. Il a été nommé durant trois ans Directeur Artistique de l’Auditorio 
Nacional de Música de Madrid. Artiste complet, soucieux de pédagogie et d’échanges, il a suscité des 
collaborations avec le peintre José Manuel Broto, les vidéastes Pascal Auger et Francis Naranjo, et 
le poète Dionisio Cañas.

Jose Manuel López López, compositeur et Philippe Arrii-Blachette, 
directeur artistique de l’ensemble Sillages

 

13

©
 D

id
ie
r 
O
liv
ré

©
 G

uy
 C

hu
ito

n
Concert de l’ensemble Sillages au Quartz de Brest, en présence 
Jose Manuel López López , (2015)

 

samedi 2 avril 10H30
Passerelle, Centre d’art contemporain

« Composer la nature, 
renouveler les conditions de l’écoute... » 

jeudi 31 mars 18H30 
Passerelle, Centre d’art contemporain

« Vous avez dit musiques mixtes ? »
Modérateur, Arnaud Merlin 
avec Georgia Spiropoulos, 

Bertrand Dubedout, 
Pierre Jodlowski, 

Jean-François Charles, 
François Donato...

 

mercredi 30 mars 16H30 
Passerelle, Centre d’art contemporain



jeudi 31 mars 
Passerelle, Centre d’art contemporain

Musicircus de John Cage
pour les musicircassiens de l’ensemble 
Sillages et du Conservatoire de Brest

John Cage au piano
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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. Après son 
doctorat de composition, il est rentré en France. 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.

vendredi 1 avril 
Passerelle, Centre d’art contemporain

Rotonde (2015) 
pour piano et électronique 

temps réel, création

« Rotonde 2015 » a été composée pour 
l’inauguration du nouveau piano de la 
section Musique Études de l’Insa de 
Lyon, en novembre dernier.
La rotonde, c’est un lieu de partage, 
de création et d’amitié. Cette miniature 
musicale est de facture très classique avec 
une introduction lente, un mouvement 
central rythmique, et une conclusion 
rappelant le rubato introductif.»

Jean-François Charles

vendredi 1 avril 
Passerelle, Centre d’art contemporain

Passage (2016)
pour percussion et électronique, 

création

« Passage » évoque la transition d’un 
état de vie à un autre. Le passage 
peut ouvrir de nouveaux horizons, 
comme lorsque la larve abandonne 
son exuvie pour prendre son envol 
de libellule ; il peut aussi avoir une 
fonction de détoxication, comme chez 
le crabe qui se débarrasse de métaux 
lourds lors de sa mue.
Dans cette composition, de nouveaux 
horizons sonores sont dévoilés non 
seulement par la spatialisation et les 
traitements sonores en temps réels, 
mais surtout par des recherches 
acoustiques sur de nouveaux 
instruments à base de matériaux 
recyclés. Le plat à pizza a opéré 
sa mue en anaquaphone, les boîtes 
de café se sont transformées en 
cymbalum.
Je tiens à remercier le plasticien 
Henri-Pierre Deroux et le multi-
instrumentiste Van-Hien Bui pour la 
conception et le prêt de certains 
instruments inédits. »

Jean-François Charles

La première représentation de musicircus a eu lieu 
le 17 novembre 1967 à l’Université de l’Illinois, et la 
première européenne dans le cadre des journées de 
musique contemporaine aux Halles de Baltard, au 
Pavillon de Paris, le 27 octobre 1970.
La réflexion de John Cage sur la théâtralité et sa 
recherche perpétuelle d’une plus grande liberté 
artistique l’ont amené à concevoir son art autour de 
la notion de performance.
Musicircus est un concept, une invitation à venir jouer 
« anarchiquement ». Les interprètes, répartis dans 
l’espace, jouent simultanément, et en un temps indéfini 
,différents répertoires. Se superposent et s’articulent 
alors les sons, créent une situation musicale 
fragmentée, diversifiée et complexe. Musicircus détient 
une infinité d’écoutes possibles,  le spectateur se 
déplace librement dans l’espace, construit le sens 
et l’histoire de l’oeuvre qu’il écoute, une expérience 
sonore unique !

jeudi 31 mars 18H30 
Passerelle, Centre d’art contemporain

« Vous avez dit musiques mixtes ? » 
Modérateur, Arnaud Merlin 
avec Jean-François Charles,

Bertrand Dubedout, 
Pierre Jodlowski, 

Georgia Spiropoulos,
 François Donato...
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Son goût pour l’éclectisme des langages 
contemporains a amené Sophie Deshayes à suivre 
des cours d’histoire de l’art à l’Ecole du Louvre en 
complément de ses études musicales en France 
et en Allemagne auprès de Pierre Yves Artaud, 
Robert Aitken et Aurèle Nicolet (Premier Prix à la 
Musikhochschule de Freiburg).
Partenaire des Ensembles Sillages, 
Lucilin, Stravinsky et SIC, elle a également collaboré 
avec l’Itinéraire, Court-Circuit, l’ensemble Fa et 
l’Ensemble Intercontemporain. Soucieuse d’explorer 
différents modes d’expression, de concilier répertoire 
et création, elle travaille régulièrement avec des 
chorégraphes, réalisateurs et metteurs en scène. 
(Compagnie Point-Virgule, Sylvain Prunénec, 
Laurence Saboye, Erik Bullot, Georges Aperghis…). 
Ses concerts la mènent en France et à l’étranger où 
elle se produit dans de nombreux festivals et salles.
Titulaire du CA, elle enseigne au CRR d’Aubervilliers-
La Courneuve et au Pôle Sup’93 et s’implique 
fortement dans la formation des enseignants, en 
collaboration notamment avec les CEFEDEM ainsi 
que les formations diplômantes des CNSM.

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.

Jean-Marc Fessard est issu de la grande tradition 
de l’école française de clarinette qu’il a représentée 
au Congrès International de Phoenix (USA). Diplômé 
du Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris où il obtient les plus hautes distinctions en 
clarinette, clarinette basse et musique de chambre 
ainsi que le Diplôme Supérieur, il est lauréat du 
Concours d’Interprétation Jacques Lancelot (1er 
Prix), des Concours Internationaux de Paris (3ème 
Prix 1996), Illzach (1er Prix 1997), et Gdansk (1er 
Prix et Prix spécial de la Société Brahms de Hamburg 
1997). Jean-Marc Fessard mène une carrière de 
concertiste international et se produit tant en 
musique de chambre qu’en soliste accompagné par 
des artistes et ensembles prestigieux (Orchestres 
nationaux de Poznan, Szczecin, Katowice, Bakou, 
Gdansk.). Engagé dans la création contemporaine, 
créateur et dédicataire de nombreuses œuvres, 
membre de l’Ensemble Sillages depuis 2009, Jean-
Marc Fessard collabore régulièrement avec la Radio 
et Télévision polonaise, la BBC ou Radio-France. Des 
compositeurs tels que Philippe Hersant, Piotr Moss, 
Karol Beffa, Jacques Bondon, Anthony Girard, Bruno 
Letort, Michel Lysight, Ivan Bellocq, Maury Buchala, 
Vincent Guyot lui dédient leurs œuvres. 
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1er prix de piano et de Musique de chambre au 
C.N.S.M. 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 C.N.S.A.D 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).

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. 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.

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 donnée en 2014.
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Passerelle, Centre d’art contemporain 
41, rue Charles Berthelot

29200 Brest
+33 (0)2 98 43 34 95  
www.cac-passerelle.com

La Carène, Salle des musiques actuelles
30, rue Jean Marie le Bris 

29200 Brest
+33 (0)2 98 46 66 00 

www.lacarene.fr

Plein tarif : 10 € // Tarif réduit (étudiants, 
moins de 26 ans, demandeurs d’emploi ) : 5 €

Accès libre pour les tables rondes 
et les rencontres

Bar et restauration sur place :
La Cave de Bacchus

Production
 Sillages

Coproduction
Passerelle, Centre d’art contemporain. La Carène, 

Salle des musiques actuelles et 
le Studio éOle, collectif de musique active. 

En partenariat avec le Conservatoire de Brest 
Métropole et Le Quartz, Scène nationale de Brest  

Direction artistique
Philippe Arrii-Blachette | philippe.arrii@gmail.com

 +33(0)6 85 76 04 62
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

 

60, rue du Château
29200 Brest

02 98 47 94 14
info@ensemblesillages.com
www.ensemblesillages.com


