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Comment les musiques d’aujourd’hui entrent-elles en résonance avec les nouvelles 
technologies pour interroger et raconter le monde ?

Se saisissant de matériaux nouveaux des compositeurs, véritables alchimistes des 
sons, bousculent les codes, démultiplient les choix, les esthétiques, créant des 
formes singulières où les instruments acoustiques côtoient l’électronique pour 
prolonger le geste, enrichir le son et orienter les sens vers une écoute nouvelle.

La 4e édition du festival Electr( )cution se fait l’écho du foisonnement international 
de la création de musiques mixtes.  L’ensemble espagnol Vertixe Sonora partenaire 
privilégié de Sillages en 2017, mettra l’accent sur la création en Galice, le mexicain 
Javier Torres Maldonado présentera la pièce qu’il a écrite spécialement pour le 
festival et, seront interprétées bien d’autres œuvres venues d’Italie, de Grèce, 
d’Espagne... de France.

Au-delà de ces nationalités, de ces particularismes Electr( )cution accorde une place 
de choix aux compositrices de notre temps : Édith Canat de Chizy, Lara Morciano, 
Marta Gentilucci, Georgia Spiropoulos, chacune faisant état d’un rapport particulier 
avec les nouvelles technologies.

Traversant le festival Electr( )cution, tel un fil conducteur le guitariste électrique 
Julien Desprez, transmetteur d’énergie, autant compositeur qu’improvisateur nous 
emmènera, en solo ou entouré de ses complices, dans des concerts-performances 
explosifs.

Electr( )cution, un festival qui trace son sillon dans la ville de Brest, un parcours 
artistique inattendu à la rencontre de tous les curieux avides de nouvelles 
expériences musicales.

Un festival à haut voltage. Un brassage sans frontière de toutes les sensibilités.
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MER 29 MARS

PASSERELLE
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

WORK IN PROGRESS 
SCÈNE II, ATELIER 14H00

Présentation des pièces pour instruments et 
électronique composées par les étudiants du 
Conservatoire de Brest, des classes de compostition 
de Ruth Matarasso et d’électroacoustique de Noémie 
Sprenger et Philippe Ollivier

INAUGURATION DU FESTIVAL
SCÈNE I, PATIO - 18H30
Performance de Julien Desprez, guitare électrique

CONCERT ELECTR( )LADIES
SCÈNE I, PATIO - 20H30

LARA MORCIANO
Raggi di Stringhe
pour violon et électronique

MARTA GENTILUCCI 
Exercises de Stratigraphie
pour accordéon et électronique, création

ÉDITH CANAT DE CHIZY 
Over the sea 
pour trio à cordes, accordéon et 
électronique

GEORGIA SPIROPOULOS
...Landscapes and monstrous things...
pour piano, quatuor à cordes, 
électronique et vidéo, création aide à l’écriture
de l’État

Concert enregistré par France musique

EXPOSITIONS PASSERELLE
DU 04 FEVRIER 29 AVRIL 2017 

AURORA SANDER
Another day, another drama

THIBAULT PELLANT
L’agonie du calamar

VOLMIR CORDEIRO
MARCELA SANTANDER CORVALÁN
MARGOT VIDECOQ
L’oeil la bouche et le reste 
VINCENT MALASSIS pour electr( )cution
Pièce sonore en écoute

JEU 30 MARS

SALLE CULTURELLE DU CLOUS

CONCERT ELECTR( ) FREE
12H30

JULIEN DESPREZ, guitare électrique
HUGHES GERMAIN, création sonore, traitements du son
OUA-ANOU DIARRA, djéli n’goni, tamani, flûte peuhl, percussions
LYONEL SCHMIT, violon et électronique
JESPER NORDIN, calm like a bomb pour violon et 
électronique

PASSERELLE
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

PAROLES DE COMPOSITEURS
SCÈNE II, ATELIER - 17H30

avec GEORGIA SPIROPOULOS, LARA MORCIANO, 
JAVIER TORRES MALDONADO, RAMÓN SOUTO, 
et JOSÉ MANUEL LÓPEZ LÓPEZ

CONCERT ELECTR( ) SPATIAL
SCÈNE I, PATIO - 19H30
par l’ensemble Sillages
SOPHIE LACAZE
Voices of Australia 
pour saxophone soprano et voix enregistrées
LUCA FRANCESCONI
Animus II
pour alto et électronique
SIMONE MOVIO
Zahir III 
pour saxophone baryton et électronique
LARA MORCIANO
Raggi di Stringhe
pour violon et électronique
JAVIER TORRES MALDONADO
Inoltre
pour piano et électronique, création

CONCERT ELECTR( )CUCIÓN
SCÈNE I, PATIO - 21H00
par l’ensemble Vertixe Sonora

LULA ROMERO
Die Wanderung II
pour saxophone et électronique, création, 1ère mondiale

JOSÉ MANUEL LÓPEZ LÓPEZ 
Lo fijo y lo Volátil 
pour piano et électronique
RAMÓN SOUTO
Catalogues de souffle, respiration et bruissement
pour saxophone, accordéon, violoncelle, percussion et 
électronique, création, 1ère mondiale

LULA ROMERO
Die Wanderung III
pour accordéon et électronique, création, 1ère mondiale

ALBERTO POSADAS
Versa est in luctum 
pour saxophone, accordéon, violoncelle, 
percussion et électronique 

VEN 31 MARS

PASSERELLE
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

ATELIER
18H00

avec LARA MORCIANO, compositrice

LA CARÈNE
SALLE DES MUSIQUES ACTUELLES

CONCERT ELECTR( ) CHOC
21H00

Extenz’O musique improvisée
CHRISTOPHE ROCHER, clarinette, OLIVIER BENOÎT, 
guitare électrique, EDWARD PERRAUD, batterie
SNaP rock noise expérimental
JULIEN DESPREZ, guitare électrique, CLÉMENT 
EDOUARD, claviers, YANN JOUSSEIN, batterie

SAM 1 AVRIL

ELECTR( ) PROMENADE
En partenariat avec le Conservatoire de Brest 

Métropole, Penn Ar Jazz, les Renc’Arts Hip Hop, la Cie 
Moral Soul et Bad Seeds

PLACE GUÉRIN

ÉCOLE GUÉRIN - 15H30

L’Orchestre à cordes à la rencontre d’OSNI 
(Objets Sonores Non Identifiés)
avec les élèves de CE1 de JEAN-MARC PIFAUD 
direction, NADINE MISKO et ARMELLE GILLON
avec la participation de VAN-HIEN BUI, multi-
instrumentiste 
FRANÇOIS ROSSÉ, création

BAD SEEDS - 16H00

Concert des classes d’improvisation de 
CÉLINE RIVOAL, accordéon, FRÉDÉRIC BRIET, 
contrebasse, STÉPHANE SORDET, saxophone

PASSERELLE
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

ELECTR( ) HIP-HOP
SCÈNE I, PATIO - 16H30
Rencontre entre l’atelier d’improvisation de NIKOLAZ 
CADORET et les danseurs HIP-HOP des RENC’ARTS 
et de la Cie MORAL SOUL

CONCERT ELECTR( ) LIGHTS
SCÈNE III, QUAI - 17H00 
Acapulco Redux avec JULIEN DESPREZ, guitare 
électrique et jeu de lumière
En coproduction avec Penn Ar Jazz

L’ENSEMBLE SILLAGES

PHILIPPE ARRII-BLACHETTE, dir. artistique

VINCENT LETERME, piano

LYONEL SCHMIT et SULLIMANN ALTMAYER 
violons

GILLES DELIÈGE, alto

INGRID SCHOENLAUB, violoncelle

STÉPHANE SORDET, saxophone

MUSICIENS INVITÉS

PASCAL CONTET, accordéon

JULIEN DESPREZ, guitare électrique

 CLÉMENT EDOUARD, claviers

YANN JOUSSEIN, batterie

CHRISTOPHE ROCHER, clarinette

 OLIVIER BENOÎT, guitare électrique

ÉDWARD PERRAUD, batterie

HUGHES GERMAIN, création sonore, 
traitements du son

OUA-ANOU DIARRA, djéli n’goni, tamani,
flûte peuhl, percussions

ENSEMBLE INVITÉ 
VERTIXE SONORA

RAMÓN SOUTO, dir. artistique

PABLO COELLO, saxophone

NEREA RODRÍGUEZ, accordéon

DAVID DURÁN, piano

DIEGO VENTOSO, percussion

AILSA LEWIN, violoncelle

ÁNGEL FARALDO, électronique

ÉQUIPE TECHNIQUE

CAMILLE GIUGLARIS
Réalisateur en Informatique Musicale

KENAN TREVIEN
Régisseur général et ingénieur son

GUILLAUME DESMEYTÈRE
Régisseur lumière

PROGRAMME



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 oeuvres 
purement acoustiques, instrumentales 
et vocales, mais aussi des oeuvres 
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.

GEORGIA SPIROPOULOS (1965)

PAROLES DE  COMPOSITEURSAVEC  GEORGIA
SPIROPOULOS

JEU 30 MARS - 17H30
PASSERELLE
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FOCUS 

LES COMPOSITRICES AU CŒUR DU FESTIVAL ELECTR( )CUTION

Tout en poursuivant des études d’Art et 
d’Archélogie et de Philosophie à la Sorbonne, 
Édith Canat de Chizy obtient successivement 
six premiers prix au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, dont celui de 
composition. Elle s’initie à l’électroacoustique 
au Conservatoire et au Groupe de Recherches 
Musicales. Dans l’oeuvre de cette violoniste 
de formation, qui comporte à ce jour 
plus de soixante dix opus, la musique 
concertante occupe une place de choix :  
Moïra, concerto pour violoncelle, primé en 
1999 au Concours Prince Pierre de Monaco ;  
l’année suivante, Exultet, concerto pour 
violon créé en 1995 par Laurent Korcia, 
est nominé aux Victoires de la Musique ;  
Les Rayons du Jour, concerto pour alto, 
créé en février 2005 par Ana Bela Chaves 
et l’Orchestre de Paris dirigé par Christoph 
Eschenbach. Parmi ses oeuvres marquantes, 
pour la plupart commanditées par l’État, 
Radio-France, l’Orchestre de Paris, l’IRCAM, 
des ensembles tels que Musicatreize, les 
Solistes XXI, le Nederlands Kamerkoor, 

Sequenza 9.3, Accentus, TM+..., on notera 
particulièrement ses pièces vocales, ses 
oeuvres pour cordes, notamment ses trois 
quatuors, et ses pièces symphoniques dont 
Omen, créée en octobre 2006 par l’Orchestre 
National de France, et Pierre d’Eclair, créé en 
Mars 2011 par l’Orchestre National de Lyon, 
ainsi qu’Over the sea, sa première oeuvre avec 
dispositif électronique créée le 11 Mai 2012. 
De nombreuses distinctions sont venues 
couronner son oeuvre : Prix de la Tribune 
Internationale des Compositeurs (pour Yell, 
en 1990), Coup de coeur de l’Académie 
Charles Cros pour son CD Moving, plusieurs 
prix décernés par la SACEM dont le Grand 
Prix de la Musique Symphonique en 2004. 
Édith Canat de Chizy est la première femme 
compositeur à être reçue à l’Institut de France. 
Elle enseigne la composition au CNR de Paris 
depuis 2007. En 2015, l’Académie Charles 
Cros lui attribue le Grand Prix du Président de 
la République pour l’ensemble de son oeuvre 
à l’occasion de la sortie de son CD Over the sea 
édité par le label Fy-Solstice.

ÉDITH CANAT DE CHIZY (1950) 
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PAROLES DE  COMPOSITEURS
AVEC LARA MORCIANO

JEU 30 MARSPASSERELLE 17H30

ATELIER
AVEC 

LARA MORCIANO
VEN 31 MARS
PASSERELLE

 18H00
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MARTA GENTILUCCI (1973)

Marta Gentilucci commence ses études 
de chant (soprano) au Conservatoire de 
Pérouse (Italie). Elle obtient parallèlement un 
Master en littérature anglaise et allemande. 
Elle étudie ensuite la composition au 
Conservatoire de Florence. En 2004, elle 
s’installe à Stuttgart pour intégrer les cours 
de composition de Marco Stroppa à la 
Musikhochschule jusqu’à l’obtention de son 
diplôme en 2007. L’année suivante elle 
étudie la composition avec Chaya Czernowin 
à Vienne tout en poursuivant son Master de 
composition et de musique informatique 
avec Marco Stroppa à Stuttgart (2008-
2010). Elle participe en 2009-2010 au 
Cursus 1 de composition et d’informatique 
musicale de l’IRCAM, et intègre le second 
cycle du Cursus en 2011. Depuis 2010, 
elle travaille un Doctorat de composition à 
l’Université de Harvard aux États-Unis, sous 
la direction de Chaya Czernowin et Hans 
Tutschku.

Ses œuvres sont jouées en Italie, en 
France, en Allemagne, en Angleterre, en 
Corée du Sud, en Japon, aux États-Unis 
par des ensembles comme : les solistes de 
l’Orchestre National de la RAI, l’Ensemble 
Surplus, Interzone Percettible, l’Ensemble 
Ascolta,  cros.art ensemble, l’Ensemble 
Experimental, Neue Vocalsolisten Stuttgart, 
l’ensemble Intercontemporain, le Jack 
Quartet, le Chiara Quartet,  l’ensemble 
L’Arsenale, l’ensemble Sillages, le Nikel 
Ensemble, l’Elision Ensemble, Promenade 
Sauvage et Dal Niente.
Sa musique électronique a été sélectionnée 
par le Seoul International Computer 
Music Festival en 2012, le New York City 
Electroacoustic Music Festival en 2013 et 
2015, et par l’International Computer Music 
Conference en 2011 (Huddersfield, UK) 2013 
(Perth, Australia), 2014 (Athènes, Grèce) et 
2015 (Denton, Texas).

LARA MORCIANO (1968)

Après ses études musicaux et les diplômes 
obtenus en Italie (Piano, Composition, Musique 
chorale et Direction de choeur, Analyse 
et réduction de la partition, Diplôme de 
perfectionnement en composition avec Franco 
Donatoni à l’Académie Sainte Cécile à Rome), 
Lara Morciano continue sa formation en France, 
notamment au CNR de Strasbourg (classe 
d’Ivan Fedele), à l’Université Paris 8 (Master 
d’Arts, mention musique, spécialité musicologie, 
création, musique et société), à l’Ircam (stage de 
composition et informatique musicale en 2001 
et cursus de composition et d’informatique 
musicale en 2005-2006), ainsi que à 
l’Université Paris Sciences et Lettres (Doctorat 
SACRe). Ses compositions ont été jouées dans le 
cadre de nombreux festivals (Festival Présences 
- Radio France, Ircam - Centre Pompidou, 
La Biennale de Venise, Musica - Strasbourg, 
Ultima - Oslo, International Gaudeamus Music 
Week - Amsterdam, Warsaw Autumn Festival 
- Varsovie, International Festival of Exploratory 
Music - Australie, Contrechamps - Géneve, De 
Singel -Anvers, Festival d’Edimbourg, Festival 
Manca - Nice, Tracce di… - IIC Strasbourg, 
Traiettorie – Parme, Musica Macchina – MART, 
Rovereto, I Pomeriggi musicali, Nuove Sincronie 
- Milan, Fabbrica Europa - Florence, Nuova 

Consonanza, Nuovi Spazi Musicali, Musica d’oggi 
- Rome…). Elle collabore avec des ensembles 
tels que l’Ensemble intercontemporain, Court 
Circuit, Contrechamps, TM+, 2e2m, Accroche 
Note, Algoritmo, et avec des interprètes 
comme Hae Sun Kang, Mario Caroli, Claude 
Delangle, Garth Knox entre autres. Sa musique 
est diffusée sur France Musique, Rai3-
RadioTelevisione Italiana, Radio Nationale 
Slovène, Radio Suisse Romande, ABC Classic 
FM, Radio de la Fondation Louis Vuitton. Elle a 
reçu des commandes d’oeuvres, notamment du 
Ministère de la Culture Français, de l’Ensemble
intercontemporain, de l’Ircam - Centre 
Pompidou, de la Biennale de Venise, du ZKM 
de Karlsruhe, du Festival Musica de Strasbourg, 
du Mécénat Musicale Société Générale, du 
Festival Aujourd’hui Musiques … Lauréate de 
la sélection Tremplin 2008 de l’Ensemble 
intercontemporain et de l’Ircam, elle a 
remporté en 2012 le concours international 
de composition Prix Giga-Hertz en Allemagne 
avec l’oeuvre pour violon et électronique 
Raggi di stringhe, commande de 
l’Ircam-Centre Pompidou, crée 
par Hae Sun Kang au Centre 
Pompidou en 2011.
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Le projet est lié à l’art brut et au travail  
d’Eugen Gabritschevsky, biologiste et 
chercheur russe, devenu peintre après 
son internement en 1929 dans un hôpital 
psychiatrique à Munich. Plusieurs oeuvres de 
Gabritschevsky se trouvent aujourd’hui dans 
les collections du Centre Pompidou à Paris 
et au musée d’art moderne et contemporain 
à Toulouse. Le projet se construit autour des 
tableaux et des dessins du peintre, tel « un 
environnement sonore et visuel immersif 
avec musiciens », le public et les musiciens 
se trouvant au centre d’un espace circonscrit 
par des projections vidéo. L’œuvre, conçue 
comme un kaléidoscope, se construit autour 
de six pièces, six modules construit à partir de 
douze tableaux et dessins de Gabritschevsky, 
traitant de thèmes chers à ce peintre :  
foules et processions, créatures en mutation 
et visages hydrocéphales, archéobactéries 
et insectes, motifs végétaux, paysages 

noirs et horizons vides, villes, bâtiments 
démesurés et scènes de théâtre. Les pièces 
instrumentales, agencées librement par les 
musiciens, seront alternées par des interludes 
électroacoustiques générées en temps en 
réel et ponctuées d’inserts instrumentaux 
fugitifs. Les pièces et les interludes seront 
accompagnées de projections d’images de 
tableaux de Gabritschevsky et de vidéos 
générées en temps réel inspirées de ces 
tableaux. ...Landscapes and monstrous things 
...fera l’objet d’un travail spécifique sur la 
transformation programmée du son faisant 
appel aux nouvelles technologies appliquées 
à la musique et à l’image. Les projections 
vidéo, la scénographie et “l’exposition 
imaginaire”, contribueront à créer l’univers 
propre à Eugen Gabritschevsky, celui d’un 
spectacle permanent marqué par la nature 
et son étrangeté.

GEORGIA SPIROPOULOS
...LANDSCAPES AND MONSTROUS THINGS... 
pour quatuor à cordes, piano, électronique
et vidéo en temps réel. 25’

Création 2017, aide à l’écriture d’une oeuvre 
musicale nouvelle originale de l’État. 
Réalisation partie informatique et vidéo : CIRM 
(centre national de création musicale à Nice) 

PARMI LES 7 CRÉATIONS CONCERT ELECTR( ) LADIESMER 29 MARSPASSERELLE20H30

Vincent Leterme, Stéphane Sordet, Sophie Deshayes et Laurent Maruisse interprètent 

une oeuvre de Georgia Spiropoulos, au Festival Electr( )cution 2015

RAMÓN SOUTO, 
CATALOGUES DE SOUFFLE, 
RESPIRATION ET BRUISSEMENT
pour saxophone, accordéon, violoncelle, percussion 
et électronique

Création (2017)

Expirer, exhaler, inspirez, insuffler, soupirer, 
grogner, enfler, gonfler, remplir, occuper.
Dans cette pièce, une femme sourde chante 
et raconte dans le langage des signes. La 
production sonore réduite apporte aux 
éléments acoustiques (essentiellement 
des inspirations et expirations nasales 
et orales dans toute une gamme de 
dynamiques) une qualité expressive 
radicalement significative. La catégorisation 
des insaisissables éléments phonatoires 
sont les catalyseurs incontournables de 
l’impulsion créatrice de cette pièce. Tous, 
détiennent une forme d’émotion poétique 
qui par la monotonie parfois intensifiée, 
parfois limitée, touchent profondément. 
Toutes sortes d’éléments proche du 
silence et toute condamnation gestuelle 
éloquemment disloquée créent et articulent 
les procédés convoqués de cette pièce.  
 

Catalogues de souffle, respiration et 
bruissement font partie d’un cycle de pièces, 
Une autre histoire du vent étudie de manière 
obsessionnelle et récurrente la diffusion de 
l’air. Le tout offre un panoramique d’écoute 
objectivé sans aucune autre volonté 
d’organisation du discours.

PAROLES 
DE  

COMPOSITEURS
AVEC RAMÓ N SOUTO

JEU 30 MARS
PASSERELLE

 17H30

CONCERT 

ELECTR( ) 

-CUCIÓN
JEU 30 MARS

PASSERELLE

21H00
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Né à Paris en 1984, Julien Desprez commence 
la guitare à l’âge de 16 ans. Après deux 
années d’apprentissage en autodidacte, il 
intègre l’E.N.M.D. de Yerres dirigé par Manuel 
et Patricio Villaroel ainsi que la classe jazz 
du Conservatoire de Montreuil emmené par 
Malo Vallois. Il en sortira avec un D.E.M et une 
médaille d’or jazz. Parallèlement, il participe 
à divers workshops et concerts. Il joue sur 
diverses scènes européennes et américaines 
aux côtés de Charlie Haden, François 
Jeanneau, Louis Sclavis, Mats Gustafsson, 
Stéphane Payen, Guillaume Orti, Benoît 
Delbecq, Tortoise, Han Bennink, Edward 
Perraud, Hubert Dupont, Rob Mazurek, 
Jeff Parker, Frank Vaillant, Gilles Coronado, 
Beñat Achiary, Noël Ackchoté, Rob Mazurek, 
Mwata Bowden, Avriel Ra, Mars Williams, 
Larry Ochs, Mathieu Sourisseau, Douglas 
Ewart, David Grubbs, Doug Wamble, Marc 
Ducret, Sylvain Darrifourcq, Thomas de 
Depourquery, Jeanne Added, Ève Risser, 
Sylvaine Hélary, Médéric Collignon, Magic 
Malik, Emmanuel Bex. 

Très investi dans la scène jazz parisienne, en 
2008 il co-fonde avec Benjamin Flament 
et Yann Joussein le collectif Coax, très vite 
repéré comme le vivier d’une des nouvelles 
génération du jazz français. 
Il participe activement à la formation des 
groupes Radiation 10 (1er prix de groupe du 
tremplin Jazz a la Défense 2007), Q (élue 
Jazz Migration AFIJMA 2011), Acapulco, Irène  
(1er prix de groupe et de composition du 
tremplin Jazz a la Défense 2010), D.D.J., 
Linnake (trio de Jeanne Added) et SNaP. Tous 
ces projets ne l’empêchent pas de participer 
en tant que sideman dans d’autres aventures 
musicales comme l’Orchestre National de 
Jazz, Tortoise, Benzine ou le Madriguals For 
Five Guitar de Noël Akchoté.

JULIEN DESPREZ (1984)
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UN FIL ROUGE À SUIVRE, JULIEN DESPREZ

GUITARISTE AUX MULTIPLES FACETTES  

ACAPULCO REDUX

spectacle pour guitare électrique et jeu de lumière

JULIEN DESPREZ, guitare et lumières

GRÉGORY EDELEIN, chorégraphie,  
scénographie et conception du dispositif lumière

CÉCILE GUIGNY, réalisation du dispositif 
lumière

Le solo choc de Julien Desprez est transfiguré 
par un dispositif scénique radical, où le corps 
du guitariste se retrouve au coeur de nouvelles 
densités musicales. Cette performance de 
Julien Desprez s’inscrit dans une démarche 
de questionnement sonore et corporel. Ici, 
la relation physique et gestuelle inhérente 
au medium guitare prend forme par le biais 
d’un dispositif qui met sur un pied d’égalité 
sons, espace et lumière. Les enjeux de la 

représentation sont légèrement déplacés, 
les angles d’attaques se démultiplient. Les 
tensions, ruptures,  saisissements écrivent un 
espace/temps singulier. Le chorégraphe et 
scénographe Grégory Edelein accompagne 
Julien dans la création de cette performance.

CONCERT 
ELECTR( ) LIGHTSSAM 1 AVRIL

PASSERELLE17H00

PERFORMANCE

INAUGURATION

DU FESTIVAL

MER 29 MARS

PASSERELLE

18H30

CONCERT
PERFORMANCE 

ELECTR( ) FREE
JEU 30 MARS

LE CLOUS
12H30



CONCERT 

ELECTR( ) 
CHOC

VEN 31 MARS
LA CARÈNE

21H00
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SNaP 

(collectif COAX) - Rock noise, expérimental

JULIEN DESPREZ, guitare électrique 
CLÉMENT EDOUARD, claviers

YANN JOUSSEIN, batterie

En un claquement de doigts, tout 
change, tout peut se rompre. Tout arrive 
d’un seul coup, en un clic. Comme un 
déplacement instantané du Mexique au 
Japon. Immédiatement, sans préparation. 
SNaP travaille autour de l’immédiateté, 
la rupture, l’énergie froide, les  
multiplications des informations brèves 

et ultra-rapides. La musique de SNaP 
se reçoit de manière instantanée et 
invite l’auditeur à l’immersion. L’écriture 
tranchante s’agence autour de références 
multiples et décloisonnées. Rien ne se 
construit, tout est déjà là, sans hiérarchie. 
SNaP pioche, découpe et assemble à sa 
guise.

Malaxer la matière sonore, créer un monde 
instantané en révolution permanente.
Les rythmes enchevêtrés, les sons mélés, 
violence et douceur de l’air en vibration, 
alors naît une poésie musicale sans 
concession… Trois histoires sonores et 
musicales se déroulent…
Matières sonores, énergie thermique, 
fluides comme les vagues de l’océan qui 
s’entrechoquent, extension, détentes, 
pulsions. Extenz’O est la rencontre de trois 
mondes en fusion.
Christophe Rocher est un musicien 
atypique, au langage affirmé ; il 
débroussaille, bouscule, invente et colorie 

par ses sonorités, ses débordements aux 
frontières de nouvelles formes.
Edward Perraud, de ce musicien déroutant 
un trait se dégage : une frénésie de jouer, 
dans le plus pur sens du terme. Sa soif 
de musique est telle quelle la conduit à 
embrasser tous les genres, sans à priori. Et 
il la fait à fond, sans calcul et sans retenue.
Olivier Benoît, voyageur onirique tendre 
et entêtant.
Olivier Benoît nous entraîne sur des 
chemins littéralement inouïs, au gré d’un 
son qui se tord, se distend, suscitant des 
images comme autant de leitmotive.

EXTENZ’O

Musique improvisée

CHRISTOPHE ROCHER, clarinette

EDWARD PERRAUD, batterie

OLIVIER BENOÎT, guitare
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L’ensemble Vertixe Sonora est un collectif 
flexible de solistes dont la trajectoire 
est importante dans le rayonnement 
de la musique contemporaine en Galice 
(Espagne). 
Vertixe Sonora favorise un espace ouvert 
à la réflexion, à la discussion et à l’échange 
autour de la musique contemporaine. 
Il est formé par des artistes plasticiens, 
musiciens de jazz, interprètes du classique, 
mais aussi du théâtre et de la danse, ayant 
comme volonté commune de développer 
des propositions musicales, de s’engager 
par la musique, auprès des créateurs de 
notre temps. L’ensemble développe une 
politique de commandes, contribuant 
à la création de productions musicales 
d’actualité pour dynamiser le spectre 
sonore contemporain jusque dans une 
perspective internationale.
La prise de conscience de la diversité 
d’approches possibles du son permet un 
dialogue et une interaction constante 
avec la pensée, la science, la technologie 
et d’autres formes d’arts contemporains, 
dans une perspective cosmopolite, 
intégrante et transculturelle qui ne 
renonce ni à la rigueur, ni à la transgression, 
ni à l’esprit avant-gardiste. 

L’ensemble espagnol Vertixe Sonora 
et l’ensemble Sillages ont établi une 
collaboration étroite en 2017, une occasion 
de rencontres entre professionnels, 
compositeurs et interprètes, de deux 
pays, de deux régions, impliqués dans une 
démarche de création. 
En octobre 2017, l’ensemble Sillages se 
rendra à Vigo en Galice au Festival de 
Creación Musical Contemporánea pour 
présenter des œuvres de compositeurs 
français et rencontrer les étudiants de 
l’Université de Pontevedra.

L’ENSEMBLE VERTIXE SONORA

INVITÉ D'HONNEUR 
CONCERT ELECTR( )- CUCIÓNJEU 30 MARSPASSERELLE21H00
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VINCENT LETERME
Pianiste

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, 
Donatienne Michel-Dansac, Lionel Peintre… 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. 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).

LES INTERPRÈTES

SULLIMANN ALTMAYER 
Violoniste

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. 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 avec des 
musiciens tels qu’Augustin Dumay, James Campbell, Nicolas 
Bone, Henri Desmarquette, Marc Desmons... Il est un membre 
régulier de l’ensemble les Dissonances de David Grimal.

 

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. 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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INGRID SCHOENLAUB
Violoncelliste

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. 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. L’exceptionnel compagnon 
de ce cheminement est un violoncelle vénitien du 18ème 
siècle…

GILLES DELIÈGE
Altiste

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. 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… 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.

STÉPHANE SORDET
Saxophoniste

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.
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HUGHES GERMAIN
Compositeur

Hughes Germain fait ses premières expérimentations pour 
modeler l’espace avec du son dans des salles (résolument) 
laissées vides. Il met le son en formes et en volumes à l’aide 
de diffuseurs paraboliques qu’il construit.Ces recherches 
s’accentuent et se concrétisent dans des variations 
d’installations sonores. Le son d’Hughes Germain, matière 
enveloppante et volume en mouvement, laisse la place pour 
d’autres expressions sans perdre sa substance. Comme une 
sphère sonore qui a fonction d’espace à pénétrer, à mesurer, 
à explorer. Dans les créations pour la danse contemporaine,
c’est l’insécurité provoquée par le jeu en direct des sons 
et l’écoute mutuelle qu’elle exige avec les danseurs qui 
l’intéresse. L’espace scénique devient pour lui un espace 
matériel de diffusion des sons. La finesse des sensations 
d’espace qu’il nous soumet est possible grâce à l’usage 
pointu qu’il fait de son outil technique - informatique. Ces 
bulles où le son est concentré et libre relève d’une technique 
poétique…d’une poésie technicienne. Ses espaces sonores 
inventent des mondes pour la rencontre. Ils sont souples et 
appellent l’échange.

PASCAL CONTET
Accordéoniste

À l’âge de quatre ans Pascal Contet découvre les sons 
désaccordés du piano de sa grand-mère paternelle. 
Fasciné mais frustré, il entreprend d’y jeter ses doigts au 
hasard. Mais c’est en passant des heures à écouter sa tante 
jouer de l’accordéon que naît en lui l’envie irrévocable et 
monomaniaque, de devenir accordéoniste professionnel. 
Au gré de rencontres diverses lors de concours nationaux 
et internationaux, il trouve vite la voie du classique, de 
la transcription mais aussi des compositions originales 
américaines, russes et scandinaves pour accordéon…
Après un parcours privé en France, Pascal Contet continue ses 
études musicales à Fribourg en Suisse, à la Musikhochschule 
de Hanovre (Elsbeth Moser), au Conservatoire Royal de 
Copenhague et à l’Akademie der Künste de Graz en Autriche 
(Mogens Ellegaard). Il compte environ 250 oeuvres à son 
actif et de nombreux compositeurs lui font confiance, dont 
Luciano Berio, Claude Ballif, Jean-Pierre Drouet, Jean Françaix, 
Franck Bedrossian, Bruno Mantovani, Bernard Cavanna, 
Ivan Fedele, Javier-Torres Maldonado, Philippe Hurel, Marc 
Monnet ou encore Martin Matalon.

OUA ANOU DIARRA
Flûtiste, percussionniste

Originaire du Burkina Faso, Oua-Anou Diarra est musicien, 
auteur, compositeur, interprète et pratique la musique depuis 
son plus jeune âge. Son instrument de prédilection est la flûte 
guinéenne mais il excelle également dans l’art du tamani, du 
djéli n’goni (« luth de griot ») et des calebasses qu’il joue à la 
main ou avec des baguettes.
C’est lors des révolutions d’octobre en 2014 au Burkina Faso 
qu’il rencontre le compositeur Hughes Germain, de cette 
rencontre est née une amitié chaleureuse et franche, qu’ils 
partagent sur scène. 
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L’ENSEMBLE SILLAGES 

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. Georges Aperghis, Yves 
Chauris, Hugues Dufourt, Allain Gaussin, 
Jean- Luc Hervé, Martin Matalon, Jacques 
Rebotier... avec eux, Sillages explore les 
multiples possibilités du langage musical 
contemporain, tout en favorisant 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 de la 
musique de notre temps vers tous les publics. 
En 2015, soutenu par la Fondation de France 
et la Ville de Brest, l’ensemble met en place 
le projet Improbable Orchestr’A, création pour 
cinq musiciens et un orchestre composé d’une 
centaine d’enfants du quartier de Bellevue à 
Brest. En 2016, au Festival Lieux Mouvants, 
à l’église Saint Merry à Paris, au Quartz, 
Sillages invite le public à un véritable voyage 
cosmique à travers l’oeuvre du visionnaire 
Karlheinz Stockhausen, Mikrophonie I.  
 

Un axe fondamental des activités de 
l’ensemble Sillages est l’action culturelle. 
Le projet « Musique chez l’habitant » s’est 
élaboré autour de concerts dans les lieux de 
vie des quartiers de Brest (appartements, 
halls d’immeubles, centres sociaux, cafés...) 
accompagnés d’ateliers de sensibilisation 
dans les écoles.
L’ensemble Sillages a initié un nouveau 
rendez-vous à Passerelle, centre d’art 
contemporain de Brest, le Festival  
ELECTR( )CUTION, rencontre des 
instruments acoustiques et de l’électronique. 
Un parcours à travers des oeuvres mixtes 
(Bertrand Dubedout, Jean-Claude Eloy, 
Pierre Jodlowski, Georgia Spiropoulos...), 
autour de concerts, d’ateliers, de workshops, 
de conférences, d’impromptus musicaux. 
Sur le plan national et international, 
l’ensemble Sillages 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 résidence au Quartz, Scène Nationale de 
Brest, 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, du Conseil régional de Bretagne, du 
Conseil départemental du Finistère, de la SACEM 
action culturelle et de la SPEDIDAM, les droits de 
l’interprète.

© Didier Olivré 

Stéphane Sordet au Festival Electr( )cution 2015
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PASSERELLE

Centre d’art contemporain

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

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

LA CARÈNE
Salle des musiques actuelles

Concert à Passerelle, au Festival Electr( )cution 2015 Concert à La Carène, au Festival Electr( )cution 2015

AURORA SANDER,   Another day, another drama

THIBAULT PELLANT,   L’agonie du calamar

VOLMIR CORDEIRO, MARCELA SANTANDER CORVALÁN, MARGOT VIDECOQ
L’oeil la bouche et le reste 
VINCENT MALASSIS pour electr( )cution
Pièce sonore en écoute en quadriphonie : Mer. Jeu. Ven / durée 10min

EXPOSITIONS  DU 4 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2017
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LES LIEUX
Passerelle, Centre d’art contemporain
41, rue Charles Berthelot
29200 Brest
02 98 43 34 95
www.cac-passerelle.com

La Carène, Salle des musiques actuelles
30, rue Jean Marie le Bris
29200 Brest
02 98 46 66 00
www.lacarene.fr

Salle Culturelle du Clous
2 Avenue Victor le Gorgeu, 29200 Brest
02 98 03 86 28

L’ÉQUIPE
Direction artistique, Philippe Arrii-Blachette 
06 85 76 04 62 | philippe.arrii@gmail.com
Administratrice, Rosalie Tsai 
02 98 47 94 14 | rosalie.tsai@ensemblesillages.com
Communication, Nina Faidy
02 98 47 94 14 | communication@ensemblesillages.com

LES TARIFS
Passerelle : 
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 5 € 
(étudiants, moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, concert ELECTR( )LIGHT, adhérents 
Penn Ar Jazz )
La Carène :
Préventes : plein tarif : 8 € / tarif réduit : 5 €
vente en ligne www.lacarene.fr
au guichet le soir du concert : 
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 €
Le Clous : 
Tarif unique : 5€

Pass 4 jours : 12 € (étudiants de l’UBO)

RENSEIGNEMENTS
60, rue du Château - 29200 Brest
02 98 47 94 14
info@ensemblesillages.com
www.ensemblesillages.com

Bar et restauration sur place :
La cave de Bacchus, bar à vin
Chez Manouche, cuisine du monde

PARTENAIRES
Production : Sillages / DRAMA
Coproduction : Passerelle, Centre d’art contemporain, La Carène, Salle des musiques actuelles, 
le CIRM (Centre National de Création Musicale), Penn Ar Jazz, Scène des musiques actuelles
En partenariat avec l’ensemble Vertixe Sonora, France Musique, Le Conservatoire de Brest 
Métropole, Le Quartz, Scène Nationale de Brest, le service culturel de l’UBO, les Renc’Arts Hip 
Hop, la Cie Moral Soul, Bad Seeds et l’Université de Bretagne Occidentale.
Remerciements à l’équipe technique de la ville de Brest, de Passerelle, de La Carène et aux étudiants 

Image et Son de l’UBO.

Vincent Leterme au Festival Electr( )cution, 2015

INFORMATIONS PRATIQUES
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