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En amont de chacun des rendez-vous programmés, nous vous attendons dans le hall du TDA pour
des mini-concerts en entrée libre donnant l’opportunité à de jeunes artistes de se produire et au public

d’écouter des œuvres d’aujourd’hui en toute liberté et dans un esprit convivial.
notez également sur vos agendas le week-end d’ouverture porté par des visites sensorielles où, au gré de vos déambulations,

objets sonores, visuels et interactifs viendront vous surprendre et solliciter toute votre attention. 

nous vous proposons de percevoir la musique autrement, avec tous vos sens et dans un esprit de découverte.

Du 13 au 21 novembre, la programmation du Festival Aujourd’hui Musiques s’offre à vous. Elle est
dense, imprévisible, diverse, ludique. En un mot, inclassable ! 
Au service de la créativité débridée des artistes, attentive à tous les flux créateurs et reflet de la création
d’aujourd’hui, elle s’inscrit dans une démarche d’ouverture des genres tout en créant des chemins
nouveaux entre les publics. Œuvres hybrides, performances, concerts / installations, découvertes et
(r)éveil des sens sont au programme. 

Voyez plutôt :

–  art numérique interactif, ludique et musical à partager en famille avec l’équipe de Ludicart,

–  multiphonie et geste sonore autour de Pixies 9ch,

–  concert orchestre et chœur pour une monographie d’une des figures majeures de la musique
–  savante de notre temps, aux côtés de Philip Glass et de steve Reich, John Adams,

–  ciné / concert Berlin, symphonie d’une grande ville film plastiquement superbe, mis en
–  musique par le compositeur attitré des musiques des films du cultissime réalisateur Derek Jarman,

–  théâtre d’objets musical avec Fantôme où la musique, invisible, devient ici un spectacle concret,

–  un choc émotionnel pour un spectacle en forme de dialogue entre Carlson, Rothko et Dessy,

–  un marathon musical à Elmediator allant de la musique répétitive américaine à la musique
électronique actuelle,

–  un spectacle audiovisuel issu d’un projet de recherche pour une immersion sonore totale, Sculpt,

–  une « danse du tempos » inventée par Keersmaeker, chorégraphe internationale, au sommet                       
–  d’un art de l’épure.
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édito

MERCI Aux InsTITuTIons quI nous souTIEnnEnT
ET sAns quI RIEn nE sERAIT PossIBLE.

Jackie Surjus-Collet
Programmatrice du Festival Aujourd’hui Musiques 
& Directrice adjointe du TDA

Domènec Reixach, Directeur général du TDA
Daniel Tosi, Conseiller artistique



UN EMPLOI DU TEMPS AUDACIEUX

SOIRéE DE CLÔTURE

Vendredi 13 novembre
Masterclass de Philippe Langlois –––––––––––––––––––––––––––––
Vernissage –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pixies 9ch [Installation / spectacle] –––––––––––––––––––––––––––––
Apéro m  usical ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 John Adams [Concert symphonique] ––––––––––––––––––––––––––
Coin du disquaire ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Samedi 14 novembre
Visite sensorielle ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pixies 9ch [Installation / spectacle] –––––––––––––––––––––––––––––
Pause musicale & Plaisir des papilles ––––––––––––––––––––––––––
Visite sensorielle ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pixies 9ch [Installation / spectacle] –––––––––––––––––––––––––––––
Pause musicale & Plaisir des papilles ––––––––––––––––––––––––––
Visite sensorielle ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pixies 9ch [Installation / spectacle] –––––––––––––––––––––––––––––
Apéro musical ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Berlin, symphonie d’une ville [Ciné / Concert] ––––––––––––––––––––

Dimanche 15 novembre
Visite sensorielle ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pixies 9ch [Installation / spectacle] –––––––––––––––––––––––––––––
Pause musicale & Plaisir des papilles ––––––––––––––––––––––––––
Visite sensorielle ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pixies 9ch [Installation / spectacle] –––––––––––––––––––––––––––––
Dialogue with Rothko [Musique / Danse] ––––––––––––––––––––––––
Bord de scène ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pause musicale & Plaisir des papilles ––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––
–––––––––––––––––
–––––––––––––––––
–––––––––––––––––
–––––––––––––––––
–––––––––––––––––

–––––––––––––––––
–––––––––––––––––
––––––––––––––––– 
––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––
–––––––––––––––––
–––––––––––––––––
–––––––––––––––––
––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––

–––––––––––––––––
–––––––––––––––––
––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––
–––––––––––––––––
––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––
–––––––––––––––––

18h
18h
18h30
19h30
20h30
21h30

Mardi 10 novembre
Conférence musicale de Daniel Tosi –––––––––––––––––––––––––––

Jeudi 12 novembre
Atelier danse adultes de Céline Maufroid (Cie C. Carlson) ––––––––––

–––––––––––––––––14h30

conservatoire
Verrière public
Studio
Verrière public
Grenat
Verrière public

7ème étage

Mardi 17 novembre 
Fantôme [Théâtre d’objets musical] –––––––––––––––––––––––––––
Apéro m  usical ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fantôme [Théâtre d’objets musical] –––––––––––––––––––––––––––

Mercredi 18 novembre
Fantôme [Théâtre d’objets musical] –––––––––––––––––––––––––––
Apéro m  usical ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fantôme [Théâtre d’objets musical] –––––––––––––––––––––––––––

Jeudi 19 novembre
Projections cinématographiques ––––––––––––––––––––––––––––––
Marathon ! [Concert] –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vendredi 20 novembre
Apéro m  usical ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sculpt [spectacle audiovisuel] ––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––
–––––––––––––––––
–––––––––––––––––

19h
20h
21h

carré
Verrière public
carré

Samedi 21 novembre
Apéro m  usical de clôture ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vortex Temporum [Danse / Musique] ––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––
–––––––––––––––––

19h30
20h30

Verrière public
carré

–––––––––––––––––
–––––––––––––––––
–––––––––––––––––

19h
20h
21h

carré
Verrière public
carré

–––––––––––––––––
–––––––––––––––––

19h
20h30

Institut Jean Vigo
Elmediator

–––––––––––––––––
–––––––––––––––––

19h30
20h30

Verrière public
carré

–––––––––––––––––19h studio

Tout le TDA 
Studio
Verrière public
Tout le TDA 
Studio
Verrière public
Tout le TDA 
Studio
Verrière public
carré

Tout le TDA 
Studio
Verrière public
Tout le TDA 
Studio
Grenat
Grenat
Verrière public

10h
11h
12h
14h
15h
16h
17h30
18h30
19h30
20h30

10h
11h
12h
15h30
16h30
18h
19h10
19h10

W
EE

K 
EN

D 
D’

OU
VE

RT
UR

E

6 7



Light painting sonore interactif

DESSINS DES SONS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Coursive du Grenat

une installation d’art numérique qui permet de dessiner la
musique dans l’espace... à l’aide de simples lampes de poche !
Le jeu des faisceaux lumineux crée l’environnement sonore et les
images en direct.
C’est un espace de découverte et de créativité, un environnement
sonore toujours renouvelé associé à la forme de création
graphique Light Painting, interactive en temps réel. Les tracés lu-
mineux sont projetés par un vidéo-projecteur sur un écran où des
repères indiquent l’emplacement des sons. 
seul ou en groupe, Dessins des Sons est une expérience visuelle
et acoustique unique qui aiguise les sens et favorise une relation
ludique et conviviale entre les participants.

Sculptures sonores interactives

LES ROUES DU CHANT
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7ème étage / espace panoramique

six roues de bicyclettes posées sur des socles, à la façon du
célèbre Ready-made de Marchel Duchamp, produisent de la
musique en fonction de la vitesse de   rotation impulsée par les
participants. un chant harmonique se crée des mouvements
circulaires et des phénomènes cycliques.
Cette musique vocale, spacialisée sur douze haut-parleurs,
produit une atmosphère propice à l’écoute, à la rêverie, à la
méditation. Les Roues du Chant sont une réalisation originale en
matière d’art numérique interactif. 

VISITES 
SENSORIELLEs
Le Théâtre de l’Archipel demeure une sculpture
architecturale intrigante. Son architecte Jean Nouvel
l’a pensé comme une collection d’objets. Chaque
forme, chaque matière répond à l’ancrage identitaire
du lieu.  

Pour l’ouverture de ce vingt-quatrième Festival
Aujourd’hui Musiques, nous vous guidons dans tous
ses espaces. Ces visites ne sont pas classiques
comme celles proposées lors des Journées du
Patrimoine. Le parcours est agrémenté de divers
objets sonores, visuels et interactifs sollicitant
tous vos sens. 

De surprises en découvertes, ces Déambulations
Sensorielles vous mènent jusqu’à une pause
gustative musicale.

• Samedi 14 novembre : 10h, 14h, 17h30
• Dimanche 15 novembre : 10h, 15h30

CES VISITES SONT SUR INSCRIPTION 
AU 04 68 62 62 00

Installation musicale et visuelle interactive

TUBULOPHONES LUMINEUX
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verrière du Carré

Ces huit tubulophones lumineux sont des sculptures tubulaires
de deux mètres de haut qui au toucher créent des sons et des
lumières.
La polyphonie et les variations colorées naissent au contact des
mains sur des capteurs tactiles. Avec un, deux ou trois doigts,
une ou deux mains, en appuyant plus ou moins fort avec les
paumes, vous faites sonner les sculptures et varier leurs
couleurs. Chaque sculpture possède un timbre sonore particulier
et l’ensemble est accordé pour créer une polyphonie combinatoire.
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Expérimentation et création : 
multiphonie et geste sonore
Le studio | Entrée libre 

Pixies 9ch
Valérie Leroux et Cie La Zampa

Pixies 9ch n’est pas un spectacle « traditionnel », mais plutôt une installation
« habitée » ponctuellement par des corps. Nous vous proposons de découvrir
cet espace sonore à six reprises durant le week-end d’ouverture du Festival
et de vous l’approprier en compagnie des danseurs.

Et si de la mémoire d’une adolescence baignée par un groupe de rock ne restait
qu’une dilution homéopathique restituant, au gré des trajectoires du spectateur, les
émotions passées ? Dans Pixies 9ch, il s’agit d’interroger la mémoire. Le temps
détériore des états de conscience passée, les détache de leurs origines, corps, voix,
saturation et larsen reforment ainsi des couches du souvenir.
Ici Valérie Leroux devient une force de proposition pour une écriture du son sous la
forme d’une installation conçue comme un espace que le public, comme les
danseurs peuvent, un instant, s’approprier. ni spec ta cle, ni concert : de nou veaux
ter ri toi res de créa tion s’offrent ainsi à nous.

Diffusion sur 8 haut-parleurs (hexaphonie 6.1 + 1 point central) et 3 groupes de casques.

Production La Zampa. Coproduction GMEA Centre National de Création Musicale
Albi – Tarn, Festival Aujourd’hui Musiques du Théâtre de l’Archipel, scène
nationale de Perpignan. 

La Zampa est subventionnée par le Ministère de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles
Languedoc-Roussillon (Aide aux Cies), le Conseil Régional Languedoc-Roussillon, le Conseil Général
du Gard et la Ville de nîmes.

Magali Milian et Romuald Luydlin, les chorégraphes
de la compagnie La Zampa, font intervenir leur corps
dans ces couches de mémoire comme s’ils étaient
la part visible de la partition musicale.

Valérie Leroux et la compagnie La Zampa font souvent
appel dans leurs créations à la mémoire collective,
celle qui permet de décoder, lire, traduire le monde
contemporain. Dans Pixies 9ch, ils nous montrent
comment toucher au collectif à partir d’une mémoire
singulière, se glisser dans les couches de mémoire et
diffracter vingt ans plus tard une émotion musicale née
dans les années 90.

installation sonore de Valérie Leroux / Cie La Zampa
collaboration artistique Magali Milian, Romuald Luydlin, 
Benjamin Maumus
réalisation sonore Benjamin Maumus
merci à Thierry Besche
danse Magali Milian, Romuald Luydlin
flûte Camille Frachet
programmation Julien Rabin

vendredi13
NOVEMBRE

18h30

samedi14
NOVEMBRE

11h -15h -18h30

dimanche 15
NOVEMBRE

11h -16h30
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Concert Symphonique 
Le grenat | 1h (durée estimée) | tarif E 

John Adams
Orchestre Perpignan Méditerranée
Ensemble Polyphonique de Perpignan, Mireille Morbelli direction
Chœur Osmose et Chœur du 3ème cycle du Conservatoire, Aline Rico direction
Daniel Tosi direction

Après la monographie de Philip Glass au Festival Aujourd’hui Musiques 2014
et celle de Steve Reich en 2013, nous continuons le parcours à travers les
œuvres des compositeurs américains et ouvrons cette édition avec une autre
figure majeure de la musique de notre temps : John Adams. 

Sa musique minimaliste, influencée par le jazz ou le rock, réconcilie le public
avec la musique savante. Ses compositions ont joué un rôle décisif en
éloignant l’esthétique musicale contemporaine d’un modernisme académique
pour lui donner un langage plus grandiose et plus expressif, très caractéris-
tique de son environnement, le Nouveau Monde. 
Ces dix dernières années, il est devenu le compositeur vivant le plus joué.

Les deux pièces majeures au programme de cette soirée furent écrites pour et
créées par l’orchestre symphonique de san Francisco. 
Harmonielehre, pur chef d’œuvre d’Adams, illustre l’évolution de son style en com-
binant une écriture minimaliste à une opulence et un certain lyrisme très personnel. 
Harmonium est une œuvre chorale de vaste amplitude, où l’influence de steve Reich
se ressent encore très fortement, quoique assortie d’une plus grande liberté dans
l’orchestration et dans l’espace sonore donnés à la musique.
Les œuvres d’Adams sont diffusées dans le monde entier. Grâce à une superbe
écriture d’inventivité et d’harmonie, il séduit un public mélomane exigeant, mais aussi
« hors monde » classique habituel.

vendredi 13
NOVEMBRE

20h30

Création
FAM 2015 

18h – Tubulophones [Vernissage] – p.8
► Verrière Public

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18h30 – Pixies 9ch – p.10
► Le studio

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19h30 – Apéro musical – p.26
► Verrière Public

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20h30 – John Adams [Concert symphonique]
► Le Grenat

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21h30 – Coin du disquaire avec Cougouyou Music 
et Harmonia Mundi – p.28

► Verrière Public
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

et aussi :
◆ Conférence musicale de Daniel Tosi
Mardi 10 novembre 14h30

► 7ème étage
La régénération américaine contemporaine acte II /
John Adams – p.28

programme
John Adams (1947 - )
– Harmonielehre (1984 - 25') 
pour grand orchestre

• The anfortas wound & Meister Eckhardt and Quackie

– Harmonium (1980/81 - 35') 
pour chœur mixte et grand orchestre

• Negative love (livret de John Donne)
• Because I could not stop wild nights & Wild nights

(livret d’Emily Dickinson)

Quand on interroge 
John Adams sur sa méthode de 

composition, il répond : c’est proche du
jardinage. Les harmonies, rythmes, timbres 
et tempi sont des graines que l’on plante. 

Il ne s’agit pas d’être passif, mais attentif au potentiel 
de ce que l’on a planté et ne pas forcer le développement.

Parfois on peut être inspiré par des choses
totalement anodines, comme le rythme d’un groupe

de gens parlant dans un restaurant, le bruit 
d’un train qui passe, trois notes 
d’une chanson d’Otis Redding.

LIBÉRATION, 
ÉRIC DAHAN

Production Festival Aujourd’hui Musiques 
du Théâtre de l’Archipel – scène nationale de Perpignan. 
Coproduction Festival Aujourd’hui Musiques 
du Théâtre de l’Archipel – scène nationale de Perpignan, et
PMCA / Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée.
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Ciné / Concert
Le carré | 1h20 | tarif E zone 1 
conseillé à partir de 12 ans

BERLIN, SyMPHONIE 
D’UNE GRANDE VILLE
de Walter Ruttmann / Musique originale de Simon Fisher Turner

Conception Philippe Langlois

« Le siècle des aéroplanes a droit à sa musique » proclamait le compositeur
Claude Debussy. C’est précisément tout l’enjeu de Berlin, symphonie d’une
grande ville, considéré comme l’une des « symphonies de ville » les plus
emblématiques de l’avant-garde cinématographique européenne de la fin des
années 20. Dans la lignée du futurisme, Walter Ruttmann y dresse le portrait
de la ville de Berlin en une journée, de l’aube au crépuscule. L’ère de l’indus-
trialisation y bat son plein. Le modernisme citadin est devenu une mode. De
toute la ville en pleine effervescence s’élève et résonne une symphonie de
sons nouveaux… 

Comment aborder aujourd’hui la composition musicale pour un film muet ? C’est la
réflexion du musicologue Philippe L anglois, chercheur permanent au sein de l’obser-
vatoire Musical Français et coordonnateur d’ateliers de création radiophonique à
France Culture. 

C’est simon Fisher Turner qui en réalise la musique originale. Compositeur anglais,
personnage essentiel de l’avant-garde musicale anglaise des trente dernières
années, cet artiste aux multiples facettes, chanteur, musicien, acteur, est entre
autres célèbre pour son travail sur les bandes originales de films : Caravaggio ou
Blue de Derek Jarman, Nadja de David Lynch… sa musique se situe à la croisée
du jazz, de la musique électroacoustique, de la musique pop et contemporaine. 
À travers cette commande, il trouve l’occasion de revenir à la source de son inspi-
ration – le cinéma – en tant que compositeur, tout en prenant en compte la manière
dont la dimension musicale du bruit a évolué jusqu’à aujourd’hui avec un dispositif
qui croise les moyens de diffusion sonore de l’époque avec les outils de création
actuels.

samedi 14
NOVEMBRE 10h – Visite sensorielle du TDA – p.8

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11h – Pixies 9ch – p.10
► Le studio

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12h – Pause musicale & Plaisir des papilles – p.26
► Verrière Public

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14h – Visite sensorielle du TDA – p.8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15h – Pixies 9ch – p.10
► Le studio

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16h – Pause musicale & plaisir des papilles – p.26
► Verrière Public

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17h30 – Visite sensorielle du TDA – p.8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18h30 – Pixies 9ch – p.10
► Le studio

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19h30 – Apéro musical – p.26
► Verrière Public

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20h30 – Berlin, symphonie d’une grande ville
► Le Carré

20h30

avec 
Simon Fisher Turner, piano, laptop, field recording
Klara Lewis et Rainier Lericolais, laptop
Philippe Langlois, conception

Commande musicale de La Muse en Circuit – Centre national de création musicale 
et du Festival Musiques Démesurées de Clermont-Ferrand.
Production déléguée La Muse en Circuit.
 Coproduction Festival Musique Démesurées de Clermont-Ferrand, 
Festival Aujourd’hui Musiques du Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan.
Avec le soutien du Centre Georges Pompidou.
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DANSE / musique
Le GRENAT | 1h10 | tarif B
conseillé à partir de 12 ans

CAROLyN CARLSON
& Jean-PAUL DESSy
DIALOguE WITh ROThkO
 
Toujours rayonnante, toujours fascinante, presque irréelle, Carolyn Carlson
nous offre son dixième solo en cinquante ans de carrière. Une chorégraphie
épurée, poétique, d’une grande exigence artistique auquel répond la finesse
de la création musicale de Jean-Paul Dessy, directeur de l’ensemble Musiques
Nouvelles de Mons en Belgique.

Avec Dialogue with Rothko, Carolyn Carlson déclare sa flamme à cet artiste-peintre
majeur du xxème siècle. sublimée par le son d’un violoncelle, des jeux de lumière et
des costumes soulignant sa silhouette gracile, la chorégraphe se met elle-même en
scène. Ce solo, qui s’inspire du tableau Black, Red and over Black on Red, tente de
retranscrire le choc ressenti par Carlson en le découvrant, d’en exhumer les
secrets. L’occasion de donner corps à de magnifiques moments où chorégraphie
rime avec plénitude, méditation et absolu.
De chacun des mouvements de Carlson émane un mélange de lumière et de
noirceur qui résonne immédiatement avec l’univers chromatique du peintre. Le dia-
logue intérieur entre l’interprète magnétique et Rothko est intense et nous parvient
dans tout l’éclat de ses formes.
sa seule présence est magnifiée par le chant en live du violoncelle de Jean-Paul
Dessy, tapi dans l’obscurité et mu par le désir de créer une partition originale. Tous
deux ont une vision du monde qui englobe l’art dans l’art sacré : le concert comme
liturgie, le son comme révélation.

et aussi : 
◆ Bord de scène à l’issue de la représentation.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
◆ Atelier danse Adulte – Jeudi 12 novembre à 19h – p.28
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
◆ Soirée projections cinématographiques – Institut Jean Vigo – p.28
   Carolyn Carlson Solo suivi de Fase, Four movements to the music of Steve Reich

 Jeudi 19 novembre à 19h.

10h – Visite sensorielle du TDA – p.8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11h – Pixies 9ch – p.10
► Le studio

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12h – Pause musicale & Plaisir des papilles – p.26
► Verrière Public

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15h30 – Visite sensorielle du TDA – p.8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16h30 – Pixies 9ch – p.10
► Le studio

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18h – Dialogue with Rothko
► Le Grenat

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19h10– Pause musicale & plaisir des papilles – p.26
► Verrière Public

DIMANCHE15
NOVEMBRE

Rothko fait partie de
ces êtres rares qui vous mettent 
dans le miracle de l’inspiration. 

À la fin de sa vie, il ne donnait même
plus de titre à ses tableaux, afin de laisser
naître librement la perception des gens. 

Pas de mots. C’est ce que je fais, 
moi aussi,avec la danse.

CAROLYN CARLSON

Ce solo, 
soutenu par

Jean-Paul Dessy, 
révèle une Carolyn Carlson
rayonnante. Poésie visuelle, 

expérience mystique. 
Époustouflant.

ARTS MAGAZINE

chorégraphie, interprétation, textes Carolyn Carlson
composition des musiques de scène et violoncelle live Jean-Paul Dessy
conseil à la mise en scène Yoshi Oïda
assistant répétitions Henri Mayet
voix homme Juha Marsalo
collaboration bande son Aleksi Aubry-Carlson, Pierre-Alain Samanni
création lumières et scénographie Rémi Nicolas
assistant lumières Guillaume Bonneau
costumes Chrystel Zingiro
confection « toiles » Elise Dulac
direction technique Robert Pereira
construction Fifi
conseil artistique et direction de production Claire de Zorzi

Production déléguée Carolyn Carlson Company.
Production originale Centre Chorégraphique national 
Roubaix Nord-Pas de Calais.
Coproduction Le Manège Mons (Belgique),
Le Colisée-Théâtre de Roubaix.
Avec le soutien financier du Crédit du Nord.
Remerciements Éditions Invenit.

La Carolyn Carlson Company est subventionnée 
par le Ministère de la Culture (DGCA-délégation danse),
et reçoit le soutien du Crédit du nord, dans le cadre
de sa résidence au Théâtre national de Chaillot. 

Toutes les infos sur : carolyn-carlson.com
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mardi17
NOVEMBRE

Composition musicale pour sons électroacoustiques, voix enregistrées, orchestre
d’instruments mécaniques et ballet d’objets sonores pilotés, Fantôme se joue dans un
espace immersif, résonant et lumineux, doux et enveloppant, qui place les spectateurs
au cœur de la vibration musicale. Aiguisez votre ouïe, et laissez-vous immerger dans la
beauté du son.

En proposant différents stimuli, la pièce déploie une écriture qui s’adresse à l’ensemble des
sens, mais dans laquelle la musique demeure le langage prépondérant, jouant de mystère et
de fascination. une expérience sensorielle, mais aussi mémorielle. Cachés sous la composition,
quelques indices, visitant le mythe d’orphée, invitent à mettre en résonance ce qu’il nous reste,
confusément ou inconsciemment, dans la tête ou dans le corps, de la figure d’orphée et de
son Eurydice perdue.
Le concert commence selon une règle qui ne sera pas transgressée : aucune incarnation
humaine, aucun indice du contrôle des machines ne sont donnés à voir.
Les objets et les instruments se mettent à sonner comme par magie. La musique s’appuie avant
tout sur une donnée forte : l’espace. C’est un travail de points, de relais et de réponses qui crée
le langage, de ses balbutiements jusqu’à la virtuosité. Travail de matière ensuite : le timbre de
chaque instrument, de chaque objet, a été poli pour entrer en dialogue avec les autres, pour
les orchestrer. Chacun des sons produits par les sources acoustiques est également pris en
compte et mis en valeur par la partie électroacoustique qui enveloppe l’auditoire en multidiffu-
sion. 
Porté par une dramaturgie sous-jacente, le concert est fortement structuré. Il ne dévoile que
petit à petit l’ensemble des possibilités du dispositif. La pièce musicale n’a rien d’aléatoire. Elle
a été entièrement composée. En spectacle, elle est “ jouée ”, son par son, action par action,
impact lumineux par impact lumineux, depuis un ordinateur, interprète précis de ce théâtre
fantôme pour une grande marionnette musicale.

Concert / spectacle en immersion sonore
Le Carré | 1h | tarif F
Séance scolaire : mercredi 18 novembre – 10h

Fantôme,
un léger roulement,et sur la peau tendue qu’est notre tympan
de Benjamin Dupé

19h – Fantôme, un léger roulement, et 
sur la peau tendue qu’est notre tympan

► Le Carré
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20h – Apéro musical – p.26
► Verrière Public

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21h – Fantôme, un léger roulement, et 
sur la peau tendue qu’est notre tympan

► Le Carré

mercredi18
NOVEMBRE

19h
et 21h

conception, musique, dramaturgie et direction artistique Benjamin Dupé 
scénographie Olivier Thomas 
lumières Nicolas Villenave 
développement informatique Charles Bascou (GMEM)

Production Comme je l’entends, les productions. 
Commande musicale et coproduction Gmem centre national de création musicale. 
Coproduction Le Merlan scène nationale à Marseille. 
Partenaires de la compagnie Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes�Côte d’Azur, 
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil Général des Bouches�du�Rhône, 
Ville de Marseille, SACEM. 
Partenaires financiers du projet DICRéAM, Muséum Départemental de Gap. 

Quelle incroyable
expérience sonore et visuelle. 

La composition en quatre 
mouvements, belle et intrigante,
est rehaussée d’une dramaturgie
et de jeux de lumière saisissants.

MuSICOLOGIE.ORG

un concert
durant lequel le public,

plongé dans la pénombre et le
corps installé en légère suspension,

se laissera porter par la douceur
et la précision de ces œuvres 

électroacoustiques.

FRANCE TÉLÉVISION

Il est des
spectacles-bijoux

dont il est difficile de
décrire l’éclat sans

les voir portés.

CuLTuRE 13  
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Marathon musical / 
musique contemporaine & électro
elmediator | 3h (durée estimée) | tarifs 10€ et 13€ 

MARATHON ! 
avec Arnaud Rebotini, Christian Zanési, 
le Cabaret Contemporain, Benoît Legrain,
gilb’r, le Duo Links, Rémi Durupt, 
Lucas genas et heptaTonia.

Marathon !, c’est un festival itinérant né en région parisi-
enne, qui très vite a parcouru les villes de France puis s’est
exporté à l’étranger. Dans le cadre du Festival Aujourd’hui
Musiques, il fait une halte dans la salle d’Elmediator à
Perpignan. Ce projet réunit en une soirée la musique dite
savante et la musique actuelle, sous forme de marathon
musical en misant sur l’esprit de fête et de connivences
artistiques. Cinq talentueuses formations se succèdent
dans tous les espaces d’un Elmediator flambant neuf.

www.marathonfestival.eu

ARNAUD REBOTINI 
& CHRISTIAN ZANéSI 
Frontières (45')

Rencontre entre un géant de la scène techno française et une figure
emblématique de la musique électroacoustique qui jouent des deux
styles musicaux pour en révéler la porosité, confrontent leur travail
de composition pour franchir, estomper voire effacer les frontières.
une création vidéo réalisée en temps réel par Zita Cochet accompagne
le set et immerge le spectateur dans cette création musicale.

CABARET CONTEMPORAIN 
feat. GILB’R & BENOIT LEGRAIN
Terry Riley Revisited (45')

on se souvient du Cabaret Contemporain, et de la soirée envoûtante
autour de steve Reich, édition 2012 du festival. Cette formation
acoustique aux sonorités électroniques sait nous plonger progressive-
ment dans une transe chaude et collective. Pour cette soirée, elle est
accompagnée de musiciens issus de la culture club, Benoît Legrain
et Gilb’r (Versatile Records), pour livrer une interprétation de l’œuvre
de Terry Riley, fondateur de la musique répétitive américaine.

HEPTATONIA DJ Set(30' + 45')

Avant tout passionné par la musique de répertoire, HeptaTonia
a l’ambition de mixer des raretés allant de l’Ars nova à la
musique contemporaine, acoustique ou électronique, sans
oublier les musiques traditionnelles et populaires. C’est une
transgression des genres autorisée par une culture éclectique
et exigeante. Il se dit que ceux qui ont déjà vécu un concert
avec HeptaTonia ne voient plus la vie de la même manière…

jeudi 19
NOVEMBRE

20h30

Duo links 
White surface (10') de sébastien Rivas
Création Mondiale en novembre 2015, 
commande du festival Marathon ! 
Pièce pour un duo piano percussion qui explore une certaine plasticité́
et théâtralité́ dans l’usage détourné de ces deux instruments. C’est
un instrumentarium percussif nouveau qui se prête aux frottements,
grattages et autres matières gestuelles tout en conservant sa capacité
purement percussive et pulsative.

DUO MARIMBAS
Steve Reich & györgy Ligeti (20')

Ce duo de marimbas, interprété par Rémi Durupt et Lucas Genas, va
nous faire perdre tous nos repères ! Ils s’emparent de Marimba Phase
(1967) et Nagoya Marimbas (1994) du pape de la musique américaine
répétitive steve Reich, deux pièces hypnotiques qui font perdre
la notion du temps, suivies par une sorte d’illusion d’un son continu,
avec le Continuum (1968) de Ligeti.

20 21
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SPECTACLE AUDIOVISUEL
Le carré | 45 min (durée estimée) | tarif F 

 

Sculpt 
gekiPe / geste kinect & Percussion

Ensemble Flashback 

Un interprète, des sons, des images…
Philippe Spiesser se lance dans l’interprétation d’un nouveau répertoire, alliant images et sons
joués, sculptés en temps réel : son corps devient instrument de musique. Dans un souci d’écri-
ture et de poétique commune, les compositeurs, le vidéaste et le percussionniste ont travaillé
ensemble à la réalisation finale du spectacle. Le spectateur s’immerge dans une installation
sonore interactive.

L’interprète joue des percussions invisibles en dessinant des trajectoires dans l’espace avec son corps,
ses mains et ses jambes. Ces trajectoires déclenchent des sons et des images et constituent le matériel
sonore et visuel de l’œuvre.
Ces pièces pour percussion virtuelle et dispositif électronique sont nées du désir des artistes
d’explorer de nouvelles possibilités technologiques en rapport avec les gestes qu’ils ont appris sur leur
instrument originel. Ce spectacle repose sur un dispositif de captation du geste qui fait appel aux
caméras Kinect, habituellement utilisées pour les consoles de jeux et aux capteurs accéléromètres
Arduino dont l’interprète est équipé sur chaque main.
Hypersphère de José Miguel Fernandez et Le Silence d’Alexander Vert sont des œuvres multimédias
mêlant musique, vidéo et performance.
Loin d’être seulement une prouesse technologique, le dispositif final a été élaboré pour servir le propos
artistique des compositeurs et du vidéaste qui ont créé des œuvres articulées autour de la poétique du
musicien sans instrument visible.

19h30 – Apéro musical – p.26
► Verrière Public

–––––––––––––––––––––––––––––––

20h30 – Sculpt
► Le Carré

vendredi 20
NOVEMBRE

avec 
direction, percussion, interprétation
Philippe Spiesser 
compositeur et réalisateur en informatique
musicale José Miguel Fernandez
compositeur Alexander Vert
vidéaste Thomas Köppel 

Production Festival Aujourd’hui Musiques
du Théâtre de l’Archipel, scène nationale
de Perpignan.
Coproduction Festival Aujourd’hui Musiques
du Théâtre de l’Archipel, scène nationale
de Perpignan.
Développement et soutien de la HEM
(Haute École de Musique) de Genève –
l’Association Flashback 66 – L’Associa-
tion les amis de l’Esparrou. Partenariat
L’Université de Genève dans le cadre 
du festival Musiques et Sciences 
de Genève – l’IRCAM. 

Ce spectacle a reçu le soutien de 
la DRAC Languedoc-Roussillon
et de la Région 
Languedoc-Roussillon
dans le cadre de l’aide 
aux ensembles 
pour la création.

20h30

programme
José Miguel Fernandez (1973- )

Hypersphère pour percussion
et dispositif électronique (15')
Commande du FAM 2015

Alexander Vert (1976- )

Le Silence pour percussionniste
et dispositif de captation gestuelle (25')
Commande du FAM 2015

23

Création
mondiale
FAM 2015 

Ce spectacle est issu d’un projet de recherche-création soutenu par la Haute École supérieure de
suisse occidentale et développé au sein de la Haute École de Musique de Genève en partenariat
avec l’association FlashBack66 et l’IRCAM Centre Pompidou de Paris.
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La conspiration 
magique de la musique et 

de la danse atteint un niveau rare
d’équilibre. [...] La cohabitation de

tous les interprètes, leur connivence 
fine dans l’action, atteint une 
évidence physique, rythmique 

et émotionnelle. 

LE MONDE

DANSE / musique
Le grenat | 1h | tarif A

ANNE TERESA 
DE KEERsMAEKER – 
ROSAS / ENSEMBLE ICTUS
VORTEX TEMPORuM
Musique gérard grisey

Gestuelle de l’épure. Subtilité du mouvement. Maîtrise absolue de l’écriture.
Les danseurs d’Anne Teresa de Keersmaeker et les musiciens de l’Ensemble Ictus
mêlent leur  langage dans une recherche de fusion totale transportant le spectateur
dans un ailleurs, où tout n’est que sensation et vertige euphorique...

Vortex Temporum nous conduit à la toute fin du xxème siècle. Composée en 1996 pour un
sextuor instrumental comprenant flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle et piano, cette
œuvre du compositeur français Gérard Grisey, déploie toute une « polyphonie de vitesses »
que la chorégraphe traduit par une « danse du tempos ».
Mêlés sur le plateau, les danseurs et les musiciens d’Ictus, appariés un à un, développent
de longues spirales de danse et de musique où geste instrumental et geste choré-
graphique cherchent à fusionner. La chorégraphe renoue avec l’allègement minimaliste
de ses débuts, enrichie par trente années de recherche sur le contrepoint chorégraphique
et la subtilité du geste. Elle a su élaborer un vocabulaire dansant dont elle n’a cessé
d’éprouver et de développer la syntaxe, en résonance avec des écritures musicales minu-
tieusement choisies. 
Figure majeure de la scène chorégraphique, Anne Teresa De Keersmaeker nous offre,
pour sa première venue à Perpignan, un rendez-vous incontournable et invente une
« danse du tempo ».

et aussi : 
◆ Soirée projections cinématographiques – Institut Jean Vigo – p.28

   Carolyn Carlson Solo suivi de Fase, Four movements to the music of Steve Reich

 Jeudi 19 novembre à 19h.

samedi 21
NOVEMBRE 19h30 – Apéro musical de clôture – p.26

► Verrière Public
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20h30 – Vortex temporum
► Le Grenat

20h30

chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker
créé avec et dansé par Boštjan Anton�i, Carlos Garbin,
Marie Goudot, Cynthia Loemij, Julien Monty, Michaël
Pomero, Igor Shyshko
musique Vortex Temporum Gérard Grisey (1996)
direction musicale Georges-Elie Octors
musiciens Ictus
piano Jean-luc Plouvier
flûte Michael Schmid
clarinette Dirk Descheemaeker
violon Igor Semenoff
alto Jeroen Robbrecht
violoncelle Geert de Bièvre
lumières Anne Teresa De Keersmaeker, Luc Schaltin
costumes Anne-Catherine Kunz
dramaturgie musicale Bojana Cveji�
assistante artistique Femke Gyselinck
directeur technique Joris Erven

Production Rosas. Coproduction De Munt / La Monnaie
(Bruxelles), Ruhrtriennale, Les Théâtres de la Ville de
Luxem-bourg, Théâtre de la Ville (Paris), Sadler’s Wells
(Londres), Opéra de Lille, ImpulsTanz (Vienne), Holland-
festival (Amsterdam), Concertgebouw Brugge (Bruges)
ences de Genève - l’IRCAM. 

Le 27 juin 2015, 
Anne Teresa de keersmaeker 
a reçu le prestigieux prix de la 

Biennale de Venise pour
l’ensemble de son œuvre. 
Elle est la première belge

à recevoir ce prix.

24 25
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Pauses & apéros musicaux du festival

26 27

Les interprètes
David Pigassou
Il obtient ses DEM de Formation Musicale, Musique de chambre et de Piano
dans la classe de susan Campbell au CRR de Montpellier. En 2005, David
Pigassou est Lauréat du Prix Alain Marinaro. Diplômé d’État en Piano et en
Formation Musicale, il enseigne actuellement la Formation Musicale et le
Piano au Conservatoire de Perpignan Méditerranée, et se produit en concert
dans diverses formations (récital, musique de chambre, soliste avec
orchestre).

Quatuor Euterpe
Alliant leur naturel, leur sensibilité et leur énergie, ces  brillantes quatre
musiciennes sont originaires du sud de la France. Passionnées de musique
de chambre, en particulier de quatuor à cordes, leur goût et leur attrait pour
des styles musicaux très éclectiques les ont réunies, allant de la musique
classique à la musique contemporaine.
Alexia Turiaf violon / Marie-Camille Cazenove violon 
Pauline Guenichon alto / Delphine Roustany violoncelle 

Trio Alzina
Tous trois originaires du sud de la France, c’est leur passion commune pour
la musique de chambre qui les réunit depuis 2010 au sein du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Perpignan. Ils s’engagent alors dans l’aventure
du trio parallèlement à leur activité de pédagogues, de chambristes et de
musiciens d’orchestre. Leur répertoire s’étend de la période classique
à la musique d’aujourd’hui.
Alexia Turiaf violon / Delphine Roustany violoncelle / David Pigassou piano

Étudiants de la classe de Percussions du Conservatoire à Rayonnement
Régional Perpignan Méditerranée, encadrés par Philippe Spiesser,
François Iapichella, Cyril Baudet. 
Le Département Percussion ne cesse de croître ainsi que son rayonnement
sur le plan national et international. ouvert sur toutes les musiques d’aujour-
d’hui, le Département Percussion travaille régulièrement en collaboration avec
les départements de pratiques collectives, musiques improvisées et danses. 
Les plus grands percussionnistes du monde interviennent sous forme de
masterclasses. Ce foisonnement d’énergie et de vitalité, mêlant élèves de
Perpignan, de Chine, du Mexique, d’Espagne, des Balkans… fait de la classe
de Percussion du CRR de Perpignan un pôle dynamique de réussite, avec
des entrées dans les différentes écoles internationales : CnsM de Paris et
de Lyon, Conservatoires supérieurs de Genève, Montréal, Göteborg, Pékin,
Mexico…

rendez-vous
Vendredi 13  –––––——–––––––––––––––––

► 19h30 – Apéro musical
David Pigassou – Piano
• Maurice Ohana 7e étude d’interprétation (7')
• Henri Dutilleux Prélude “ le jeu des contraires ” (7')
• Guillaume Connesson Initials dances

• (r.dance / s.dance / f.k.dance) (9')

samedi 14  –––––––––––——––––––––––––
► 12h – Pause musicale & Plaisir des papilles
► 16h – Pause musicale & Plaisir des papilles

Étudiants du CRR – Trio de Percussions (12')

• Toru Takemitsu Rain Tree (12')

► 19h30 – Apéro musical
Trio Alzina – piano / violon / violoncelle
Kenji Bunch
• Dies irie (4'30)
• Slow dance (10')
• Night flight (5')

dimanche 15 –––––––––––——–––––––––––
► 12h – Pause musicale & Plaisir des papilles

Étudiants du CRR – Trio de Percussions (12')

• Toru Takemitsu Rain Tree (12')

mardi 17 et mercredi 18  –––——––––––––––
► 20h – Apéro musical

Étudiants du CRR – 4 Percussions
• Manfred Menke Eine kleine tischmusik (6')

• Steve Reich Clapping Music (4')

vendredi 20 –––––——–––––––––––––––––
► 19h30 – Apéro musical

Étudiants du CRR (23')

• Manfred MenkeEine kleine tischmusik (6') pour 4 percussionnistes
• Nebojsa Jovan Zivkovic Trio Per Uno (6')
pour 3 percussionnistes 
• Nicolas Martynciow Festa per due (5') pour 2 percussionnistes 
• Evan Chapman Memory (6') pour 4 percussionnistes

samedi 21 ––––——––––––––––––––––––––
► 19h30 – Apéro musical de clôture

quatuor Euterpe
• Arvo PartFratres (9') ou Summa (5')
•  Terry Riley Gsong (10')
• John Metcalf Extrait de llwybrau Can (5' à 10')

Toru Takemitsu (1930-1996), compositeur japonais, est le chef de file
de la musique classique japonaise ce qui lui vaut de recevoir de très
nombreux prix et d’être choisi en 1971 comme compositeur principal
de la semaine Internationale de Musique Contemporaine à Paris
avec Igor stravinski.

Kenji Bunch (1973- ), compositeur et altiste américain, est autant ac-
clamé par le public, les interprètes ou les médias. Le new York Times
le décrit comme le Compositeur à suivre. son style imprévisible, son
exubérance, et son lyrisme le situent comme un jeune compositeur
contemporain de génie.

Steve Reich (1936- ) est un musicien et compositeur américain con-
sidéré comme le pionner de la musique minimaliste et le pape de la
musique répétitive. Il est bien connu des festivaliers d’Aujourd’hui
Musiques : découverte à l’édition 2012 de son travail sur le rythme et
la pulsation avec Music for 18 Musicians, puis sur la mise en musique
du discours dans des œuvres cinématographiques avec Three Tales,
et la pièce spectaculaire pour percussions Drumming à l’édition 2013.

Jovan Zivkovic (1962- ) est un marimbiste et percussionniste serbe
hors pair mais aussi l’un des compositeurs pour percussions le plus
joué au monde. ses compositions révolutionnaires ont créé de nouveaux
standards d’interprétation. Fascinantes et pleines d’énergie, ses pièces
ont influencé des générations de marimbistes. De nombreuses œuvres
sont entrées au répertoire de percussion contemporain.

Maurice Ohana (1913-1992) reçoit le premier prix du Compositeur de
Musique Contemporaine de l’Année aux premières Victoires de la
Musique en 1994. Le piano reste son domaine de prédilection, mais il
contribue aussi à enrichir le domaine de la percussion. son travail de
recherches se situe autour de la gamme qu’il libère du carcan
diatonique, du rythme qu’il tend à affranchir de la barre de mesure, et
des techniques vocales qu’il ramène vers leurs vertus originelles, hors
de l’empire du bel canto.

Henri Dutilleux (1916-2013), compositeur français, laisse derrière lui
une œuvre majeure abondamment jouée de son vivant partout dans
le monde et faisant l’unanimité. Il reçoit le Prix Ernst von siemens le
29 janvier 2005 (à l’âge de 89 ans). Ce prix, considéré comme le
nobel de la Musique, a récompensé selon le jury, « un des grands
artistes de la musique française contemporaine » dont la production
organique se distingue par sa clarté poétique. Henri Dutilleux est le
troisième compositeur français après olivier Messiaen et Pierre
Boulez honoré par ce prix.

Manfred Menke (1961- ) est un compositeur et percussionniste alle-
mand qui s’est particulièrement démarqué par ses « musiques
de table » en dérivant les objets du quotidien en objets percussifs :
chaises, réfrigérateurs…

Nicolas Martynciow, compositeur français, soliste à l’orchestre de
Paris, et chambriste de qualité. Il dirige une collection aux Éditions
Gérard Billaudot. ses pièces sont jouées dans le monde entier. Mem-
bre fondateur de l’Association Française pour la Percussion, il a été à
deux reprises rédacteur en chef de la revue Percussions. Il vient d’être
nommé au CnsMD de Paris pour y enseigner la percussion d’orchestre.

Evan Chapman est un jeune et brillant percussionniste américain
tout juste diplômé en 2013 de la Classe de Percussion de l’université
d’Indiana. Depuis 2011, il est le compositeur, percussionniste et 
co-fondateur de square Peg Round Hole, groupe de musique
contemporaine-classique-rock. Compositeur à découvrir et à suivre.

Arvo Part (1937- ) est un compositeur estonien. Créateur d’une
musique épurée, d’inspiration profondément religieuse, associée par
certains à la musique postmoderne, il creuse à présent le sillon de
son style tintinnabuli. ses œuvres ont donné lieu à plus de 80
enregistrements, ainsi qu’à de très nombreuses utilisations pour
l’illustration sonore de films et de spectacles de danse.

Terry Riley (1935- ), compositeur américain, est considéré comme un
des fondateurs de la musique minimaliste et l’un des compositeurs
les plus importants de la musique classique aux États-unis. son
travail a eu une forte influence sur le monde la Pop Music, et en
particulier sur le compositeur du groupe de rock britannique The Who. 

John Metcalf (1946- ) possède une double nationalité anglo-cana-
dienne. Il est considéré comme l’un des compositeurs d’avant-garde
du Pays de Galles. son travail est internationalement joué et reconnu,
en particulier ses six opéras. 

Guillaume Connesson (1970- ), compositeur français, revendique des
influences aussi diverses que François Couperin, Richard Wagner,
Richard strauss, Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor stravinski,
olivier Messiaen, st François d’Assise, Henri Dutilleux, steve Reich,
Carl orff, John Adams mais également des musiciens de cinéma tels
Bernard Herrmann ou John Williams ou de funk tel James Brown.
Il est actuellement compositeur associé au Royal scottish national
orchestra et joué par les plus grands orchestres américains et anglais
(Cincinnati symphony orchestra, Philadelphia orchestra, Houston
symphony orchestra, BBC symphony orchestra…).

Des compositeurs de tous horizons

• Interhour (2'45)
• Magic hour (2'30)
• Groove box (8')

verrière public | Entrée libre



COIN CULTURE
quand vous poussez les portes du théâtre, tout de
suite à droite dans le hall, se trouve un espace ouvert
à tous : quelques fauteuils, une table basse et un

rayonnage de magazines culturels à feuilleter s’offrent à vous
pour un moment de détente.
Vous vous êtes sentis pousser des ailes à l’écoute de John Adams ?
Cougouyou Music saura prolonger cette extase, avec la complicité
d’Harmonia Mundi.

CARoLyN CARLSoN SoLo 
de André s. Labarthe, France 1984, 53' 
Journal de création de l’ultime semaine de répétitions de Blue
Lady, solo magnétique et légendaire, créé en 1983 au Théâtre de la
Fenice à Venise. 

FASE, FoUR MoVEMENTS 
To THE MUSIC oF STEVE REICH 
de Thierry De Mey, Belgique, 2002, 58'
Adaptation cinématographique du spectacle Fase, four move-
ments to the music of Steve Reich de Anne Teresa De Keersmaeker. 

BORD DE SCèNE
À l’issue de la représentation Dialogue with Rothko
(p.16), l’équipe artistique s’assoit au bord de la scène.

Vous pouvez échanger avec les artistes, partager vos impressions,
saisir le sens de la démarche. 

ATELIER ADULTES
Studio|2h30 (à partir de 17 ans)

► Tarif de participation : 10€ / 15€
Sur les pas de la danseuse et chorégraphe 

Carolyn Carlson : Fidèle interprète de Carolyn Carlson depuis
10 ans, Céline Maufroid abordera les thèmes chers à la chorégraphe
dans son travail de création, tels l’espace, la forme, le temps.
En lien avec la pièce Dialogue with Rothko (p.16), elle évoquera
certains textes et transmettra quelques gestes poétiques imaginés
par Carolyn Carlson, en hommage à Mark Rothko.

CRR - CONSERVATOIRE à RAyONNEMENT 
RéGIONAL PERPIGNAN MéDITERRANéE
► Apprentissage du métier de musicien d’orchestre.
► Des étudiants des classes d’orchestre du Conservatoire à
Rayonnement Régional (3ème cycle) travaillent depuis le
mois de septembre les partitions des œuvres de John
Adams sous la houlette de Daniel Tosi. Ils se produiront sur
scène, aux côtés des musiciens professionnels, pour le concert
d’orchestre du vendredi 13 novembre | 20h30 | Le Grenat.
► 150 places sont réservées aux élèves du CRR pour assister
à ce concert et « soutenir » leurs jeunes collègues musiciens.
Ce concert fera ensuite l’objet de comptes rendus par les élèves /
spectateurs à l’occasion des cours de formation musicale.
► 80 à 120 places sont réservées sur les autres spectacles du
Festival.

masterclass de Philippe Langlois
Vendredi 13 novembre | 18h
► Conservatoire à Rayonnement Régional (rue des Jotglars)

Docteur en musicologie, enseignant à l’École supérieure des
Beaux-Arts Tours-Angers-Le Mans et chercheur permanent au
MInT. En écho au ciné-concert Berlin, symphonie d’une grande

ville (p.14) : Symphonies de ville et symphonies industrielles
Dans les années 20-30 la symphonie de ville et la notion de
symphonie industrielle deviennent un genre à part entière du
cinéma d’avant-garde européen. C’est ce panorama historique
et esthétique qui vous est adressé durant cette séance.

CONFéRENCE MUSICALE
► Entrée libre | Espace panoramique du 7ème étage
Daniel Tosi, compositeur, chef d’orchestre et directeur
du Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan
Méditerranée, mène une conférence autour de : 

La régénération américaine contemporaine, acte II : John Adams.
Après steve Reich et Philip Glass, nous poursuivons notre
exploration des compositeurs comtemporains américains.
Dès les années 70/75, les musiques répétitives, puis mini-
malistes donnent une autre couleur, un autre dynamisme, une
autre jouissance auditive. Ce chemin montre d’autres manières de
voir l’acte compositionnel. La question est d’en découvrir les
forces, les avantages et peut être les inconvénients.

PROJECTIONS CINéMATOGRAPHIqUES
En écho à Dialogue with Rothko (p.17) et Vortex Temporum (p.25)

Comme à notre habitude, nous souhaitons partager des moments autour des spectacles, savoureux et enrichissants. Ils vous permettent
de rencontrer les équipes artistiques que nous accueillons, d’échanger sur leur travail, de comprendre les démarches de création d’un spectacle,
de découvrir des formes artistiques par le biais d’ateliers, d’aller plus loin dans l’exploration d’un univers ou d’une thématique via les
conférences ou les passerelles avec les cinémas et disquaires.

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES SPECTACLES, OUVERTS À TOUS ! Partenariats pédagogiques
& formations

mardi 10
NOVEMBRE

14h30

ven. 13
NOVEMBRE

21h30

jeudi 19
NOVEMBRE

19hjeudi 12
NOVEMBRE

19h

dim. 15
NOVEMBRE

19h10
HEART - HAUTE éCOLE D’ART DE PERPIGNAN

Pour la deuxième année, le TDA et la Heart s’associent afin de favoriser la
rencontre des étudiants avec les œuvres et les artistes accueillis durant le
Festival.

ATELIER documentaire du lycée pablo picasso
L’option cinéma du Lycée Pablo Picasso de Perpignan travaille sur le tournage d’un
documentaire dans les coulisses du spectacle Berlin, symphonie d’une grande ville.
La question essentielle du rôle de la musique y sera dévoilée : Berlin, partition
de sons hétéroclites à la croisée de styles divergents, offrant une palette de
timbres décrivant cette ville qui s’éveille dans les années 20.

ATELIER RADIO DU COLLèGE SéVIGNé
► Projet découverte autour des créations sonores et arts croisés.
► Tels des journalistes en herbe, les élèves et leur encadrant reçoivent en
amont un dossier de presse du Festival, des photographies des spectacles
ainsi que des extraits vidéo.
► À partir de ces matériaux les élèves prépareront des « spots d’annonce »
et réaliseront des émissions de 5 mn sur les événements constituant cette
édition 2015.
► Dans un second temps, ils assisteront à des temps de préparation de spectacles
et réaliseront des interviews d’artistes accueillis.
► Les productions de cet atelier radio collégien sont ensuite diffusées sur
Radio FMPLus.

l’idem
► Réalisation de mini reportages autour de l’ensemble du Festival.
► Projet pédagogique permettant aux étudiants en section audiovisuelle
d’expérimenter « sur le terrain » leurs connaissances et acquis.

► Renseignements / tarifs : 04 68 34 09 39 – www.inst-jeanvigo.eu
Salle Marcel Oms, Arsenal – 1, rue Jean Vielledent – Perpignan 

CES RENDEZ-VOUS ONT UN NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
► Informations, tarifs et inscriptions : 
rp@theatredelarchipel.org ou 04 68 62 62 18
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INFOS
PRATIqUES

Accueil des personnes 
en situation de handicap
Le Théâtre de l’Archipel est accessible. Le

nombre de places adaptées étant limité, adressez-vous à la billetterie
du Théâtre de l’Archipel ou du Palmarium pour faire vos réservations
jusqu’à 48h avant le spectacle.

La boucle magnétique
Le Théâtre de l’Archipel est équipé d’une boucle magnétique
qui permet aux personnes malentendantes de pouvoir mieux

entendre les spectacles non sonorisés, en particulier les pièces de
théâtre. si vous êtes appareillé, il suffit de mettre la position T pour
profiter de cette installation. Renseignez-vous à l’accueil du Théâtre.

Les photos, avec ou sans flash, ainsi que les enre-
gistrements audio ou vidéo sont formellement interdits
durant les représentations.
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Accueil et dégustation
1, rue Brillat-Savarin à RIVESALTES

Claudine et Hervé Bizeul
Tél. 04 68 53 40 00 / contact@closdesfees.com

www.closdesfees.com
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SCÈNE
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sPECTACLE A

sPECTACLE B

sPECTACLE E

sPECTACLE F

COMITÉS D’ENTREPRISES
► Bénéficiez du tarif réduit, 3€ de réduction sur tous les spectacles !
via votre responsable de CE
► Responsables de CE, renseignez-vous auprès d’Hamed Brahimi 
04 68 62 62 15 – 06 18 50 28 16 / h.brahimi@theatredelarchipel.org

Zone 1
Zone 2

Zone 1
Zone 2

Zone 1
Zone 2

––––––

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT
CE / groupes /

détenteurs 
Pass Liberté

TARIF ABONNÉ
DÉCOUVERTE

Minimum 
6 spectacles

29€

24€

22€

17€

12€

10€

7€

26€

21€

19€

14€

10€

10€

7€

22€

20€

15€

13€

10€

10€

7€

TARIF ABONNÉ
PRIVILèGE

Minimum 
10 spectacles

20€

18€

13€

11€

10€

10€

7€

TARIF 
ÉTUDIANT

18 - 26 ans

15€

10€

12€

10€

10€

10€

7€

TARIF MINORÉ
-18 ans

demandeurs d’emploi
RsA / AAH /

min. vieillesse

10€

10€

12€

10€

8€

8€

7€

TARIFS SPéCIAUX

TARIFS

ASSOCIATIONS, GROUPES (10 PERSONNES MINIMUM)
► Bénéficiez du tarif réduit, 3€ de réduction sur tous les spectacles ! 
► Renseignez-vous auprès d’Armelle Pommet 
04 68 62 62 18 – 06 72 02 86 78 / a.pommet@theatredelarchipel.org

Les catégories sont notées sur les pages spectacles / les zones sont sur les plans ci-dessous.

ÉTUDIANTS DE l’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN
► Profitez des avantages du Pass’Culture (5€ la place)
► Achat obligatoire de la carte et des places auprès du Bureau
Pass’Culture à l’université – Maison de l’Étudiant – 04 68 08 68 08

BILLETTERIE
► sur internet
www.theatredelarchipel.org
+ frais de location

► par téléphone
du mardi au samedi inclus de 12h à 18h30
04 68 62 62 00 par carte bancaire

► sur place
Les jours de spectacles, une heure avant la représentation, uniquement pour le
spectacle du jour.

– Au Théâtre de l’Archipel - Av. du Général Leclerc
du mardi au samedi inclus de 12h à 18h30

– À Elmediator - Av. du Général Leclerc
du mardi au vendredi inclus de 12h à 18h30, et les samedis de concert

► par courrier
En adressant un bulletin d’abonnement par personne, accompagné du règlement
par chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public » :
Théâtre de l’Archipel - Caisse de Réservations
BP 90327 - 66003 Perpignan cedex

► autres points de vente
Palmarium face à la place Arago
04 68 86 08 51 du mardi au samedi inclus de 10h à 17h30 
Fnac - Carrefour - Géant - Système U - Intermarché
www.fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) + frais de location
Réseau Ticketmaster : Virgin Megastore - Auchan - E. Leclerc - Cultura - Cora
0 892 390 100 (0,34€/min) + frais de location

► modalités de paiement
• par carte bancaire, sur place ou par téléphone 
• par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public  
• par prélèvement automatique (en une fois ou trois fois sans frais)

► infos pratiques
– Les billets délivrés ne sont ni repris ni échangés. En cas de perte ou de vol
d’un billet, aucun duplicata ne pourra être émis pour des billets achetés hors des
points de ventes Théâtre de l’Archipel. 
– La numérotation des places n’est valable que jusqu’au début de la représentation,
au-delà le placement ne peut plus être assuré et l’accès à la salle n’est pas
garanti.

ABONNEMENTS & PASS
se renseigner en billetterie SCÈNE

ORCHESTRE
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ZONE 1 ZONE 2

LE GRENAT

LE CARRé

Le GrenatEspace panoramique
(7ème)

Le Carré

Le studio
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s’installe dans la Verrière Public 
du Théâtre de l’Archipel pour vous 

faire déguster des mets et vins du terroir 
en amont et en après spectacle.



RESTAURANTS PARTENAIRES

« nous sommes heureux de pouvoir 
participer à cette belle aventure 

du Théâtre de l’Archipel, parce que 
ce projet audacieux est un vecteur du
rayonnement de notre ville ; parce que
plus que jamais l’art et la culture sont

indispensables dans nos vies et 
pour l’épanouissement des individus. »

Marie-Françoise Fondeville, 
Directeur Général

« Cegelec Perpignan est heureux de 
participer activement au rayonnement
de notre territoire en apportant son soutien

au Théâtre de l’Archipel. »
Christophe Laborde, Président

« Additionner les forces, 
multiplier les chances. »

Pierre Chauvois, Directeur Général

« La musique au cœur de l’Archipel. »
Amand Gombert-Delmas, 

Gérant Propriétaire

« À travers sa responsabilité sociétale de
participer au rayonnement culturel local,

Cofely services affirme son ancrage 
territorial dans les Pyrénées-orientales 

en se positionnant naturellement 
en partenaire du Théâtre de l’Archipel. »

Denis Terraillon, Directeur de l’Agence
Languedoc-Roussillon à Montpellier 

« Le metteur en scène de vos projets. »
Philippe Aveline, 
Directeur Général

« Le mécénat, c’est rendre à la collectivité
ce qu’elle nous a apportée. »

Jean-Michel Merieux, PDG

« Casas Distribution est fier de 
représenter son pays en contribuant 

à l’avenir de son Théâtre. »
Patrick Casas, Président

« Biocoop et le Théâtre de l’Archipel
nourrissent le corps et l’esprit. »

Sarah et Orion Porta, Gérants

« En qualité d’acteur du tourisme local, 
le Groupe Hôtelier Gauze ne pouvait 
s’empêcher de croire et d’accompagner

ce lieu devenu un incontournable 
des rencontres culturelles. »

Thierry Laporal, Directeur

« Famille sabater, vignerons et 
distributeurs de vins, Champagnes 

et jus de fruits depuis 1989. Mécène 
du Théâtre de l’Archipel depuis 2011. »

Henry Sabater, Gérant 

« Pour Republic Technologies, soutenir le
Théâtre de l’Archipel dans sa volonté de
développer la diffusion de la culture sur 
Perpignan, c’est apporter une attractivité

supplémentaire à notre territoire, et donc
contribuer à son développement. »

Philippe Parcevaux, Président

« quelques grains de café pour 
soutenir tous ceux qui œuvrent
dans l’ombre et la lumière au

Théâtre de l’Archipel. Belle saison
2015/16 à tous. »

Sophie Fabre, Directrice  

« Parce que la vidéo doit être
le mirroir de l’Art ! »
Dimitri Tuban, Gérant « Reflet de l’Expression, de la Beauté, 

de l’Audace, de la Création et de
l’Esthétisme, la Coiffure tout comme le

Théâtre, permet de donner libre cours à
ses envies, à l’imagination, et valoriser

chaque personnalité par la mise en scène
de l’être. sans distinction ni modération ! »

Didier Bernard, Responsable 
de l’Enseigne INTERCLASS
La Coiffure selon vos envies.

Enracinée dans son terroir, notre maison 
a à cœur d’accompagner la démarche 

artistique qui fait vivre Perpignan. 
Laure Milles, Directrice Générale

TV Bus retransmet à l’intérieur 
des Bus de l’Agglomération 
de Perpignan Méditerranée 

les plus belles images 
du Théâtre de l’Archipel !

Michel Roig, Directeur

Le Clos des Fées et le Théâtre de
l’Archipel se retrouvent dans une
recherche d’excellence pour les
passionnés d’art et de partage.

Claudine et Hervé Bizeul

« Depuis l’Antiquité, Culture et Vin
forment un couple indissociable. 
Le Domaine Força Réal est fier 

d’incarner cette union 
avec le Théâtre de l’Archipel. »

Cyril Henriques, Propriétaire

DEVENIR MéCèNE 
DU THéÂTRE 
DE L’ARCHIPEL
► C’est soutenir un projet culturel 
d’envergure national

► C’est intégrer un club 
de partenaires transfrontaliers

► C’est découvrir, rencontrer 
et échanger avec les artistes

VOUS SOUHAITEz DEVENIR MÉCèNE 
DU THÉâTRE DE L’ARCHIPEL ? 

CONTACTEz :

FANNy VALLAT
Directrice marketing & communication 

04 68 62 62 10 / f.vallat@theatredelarchipel.org

HAMED BRAHIMI
Chargé des relations publiques 

04 68 62 62 15 / h.brahimi@theatredelarchipel.org

MÉCÈNES PARTENAIRESMÉCÈNE BIENFAITEUR SOCIÉTÉS CIVILES

MÉDIAS PARTENAIRES

PARTENAIRES

nous remercions chaleureusement les spectateurs du TDA devenu mécènes, Monsieur Rolland Payrot, Monsieur Jacques Verdier et tous les anonymes qui nous soutiennent.

NOUS REMERCIONS CHALEU REUSEMENT NOS MÉCÈNES ET PARTENAIRES 

« Cuando el poeta es un peregrino, 
cuando de nada nos sirve rezar.

Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar. »

Antonio Machado
Emma & Marc Bournazeau
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