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édito
Strasbourg est de longue date une « terre musicale », comme en témoignent
la riche programmation qu’elle offre dans tous les styles musicaux, le
dynamisme des acteurs culturels publics et associatifs et la présence
nombreuse d’artistes et d’ensembles sur le territoire. La ville de Strasbourg,
qui attache une grande importance à l’accès du plus grand nombre à toutes
les formes d’expression artistique, impulse et soutient fortement cette offre.
Pourtant, certains répertoires, dont ceux de la musique classique et
contemporaine ou encore le jazz souffrent encore d’être insuffisamment
connus du grand public.
Aussi, l’initiative prise par Elektramusic d’organiser la première édition des
« Musiques éclatées », journée de découverte de ces répertoires, situés hors
des sentiers battus, contribuera-t-elle, j’en suis sûr, à réparer cette injustice
en même temps qu’elle sera source d’émotions nouvelles pour beaucoup. En
ouvrant au plus grand nombre l’accès à ces musiques et en mettant en valeur
la diversité et la qualité des artistes confirmés ou émergeants présents à
Strasbourg, cette manifestation rejoint en effet une préoccupation majeure
de la politique culturelle de notre collectivité.
Je souhaite que chacun se laisse surprendre en franchissant sans appréhension
le seuil de ces lieux de vie qui vont, l’espace d’une journée, résonner de
sonorités qui ne leur sont pas familières, et en ressorte avec une irrésistible
envie d’explorer plus avant ces terres musicales inconnues.
Que la musique, source de liens par excellence, envahisse la ville pour le plus
grand bonheur de tous !
Alain Fontanel
Premier adjoint au Maire, en charge de la culture et du patrimoine

Le 24 mars 2018, vous pourrez suivre un véritable parcours musical dans
le centre ville de Strasbourg. Dans une dizaine de lieux aussi différents que
l’Aubette, la Librairie Kleber, l’Église Saint-Pierre-le-Vieux ou encore l’AEDAEN
Galerie, nous vous proposons dix concerts gratuits qui vous permettront
de découvrir la richesse, la variété et la vitalité des pratiques musicales
strasbourgeoises.
Avec à la fois des musiciens confirmés mais aussi de nombreux artistes
émergents, nous vous dévoilerons les nombreuses facettes de ces disciplines
dynamiques et le foisonnement musical des ensembles strasbourgeois.
Laissez vous porter par votre curiosité et venez découvrir ces musiques
classiques, contemporaines et jazz qui investissent Strasbourg tout au long
de ce samedi 24 mars, en toute simplicité. Nous souhaitons à chacun d’entre
vous une première édition étonnante et surprenante de Musiques Éclatées.
Paul Clouvel
Directeur artistique de Musiques Éclatées

11:00
HÔTEL GRAFFALGAR
17 rue Déserte, Strasbourg
ANTHROPOÏDES est une lutte, le
sursaut de l'homme bionique qui refuse sa nouvelle condition. Les mécanismes s'enrayent pour le laisser
apparaître sous sa forme la plus animale. La lutte sera violente, organique
et harassante. Mais peu à peu quelque
chose apparaît qui supplante l'inéluctable. Des réminiscences, même
partielles, mêmes amputées, d'une
culture et d'une intuition qui n'est pas
née dans les machines. Peu importe
alors l'issue, tant que le vivant trouve
encore, étrangement et sans illusion,
la force de resurgir.
entrée libre

ILO

ANTHROPOÏDES
Daisy Dugardin - clarinette
Marie Bonifait - accordéon

● Eugène Bozza
Andante et Scherzo
● Erkki-Sven Tüür
Lamentatio
● Guillermo Lago
Ciudades, Cordoba,
Sarajevo et Addis Abeba
● David Maslanka
Recitation Book,
chant Grégorien et fanfare
● Ida Gotkovsky
Final, prestissimo con fuoco
● Cole Porter arr. S. Sciarrino
I’ve got you under my skin

RE/SONO
CON FUOCO

Romain Chaumont - saxophone soprano
Yanir Ritter - saxophone alto
Olivier Duverger - saxophone ténor
Alexandre Galvane - saxophone baryton

12:00
ÉGLISE CATHOLIQUE
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
Place Saint-Pierre-le-Vieux
Strasbourg
Le quatuor de saxophones RE/SONO,
formé fin 2016, primé aux concours de
musique de chambre d'Illzach et de Salieri-Zinetti en Italie, propose un voyage
musical chamarré autour du répertoire
du quatuor de saxophone, de la musique lyrique française à la vastitude
américaine, en passant par la musique
ethnique de l’Ethiopie ou encore le jazz
et la musique contemporaine. Le saxophone est le protagoniste, représenté
par quatre musiciens jouant quatre
saxophones différents. C’est dans une
ambiance chaleureuse et intimiste que
le quatuor va interpréter la musique de
Eugène Bozza, Erkki-Sven Tüür, David
Maslanka, Ida Gotkovsky et Cole Porter.
entrée libre

● Mario Lavista
Lamento (a la muerte de Raúl Lavista)
pour flûte basse
● G. P. Telemann
Dolce du Der getreue Music-Meister
● Doina Rotaru
Diàde* pour flûte, clarinette
et petites percussions
● G. P. Telemann
Capriccio du Der getreue Music-Meister
● Jessie Broekman
To cause bones to be*
pour clarinette et contrebasse
● G. P. Telemann
Largo e misurato
du Der getreue Music-Meister
● Maurizio Pisati
Å * Pour flûte basse et clarinette basse
* créations françaises

13:00
CEAAC
7 rue de l‘Abreuvoir, Strasbourg
“...quand on cherche l’essence fondamentale de la musique, on ne peut pas
se limiter à une approche étroite.”
Jukka Tiensuu.
Dans cette édition #2 de “Musica Ambigua” Lovemusic explore à nouveau
les liens entre la musique contemporaine et la musique ancienne. Ces deux
mondes musicaux, apparemment à
l’opposé l’un de l’autre, se rencontrent
ici afin de créer un moment sonore
étrangement cohérent.
entrée libre

LOVEMUSIC

MUSICA AMBIGUA #2
Emiliano Gavito - flûtes
Adam Starkie - clarinettes

14:00
BRASSERIE LES HARAS
22 rue des Glacières, Strasbourg
A l'aube du XXe siècle à Montmartre ou
à Pigalle, à Berlin dans les années 1930
ou encore à Broadway dans les années
d'après guerre... Porté par la voix intensément expressive de la soprano Claire
Trouilloud, l'Ensemble de l'Ill vous emporte d'un cabaret à l'autre dans la première moitié du XXe siècle, comprenant
notamment des œuvres d'Erik Satie ou
Kurt Weill arrangées pour un étonnant
quintette : chant, harpe et trio à cordes.
entrée libre

ENSEMBLE DE L‘ILL
CABARETS

Claire Trouilloud - chant
Emma Errera - violon
Aurélien Sauer - alto
Timothée Bohr - violoncelle
Guillaume Gravelin - harpe

15:00
SALLE DES FÊTES
DE L‘AUBETTE
31 place Kléber, Strasbourg
En compagnie de ces quatre contrebassistes de l'orchestre philharmonique de
Strasbourg, plongez dans un monde
sonore inédit. Thomas, Tung, Isabelle et
Thomas vous emmèneront en voyage
dans leur univers écléctique ; de l’opéra
aux studios d’Abbey Road en passant
par les bandes originales cultes du septième art, venez découvrir la contrebasse
comme vous ne l’aviez jamais entendue
auparavant !
entrée libre

BREAKING BASSES
Isabelle Kuss-Bildstein - contrebasse
Tung Ke - contrebasse
Thomas Cornut - contrebasse
Thomas Kaufman - contrebasse

● François-Bernard Mâche
Kengir pour voix et sons fixés
● John Cage
Fontana Mix pour soprano,
clarinette et sons fixés
● Nicola Resanovic
Alt.music.balistix pour clarinette
et sons fixés
● Philippe Manoury
Illud Etiam pour soprano, clarinette
et sons fixés

16:00
LIBRAIRIE KLÉBER
1 rue des Francs-Bourgeois
Strasbourg
La confrontation – ou le mariage – de
la voix et de la clarinette a été spontanée, dès l’invention de l’instrument au
XVIIIe siècle. Que les compositeurs du
XXIe siècle écrivent encore pour cette
formation prouve qu’une telle union
n’était pas seulement anecdotique. De
plus, l'outil électronique démultiplie
cette fusion.
entrée libre

ACCROCHE NOTE
EN ÉCHO

Françoise Kubler - chant
Armand Angster - clarinette
Frédéric Apffel - assistant musical

● Joji Yuasa
Clarinet solitude pour clarinette seule
● Malika Kishino
Monochromer garten VII
pour flûtes et percussions
● Kenji Sakai
Howling/Whirling pour flûtes,
clarinettes et percussions

HANATSU MIROIR
CRÉATION JAPONAISE
Oliver Maurel - percussions
Ayako Okubo - flûtes
Thomas Monod - clarinette

17:00
SALLE PONNELLE
OPÉRA DU RHIN
19 place du Petit Broglie
Strasbourg
HANATSU miroir dévoile 3 facettes de
la création contemporaine japonaise
où l’on cultive les reflets d’un bagage
culturel au travers de nouvelles identités, au fil des générations, en de multiples écoles. Trois compositeurs que
les parcours contrastés ont amenés
vers une recherche du son, de la forme
et de l’énergie, nous emmènent dans
leurs univers singuliers. Il y a le compositeur Joji Yuasa, pionnier de l'école expérimentale dans les années 1950 au
sein du Jikken Kobo. D'autre part, deux
représentants de la nouvelle génération
témoignent d’esthétiques parallèles :
Malika Kishino et Kenji Sakai, tous
deux formés dans des lieux phares de
la musique contemporaine (CNSMD de
Paris et de Lyon, IRCAM, Villa Médicis,
casa Velasquez…).
entrée libre

18:00
AUDITORIUM DE LA BNU
Place de la République Strasbourg

VOIX DE STRAS‘
MA VOIX,
MA CONTEMPORAINE
Catherine Bolzinger - direction
Sarah Brabo-Durand - chant
Rebecca Lohnes - chant
Magda Lukovic - chant
Gayané Movsisyan - chant

Voix de Stras‘ est un ensemble vocal féminin dédié à la musique contemporaine,
composé de chanteuses lyriques professionnelles, placé sous la direction de
Catherine Bolzinger. A mi-chemin entre le
concert et la visite guidée, la conférence
chantée de Voix de Stras‘ vous guide dans
le monde mystérieux de la voix contemporaine. Comment la musique fait-elle
partie de votre vie ? Qu’est-ce qui vous
attire ou vous rebute dans la musique
contemporaine ? Que cela change t-il pour
vous que le compositeur soit vivant ? Entendre, écouter, expérimenter, ce sont les
secrets transmis par Voix de Stras’ pour
mieux goûter le plaisir des oreilles.

19:00
AEDAEN GALLERY
1A rue des Aveugles, Strasbourg

YUKO OSHIMA
KÉFUKÉFU
Yuko Oshima - batterie

Kéfukéfu est une pièce solo improvisée pour batterie et percussions interprétée par Yuko Oshima. L’idée de
cette pièce est toujours focalisée sur
la pensée actuelle de l’interprète et
son regard sur ses racines à travers
son pays, le Japon. Improvisant sur sa
batterie avec des petites percussions
comme les bols bouddhistes et l’energy chime, qui créent un univers sonore
caractéristique et marquant, Yuko crée
la musique en profondeur et en originalité liée à ses recherches sonores
et ses racines. Elle emmène le public
dans son univers poétique, organique
et microcosmique à travers cette pièce
« Kéfu Kéfu », une musique de Kéfu :
une musique d’aujourd’hui.
entrée libre

● Georges Aperghis
Récitation n.11 pour voix
● Nina Deuse
Toccata VIII pour piano
● George Crumb
Apparition n.1 pour voix et piano
● Alireza Mashayekhi
Étude op.117 n.2 pour piano
● John Cage
The wonderful widow of eighteen
springs pour voix et piano
● Michael Finnissy
Bouffe pour une personne
seule sur scène
● Thomas Adès
Life story pour voix et piano

AXISMODULA
ONLY TONIGHT !
Sarah Brabo-Durand - voix
Nina Maghsoodloo - piano
Natalia Lezcano - mise en scène

20:00
AEDAEN GALLERY
1A rue des Aveugles, Strasbourg
Approchez, approchez ! Ce soir seulement ! Entrez et venez faire la rencontre d’un tourbillon de personnages
tour à tour extravagants, drôles ou
poétiques qui essayent avec tendresse et naïveté de donner vie à un
cabaret parfois touchant, souvent
bancal, mais toujours passionné !
AxisModula est un ensemble de musique de chambre contemporaine à
géométrie variable, créé à Strasbourg
autour du duo franco-iranien Nina
Maghsoodloo et Sarah Brabo-Durand,
que viennent enrichir les artistes invités sur les différents projets. L'ensemble défend les répertoires des
XXe et XXIe siècles par un accompagnement du public à l'écoute et une
volonté scénographique forte.
entrée libre

Crédits photos : Ilo (Coline Charnier), Re/Sono (Shir Hermech), Lovemusic (Lou
Rachmuhl), Ensemble de l'Ill (Jean-Louis Mahut), Breaking Basses (Grérory Massat)
Accroche Note (DR),, Hanatsu miroir (Grégory Massat), Voix de Stras' (Jean-Paul Marbach),
Yuko Oshima (Sem Brundu), AxisModula (DR).

Traductions légales (loi N°94-665) : Con fuoco : avec feu - Lovemusic : aimer la musique
Musica ambigua : musique ambiguë - Breaking basses : basses cassantes - Kéfukéfu :
aujourd'hui aujourd'hui - Only tonight : seulement ce soir.
Merci aux ensembles et musiciens invités : Ilo, Re/Sono, Lovemusic, Accroche
Note, Breaking Basses, Hanatsu miroir et Yuko Oshima.

Merci aux ensembles et musiciens en co-production : Ensemble de l'Ill, Voix de
Stras' et AxisModula.

Sites internet des ensembles musicaux : Ilo (facebook.com/EnsembleILO) - Re/
Sono (facebook.com/resonosax4tet) - Lovemusic (facebook.com/collectivelvmsc)
Ensemble de l'Ill (facebook.com/ensembledelill) - Breaking Basses (facebook.com/
Quatuor-Breaking-Basses) - Accroche Note (accrochenote.com) - Hanatsu miroir
(hanatsumiroir.fr) - Voix de Stras' (voixdestras.eu) - Yuko Oshima (yukooshima.com)
AxisModula (axismodula.com)
Partenaires d'accueil de Musiques Éclatées : Nos remerciements à Pierre Frigeni
(Hôtel Graffalgar), Père Etienne Uberail (Église Catholique Saint-Pierre-le-Vieux), Antoine
Richel (CEAAC), Maxime Muller (Brasserie des Harras), François Wolfermann (Librairie
Kléber), Aline Martin (Aubette 1928), Eva Kleinitz et Bertrand Rossi (Opéra National du
Rhin), Anastasia Prioux (BNU), Patrick Adler (AEDAEN).
Nos remerciements à Amélia Marcino, Clémence Potier, Zoé D‘Hooge, Paul Clouvel,
Nina Maghsoodloo, l‘ensemble de nos bénévoles et tout ceux qui se reconnaîtront et qu‘il
est impossible de citer et sans qui Musiques Éclatées n‘existerait pas.
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17h - Salle Ponnelle de l’Opéra
19 place du Petit Broglie
18h -BNU
6 place de la République
19h/20h - Aedaen Gallery
1a rue des Aveugles

14h - Les Haras
23 rue des Glacières
15h - L’Aubette
31 place Kléber
16h - Librairie Kléber
1 rue des Francs-Bourgeois

11h - Graffalgar
17 rue Déserte

12h - Église Catholique Saint-Pierre-le-Vieux
Place Saint-Pierre-le-Vieux

13h - Ceaac
7 rue de L’Abreuvoir

MUSIQUES ÉCLATÉES
HORAIRE DES CONCERTS - 24 MARS 2018

11h ILO

Hôtel Graffalgar

12h RE/SONO

Église Catholique Saint-Pierre-le-Vieux

13h LOVEMUSIC
CEAAC

14h ENSEMBLE DE L‘ILL
Brasserie les Haras

15h BREAKING BASSES

Salle des Fêtes de l‘Aubette

16h ACCROCHE NOTE
Librairie Kléber

17h HANATSU MIROIR

Salle Ponnelle de l‘Opéra

18h VOIX DE STRAS‘

Auditorium de la BNU

19h YUKO OSHIMA
Aedaen Gallery

20h AXISMODULA
Aedaen Gallery

WWW.MUSIQUES-ECLATEES.FR

