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édito
La première édition des Musiques Éclatées, organisée en 2018, a démontré la
vitalité du tissu artistique musical strasbourgeois, et la curiosité des publics
de notre ville. Fort de ce succès et animée de cette volonté renouvelée de
valoriser les formations musicales, d’organiser des concerts dans des
lieux inattendus ou décalés et de proposer un répertoire diversifié, on peut
s’attendre à une belle édition 2019 concoctée par l’équipe d’Elektramusic.
Cette manifestation s’inscrit parfaitement dans les priorités de la politique
culturelle de notre ville. D’abord parce qu’elle soutient la diversification des
publics et leur permet de se rencontrer. Mais aussi parce qu’elle permet à
de jeunes artistes de se faire connaitre, contribuant ainsi à la promotion des
talents à laquelle notre ville apporte un soutien appuyé.
Pour cette seconde édition, le 30 mars 2019, les rencontres proposées seront
certainement l’occasion de beaux échanges entre artistes et public, comme à
l’occasion du concert du jeune ensemble Lovemusic sur un bateau-mouche
ou celui de l’ensemble réputé Accroche Note au salon de l’Hôtel de Ville.
La ville de Strasbourg, qui se distingue en matière de soutien à la création
comme en atteste le rayonnement de ses festivals Musica et Jazzdor,
soutient activement la deuxième édition de cet évènement. Mais je tiens
aussi à souligner l’engagement et l’investissement d’Elektramusic et de
tous les artistes partie prenante de cette fête de l’art, sans qui rien ne serait
possible.
Je vous souhaite de beaux moments d’émotion et d’échange !
Alain Fontanel
Premier adjoint au Maire, en charge de la culture et du patrimoine

Le 30 mars 2019 se déroulera la drôle de journée Musiques Éclatées. Celle-ci
se présente sous la forme d‘un parcours musical permettant de découvrir
toute la vitalité et l’énergie des ensembles musicaux strasbourgeois à travers
10 concerts gratuits dans le centre-ville historique de Strasbourg. Pour cette
seconde édition nous vous proposons un concert toutes les heures dans des
lieux tout aussi inattendus que les musiques que nous vous présenterons : la
cathédrale, un bateau-mouche, le salon de l’hôtel de ville, l’Opéra National du
Rhin, ou encore les Galeries Lafayette !
Entre musiques classiques, jazz et musiques contemporaines, ce 30 mars
2019 sera l’occasion de butiner au gré de vos envies entre toutes ces
propositions musicales de qualité portées avec talent et vivacité par les
musiciens strasbourgeois, qu’ils soient déjà reconnus ou qu‘ils méritent de
l’être.
Je vous souhaite de vous laisser porter par votre curiosité pour vivre
pleinement et en toute simplicité cette nouvelle édition de Musiques Éclatées.
Paul Clouvel
Directeur artistique de Musiques Éclatées

11:00
HÔTEL GRAFFALGAR
17 rue Déserte, Strasbourg
Perturbation Locomotive est une
matière en mouvement continu, dont
l’inertie fait apparaître des erreurs qui
vont peu à peu la faire dévier de sa
trajectoire initiale. La machine lancée,
elle se met en rotation et accélère, les
vibrations se heurtent en créant des
interférences et des battements. La
musique ralentit le temps à mesure
qu’elle élargit l’espace.
nombre de places limité
entrée libre

STÉPHANE CLOR

PERTUBATION LOCOMOTIVE
Stéphane Clor - contrebasse

● Elvis Joan Suarez
Circulo Scriabin Modulor - création originale
● Clément Darlu
Chrones - création originale
● Bruno Mantovani
Face à Face
● Karol Beffa
Feux d’artifices

ROOTS 4
CLARINETS
Noelia Carrera Carrera - clarinette
Daisy Dugardin - clarinette
Justin Frieh - clarinette
José Xavier Muñoz - clarinette

12:00
MUSÉE D‘ART MODERNE ET
CONTEMPORAIN
1 Place Hans-Jean Arp, Strasbourg
Roots4Clarinets est un quatuor de clarinettes formé en 2015 par des étudiants
de l’Académie Supérieure de Musique
de Strasbourg, qui explore un large
horizon musical, mêlant des oeuvres
originales et des arrangements.
Riche de ses origines (Espagne, Vénézuela, France), Roots4Clarinets souhaite promouvoir auprès du public
des musiques issues de différentes
cultures. Le groupe s’engage également
dans une démarche forte d’interprétation des musiques d’aujourd’hui et a
également créé un festival de clarinette
et de musique de chambre en Espagne.
entrée libre

13:00
BATEAU-MOUCHE
Embarcadère des Dock
Accès au quai derrière le MAMCS
Strasbourg
« Comme je descendais des Fleuves impassibles, Je ne me sentis plus guidé par
les haleurs » - Arthur Rimbaud

LOVEMUSIC &
CHRISTOPHE IMBS
“ELEKTRICSH“
LE BATEAU SANS MAÎTRE
Emiliano Gavito - flûtes
Christophe Imbs - Fender Rhodes, effets
Adam Starkie - clarinettes

L’hyperactif collectif Lovemusic et le
pianiste Christophe Imbs, artistes de
chemins différents, se rencontrent dans
une recherche sonore commune pour
la première fois. Sur le son d’un Fender
Rhodes, poussé dans ses derniers retranchements, se construisent de longues lignes mélodiques hypnotiques
de flûtes et clarinettes. Des influences
électro/jazz rencontrent le jeu acoustique des deux musiciens fondateurs de
Lovemusic. Une navigation inédite dans
un lieu improbable...
Nombre de places limité
entrée libre

14:00
CATHÉDRALE DE
STRASBOURG
Crypte de la Cathédrale
Place de la Cathédrale, Strasbourg
Entre paysages sonores hypnotisants et dispositifs instrumentaux
envoûtants, la rencontre du duo
HANATSU miroir et du compositeur
ErikM parcourt la mythologie japonaise des Yokai. Il s’agit ici de flûte
contrebasse amplifiée, d’objets de
son et de lutherie électromagnétique
parfois lumineuse, d’interférences de
courants et d’ondes, le tout manipulé et retraité par le dispositif électronique « idiosyncrasie » d’ErikM.

HANATSU MIROIR
ECHOPLASME

Olivier Maurel - percussions
Ayako Okubo - flûtes
ErikM - électronique live

entrée libre

● Arturo Gervasoni
Les Quatre Saisons ...
se déchaînent ,
d’après l’oeuvre
d’Antonio Vivaldi
Avant-première

VOIX DE STRAS‘
LES QUATRE SAISONS ...
SE DÉCHAINENT
Catherine Bolzinger - direction
Belinda Kunz - chant
Rebecca Lohnes - chant
Magdalena Lukovic -chant
Claire Trouilloud - chant
Barbara Orellana - chant

15:00
GALERIES LAFAYETTE
34 Rue du 22 Novembre
Strasbourg
Un été indien en octobre, des fleurs
aux arbres en février et des températures caniculaires pendant le mois
d’août : il n’y a plus de saison ma
brave dame ! Qu’en aurait pensé ce
cher Antonio Vivaldi pour qui les saisons étaient réglées comme du papier à musique ? C’est la question que
posent les Voix de Stras’ à Arturo Gervasoni, compositeur de l’hémisphère
sud, en lui confiant une transcription
pour 6 voix de femmes du célèbre
chef-d’oeuvre du compositeur vénitien…
Avec une grande générosité et une
complicité communicative, les Voix
de Stras’ interrogent les enjeux d’aujourd’hui en paroles et musiques.
Leur intervention à Musiques Éclatées
vous offre leur prochaine création en
avant-première : Les quatre saisons
... se déchainent.
entrée libre

● Urna Chahar-Tugchi
Tenggeriin shivuu - Mongolie
● Edgar Girtain IV
The ballad of Barbara Allen - Écosse/USA
● Gyula Derkovats
Tavaszi szél vizet áraszt - Hongrie
● Musique traditionnelle
Black is the colour - USA
● Musique traditionnelle
Lo fiolaire - France / Auvergne
● John Tavener
Pushkin and Lermontov - Russie
Boris Pasternak - Russie
The Muse - Russie
● Musique traditionnelle
To bio - Iran

CLAIRE TROUILLOUD
& AURELIEN SAUER
M‘ALLANT PROMENER
Aurélien Sauer - alto
Claire Trouilloud - chant

16:00
LIBRAIRIE KLÉBER
1 rue des Francs-Bourgeois
Strasbourg
C‘est parfois comme ça qu‘une bonne
histoire commence : en allant se promener. Alors quand deux musiciens
de l‘Ensemble de l‘Ill vont voir ailleurs
s‘ils y sont, on voyage avec eux aux
quatre coins du monde.
L‘une joue de ses cordes vocales,
l‘autre des cordes frottées. Ils s‘inspirent des traditions de différentes régions du monde, les transforment et
inventent un dialogue. Les différentes
mélodies se succèdent, étranges ou
familières. Elles se chantent à la voix
et à l‘alto avant tout, ou sollicitent un
instrumentarium fait de bric et de broc
que les deux musiciens se plaisent à
manipuler. Éclectique, M‘allant promener cultive un goût prononcé pour
la découverte, entretient une part de
mystère et conserve au fond de lui
quelque chose de l‘enfance.
entrée libre

● Georges Aperghis
Monomanies ( I, II, III, IV) pour soprano
Deux couplets pour voix et clarinette-contrebasse
Simulacre 4 pour clarinette basse
Corps à corps théâtre musical pour percussionniste et son zarb
Simulacre 1 pour voix, clarinette et percussion

ACCROCHE NOTE
LE SON EN MOUVEMENT
Armand Angster - clarinette
Camille Emaille - percussions
Françoise Kubler - soprano

17:00
SALON DE L‘HÔTEL DE
VILLE
9 Rue Brûlée, Strasbourg
Ensemble de solistes formé autour de
Françoise Kubler et d’Armand Angster, Accroche Note investit de manière
multiple le répertoire des musiques
d’aujourd’hui.
Chaque programme décide de la
personnalité et du nombre de musiciens qui constituent l’ensemble.
La souplesse de son effectif du solo
à l’ensemble de chambre lui permet
d’aborder en différents projets les
pages historiques, la littérature instrumentale et vocale du XXème siècle
et d’aujourd’hui ainsi que les musiques improvisées. Depuis plusieurs
années, l’ensemble développe une
politique de commandes et travaille
en étroite collaboration avec les compositeurs.
entrée libre

● Luis Naon
Tangos Utopicos
Montescos y Capuletos
Milonga Inerior
Milonga Desesperada
● Matias Couriel
Aljamia, composée pour RE/SONO
● Matías Ramisch
La Jaula de Oro
● Gonzalo Joaquín Bustos
Prismas y memorias
● Astor Piazzola
Four for tango, arrangement pour quatuor
de saxophones

RE/SONO

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

18:00
OPÉRA DU RHIN
SALLE BASTIDE
19 Place Broglie, Strasbourg
L’Argentine contemporaine puise ses
racines dans la diversité des musiques populaires qui n’ont eu de
cesse de se renouveler.
Chaque nouvelle génération de compositeurs a su puiser son inspiration dans le travail des générations
précédentes et dans la pluralité des
identités qui composent le peuple
argentin. RE/SONO rend hommage
à la musique argentine dans un programme résolument contemporain,
aux tangos teintés d’accents français,
italiens, espagnols ou encore arabes.
Sous forme d’une exploration de la
musique argentine contemporaine,
RE/SONO propose un programme original, aux sonorités qui jouent avec la
tradition en instillant la modernité.
entrée libre

● Kurt Weill
Je ne t’aime pas
● Kurt Weill
Bilbao song
● Leonello Casucci
C’est mon gigolo
● Mischa Spolianski
Ich bin ein Vamp !
● Kurt Weill
Barbara Song
● Louiguy
Gin Fizz
● Darius Milhaud
Caramel mou
● Juliette Noureddine
Veuve noire

● Ralph Carcel
Le tango stupéfiant
● Friedrich Hollaender
Cocktail-Song
● Mischa Spoliansky
Das Lila Lied
● Friedrich Hollaender
Fox macabre
● Friedrich Hollaender
Raus mit den
Männern!
● Friedrich Hollaender
Münchhausen
● Michael Jary
Er heisst Waldemar

DUO ABSINTHES
CABARET SONGS
PARIS 1919- BERLIN 1933
Motoko Harunari - piano
Clarissa Worsdale - soprano

19:00
AEDAEN GALLERY
1A rue des Aveugles, Strasbourg
Cocktail de voix et piano, le Duo
Absinthes vous invite à un voyage au
début du 20ème siècle, entre Paris et
Berlin, dans l’atmosphère équivoque
des cabarets. Au lendemain de la
Grande Guerre, l’Europe renaît de ses
cendres ; un vent de liberté et d’anticonformisme souffle sur la jeunesse.
Paris et Berlin connaissent une effervescence créatrice renouvelée.
À Paris, des compositeurs comme
Milhaud sont influencés par le jazz ; à
Berlin ce sont Hollaender ou Spoliansky
qui mettent en musique la légèreté et
l’émancipation, tandis que Weill révèle
la noirceur que cache cet hédonisme.
Car l’Europe danse sur un volcan, et
bientôt les bruits de bottes feront taire
le son du fox-trot. Avec élégance et esprit, le Duo Absinthes dresse le portrait
d’une féminité multiple, moderne, affirmée et excentrique.
entrée libre

20:00
AEDAEN GALLERY
1A rue des Aveugles, Strasbourg
« Quand, en 1928, Maurice Martenot
crée pour la première fois les Ondes qui
le rendront célèbre, il ne soupçonne pas
que 80 ans plus tard, une petite contrebandière aux cheveux roux va s’efforcer
de franchir les frontières de son invention, ancêtre du synthétiseur. » (Les Inrockuptibles).

SNOWDROPS
Christine Ott - claviers & ondes Martenot
Mathieu Gabry - claviers

Christine Ott, de formation classique,
soliste dans des opéras et festivals réputés, elle a également tourné pendant
10 ans avec Yann Tiersen, et a collaboré avec Tindersticks, Radiohead ou
Jean-Philippe Goude. Concepteur lumière le jour et musicien la nuit, Mathieu
Gabry travaille de la même manière la
matière «lumière» et «sonore». À la suite
de leur rencontre en 2014, ils ont formé
ensemble le duo SNOWDROPS afin de
créer des musiques pour films, pièces
de théâtre, et des formes de concerts
«immersifs» avec une dimension visuelle.
entrée libre

Conseils au public : Les concerts commencent à l‘heure précise et aucun retardataire

ne pourra être admis. Merci de vous présenter à l‘avance, le nombre de places étant limité
pour chaque concert. Nous vous remercions de couper vos sonneries de téléphone portable pendant les concerts. Nous vous rappelons qu‘il est interdit d‘enregistrer, de photographier et de diffuser les concerts par quelque procédé que ce soit. Dans le cadre du
plan Vigipirate, nous vous invitons à la vigilance et à signaler aux organisateurs tout colis
ou comportement suspect.

Accessibilité : Les concerts de 13h et 14h ne sont pas accessibles aux personnes à
mobilité réduite en fauteuil.
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MUSIQUES ÉCLATÉES

HORAIRES DES CONCERTS - 30 MARS 2019
10 CONCERTS GRATUITS EN CENTRE-VILLE

11h STÉPHANE CLOR
Hôtel Graffalgar

12h ROOTS4CLARINETS

MAMCS - Musée d‘Art Moderne et Contemporain

13h LOVEMUSIC & CHRISTOPHE IMBS
Embarcadère du MAMCS - Batorama

14h HANATSU MIROIR & ERIKM
Crypte de la Cathédrale

15h VOIX DE STRAS‘
Galeries Lafayette

16h CLAIRE TROUILLOUD & AURELIEN SAUER
Librairie Kléber

17h ACCROCHE NOTE
Salon de l‘hôtel de ville

18h RE/SONO

Salle Bastide - Opéra National du Rhin

19h DUO ABSINTHES
Aedaen Gallery

20h SNOWDROPS
Aedaen Gallery

WWW.MUSIQUES-ECLATEES.FR

