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Nous vous amènerons de l’Auvergne à l’Australie, en passant par
l’Amérique du sud, les Etats Unis, l’Asie ou la Russie, dans le sillage de
compositeurs et compositrices qui explorent les liens entre tradition et
contemporanéité et font la part belle aux instruments traditionnels des
différentes contrées qui les inspirent.
Concerts, siestes musicales, installations sonores,
spectacles jeune public, conférences, masterclasses,
films, la musique classique contemporaine, riche en
surprises et découvertes, dévoile ses nombreuses
facettes à explorer, entendre, vivre, partager…

Le Festival Musiques Démesurées
en chiffres :
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2

11
11

concerts

1 déambulation musicale,
3 conférences, 2 ﬁlms,
1 installation sonore

2

8

journées pour découvrir
la musique classique
contemporaine

4
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INVITÉ
D’HONNEUR

INTERVIEW

Sophie LACAZE,
Directrice du Festival

Claude LEDOUX,
Compositeur

Pouvez-vous nous expliquer en
quoi consiste le festival Musiques
Démesurées ?
Musiques Démesurées est un
festival de musique classique
contemporaine organisé chaque
année par l’Association Musique
d’Aujourd’hui à Clermont.
Les objectifs de cette association, qui
avait été créée en 1981 à l’initiative
du compositeur clermontois Daniel
Meier, sont de jouer et diffuser la
musique d’aujourd’hui, promouvoir
et soutenir la création, former et
informer, solliciter les énergies
locales et extérieures, conjuguer les
différentes formes d’expressions
artistiques
et
créer
une
dynamique autour des musiques
contemporaines.
Le festival, dont nous présenterons la
22e édition cette année, proposera
au public des concerts, des siestes
musicales, des spectacles jeune
public, des films, des masterclasses
et des conférences ouvertes à tous.
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Qu’est-ce qui fait la spécificité du
Festival Musiques Démesurées ?
Musiques Démesurées est un
festival fortement ancré dans son
territoire tout en étant ouvert sur le
monde. Il présente de nombreuses
esthétiques et courants musicaux
de notre temps, tant pour la
musique acoustique (instrumentale
et vocale) que pour la musique
électroacoustique, et suscite la
création d’œuvres nouvelles grâce
à une politique volontaire de
commandes musicales.
Il est aussi résolument tourné vers
les jeunes. Nous proposons des
spectacles dédiés à la jeunesse, des
« scènes tremplin », des actions de
médiation, des rencontres avec des
artistes, des masterclasses... Nous
développons aussi des résidences
annuelles de jeunes compositeurs
et compositrices pour des projets
de création musicale en milieu
scolaire.

Une autre spécificité est la volonté
de programmer équitablement
les musiques des compositeurs et
compositrices : les compositrices
sont bien plus nombreuses que
ce que peuvent suggérer les
programmes habituels des festivals
et saisons de concerts en France
et en Europe, et nous souhaitons
participer à la réduction de ce
grand déficit de représentation en
présentant de nombreuses oeuvres
composées par des femmes et en
maintenant un équilibre au niveau
des commandes musicales.
J’ajouterais que cette volonté
d’équilibre se retrouve au niveau
des résidences d’artistes, des
conférenciers et conférencières,
ainsi que pour les musiciens /
musiciennes invités.
Enfin, Musiques Démesurées est
un festival éco-responsable (tri
des déchets, bannissement du
plastique, impressions sur papier
issu de forêts gérées durablement,
choix de lieux de diffusion proches
des transports en commun...).

Depuis de nombreuses années, le compositeur Claude Ledoux (né en
1960) s’inscrit dans l’idée de « traverses musicales » et tente ainsi
d’imprimer la marque de notre monde éclaté au sein de sa musique.

Dès lors, son œuvre se définit à la croisée des musiques de tradition écrite
- étudiées auprès de Pousseur, Rzewski, Ligeti et Xenakis, ou assimilées par
capillarité lors des nombreuses rencontres avec Murail et Grisey - et des
musiques populaires (jazz, pop, rock progressif, ...) ; au point de fusion entre
les musiques non-européennes qui l’attirent depuis l’adolescence, et celles
issues des nouvelles technologies, échos des recherches effectuées aux
studios de Liège et de l’Ircam (Paris).
Ainsi ses pièces récentes manifestent-elles ce désir de traverses non
seulement géographiques, mais aussi trans-historiques, inscrites sur la ligne
verticale qui relie la spiritualité à notre matérialité la plus palpable.
Membre de l’Académie Royale de Belgique depuis 2005, Claude
Ledoux enseigne la composition au Conservatoire Royal de
Musique de Mons et l’analyse au Conservatoire Nationale
Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
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CALENDRIER
« LES JOUETS DU PRINCE »

Guitares, concert de restitution des Masterclasses
de Nikita Koshin
14h30 Salle Jean-Philippe Rameau CRR*

« MITRA »

Projet et rencontre avec le réalisateur - Film de Jorge León
Concert
Spectacle jeune public

Mardi 27 octobre
« MIDIS MUSIQUE - CLAUDE LEDOUX »
Conférence rencontre et performance live

10h30 et 14h30

« REGARDS CROISÉS 1 »

Installation sonore

18h00 Salle Jean-Philippe Rameau CRR*

16h00 Auditorium CRR*

« ORIGAMI »

« SI PROCHE, SI
er LOIN… »

20h30 Chapelle des Cordeliers

14h30 Hôtel Fontfreyde

« RENOUER AVEC LES MUSIQUES TRADITIONNELLES »
Conférence d’Aliette de Laleu
12h30 Médiathèque de Jaude

« L’ODEUR DE LA PAPAYE VERTE »

Film de Tran Anh Hung, musique de Ton-Thât Tiêt
14h30 Théâtre du Petit Vélo

Jeudi 29 octobre
« REGARDS CROISÉS 2 »

Elsa Grether et François Dumont

18h00 Salle Jean-Philippe Rameau CRR*

« DES AILLEURS… »
Ensemble Tree(3)

20h30 Auditorium du CRR*

2E2M et la Soustraction des Fleurs

20h30 Chapelle des Cordeliers

Due Voci

Auditorium du CRR*

20h30 Chapelle des Cordeliers

« BERCEUSES »

« CRÉATIONS »

12h30 Musée Bargouin

Concert de restitution des Masterclasses de composition de
Claude Ledoux par le trio Tree (3)

Animée par Jean-Marc Duchenne

Dimanche 1 Novembre

Animée par Yoann Sanson

Vendredi 6 novembre
« HANDS GAMES »

Marie Vermeulin et Wilhem Latchoumia
20h30 Auditorium du CRR*

« LE CARNAVAL DES ANIMAUX SUD-AMÉRICAINS »
Ensemble Almaviva
10h30 et 14h30

Théâtre du Petit Vélo

« KAMMERKONZERT DE GYÖRGY LIGETI »

« HOMMAGE À MESSIAEN »

18h30 Auditorium du CRR*

12h30 Chapelle des Cordeliers

Lundi 2 novembre

Samedi 7 novembre

« COMMENT WANG-FÖ FUT SAUVÉ »

« MASTERCLASSE PUBLIQUE »

Ensemble Orchestral Contemporain

La Suptil’Compagnie

Par Nadia Ratsimandresy, Ondes Martenot

Piano par Marie Vermeulin et Wilhem Latchoumia

10h30 et 14h30 Théâtre du Petit Vélo

14h30 Auditorium CRR

Mardi 3 novembre

Orchestre de Flûtes Français, direction Marc Hajjar

« COMMENT WANG-FÖ FUT SAUVÉ »

« LES 35 ANS DE L’ORCHESTRE DE FLÛTES FRANÇAIS »

20h30 Chapelle des Cordeliers

La Suptil’Compagnie

« LES ONDES MARTENOT »

9h30 Théâtre du Petit Vélo

10h30 Médiathèque de Jaude

« ABRAZ’OUVERTS »
Duo Braz Bazar

Nadia Ratsimandresy

« EXOTISME ÉLECTRONIQUE »

Par Nadia Ratsimandresy, Ondes Martenot

« MUSIQUE FRANCO-BELGE »

10h30 et 14h30 Chapelle des Cordeliers

13h00 Hôtel Fontfreyde

Mercredi 4 novembre

Dimanche 8 novembre

Vendredi 30 octobre

« CYCLE SOLAIRE ET CONTEMPLATIONS
CONTEMPORAINES »

« DÉAMBULATION SONORE »

Par Lucie Prod’homme

« MOSCOU AUJOURD’HUI »

Duo Natalia Korsak / Matthias Collet
18h00 Salle Jean-Philippe Rameau CRR*

« À L’EST »

Par Lucie Prod’homme

13h00 Médiathèque de Jaude
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« DES PIEDS ET DES MAINS »

Conférence, film

12h30 Musée Roger Quilliot

« IN C »

« LA QUESTION SECRÈTE DE NAMDAK »

Mercredi 28 octobre

Par Lucie Prod’homme

Jeudi 5 novembre

Samedi 31 octobre

Scène tremplin

« DU VRAI - DU FAUX »

12h30 Espace Victoire, Office de Tourisme

Collectif La Novia

12h30 Médiathèque de Jaude

Par l’ensemble 20° dans le noir et Abdellatif Lâabi

Animée par Yoann Sanson

20h30 Théâtre du Petit Vélo

Sieste musicale

Pierre Courthiade et Yido Wang

« MUSIQUE D’AVENIR AUX SONS PASSÉS »

*CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional de CLermont-Ferrand

15h00 Médiathèque Hugo-Pratt de Cournon

3 propositions musicales

Orchestre National d’Auvergne

10h00 CRR* et salle Camille Claudel

« LA QUESTION SECRÈTE DE NAMDAK »

Du 28 octobre au 7 novembre

20h30 Église Saint Genès de Carmes

Due Voci

18h00 Théâtre du Petit Vélo

« CHANTS DE FLEURS »
de Lucie Prod’homme

Médiathèque Hugo-Pratt de Cournon
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Jeudi 29 octobre
« REGARDS CROISÉS 2 »

Elsa Grether (violon) et François Dumont (piano)

CONCERTS
18h00
Salle Jean-Philippe
Rameau
CRR*

« La vue ne se connaît pas elle-même
avant d’avoir voyagé et rencontré un
miroir où elle peut se reconnaître ».
Cette phrase de Shakespeare, extraite
de Jules César, aurait inspiré Ravel pour
son recueil des Miroirs. Cette même
idée de regards croisés entre différents
styles, différentes époques, esthétiques
ou formes, convergeant en une même

œuvre d’art, est l’idée génératrice de ce
programme, dans lequel se répondront
des œuvres pour violon et piano, violon
seul et piano seul.

Œuvres de Claude Ledoux (création),
Sofia Gubaidulina, Ton-Thât Tiêt,
Graciane Finzi, Maurice Ohana, Tristan
Murail, Einojuhani Rautavaara.

« DES AILLEURS… »

Ensemble Tree(3) > Nao Momitani (piano), Takao Hyakutome (violon), Ian-Elfinn
Rosiu (violoncelle)

Mercredi 28 octobre
« REGARDS CROISÉS 1 »

20h30

Pierre Courthiade et Yido Wang, pianos

18h00
Salle Jean-Philippe
Rameau
CRR*

Aux côtés des « Amants papillons»
de Chen Gang et He Zhanhao, une des
plus célèbres pièces de concert de
la musique chinoise transcrite pour
deux pianos, Pierre Courthiade et
Yido Wang interprèteront des œuvres
contemporaines inspirées par la
danse et le chant traditionnels (Chen

Li, « Duo Ye »), par l’atmosphère de
Shanghai (Claude Ledoux, « Regards
croisés I », création mondiale) et par
« Laideronnette, impératrice des
Pagodes » de Maurice Ravel (Wen
Deqing, « Ronde des pagodes »).

Un programme conçu comme un rhizome
soudainement révélé à l’air libre, à
l’instar d’un feuillage complexe tissant
des horizons distanciés. Y résonnent
les souvenirs sonores de ces ailleurs
multiples qui ont influencé l’écoute des
musicien.ne.s issu.e.s des quatre coins
du monde. En guise d’indice : de la Bossa

brésilienne, des chansons populaires
japonaises, des sonorités lovées au creux
de notre expérience de vie… Ouvert aux
oreilles curieuses.

Œuvres de Claude Ledoux, Apolline
Jesupret (création), Sophie Lacaze, Akiko
Yamane, Tom Jobim et Julia Tygel.

Auditorium
du CRR

Vendredi 30 octobre
« MOSCOU AUJOURD’HUI »

Duo Korsak / Collet - Natalia Korsak (domra), Matthias Collet (piano)

« ORIGAMI »

18h00

20° dans le noir - Lola Malique (violoncelle), Fanny Vicens (accordéon), Shao-Wei
Chou (flûte), Abdellatif Laâbi (récitant).

20h30
Chapelle des
Cordeliers

L’ensemble 20° dans le noir invite le
poète Abdellatif Laâbi (Prix Goncourt de
la Poésie 2009) à nous livrer ses textes
en résonance avec des œuvres pour flûte,
accordéon et violoncelle. Entre tradition
et contemporanéité, le programme est
conçu comme un véritable voyage (Japon,
Brésil, Maroc, Allemagne et régions
françaises) mettant en lumière deux
créations mondiales écrites spécialement
pour l’occasion.

Tel un origami le concert se déploie, se
déplie entre musiques et poésies.
« Les grandes feuilles m’intimident
Je les coupe en deux
pour écrire
des demi-poèmes »...

Samedi 31 octobre

Œuvres de Stéphane Bozec (création),
Jérôme Combier (création), Klaus Lang,
Michelle Agnes Magalhaes, Sylvain Marty
et textes d’Abdellatif Laâbi.

« DES PIEDS ET DES MAINS »

2E2M (quintette à vent) et la Soustraction des Fleurs

Chapelle des
Cordeliers

*CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional de CLermont-Ferrand

Le concert sera précédé d’oeuvres de
Nikita Koshkin données par les élèves
des classes de guitare du CRR de
Clermont-Ferrand.

Salle Jean-Philippe
Rameau
CRR*

20h30
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Concert d’œuvres traditionnelles et
contemporaines russes pour domra
(instrument traditionnel russe) et guitare,
avec des créations de Nikita Koshkin et
Tatiana Sergeeva.

TO DO LIST :
1) Reconstruire le monde
2) Faire fi des vieux antagonismes
3) Mettre toutes les forces constructives
en présence
4) Appeler 2e2m et le trio La Soustraction
des fleurs

5) Ne pas oublier de se servir de ses
pieds et de ses mains.
Avec des créations de Frédéric Aurier,
Manon Lepauvre, Jean-François Vrod et
des improvisations de la Soustraction
des Fleurs.
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Dimanche 1er novembre

Vendredi 6 novembre

« KAMMERKONZERT DE GYÖRGY LIGETI »

« HANDS GAMES »

Ensemble Orchestral Contemporain, direction Bruno Mantovani

18h00

Écrit pour un ensemble de treize
musiciens couvrant un large spectre de
familles instrumentales et de registre,
le Kammerkonzert de György Ligeti est
l’une des œuvres majeures de la musique
classique de la seconde moitié du XXe
siècle. Bruno Mantovani et l’Ensemble

Marie Vermeulin et Wilhem Latchoumia, pianos

Orchestral Contemporain nous proposent
un concert commenté de ce « concerto
de chambre » fascinant par sa richesse
d’invention.

20h30

CRR*
Concert
commenté

Auditorium du
CRR

Mercredi 4 novembre

Ce récital s’articule en trois parties bien
distinctes.
La première partie mettra à l’honneur
le
grand
compositeur
hongrois
György Kurtag, avec d’une part ses
Játékok («jeux»), pièces à premier but
pédagogique que le maître lui-même
jouait en concert avec sa femme, et
d’autre part ses Átiratok (transcriptions)
de chorals ornés pour orgue de Jean
Sebastien Bach. Jeux pédagogiques, jeux
de transcriptions ...!
Résonneront ensuite quelques pièces
de la compositrice inclassable Meredith
Monk, qui puise son inspiration dans le
monde musical minimaliste, autant que

dans le folklore américain.
Elle se joue des styles et frise même
parfois avec la pop music. Jeux de style,
jeux de répétition !
Le dernier temps musical sera consacré
au célèbre pantomime «le Mandarin
Merveilleux» de Béla Bartok, transcrit
par l’auteur, dont les jeux de séduction
prennent ici une allure sombre et intense.
Il sera précédé d’un jeu de silences
et d’ombres mystérieux, créé par la
compositrice taïwanaise Lin- Ni Liao.

Œuvres de Jean-Sébastien Bach, Gyorgy
Kurtag, Meredith Monk, Lin-Ni Liao, Bela
Bartok.

« CYCLE SOLAIRE ET CONTEMPLATIONS CONTEMPORAINES »

Orchestre National d’Auvergne, Sylvestre Soleil (didgeridoo) et Fabrice Jünger
(flûte), direction Baldur Brönnimann

20h30
Église
Saint Genès de
Carmes

À l’écoute des échos de la naissance de
l’univers et du magma originel, la musique
de Giacinto Scelsi évoque la création du
monde en ouvrant ce programme inspiré
par la culture australienne et les origines
de l’humanité.
À la suite de la création du compositeur
Stephen Whittington d’Adelaide, le
Yidaki (Didgeridoo), instrument fétiche
de Sophie Lacaze, nous transporte au
cœur des mythologies aborigènes et de la
genèse du soleil.

Poursuivant sa course céleste, l’astre
s’efface, place au crépuscule et à
l’atmosphère entre chien et loup de The
day down de Sally Beamish.
Inspirée de la musique traditionnelle du
fiddle tune, cette métaphore musicale
de la fin de vie laissera finalement place
à l’apaisement, à la méditation et à la
contemplation dans la pièce Vo-Vi de TônThât Tiêt.

Samedi 7 novembre
« LES 35 ANS DE L’ORCHESTRE DE FLÛTES FRANÇAIS »
Orchestre de Flûtes Français, direction Marc Hajjar

20h30

Concert en mémoire de Paul Méfano.

Dimanche 8 novembre

« IN C »

La Novia, instruments de musique traditionnels auvergnats, interprète In C de
Terry Riley

20h30

Œuvres de Doina Rotaru, Yoshihisa Taira,
Violeta Dinescu (création française) et
Eugénie Kuffler.

Chapelle des
Cordeliers

Jeudi 5 novembre

Œuvre créée en 1964, In C de Terry
Riley, est l’un des actes fondateurs de la
musique minimaliste. Avec une partition
composée de 53 motifs, In C est pionnière
quant à l’utilisation radicale du procédé
de répétition. Comme pour preuve de
son potentiel illimité, In C a été proposé
dans de nombreuses interprétations.
La version qu’en propose aujourd’hui la
Nòvia s’articule autour des instruments
caractéristiques de son champ de

Pour ses 35 ans, l’Orchestre de Flûtes
Français qui rassemble tous les types
de flûte traversière, du piccolo à la flûte
octobasse, nous propose un répertoire
varié reflétant la diversité de styles des
XXe et XXIe siècles.

recherche, les musiques traditionnelles.
Vielles à roue, cabrette, cornemuse
Béchonnet, violons, tambourin à cordes
et banjo apportent un autre éclairage
sur l’œuvre de Terry Riley. Cette
interprétation questionne les similitudes
formelles et acoustiques entre musiques
traditionnelles
et
contemporaines.
Elle valorise la richesse des timbres et
provoque une perte des repères dans
l’espace et la durée.

« DÉAMBULATION SONORE »
Menée par François Arbon

10h00

3 propositions musicales de 20 minutes.
le public ira à la rencontre de Nadia
Ratsimandesy (ondes Martenot) et du
quatuor de l’OFF (flûtes traversières) qui

interprèteront des œuvres de Tristan
Murail, Zeena Parkins, Doina Rotaru, …

CRR* et salle
Camille
Claudel

Chapelle des
Cordeliers
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*CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional de CLermont-Ferrand
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Mercredi 4 novembre et Jeudi 5 novembre

SPECTACLES
JEUNE PUBLIC

Mercredi : 18h00 au Théâtre du Petit Vélo • Jeudi : 10h30 et 14h30
à l’Auditorium du CRR*

« LA QUESTION SECRÈTE DE NAMDAK » • CRÉATION MONDIALE
Due Voci (Christel Rayneau, flûte et Françoise de Maubus, harpe)
Conte musical de sagesse, « La
Question secrète de Namdak » traite du
questionnement de l’être humain et tout
particulièrement de celui du jeune enfant,
face à la disparition et à la mort. Le conte
apporte à Namdak, qui vit seul avec son
Grand-Père, la réponse à la question qui

l’obsède mais qu’il n’ose pas poser : de
simples épisodes de leur vie quotidienne
dans la Nature guideront sa réflexion.

Texte de Christel Rayneau, musique de
Timothée Méthou.

Lundi 2 novembre
« COMMENT WANG-FÖ FUT SAUVÉ »

Vendredi 6 novembre

La Suptil’Compagnie - Conception des marionnettes portées Emeline Billat,
conception des marionnettes d’ombre Paulie Oster, réalisation des peintures
Marine Jin-Ju Dusapin, conception des costumes marionnettes Juliette Bleuze

10h3014h30

Cette histoire féérique ancrée au cœur
de la Chine ancienne a pour fil rouge
la nouvelle éponyme de Marguerite
Yourcenar portée par la guitare classique
du compositeur brésilien Sérgio Assad.

« LE CARNAVAL DES ANIMAUX SUD-AMÉRICAINS »
Ensemble Almaviva

Sur scène, un voyage onirique se dessine
et emmène le spectateur dans un théâtre
d’ombres et de marionnettes mis en
rythme par un duo de guitare.

Théâtre du
Petit Vélo

10h3014h30

Mardi 3 novembre

Cette fable offre la possibilité de parler
de l’humain à tous. Faisant référence aux
musiques traditionnelles des différentes
régions de l’Amérique du Sud, ce carnaval
parle musicalement de l’histoire. Les
fantômes de la pauvreté, de la dictature
et de l’impérialisme ne sont jamais loin,
et pourtant ces peuples rient, font la fête,
aiment la vie. L’idée d’un carnaval des

animaux sud-américains a fait son chemin.

Musique et conception Ezequiel Spucches
textes Carl Norac.
mise en scène Linda Blanchet.

Théâtre du
Petit Vélo

« COMMENT WANG-FÖ FUT SAUVÉ »

La Suptil’Compagnie - Conception des marionnettes portées Emeline Billat,
conception des marionnettes d’ombre Paulie Oster, réalisation des peintures
Marine Jin-Ju Dusapin, conception des costumes marionnettes Juliette Bleuze

9h30

Cette histoire féérique ancrée au cœur
de la Chine ancienne a pour fil rouge
la nouvelle éponyme de Marguerite
Yourcenar portée par la guitare classique
du compositeur brésilien Sérgio Assad.

Sur scène, un voyage onirique se dessine
et emmène le spectateur dans un théâtre
d’ombres et de marionnettes mis en
rythme par un duo de guitare.

Théâtre du
Petit Vélo

« ABRAZ’OUVERTS »

Duo Braz Bazar

10h30
et 14h30

Deux percussionnistes composent sur
scène d’étranges retrouvailles, jouant du
zarb, un tambour perse, de manière peu
conventionnelle, comme le poète joue du
langage et des mots. En une improbable
parade, ils se croisent, se toisent, se
séparent et s’interpellent dans une

langue inconnue mais familière, chantent
un refrain à l’unisson et entament même
quelques pas de danse...
Musiques de Jean-Pierre Drouet et
Georges Aperghis et des musiques
traditionnelles iraniennes.

Chapelle des
Cordeliers

12
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Vendredi 30 octobre
ACOUSMIDI : « À L’EST »
Par Lucie Prod’homme

SIESTES
MUSICALES

13h00
Médiathèque
de Jaude

Pas froid aux yeux et chaud aux oreilles,
voilà un voyage sonore qui nous conduira
de la Pologne à la Russie, en passant par
l’Iran, pour une découverte coté Est.
Un clin d’oreille à quelques rendez-vous

du festival… À vous de découvrir lesquels.

Œuvres de Sofia Gubaidulina, Sina
Fallahzadeh et Dariusz Mazurowski.

Samedi 31 octobre
« SI PROCHE, SI LOIN… »

Animée par Jean-Marc Duchenne
14h30

Tous les jours à l’heure du déjeuner, Musiques Démesurées vous
propose des siestes musicales. Confortablement installé dans un
transat ou sur des coussins, le public découvre des musiques diffusées,
animées ou jouées par Lucie Prod’homme, Jean-Marc Duchenne,
Yoann Sanson et Nadia Ratsimandresy.

Hôtel
Fontfreyde

Compositions multiphoniques de JeanMarc Duchenne et Alice Calm diffusées
sur « l’Acousmobile de chambre ».

« MUSIQUES D’AVENIR AUX SONS PASSÉS »
12h30
Espace Victoire,
Office de
Tourisme

« DU VRAI - DU FAUX » • ACOUSMIDI

Animée par Yoann Sanson

Avec des pièces électroacoustiques de
Brunhill Ferrari et Tomonari Higaki.

Jeudi 5 novembre

Par Lucie Prod’homme

De la réalité à l’illusion, pour un voyage au
gré des sons.

mais surtout d’écouter ce que les sons qui
s’animent dans l’espace et dans la tête
auront à nous dire. »

Mercredi 4 novembre

Du 28 octobre au 7 novembre à 12h30, 14h30 ou 15h, dans différents
lieux de la ville.

Mercredi 28 octobre

« Ce que j’aime dans la sieste éveillée c’est
que les sens, la réflexion et l’imaginaire
tournent en roue libre et autorisent des
associations, des perspectives nouvelles
et souvent savoureuses.
Ce jour là, il sera question du langage, de
la communication et du temps qui passe...

Œuvres de Claire Renard, François Bayle et
Bruno Capelle.

12h30

« BERCEUSES »

Animée par Yoann Sanson
12h30

Avec une pièce de Yoann Sanson.

Musée
Bargoin

Musée Roger
Quilliot

Vendredi 6 novembre

Jeudi 29 octobre
« MUSIQUE FRANCO-BELGE » • ACOUSMIDI
Par Lucie Prod’homme

Un jeu de l’ouïe pour curieux…
Avec une création de Lucie Prod’homme

et des oeuves de Florian Pascal et Sophie
Delafontaine.

« HOMMAGE À MESSIAEN »
12h30
Chapelle des
Cordeliers

Par Nadia Ratsimandresy, ondes Martenot

Œuvres d’Olivier Messiaen et Nadia Ratsimandresy (création)

12h30
Hôtel
Fontfreyde

Samedi 7 novembre
15h00
Médiathèque
Hugo-Pratt de
Cournon
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« EXOTISME ÉLECTRONIQUE »

Par Nadia Ratsimandresy, ondes Martenot

Œuvres de Li-Ying Wu, …

15

SCÈNES
TREMPLIN

CONFÉRENCES
FILMS

Afin de mettre en lumière la scène artistique émergente et de permettre à
des artistes en fin de cursus des conservatoires de musique et écoles d’art
ou en tout début de carrière de se produire sur une scène professionnelle, le
festival Musiques Démesurées organise des « scènes tremplin ».
Deux créneaux dédiés à la jeunesse et à l’émergence de nouveaux talents.

Mardi 27 octobre
« MIDIS MUSIQUE - CLAUDE LEDOUX »
Conférence rencontre et performance live
Rencontre
avec
Claude
Ledoux,
compositeur
invité
de
Musiques
Démesurées. Claude Ledoux nous parle
de sa musique, de son intérêt pour
les musiques extra-européennes et

Vendredi 30 octobre
« 1ÈRE PARTIE DU CONCERT «MOSCOU AUJOURD’HUI » • GUITARES
Concert de restitution des masterclasses de Nikita Koshkin

18h00

En 1ère partie du concert «Moscou
aujourd’hui» donné par le duo Korsak /
Collet, les élèves des classes de guitare du

CRR de Clermont-Ferrand interpréteront
des oeuvres du compositeur et guitariste
russe Nikita Koshkin.

populaires, pour le piano et les nouvelles
technologies. Avec une performance live
en duo avec Nao Momitani, pianiste du
Trio Tree(3).

12h30
Médiathèque de
Jaude

Salle
Jean-Philippe
Rameau
CRR*

Mercredi 28 octobre
CONFERENCE • « RENOUER AVEC LES MUSIQUES TRADITIONNELLES »

Conférence d’Aliette de Laleu

Samedi 31 octobre
« CRÉATIONS »

Tree(3) : Nao Momitani (piano), Takao Hyakutome (violon), Ian-Elfinn Rosiu
(violoncelle).
16h00
Auditorium du
CRR*

Concert de restitution des Masterclasses
de composition de Claude Ledoux.

Œuvres des étudiants en composition de
Claude Ledoux

12h30
Médiathèque
de Jaude

Jugées (à tort) comme étant primitives,
dépourvues de sens, de mélodies ou de
complexité, les musiques traditionnelles
autochtones ont longtemps été laissées
entre les mains, et surtout les oreilles,
d’ethnomusicologues et de spécialistes.
Depuis plusieurs dizaines d’années, le
retour en force du débat écologique
accompagne une certaine volonté de
renouer avec la terre et la nature. Or qui
mieux que les communautés indigènes

pour porter un message de respect de
l’environnement ? Un message qui va
de pair avec une certaine spiritualité et
conception du monde que l’on retrouve
dans leurs musiques traditionnelles. Nous
verrons dans cette discussion comment
certaines voix, certains instruments ou
encore certaines mélodies inspirent
les compositeurs et compositrices
d’aujourd’hui et quels messages ces
créations portent-elles.

Samedi 7 novembre
« MASTERCLASSE PUBLIQUE »

FILM • « L’ODEUR DE LA PAPAYE VERTE »

Piano par Marie Vermeulin et Wilhem Latchoumia

Film de Tran Anh Hung, musique de Ton-Thât Tiêt

Avec les élèves des classes de piano du
Conservatoire à Rayonnement Régional
de Clermont-Ferrand.

Caméra d’or et prix de la jeunesse au
Festival de Cannes 1993 (section un
Certain Regard), César du 1er film en 1994,
« L’odeur de la papaye verte » évoque
une vie de femme vietnamienne dans les

14h30
14h30

Auditorium du
CRR*
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années 1950 à Saigon, à travers l’histoire
de Mui, petite paysanne servante dans
une famille de la ville.

Théâtre du
Petit Vélo

*CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional de CLermont-Ferrand
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Vendredi 30 octobre
FILM • « MITRA »

De Jorge León, musique d’Eva Reiter et George Van Dam

20h30
Théâtre du
Petit Vélo

Hiver 2012 - Internée contre son gré
dans un hôpital psychiatrique à Téhéran,
Mitra Kadivar, psychanalyste iranienne,
entame une correspondance par courriel
avec Jacques-Alain Miller, fondateur de
l’Association Mondiale de Psychanalyse.
Été 2017 - Une équipe artistique s’inspire
de ces échanges pour créer un opéra

en s’empreignant de la réalité de l’hôpital
psychiatrique Montperrin à Aix-en-Provence.

à l’issue de la projection, rencontre avec le
réalisateur Jorge Léon, la chanteuse Claron
McFadden (sous réserves) et la psychanalyste
Valentine Dechambre

INFOS ET
CONTACTS

Samedi 7 novembre
CONFÉRENCE • « LES ONDES MARTENOT »
Nadia Ratsimandresy, ondiste

Nadia Ratsimandresy, ondiste, nous
présente les ondes Martenot, l’un des plus

anciens instruments électroniques conçu
par Maurice Martenot (1928).

Le Festival Musiques Démesurées se déroule à ClermontFerrand en Auvergne.

10h30
Médiathèque
de Jaude

VENIR À CLERMONT-FERRAND
• Train : Gare SNCF de Clermont-Ferrand : www.sncf.com
• Bus : OuiBus : www.fr.ouibus.com
FlixBus : www.flixbus.fr
• Voiture : A71 depuis Paris ; A72 depuis Lyon/St-Etienne ;
A75 depuis Montpellier ; A89 depuis Bordeaux
• Covoiturage : Partagez votre voiture ou celle des autres !
Covoiturage Auvergne : www.covoiturageauvergne.net
Blablacar : www.blablacar.fr

INSTALLATION
SONORE

TRANSPORTS EN COMMUN
• Bus, tram, vélo : les différents lieux du festival sont tous
accessibles en transports en commun.
• Toutes les lignes sur : www.t2c.fr
HÉBERGEMENTS
Des chambres d’hôtel facilement accessibles sont
disponibles.
• Renseignements :
Office de Tourisme et des Congrès de Clermont-Ferrand
Place de la Victoire • 63000 Clermont-Ferrand
04 73 98 65 00 • Fax : +33 (0)4 73 98 64 98
www.clermontauvergnetourisme.com

Du 28 octobre au 7 novembre 2020
INSTALLATIONS SONORES • « CHANTS DE FLEURS »
de Lucie Prod’homme

Médiathèque
Hugo-Pratt de
Cournon
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Infos pratiques

Venez découvrir deux bouquets de fleurs
transparentes qui murmurent lorsque
l’auditeur s’approche pour les écouter.
Elles chantent, inventent, racontent.

Tendez l’oreille et laissez-vous guider.
Qu’ont-elles à nous susurrer ?

TARIFS DES SPECTACLES
• Plein tarif : 10 euros
• Tarif réduit : 5 euros
• Pass festival : 60 euros
• Pass 5 concerts : 35 euros
• Tarifs spectacle jeune public : 5 € • 3 € pour les moins
de 12 ans, sur présentation d’un justificatif
• Entrée libre : conférences, scènes tremplin, siestes
musicales, déambulation, installations sonores
RÉSERVATION
• 06 17 35 80 82 ou
musiquesdemesurees@yahoo.fr
• Billetterie à l’espace Victoire ou sur les lieux de concert.

Contacts et philosophie
musiquesdemesurees@yahoo.fr
06 17 35 80 82
www.musiquesdemesurees.net
ÉCO-RESPONSABILITÉ
Musiques Démesurées est fier d’être un festival écoresponsable.
Engagé dans une démarche de développement durable,
Musiques Démesurées a mis en place un certain nombre
d’actions :
• Gestion du tri des déchets,
• Achats responsables dans le choix des produits
alimentaires : aliments de saison, produits régionaux,
produits bio et équitables,
• Achats responsables en restauration : verres et assiettes
réutilisables,
• Développement d’une communication éco-responsable :
papiers provenant de forêts gérées durablement,
impressions labellisées Imprim’Vert, communication
dématérialisée (newsletters, Facebook, Twitter...),
• Choix de salles de concerts proches des arrêts de bus et
tramway.
L’ÉGALITÉ HOMMES / FEMMES
Depuis 2019, Musiques Démesurées présente
régulièrement de nombreuses oeuvres écrites par
des femmes. En effet, le festival désire programmer
équitablement compositeurs et compositrices : cellesci sont bien plus nombreuses que ce que peuvent
suggérer les programmes habituels des festivals et
saisons de concerts (moins de 2 % des oeuvres musicales
programmées aujourd’hui en France ont été écrites par
des femmes) et nous voulons participer à la réduction de
ce grand déficit de représentation.
C’est ainsi que nous veillons à un équilibre en matière
des oeuvres programmées et des commandes aux
compositeurs et compositrices. Nous veillerons aussi
à l’équilibre au niveau des résidences d’artistes, des
conférenciers et conférencières, et des musiciens /
musiciennes.
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L’équipe du Festival
• Le Conseil d’administration : Gilles Dussap (président), Gilles Dechambre (trésorier), Valentine Dechambre (vice-présidente),
N° licences L-D-20-3452 et L-D-20-3453 - Source Carte Clermont-Ferrand Alamy - Design kchapelle.com - Impression Tomoe - Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement
Roland Duclos (secrétaire), Jacques Pourcher, Philippe Marty, Gilles
Raynal
• Direction et programmation : Sophie Lacaze
• Production, médiation : Hélène Degand
• Administration : Lisa Boissière
• Médiation culturelle : Hélène Degand
• Régie, technique : Yoann Sanson, Dominique Martin
• Les bénévoles

En partenariat avec

Ainsi que : Musée Bargoin, Association de la cause Freudienne Massif Central, Festival Pianos d’hier, Talents d’aujourd’hui.

Contacts Presse
Agence Qui Plus Est : 04 73 64 62 35
Élodie Flak • 07 55 58 25 68
elodie.flak@quiplusest.com

musiquesdemesurees@yahoo.fr
06 17 35 80 82
www.musiquesdemesurees.net
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