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journées
pour découvrir
la musique
classique
contemporaine

+80

œuvres de
compositeurs
et compositrices
jouées

15

créations
mondiales

11

concerts

6

siestes
musicales

4

scènes
tremplin

...
1 concert famille,
4 spectacles et
concerts jeune
public, 2 concerts et
4 siestes musicales
pour bébés

2

conférences,
1 déambulation
sonore,
des ateliers
et masterclasses

2

journées
thématiques
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L’ÉDITION 2021
Plusieurs spectacles et concerts jeunes publics seront
aussi au programme, du concert et des siestes musicales
pour les bébés (et leurs parents) proposés par la pianiste
Marie Vermeulin et l’électroacousticien Alexandre Lévy, en
partenariat avec Mille formes, centre d’initiation à l’art, au concert « des mots et des sons » de
l’ensemble Hélios pour des collégiens, en passant par des spectacles musicaux pour les élèves
de maternelles et écoles primaires et le concert famille « !Children’s corner!» du trio Salzedo.
La 23e édition du festival Musiques Démesurées, qui se déroulera du 27 octobre
au 12 novembre 2021, avec la semaine du 8 au 12 particulièrement dédiée à la
jeunesse, mettra à l’honneur les instruments à cordes. Qu’elles soient frottées,
pincées, frappées, préparées, les cordes ont été, depuis la musique baroque, au
centre des œuvres des compositeurs et compositrices.
Le XXe siècle a enrichi leurs possibilités sonores de nouveaux modes de jeu et
d’expression que le festival explorera au cours de quelques quarante évènements
proposés au public.

S’inscrivant dans le grand mouvement que porte la candidature
de Clermont-Ferrand comme capitale Européenne de la
Culture pour 2028, le festival intensifie ses partenariats avec
des structures européennes. C’est ainsi que nous invite cette
année l’ensemble LAPS (Belgique) pour un concert piano /
clavier MIDI / laptop et une masterclass de composition
donnée par Claude Ledoux et Eliott Delafosse, ainsi que
l’ensemble Sinkro (Espagne) pour un concert en quatuor
violon, violoncelle, piano et électronique et une conférence
sur le World Timbre Mixture, projet porté par les compositeurs
Isabel Urrutia et José Luis Campana. Une sieste musicale / scène tremplin spéciale « Accademia
Musicale Chigiana di Siena » sera donnée dans le cadre du réseau FACE (Festival Alliance of
Contemporary Music in Europe).
Le festival accueillera aussi le Shanghai New Music ensemble, l’Orchestre National d’Auvergne,
le trio Rémi Jousselme / Matthias Collet / Natalia Korsak, le quatuor Hanson, l’ensemble
Hélios, l’Ensemble Orchestral Contemporain et le pianiste François Dumont dans des œuvres
du répertoire contemporain et des créations. La traditionnelle déambulation sonore du dernier
dimanche matin du festival accueillera des artistes de divers horizons, comme la chanteuse
Els Janssens-Vanmunster, l’ondiste Nadia Ratsimandresy, le violoniste Jules Dussap, etc.
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Les siestes musicales, initiées lors de l’édition 2019, seront reconduites tous les midis dans des
lieux aussi variés que des musées, des médiathèques, l’hotel Fontfreyde, etc.
Des scènes tremplin permettront à de jeunes artistes issus
de différents conservatoires de France et Belgique de se
produire dans le festival. Des conférences, des actions de
médiation, des rencontres avec les artistes seront proposées
au public et Rémi Jousselme animera des masterclass de
guitare dans la musique contemporaine pour de jeunes
guitaristes de la région. François Dumont reviendra après le
festival pour donner des masterclass de piano autour de la
musique contemporaine. Les élèves des classes de clarinette
et contrebasse du CRR de Clermont-Ferrand se produiront
dans un programme contemporain avec notamment une
création de la compositrice et clarinettiste Béatrice Berne.
Enfin, deux journées thématiques seront organisées au cours
de cette 23e édition du festival.
La première (29/10) est une journée sur la découverte
des
œuvres
de
compositrices,
en
partenariat
avec Futurs Composés, l’association française des
compositrices Plurielles 34, et l’ensemble PTYX. Table
ronde, jeux de société autour des compositrices et
« concert mystère » sont au programme.
La seconde (08/11) est une journée professionnelle sur
les spectacles jeune public, en partenariat avec RamDam,
le réseau musiques et jeune public, la SACEM et l’Institut
Français.
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CALENDRIER
Samedi 30 octobre
« POSTCARDS FROM EUROPE AND NORTH AMERICA »
Par l’Orchestre national d’Auvergne et Valeria Kafelnikov
20h00 Chapelle des Cordeliers

15h00 Médiathèque de Cournon

Par Nadia Ratsimandresy, ondiste
10h30 Médiathèque de Jaude

Par Jean-Marc Duchenne

14h00 Médiathèque de Blanzat

Du 27 au 30 octobre

Par Nadia Ratsimandresy, ondes Martenot

« PRÉSENTATION DES ONDES MARTENOT »

« SI PROCHE, SI LOIN… »

Concert

« AUTOUR DE MESSIAEN »

CONFÉRENCE : « WORLD TIMBRE MIXTURE »
Dans le cadre des Midis Musique

« CRÉATIONS »

Restitution de la masterclass de composition

12h00 Médiathèque de Jaude

MASTERCLASS DE COMPOSITION

17h00 Auditorium du CRR*

Claude Ledoux, Eliott Delafosse

Dimanche 31 octobre

Compagnie Absolu Théâtre ASBL

Sieste musicale

Mercredi 27 octobre

Scène tremplin

« 3 COMPOSITRICES / 3 COMPOSITEURS »

« ENTRE MUSIQUES TRADITIONNELLES ET MUSIQUES
CONTEMPORAINES »

Spectacle jeune public

Masterclass
Conférence, atelier

Par le Laps Ensemble
20h00

Auditorium du CRR*

ACOUSMIDI : « À L’EST »
Par Lucie Prod’homme

12h30 Musée Henri-Lecoq

MASTERCLASS DE GUITARE

« À-VIDE »

18h00 Auditorium du CRR*

Par le Shanghai New Music Ensemble
20h00 Auditorium du CRR*

17h00 Chapelle des Cordeliers

CONCERT BÉBÉS

Par Marie Vermeulin

« DÉAMBULATION SONORE »

9h40 et 10h40 Milles formes

Menée par François Arbon

10h00-12h00 CRR* et salle Camille-Claudel

Lundi 1 novembre
CONCERT COMMENTÉ : « KAMMERKONZERT »

Jeudi 28 octobre

18h00 Auditorium du CRR*

Par l’Ensemble Orchestral Contemporain

« NONSENSE MOVEMENTS »

SPECTACLE FAMILLE : « ! CHILDREN’S CORNER ! »

Rémi Jousselme et Matthias Collet, Natalia Korsak.

Par l’ensemble Salzedo - À partir de 6 ans

20h00 Chapelle des Cordeliers

14h30 Chapelle des Cordeliers

« BENVENUTI ALLA CHIGIANA ! »

Jeudi 4 novembre

12h30 Musée Roger-Quilliot

« ÉCLATS DE SONS, CHATOIEMENTS DE MUSIQUES »

« BENVENUTI ALLA CHIGIANA ! »

20h00 Chapelle des Cordeliers

Par Lucie Prod’homme

« PRÉSENT (ES) ! »

Par l’Ensemble Spirito

20h00 Basilique Notre-dame du Port

Lundi 8 novembre
« COMMENT WANG-FÔ FUT SAUVÉ »
À partir de 8 ans

9h15, 10h30, 14h30

Par l’Ensemble Helios

Théâtre du Petit Vélo

JOURNÉE JEUNE PUBLIC

10h00-22h00 Chapelle des Cordeliers

Mardi 9 novembre

12h30 Musée Roger-Quilliot

« MUSIQUES D’AVENIR AUX SONS PASSÉS »

CONFÉRENCE : « WORLD TIMBRE MIXTURE »

12h30 Musée Bargoin

Rencontre avec Isabel Urrutia et José Luis Campana

« CORDES LIÉES »

Par les élèves du CRR*

Rémi Jousselme

Par Lucie Prod’homme

Dimanche 7 novembre

Par Yoann Sanson

« ABRAZ’OUVERTS »

Duo Braz Bazar - À partir de 3 ans
10h30 et 14h30

Théâtre du Petit Vélo

12h30 Médiathèque de Jaude

Vendredi 5 novembre

Mercredi 10 novembre

Vendredi 29 octobre

« MIROIRS CROISÉS »

« DES MOTS ET DES SONS »

« CONCERT MYSTÈRE… »

20h00 Chapelle des Cordeliers

Par l’ensemble PTYX

Par le Quatuor Hanson

18h00 Chapelle des Cordeliers

« Zzzzz »

« ŒUVRES DU PAYS-BASQUE ESPAGNOL »

12h30 Hôtel Fontfreyde

Par l’ensemble Sinkro

Par l’ensemble Hélios - À partir de 11 ans
10h30

Vendredi 12 novembre

Par Yoann Sanson

« CINQ MUSICIENS AU M2 »

20h00 Auditorium du CRR*

Samedi 6 novembre

« PRÉLUDE À L’APRÈS-MIDI »

« HORIZONS PIANISTIQUES CONTEMPORAINS »

Par le Piano ambulant - À partir de 8 ans

Par Jean-Baptiste Apéré (PTYX)

Par François Dumont

12h30 Musée Roger-Quilliot

20h00 Auditorium du CRR*

JOURNÉE THÉMATIQUE : « L’ÉGALITÉ H/F DANS LA CRÉATION MUSICALE :
ET LES COMPOSITRICES ? »

SIESTES MUSICALES POUR BÉBÉS (ET LEURS PARENTS)

10h00-19h00 Chapelle des Cordeliers

Théâtre du Petit Vélo

9h15, 10h30 et 14h30 Théâtre du Petit Vélo

Par Alexandre Lévy - À partir de 6 ans
9h40, 10h40, 15h30 et 16h30

Milles formes
*CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional de CLermont-Ferrand
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Vendredi 29 octobre
« CONCERT MYSTÈRE… »

CONCERTS

Par l’ensemble PTYX : Antoine Moulin (clarinettes), Camille Gueirard (violoncelle),
Marie Chazelle (flûtes), Jean-Baptiste Apéré (électroacoustique)

18h00

Dans le cadre de la journée égalité
H/F dans la création musicale : et les
compositrices ?
Ni les titres, ni les noms des compositeurs
et compositrices des œuvres ne seront

donnés au public avant le concert. Celuici sera invité à participer de manière
ludique pour reconnaître s’il s’agit
d’une musique de compositeur ou de
compositrice.

Chapelle des
Cordeliers

Mercredi 27 octobre

« ŒUVRES DU PAYS-BASQUE ESPAGNOL »

« 3 COMPOSITRICES / 3 COMPOSITEURS »

Par l’ensemble Sinkro : Victor Parra (violon), Estíbaliz ORAA (violoncelle), Sergio
Guttierez (piano), Javier Sagastume (électronique)

Par le Laps Ensemble (Liège, Belgique) : Nao Momitani (piano, clavier Midi), Eliott
Delafosse (laptop), direction artistique Claude Ledoux

20h00
Auditorium
du CRR

Voici une occasion festive de découvrir
les voies (voix) nouvelles empruntées
par les membres de LAPS (Laptop
and Acoustic Production System) afin
d’exprimer l’imaginaire issu de son
projet original : susciter une nouvelle
musique de chambre mixant l’instrument
à l’ordinateur portable. Pour ce faire, la
pianiste de l’ensemble, Nao Momitani,
nous offrira un programme clavier et
laptop, au croisement de nouvelles
pensées musicales du XXIe siècle. S’y
inscriront les désirs des créa·teur·trice·s
invité·e·s à composer pour ce concert.
Ainsi, les œuvres proposeront-elles
des sonorités nouvelles, des tissages

complexes à l’image de notre monde
fragmenté et re-combiné. Hybridations
esthétiques aussi : là où les musiques
savantes osent affirmer leur amitié avec
les musiques populaires, entre l’histoire
des idées et la jouissance des sensations.
Sans oublier ces instruments «hybridés»
par le biais des laptops, comme
pour jouer de la trace technologique
inscrite au cœur même des nouvelles
générations. Un seul mot donc : enjoy !

20h00
Auditorium
du CRR

Œuvres de Claire-Mélanie Sinnhuber,
Alice Hebborn, Gilles Doneux (créations
mondiales), Alec Recio, Claude Ledoux et
Mayu Irano.

L’ensemble Sinkro de Vitoria-Gasteiz
(Espagne) présentera des œuvres
de compositeurs et compositrices
contemporains ayant un lien avec le
Pays Basque. Félix Ibarrondo nous
propose une œuvre de jeunesse,
dans laquelle il démontre déjà son
style énergique basé sur des rythmes
populaires du Pays-Basque. Comme
Ibarrondo, le compositeur argentin José
Luis Campana et la compositrice basque
Isabel Urrutia sont français d’adoption.
Ils ont développé le « World Timbre
Mixture », une méthode de composition
qui consiste à combiner des instruments

de l’orchestre classique avec des
instruments venant de différents
continents, cultures et pays, en passant
par un processus de digitalisation. Nous
entendrons deux compositions réalisées
avec cette technique en création
mondiale. Miquel Urquiza est un jeune
compositeur, originaire du Pays-Basque.
Même s’il vit actuellement à Paris, il s’est
formé au Muzikene de San Sebastian
avec des professeurs tels que Zuriñe
F. Gerenabarrena dont nous allons
entendre l’une des œuvres en création.

Samedi 30 octobre
Jeudi 28 octobre

« POSTCARDS FROM EUROPE AND NORTH AMERICA »

Par l’Orchestre national d’Auvergne et Valeria Kafelnikov (harpe), direction Rebecca
Tong

« NONSENSE MOVEMENTS »

Rémi Jousselme et Matthias Collet (guitares), Natalia Korsak (mandoline)

20h00
Chapelle des
Cordeliers
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Ce
récital
révèle
la
grande
variété d’expression de l’écriture
contemporaine pour cordes pincées, et
plus particulièrement, pour guitare et
mandoline.
De frémissements en cinglements,
les cycles en duo de Thérèse Brenet
et d’Edith Canat de Chizy, le trio pour

mandoline et deux guitares de Tomas
Bordalejo (création mondiale, commande
du festival), et les pièces pour guitare
seule d’Atanas Orukouzounov, Arthur
Kampela et Toru Takemitsu, ouvrent
des fenêtres vers de fertiles panoramas
sonores.

*CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional de CLermont-Ferrand

20h00
Chapelle des
Cordeliers

Autour de la création d’une œuvre
pour harpe et orchestre à cordes de
la compositrice américaine Patricia
Alessandrini (co-commande du festival
Musiques Démesurées et de l’Orchestre
national d’Auvergne), ce concert
présente en miroir des œuvres d’Europe
(France, Suisse, Finlande) et d’Amérique
du Nord (USA et Canada).
Pour cette occasion, l’Orchestre national
d’Auvergne sera dirigé par Rebecca Tong,

jeune cheffe qui a obtenu le 1er prix du
1er concours de cheffes d’orchestre La
Maestra (2020).

Avec des œuvres de Patricia Alessandrini
(création mondiale), Claude Debussy,
Michael Jarrell, Kaija Saariaho, Steve Reich
et Marjan Mozetich.
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Dimanche 31 octobre

Vendredi 5 novembre

« ENTRE MUSIQUES TRADITIONNELLES ET MUSIQUES CONTEMPORAINES »

« MIROIRS CROISÉS »

Par le Shanghai New Music Ensemble (cordes, erhu, sheng), direction artistique Wen
Deqing

20h00

Un concert d’œuvres chinoises, françaises
et belges pour instruments traditionnels
chinois et instruments de l’orchestre
classique. Avec notamment la création
d’une œuvre de Claire Renard pour erhu
et ensemble (commande du festival).
En partenariat avec l’Institut Confucius
Clermont-Ferrand Auvergne.

Par le Quatuor Hanson

Œuvres de Xu Shuya, Claire Renard,
Claude Ledoux, Wen Deqing, Sophie
Lacaze, Shong Juncheng, et deux pièces
de musique traditionnelle chinoise pour
erhu et sheng.
20h00

Auditorium du
CRR

Chapelle des
Cordeliers

« Les quatre pièces de ce concert
représentent, pour nous, quatre prismes
et un échantillon (infime) de toute la
diversité que peut exprimer le répertoire
pour quatuor à cordes au XXe et XXIe
siècle. Les trois pièces de Stravinsky,
composées en 1914, sont empreintes
d’influences populaires et amorcent
le tournant de l’atonalité que nous
retrouverons de manière plus affirmée
dans le solaire et mystérieux « Ainsi la
nuit » d’Henri Dutilleux. Cette œuvre
unique par sa complexité et sa densité
rejoint le deuxième quatuor de Sofia
Gubaidulina, composé neuf ans plus tard,
par le travail effectué sur les timbres, leurs

associations et le son qui en résulte. La
puissance dégagée par ces deux œuvres
est également présente dans la partition
avec toute la dimension symbolique
sous-jacente. Mais la musique dite
contemporaine est une musique vivante
grâce à la création et par le fait que des
interprètes jouent la musique écrite
par des compositeurs de leur temps.
La présence du Cadavre Exquis, œuvre
expérimentale et collaborative, mais
vrai challenge stylistique et technique
pour les musiciens, complète à merveille
ce programme éclectique dans lequel
chaque œuvre regarde vers la suivante
sans jamais détacher son regard du passé.

Lundi 1er novembre
CONCERT COMMENTÉ : « KAMMERKONZERT »

Samedi 6 novembre

Par l’Ensemble Orchestral Contemporain, direction Bruno Mantovani

« HORIZONS PIANISTIQUES CONTEMPORAINS »

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

Par François Dumont, piano

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

18h00
20h00

Auditorium du
CRR

Auditorium du
CRR

Jeudi 4 novembre

Ce récital propose un itinéraire à travers
l’écriture contemporaine pour piano, de
1980 à aujourd’hui. Les compositeurs
abandonnent la sonate et privilégient les
petites formes, croisant leur imaginaire
à la fois sonore (cloches chez Murail et
Crumb), pictural (« palette » d’O Leary,
fresques de la Nativité à Padoue dont est
inspirée la suite de Crumb, mosaïques
chez Benjamin), poétique (« dream ») ou
la contemplation de l’univers (« vers les
étoiles »), avec une recherche d’avancées
techniques et de sons nouveaux: cordes
étouffées, battement de tambour ou
cordes pincées chez Crumb, utilisation
d’un carillon suspendu au piano chez
Petrovic, exploration des possibilités

offertes par des e-bows posés sur les
cordes chez Lacaze, prolongeant les sons
à l’infini, ainsi que de l’écho de sifflements
produits par le pianiste dans les cordes.
On observe chez ces compositeurs et
compositrices un souci pour la résonance
(utilisation de la pédale tonale), un travail
sur les harmoniques et le halo qui entoure
le son autant que le son lui-même.
Le piano devient l’instrument du rêve
par excellence, capable de transporter
en dehors de la réalité dans des univers
sonores inconnus.

Œuvres de George Crumb, Albena
Petrovic, Tristan Murail, Sophie Lacaze,
Jane O’Leary, George Benjamin.

« ÉCLATS DE SONS, CHATOIEMENTS DE MUSIQUES »

Par l’Ensemble Helios : Christel Rayneau (flûte), Nathanaëlle Marie (violon),
Isabelle Lequien (alto) et Christophe Beau(violoncelle)

20h00
Chapelle des
Cordeliers

L’Ensemble Hélios vit au cœur de
la création musicale : à ce jour, 86
œuvres lui ont été dédiées, incroyable
enrichissement du répertoire pour
flûte et trio à cordes. Il présente ce soir
cinq œuvres composées pour lui : deux
sont françaises, une italienne, une
anglaise et une roumaine. Ces cinq
œuvres ont des langages très différents
les uns des autres, la sensibilité de
chaque compositeur faisant chatoyer le
quatuor d’un éclat toujours renouvelé.

Dimanche 7 novembre

Œuvres de Ben Foskett (création mondiale
en concert, partenariat avec le château
d’Aulteribe), Jean-René Combes-Damiens
(création mondiale), Violeta Dinescu
(création mondiale), Sophie Lacaze, et
Nicola Di Bari.

« DÉAMBULATION SONORE »
Menée par François Arbon

Avec Els Janssens Vanmunster (voix), Ariane Lallemand (violoncelle), Jules Dussap
(violon), Nadia Ratsimandresy (ondes Martenot), …
10h, 12h
CRR* et salle
CamilleClaudel

20h
Basilique Notre
Dame du Port
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*CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional de CLermont-Ferrand

« PRÉSENT (ES) ! »

Par l’Ensemble Spirito, direction Nicole Corti. Avec Jeanne Bernier, Magali Perol
Dumora, Christel Boiron Hermoune, Isabelle Deproit et Caroline Gesret, voix

Œuvres de Edith Canat de Chizy, Georges Aperghis, Betsy Jolas, Christine Mennesson
(programme en cours).
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Lundi 8 novembre
« COMMENT WANG-FÔ FUT SAUVÉ »
La Suptil’ Compagnie - À partir de 8 ans.

CONCERTS ET
SPECTACLES
JEUNE PUBLIC

9h15,
10h30, 14h30
Théâtre du
Petit Vélo

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.

Texte de Marguerite Yourcenar, musique
de Sergio Assad, 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.

Mardi 9 novembre
« ABRAZ’OUVERTS »

Duo Braz Bazar - À partir de 3 ans.

Dimanche 31 octobre
CONCERT BÉBÉS

Par Marie Vermeulin, piano.

9h40,
10h40

Autour d’extraits des Musical Toys de la
compositrice russe Sofia Gubaidulina, la
pianiste Marie Vermeulin propose aux
bébés (et à leurs parents) un florilège
d’œuvres courtes et ludiques des XXe et
XXIe siècles.

Œuvres de Sofia Gubaidulina, Maurice
Ravel, Claude Debussy, Arnold Schœnberg,
Meredith Monk, Béla Bartok et Helmut
Lachenmann.
10h30,
14h30

Lundi 1er novembre

« DES MOTS ET DES SONS »

Conversation musicale pour tout public à partir de 6 ans.
Pas moins de 51 cordes pour tisser des
liens entre Debussy et les compositeurs
d’aujourd’hui… Par l’Ensemble Salzedo
(Marine Perez, flûte ; Charlotte Bartissol,
violoncelle ; Frédérique Cambreling,
harpe).
D’après l’œuvre de Claude Debussy,
arrangement et adaptation C. Salzedo/Trio
Salzedo. Chacune des pièces imagées et
colorées trace un chemin vers la musique
d’aujourd’hui. Imaginaire qu’investissent

avec plaisir les musiciennes du Trio
Salzedo en proposant une alternance
entre l’univers créatif et ludique de
Claude Debussy, et des espaces dédiés à
la création contemporaine, à l’exploration
de leur instrument et à la découverte de
sonorités inouïes… un moment musical
joyeux et dédié à tous les publics. Œuvres
de Claude Debussy, Isang Yun, Brais Novoa
Lloira, Murray Schafer, Kaija Saariaho,
Salvatore Sciarrino.

Par l’ensemble Helios - À partir de 11 ans.

10h30
Théâtre du
Petit Vélo

en temps réel aux explications données et
surtout aux œuvres entendues.

Musiques contemporaines de Graciane
Finzi, Sophie Lacaze et Jean-René
Combes-Damiens, composées sur des
textes de Hugo, Verlaine, Marbeuf, Kipling,
Kendall, Rimbaud...

« CINQ MUSICIENS AU M2 »

SIESTES MUSICALES POUR BÉBÉS (ET LEURS PARENTS)
Animées par Alexandre Lévy, petits objets
sonores et électroacoustique.
Composée de sons réels et de sons rêvés,
la sieste sonore d’Alexandre Lévy invite à
une rêverie douce à partager en famille.
Évocations de paysages lointains, sons

Que devient la musique quand les
compositeurs s’emparent des mots et y
mêlent leurs notes de musique ? Le projet
proposé par l’ensemble Hélios emmène
les enfants au cœur du mystère de la
création artistique. Travaillées en classe
en amont, les poésies sont redécouvertes
en musique par les élèves qui réagissent

Vendredi 12 novembre

Samedi 6 novembre

9h40,
10h40,
15h30, 16h30

Musiques de Jean-Pierre Drouet et
Georges Aperghis et des musiques
traditionnelles iraniennes.

Mercredi 10 novembre

SPECTACLE FAMILLE : « ! CHILDREN’S CORNER ! »

Chapelle des
Cordeliers

langue inconnue mais familière, chantent
un refrain à l’unisson et entament même
quelques pas de danse...

Théâtre du
Petit Vélo

Mille
Formes

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

Par le Piano Ambulant - À partir de 8 ans.

à toucher et à voir, la musique diffusée
autour du public vous emplit d’un halo
sensoriel et apaisant.

Œuvres de Beatriz Ferreyra et Alexandre
Lévy.

9h15,
10h30, 14h30

Mettez cinq musiciens dans une pièce.
Secouez. Observez. Sur la musique
hallucinée
d’Alfred
Schnittke,
la
compagnie du Piano Ambulant entre
en piste. S’inspirant des appartements
communautaires de l’ère post-soviétique,
les cinq musiciens se retrouvent dans

une cohabitation forcée. Du tragique au
cocasse en passant par l’absurde, cette
situation génère des sketchs comme
autant d’entrées de cirque.

Musique d’Alfred Schnittke.

Théâtre du
Petit Vélo

Mille Formes
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Vendredi 29 octobre
« PRÉLUDE À L’APRÈS-MIDI »
Par Jean-Baptiste Apéré (PTYX)

SIESTES
MUSICALES

12h30

Œuvres électroacoustiques de compositrices.

Musée
Roger-Quilliot

Samedi 30 octobre
« SI PROCHE, SI LOIN… »
Par Jean-Marc Duchenne
14h00

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
ou jouées par Lucie Prod’homme, Jean-Marc Duchenne, Yoann Sanson,
Jean-Baptiste Apéré et Nadia Ratsimandresy.

Médiathèque
de Blanzat

Du 27 octobre au 6 novembre à 12h30, 14h ou 15h, dans différents
lieux de la métropole.

« 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...

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

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

Jeudi 4 novembre
« MUSIQUES D’AVENIR AUX SONS PASSÉS »

Par Yoann Sanson
12h30

Mercredi 27 Octobre

Avec des pièces électroacoustiques de Brunhill Ferrari et Tomonari Higaki.

Musée
Bargoin

ACOUSMIDI : « À L’EST »
Par Lucie Prod’homme

12h30

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.

Vendredi 5 novembre
« Zzzzz »

Par Yoann Sanson

Musée
Henri-Lecoq

12h30

Avec des œuvres électroacoustiques de Yoann Sanson et Ingrid Obled.

Hôtel
Fontfreyde

Jeudi 28 octobre
« BENVENUTI ALLA CHIGIANA ! »
Par Lucie Prod’Homme

12h30
Musée
Roger-Quilliot
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On vous emmène en Italie !
Un madrigal, un paysage
Voilà votre oreille qui frémit
Monde immobile, fugue en partage
À bord d’un transat… C’est parti !
Cette sieste musicale / scène tremplin
présente des œuvres de jeunes

compositeurs italiens, étudiants à
l’Accademia Musicale Chigiana di Siena,
et s’effectue dans le cadre du partenariat
de Musiques Démesurées avec le réseau
FACE, Festival Alliance of Contemporary
Music in Europe.

Samedi 6 novembre
« AUTOUR DE MESSIAEN »

Par Nadia Ratsimandresy, ondes Martenot
15h00

Œuvres d’Olivier Messiaen et de Nadia Ratsimandresy (création mondiale).

Médiathèque
de Cournon
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SCÈNES
TREMPLIN

Jeudi 28 Octobre
« BENVENUTI ALLA CHIGIANA ! »

12h30
Musée
Roger-Quilliot

Par Lucie Prod’Homme
On vous emmène en Italie !
Un madrigal, un paysage
Voilà votre oreille qui frémit
Monde immobile, fugue en partage
À bord d’un transat… C’est parti !
Cette sieste musicale / scène tremplin
présente des œuvres de jeunes

compositeurs italiens, étudiants à
l’Accademia Musicale Chigiana di Siena,
et s’effectue dans le cadre du partenariat
de Musiques Démesurées avec le réseau
FACE, Festival Alliance of Contemporary
Music in Europe.

Samedi 30 octobre
« CRÉATIONS »

Restitution de la masterclass de composition
17h00
Auditorium du
CRR*

Œuvres des étudiants des masterclasses
de Claude Ledoux et Eliott Delafosse,
interprétées par l’Ensemble Laps (Nao

Momitani, piano/clavier Midi et Eliott
Delafosse, laptop).

Samedi 6 novembre
« À-VIDE »

Compagnie Absolu Théâtre ASBL

18h00
Auditorium du
CRR*

C’est qu’au théâtre, on raconte des
histoires. Des histoires claires avec des
mots clairs. Qui bredouille se tait. Qui
hésite meurt. Qui tremble sort.
Et pourtant, Charlotte est au plateau.
Elaboré
comme
une
véritable
performance, Charlotte se perd dans les
méandres des mots, danse, et virevolte
sur la musique live de Jérôme, oppose au

langage rationnel l’impulsion du corps.
Manifeste pour un théâtre où la parole se
fragmente, se déploie, s’enflamme, pour
un théâtre du mouvement et du poème
enragé, pour un théâtre où l’incendie
naît d’un grand aveu : nous n’avons rien à
raconter que nos histoires de rien et que
nos vides à faire danser.

Dimanche 7 novembre
« CORDES LIÉES »

Par les élèves des classes de clarinette et contrebasse du CRR de Clermont-Ferrand

17h00
Chapelle des
Cordeliers
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Composition de Béatrice Berne « À la
Création » pour ensemble de clarinettes
et de contrebasses, commande du festival
Musiques Démesurées.
Les musiciens sont acteurs de la création
dans cet ensemble et ils s’initient à
différents langages dans cette pièce

que Béatrice Berne leur a composée.
Les cordes sensibles et vocales seront à
l’honneur.
Avec aussi des œuvres de Marc Mellits,
Teab Erbnis et Gaspare Tirincanti.
Direction : Béatrice Berne

*CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional de CLermont-Ferrand
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MASTERCLASS DE GUITARE
Rémi Jousselme - Cette masterclass de guitare s’adresse aux élèves de conservatoires
et écoles de musique travaillant sur des œuvres contemporaines

MASTERCLASS
27
octobre
2021

MASTERCLASS DE COMPOSITION
MASTERCLASS DE COMPOSITION
Claude Ledoux, Eliott Delafosse

Du 27 au
30 octobre
2021

L’idée de cette masterclass est de créer un duo de musique de chambre intégrant la
notion « d’interprète » de laptop. Les œuvres travaillées seront restituées lors d’un
concert-lecture donné par le duo Nao Momitani (piano/clavier) et Eliott Delafosse
(laptop) - membres du Laps Ensemble - le samedi 30 octobre à 17h, dans le cadre du
festival.
Claude Ledoux
Depuis de nombreuses années le
compositeur Claude Ledoux (°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
contemporaines et des musiques
populaires (jazz, pop, rock progressif,
...). Elle se situe aussi 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 « résonances croi-sées » non
seulement géographiques, mais aussi
trans-historiques, inscrites sur la ligne qui
relie la spiritualité à notre matérialité la
plus palpable.
Fondateur du LAPS Ensemble (collectif
de 11 musiciens mixant instruments
acoustiques et laptops) dont il est
aussi Directeur musical, Claude Ledoux
enseigne la Composition à Arts2 Mons
(B) et l’Analyse Théorique et Appliquée
au CNSM de Paris. Il est membre de
l’Académie Royale de Belgique depuis
2005.

Eliott Delafosse
Compositeur
et
artiste
sonore
français vivant à Bruxelles, il est
particulièrement intéressé par les
interactions entre électroacoustique et
musique instrumentale, ainsi que par
l’ambiguïté qui existe à leur frontière.
Son expérience dans le domaine de la
musique électronique nourrit son travail
acoustique, et vice versa.
Il est diplômé du Conservatoire Royal
de Mons (ARTS2) en composition, où il a
étudié dans les classes de Claude Ledoux,
dédiée à la musique contemporaine, et de
Denis Pousseur et Jean-Luc Fafchamps,
spécialisée dans la relation entre musique
et image (Musiques Appliquées et
Interactives).
Sa musique a été jouée par des ensembles
comme Ex Novo dans le cadre du MusMa,
l’Ensemble 21 dirigé par Marc Collet,
Musiques Nouvelles dirigé par JeanPaul Dessy, Sturm Und Klang dirigé par
Thomas Van Haeperen ou encore le LAPS
et l’Ensemble Fractales. Il a été lauréat
du prix Henri Pous-seur et a écrit pour le
Symfonie Orkest Vlaanderen dans le cadre
du SOV Composers’ Academy.
Son travail à l’image inclut des bandes
originales de plusieurs court-métrages,
ainsi que des créations pour la danse et
le théâtre.

Musicien polyvalent, Rémi Jousselme est
engagé dans un vaste champ de projets
artistiques. Au cours de sa carrière, il a
partagé la scène avec un grand nombre
d’autres instrumentistes ou formations
(orchestre, quatuor, ensemble vocal…)
ainsi qu’avec des chanteurs populaires ou
classiques, des danseurs et comédiens.
Né à Marseille en 1977, Rémi Jousselme
a remporté les premiers prix de plusieurs
concours internationaux en France
et à l’étranger, dont le prestigieux «
Printemps de la guitare » en Belgique, qui
récompensait pour la première et unique
fois un guitariste français.
Très actif dans le domaine de la musique
d’aujourd’hui, il collabore avec des
musiciens et ensembles incontournables
de la scène actuelle (Musicatreize,
Ensemble Intercontemporain, Orchestre
Les siècles,…) et joué dans les festivals
internationaux de Paris, Séville, San José
(Costa Rica), Daegun et Daejon (Corée du
Sud), … et a travaillé en collaboration avec
des compositeurs comme Zad Moultaka,
Bruno Mantovani, Philippe Leroux, Felix
Ibarrondo, Jean-Pierre Drouet.

Les participants sont invités à assister
au concert de Rémi Jousselme, Natalia
Korsak et Matthias Collet qui se tiendra
le 28 octobre à 20H00 à la chapelle des
Cordeliers (Clermont-Ferrand) dans le
cadre du festival.

ET AUSSI, HORS FESTIVAL :

MASTERCLASS PUBLIQUE AUTOUR DU PIANO CONTEMPORAIN
François Dumont
Pour les élèves du CRR de Clermont-Ferrand.

20
novembre
2021

Lauréat des plus grands concours
internationaux (le Concours Chopin, le
Concours Reine-Elisabeth, le Concours
Clara Haskil, les Piano Masters de MonteCarlo), François Dumont est nominé aux
Victoires de la musique dans la catégorie
« soliste instrumental » et reçoit le Prix
de la Révélation de la Critique Musicale
Française.
Il se produit en soliste avec de nombreux
orchestres,
comme
le
Cleveland
Orchestra, l’Orchestre national de Lyon,
l’Orchestre Philharmonique de MonteCarlo, l’Orchestre National d’Île de France,
l’Orchestre Philharmonique de Varsovie,
le Tokyo Symphony, l’Orchestre National
de Lille, l’Orchestre National de Colombie,
l’Orchestre de chambre de Lausanne et
bien d’autres encore.
Né à Lyon, il travaille avec Pascale Imbert,
Chrystel Saussac et Hervé Billaut. Il rentre
à l’âge de quatorze ans au C.N.S.M.D de
Paris dans la classe de Bruno Rigutto,
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Rémi Jousselme a été profondément
marqué par les enseignements de
Laurent Blanquart, Gérard Abiton et
Pablo Màrquez. Il enseigne à son tour
comme professeur au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Tours, ainsi
qu’au Pôle Supérieur de Toulouse (isadT).
Il est régulièrement l’invité des Pôles
supérieurs, Universités et Conservatoires
supérieurs en France et à l’étranger. Il se
produit en tant que soliste ou chambriste
en Europe, en Russie, en Asie, en jouant
une guitare Vicente Carillo et des cordes
Savarez.

puis se perfectionne à l’Académie
Internationale de Côme et la Lieven Piano
Foundation auprès de Dmitri Bashkirov,
Leon Fleisher, William Grant Naboré,
Murray Perahia, Menahem Pressler et
Andreas Staier. François Dumont se
produit en récital au festival Piano aux
Jacobins à Toulouse, au festival de la
Roque d’Anthéron, au Festival Chopin
à Paris, Festival Chopin à Nohant, au
Festival Radio-France Montpellier, Festival
de Besançon, Festival Chopin de Nohant,
Festival de l’Epau, Folles Journées de
Nantes, Kennedy Center à Washington...
Il est régulièrement invité en Chine, au
Japon et en Corée du Sud et a enregistré
de nombreux CD salués par la critique.
Son goût pour la musique contemporaine
l’amène à régulièrement interpréter des
œuvres de compositrices et compositeurs
vivants, comme Pascal Dusapin, Tristan
Murail, Sophie Lacaze, Albena Petrovic et
bien d’autres encore.
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CONFÉRENCES, ATELIERS
JOURNÉES THÉMATIQUES

Jeudi 28 octobre
CONFÉRENCE :
« WORLD TIMBRE MIXTURE »

Dans le cadre des Midis Musique à la médiathèque de Jaude : Rencontre avec Isabel
Urrutia et José Luis Campana
12h30
Médiathèque
de Jaude

Isabel Urrutia et José-Luis Campana
créent un univers acoustique avec des
instruments classiques en direct et des
instruments de tradition orale digitalisés,
le « World Timbre Mixture ». WTM
combine les timbres des instruments
de l’orchestre classique et les timbres

d’instruments provenant de différentes
traditions populaires à travers le monde
(aulos, azteca, pungi, didgeridoo, duduk,
erke…). Une palette sonore a ainsi été
créée à partir des travaux du groupe de
recherche WTM, associant interprètes,
compositeurs et musicologues.

Vendredi 29 octobre
JOURNÉE THÉMATIQUE :
« L’ÉGALITÉ H/F DANS LA CRÉATION MUSICALE : ET LES COMPOSITRICES ? »

10h00,
19h00
Chapelle des
Cordeliers

Cette
journée,
ouverte
à
tous,
professionnels de la musique, amateurs
et mélomanes curieux de découvrir des
musiques jusque-là peu jouées, débutera
par une table ronde avec la participation
de compositrices européennes (France,
Belgique, Suède, Espagne, Italie), sur le
thème « être compositrice aujourd’hui ».
Après la sieste musicale proposée au MARQ
par l’ensemble PTYX (avec des œuvres

électroacoustiques de compositrices),
des « Jeux démesurés » seront proposés
au public afin de leur faire connaitre des
compositrices du passé et du présent : jeu
des 7 familles, jeu de l’ouïe, Jeu d’Emilie
Poursuit…
La journée se terminera par un « concert
mystère » de l’ensemble PTYX, avec
des œuvres de compositrices et de
compositeurs.

Lundi 8 novembre
JOURNÉE JEUNE PUBLIC, EN PARTENARIAT AVEC RAMDAM, LA SACEM ET
L’INSTITUT FRANÇAIS

10h00,
22h00

Table ronde, ateliers participatifs, autour
de la question de la co-production et
de la circulation des spectacles pour le

jeune public en Europe. Modératrice :
Dominique Boutel.

Chapelle des
Cordeliers

20

21

INFOS
PRATIQUES

Infos pratiques
Le Festival Musiques Démesurées se déroule à ClermontFerrand en Auvergne.

ClermontFerrand

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
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

TARIFS DES SPECTACLES
• Plein tarif : 10 €
• Tarif réduit : 5 €
• Pass festival : 60 €
• Pass 5 concerts : 35 €
• Tarifs spectacle jeune public : 5 € • 3 € pour les moins
de 12 ans, sur présentation d’un justificatif
• Entrée libre : conférences, scènes tremplin, siestes
musicales, déambulations
RÉSERVATION
• 06 17 35 80 82 ou
musiquesdemesurees@yahoo.fr
• Billetterie à l’espace Victoire ou sur les lieux de concert.
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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 œuvres 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 5 % des œuvres 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 œuvres programmées et des commandes aux
compositeurs et compositrices. Nous veillons 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),
Roland Duclos (secrétaire), Jacques Pourcher, Philippe Marty, Gilles Raynal
• Direction, programmation : Sophie Lacaze
• Administration, production : Lisa Boissière
• Médiation : en cours de recrutement
• Régie, technique : Yoann Sanson, Dominique Martin, Hervé Georgeon
• Communication, relations presse : Élodie Flak - Agence Qui Plus Est
• Affiche, plaquette : Karine Chapelle - Dossier et communiqués de presse : Agence Qui Plus Est
• Ainsi que l’équipe d’accueil / Bénévoles / Technicien.ne.s / Intermittent.e.s

En partenariat avec

Ainsi que : Musée Bargoin, 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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