festival musiques démesurées
du 6 au 18 novembre 2018
CETTE 20 ÈME ÉDITION INVITE UNE NOUVELLE FOIS À EXPLORER LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION MUSICALE
D’AUJOURD’HUI – CONCERTS - RÉCITALS SOLOS - INSTALLATIONS - THÉÂTRE MUSICAL - RENCONTRES…

20 ans ! Déjà...
ces nouvelles formes, que de moments
Depuis 20 ans le festival Musiques Démesuconviviaux entre artistes et public, que de
rées explore toute la richesse de la création
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la découverte de ce vaste paysage musical
la présence de la création musicale sur ce
en constante évolution, grâce à l’inventivité
territoire et bien entendu que de soutiens
et au talent des composides collectivités et insteurs et des interprètes.
titutions sans qui le fes«CONTINUER D’EXPLORER DE
tival n’aurait pas atteint
Que de compositeurs ac- NOUVELLES FORMES MUSICALES ce bel âge. Un pensée
cueillis (certains disparus
particulière à ceux qui
PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME
tel Henri Dutilleux), que
ont eu l’audace de créer
de musiciens passion- UN ACTE RÉVOLUTIONNAIRE, CAR cet événement. Longue
nés et engagés, enthou- C’EST UNE MANIÈRE DE MONTRER vie donc aux Musiques
siasmés par la qualité
Démesurées !
QU’IL Y A UN AUTRE CHOIX
du public, que de projets
construits avec des parPour cette 20ème édiQUE CELUI DE L’ARGENT, DE LA
tion le festival convie
tenaires culturels du terFUTILITÉ, DE LA MANIPULATION le public à la rencontre
ritoire
(médiathèques,
de cette effervescence
musées, scène nationale,
DES ESPRITS.» JOHN ZORN
créatrice, avec des procentre socio culturel,
positions variées pour une aventure sonore
conservatoire, théâtres de l’aggloméraet musicale intense hors des sentiers battion...), que d’enfants et d’adolescents initus, à vivre pleinement seul ou en famille,
tiés à cette diversité grâce à l’engagement
avec des amis... Une expérience unique qui
des intervenants et des professeurs de
bouscule, titille mais procure des sensamusique convaincus de la nécessité d’outions inédites.
vrir les oreilles à ces nouvelles sonorités,
Grâce aux soutiens de l’Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), des Collectivités territoriales
(Clermont Auvergne Métropole, Ville de Clermont-Ferrand, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Département du Puy-de-Dôme), des sociétés civiles (Sacem, Spedidam, FCM), de l’Onda, de
Diaphonique et d’autres partenaires nous pouvons continuer à faire partager la richesse et
la diversité de la création musicale contemporaine en perpétuel mouvement.
En novembre laissez-vous surprendre !
Bon festival !

AVEC DES CRÉATIONS DE :
Raphaèle Biston, Frédéric Aurier, Vincent Bouchot, Fabrice Villard, Jérémias Ittura,
Jean Marc Jouve, Gérard Pesson, Gilles Raynal, Jean-Louis Petit...
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INSTALLATIONS
CARTE BLANCHE À LUDICART AVEC 3 INSTALLATIONS :
Pionniers de l’art interactif, Jean-Robert Sédano et Solveig de Ory expérimentent et réalisent
depuis les années 1980 des environnements, installations et sculptures musicales qui proposent
à chacun une expérience concrète, dynamique et ludique.
Pratiquant une forme de création trans-disciplinaire, ils ont développé un joyeux mélange entre
arts plastiques, musique, technologie et créativité participative.
Autonomes vis à vis des organismes officiels, indépendants du marché de l’art, leurs travaux
sont uniquement loués ou vendus à des collectivités.
Auteurs des concepts, des algorithmes et des logiciels originaux, ils tracent un chemin singulier
dans le monde de l’art numérique en réalisant intégralement leurs œuvres.
A l’heure de l’abondance de l’offre multi-médiatique, qui génère un brouillard consumériste,
restons vigilants, imaginatifs et joueurs !

interactif que le ou les joueurs peuvent
découvrir et modifier à leur guise. Il suffit de
placer les mains sur la table ou de déplacer
les objets qui s’y trouvent pour faire naître
aussitôt les réactions sonores.

LE CUBE - ODYSSÉE SONORE
Installation lumineuse et sonore

COUR DU CENTRE BLAISE-PASCAL
DU 6 AU 18 NOVEMBRE – 10H-19H

(selon horaires d’ouverture du centre Blaise Pascal)
Du lundi au samedi (excepté le 11 novembre)

En partenariat avec la Médiathèque Hugo-Pratt Cournon

Des sons de la planète entière à découvrir
avec les mains.
Recouvert sur toutes ses faces de signes
semblant appartenir à des écritures
d’époques et d’origines différentes, formes
en aluminium se détachant sur fond bleu, ce
cube de 3 mètres de côté est tout d’abord un
objet visuellement surprenant. En faisant le
tour, on découvrira les styles graphiques de
chacune des faces. En s’approchant un peu
plus, en touchant avec les mains les signes
gravés sur les parois, des sons vont surgir
de l’intérieur même du cube. La nuit, le cube
s’illumine de l’intérieur.

DESSINS DES SONS
Light Painting Sonore

MUSÉE D’ART ROGER QUILLIOT
DU 6 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE – 14H À 19H
(excepté le 11 novembre) du mardi au samedi

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

En partenariat avec le CRR de Clermont-Ferrand

LES GUÉRIDONS MUSICAUX
Installation sonore

MÉDIATHÈQUE HUGO-PRATT COURNON
DU 6 AU 17 NOVEMBRE – 14H À 19H
(excepté le 11 novembre) du mardi au samedi

6 tables à jouer avec les sons : chaque
guéridon musical propose un univers sonore

En partenariat avec le Musée d’Art Roger Quillot
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AUTRES INSTALLATIONS
configuré pour accueillir une seule personne
à la fois dans les conditions d’écoute idéales,
mais attention : le son jaillit bien au delà d’une
manière plus diffuse !

VOYAGE SONORE
INTERACTIF
14 sculptures sonores à voir et à toucher

En partenariat avec la médiathèque du CRR

Philémoi

SALLE D’EXPOSITION
DU CENTRE CAMILLE CLAUDEL
DU 6 AU 18 NOVEMBRE – 14H À 19H

LE BORD DE LA BANDE

(excepté le 11 novembre) du mardi au samedi

Conception et réalisation :
Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache

Mettant en jeu plusieurs familles de
Sculptures Sonores acoustiques/numériques,
l’installation interactive se présente comme
un espace de jeu au sein duquel les sculptures
ont besoin de la main du visiteur pour
devenir paysage sonore. A la fois sculptures
et instruments de musique, les Sculptures
Sonores permettent à chacun, quelque soit
son âge, de jouer avec les sons : le spectateur
devient acteur et, comme un magicien,
réveille les sculptures endormies...

Installation sonore

COUR DES 3 COQUINS, SCÈNE VIVANTE,
SALLE KANTOR
LES 9 ET 10 NOVEMBRE DE 14H À 18H
en continu

Nourries de musiques concrètes et plus
largement de musiques électroacoustiques,
Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache
sont à l’affût des bruits, des gestes sonores,
des paroles. Ils se nomment « entendeurs
de voix », la psychiatrie les nomment «
schizophrènes ». Pendant un an, elles ont
régulièrement rencontré les membres du
REV (réseau français sur l’entente de voix) à
Lyon et à Digne et de ces rencontres est née
cette installation.

Vernissage le lundi 5 novembre à 18h30
En partenariat avec le Centre Camille Claudel

CONCERTININO
Installation sonore

En partenariat avec la Cour des 3 Coquins – Scène
Vivante

Jean-Marc Duchenne

Co-produit par les Harmoniques du Néon, le COréam
et le Grame soutenu par Le réseau des entendeurs de
voix de Lyon; l’Archipel des Utopies; la Drac Auvergne
Rhône-Alpes, La Région Auvergne-Rhône-Alpes; le
Département de L’Isère.

MÉDIATHÈQUE DU CRR DE CLERMONT-FERRAND
DU 6 AU 18 NOVEMBRE – 14H À 19H
(excepté le 11 novembre) du mardi au samedi

Un auditorium de poche, simplement posé sur
une table, où l’on introduit sa tête de géant pour
écouter les ébats d’une troupe de personnagesinstruments, confinés dans un minuscule
huis-presque-clos. Le Concertinino-Théâtre
est composé de saynètes, de courts morceaux,
qui peuvent s’enchaîner automatiquement en
une longue suite pleine de surprises, ou être
sélectionnés un à un par les auditeurs. Il est
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ATELIERS ET RENCONTRES
ATELIER PERFORMANCE

RENCONTRES TOUT PUBLIC

MERCREDI 7 NOVEMBRE À 16H
MÉDIATHÈQUE CROIX-DE-NEYRAT

VENDREDI 9 NOVEMBRE À 12H30
MÉDIATHÈQUE DE JAUDE

ABRICADABRAC

POPOTE MUSICALE #1 :
LA SURPRISE DE L’ÉCOUTE

Gilles Dumoulin et Philippe Caillot
vous présentent la création du spectacle

Conférence atelier
Clément Lebrun

À partir de l’envie de jouer (musicalement)
ensemble jusqu’à la première représentation
dans le cadre du festival Musiques
Démesurées, on découvrira des textes de
Fabrice Villard, avec des jeux de mots et
beaucoup de poésie ; on écoutera des
musiques de Vincent Bouchot, écrites pour
une multitude d’instruments farfelus et
sérieux. On parlera de l’effet que ça leur fait
et de ce que cela fait à chacun.

MERCREDI 14 NOVEMBRE À 16H
MÉDIATHÈQUE DE JAUDE

RENCONTRE
AVEC ELISE CARON
Rencontre performance
Elise Caron

Durée 1 h

Sur inscription auprès de la médiathèque.
En partenariat avec la Médiathèque Croix-de-Neyrat

VENDREDI 16 NOVEMBRE À 12H30
MÉDIATHÈQUE DE JAUDE

POPOTE MUSICALE #2 :
DANS L’OREILLE
DU COMPOSITEUR
Conférence atelier

Clément Lebrun, Monsieur 3 M (musicologue,
musicien, médiateur) revient !

Plus d’informations sur ces rencontres :
voir site du festival et plaquette médiathèques
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Rétrospective… et quelques devinettes

Pas d’idée préconçue donc, pas de préjugés,
pas de querelles de chapelles qui divisent si
souvent le paysage musical, juste la foi chevillée au corps que la création musicale se
doit d’être fondamentalement libre pour être
intense et parler aux temps futurs, autant de
bluettes lancées dans l’infini de l’univers. Le
festival prend corps. Il trouve son âme, fixant,
tout au début, un rendez-vous précieux et régulier dans les derniers jours du mois de juin.
Cela fonctionne. Il faut se professionnaliser.

Tel le promeneur qui arrive à son belvédère, il
est temps de retenir son souffle et de regarder un instant le chemin sinueux qui a mené
si haut, si loin !
Là-bas, tout là-bas dans la vallée, il y a
cet instant initial, l’idée maitresse : Daniel
Meier créait, il y a presque 40 ans, la maison
mère, l’association « Musiques d’Aujourd’hui
à Clermont », avec la conviction que Clermont-Ferrand devait devenir un havre de
réflexion et d’intelligence pour la création
musicale contemporaine. À l’époque, on parlait de « décentralisation de la culture », attirant dans des territoires « éloignés » des
noms notoires de la
création musicale
contemporaine au
côté de jeunes compositeurs.
Le pari était fou, la
passion et la force
de conviction étaient
d’or !

Et c’est ainsi, qu’il y a juste 15 ans, arrive
Agnès, toute drapée du costume de l’héroïne
brechtienne, avec son énergie, ses convictions, ses sacrifices et son enthousiasme. Le
festival prend racine ; il trouve son élan et un
formidable instinct
de vie qui le fait aller
de l’avant, toujours
plus loin, toujours
plus inattendu, toujours plus haut. Hors
des cadres établis,
le festival d’Agnès
devient une œuvre à
part entière, se déroulant, maintenant
chaque année au
mois de novembre,
comme un voyage
sur mesure au pays des sons où l’on trouve
des œuvres qui rencontrent musique, littérature, image et les questionnements de la société d’aujourd’hui.

les 20 ans
du festival :
rétrospective

Daniel mobilise les
grands noms de compositeurs de l’époque
qui viennent jusqu’à Clermont. Il communique
aussi autour de lui son mélange de rigueur intellectuelle, d’intégrité morale et de générosité,
notamment dans sa classe d’harmonie, contrepoint, fugue, composition et analyse au C.N.R.
de Clermont-Ferrand. Puis, il charge, il y a aujourd’hui juste 20 ans, plusieurs enseignants du
C.N.R de créer le festival « Musiques Démesurées », avec le projet de poursuivre et d’étendre
l’activité de l’association. Pierre, Luc, Michel,
Pierre-Marie [ils se reconnaitront certainement] se lancent à corps perdu dans l’aventure,
avec toute leur énergie, leur intelligence et leurs
talents croisés.

Merci Agnès, toi la première de cordée qui
passes aujourd’hui le relai. Notre « démesure » a le prix de ton immense générosité.
Nous voici donc sur le belvédère de nos vingt
ans ! Nous reprenons notre marche, notre
ballade, notre Winterreise vers de nouveaux
sommets à inventer. Ne trahissons rien et
laissons-nous simplement surprendre par
nos émotions. Il est, il sera toujours temps
d’apprendre à parler aux étoiles.

Il est vrai que l’ambition était lumineuse. Voici
que dans la ville de Blaise Pascal, la ville des
deux infinis, la ville de l’incommensurable,
on créait la « démesure » : « Musiques Démesurées »… Et en plus au pluriel… Il fallait
oser : braver Blaise sur son territoire, quand
même ! [Antoine s’y reconnaitra sans doute.]

Bon anniversaire « Musiques Démesurées »
Et bon festival 2018 à toutes et à tous.
Gilles Dussap

Président de « Musique d’Aujourd’hui à Clermont »
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Samedi 17 novembre
• CENTRE BLAISE PASCAL, PETIT VÉLO, ET AUTRES LIEUX •

JOURNÉE SPÉCIALE 20ÈME ÉDITION
PROGRAMME :

11H - AUDITORIUM DU CRR

20H - AUDITORIUM DU CRR

QUATUOR DES VOLCANS

BÉATRICE BERNE (clarinette)
ANGÉLIQUE POUREYRON (voix)

• Daniel Meier / Le temps effleuré
• Gilles Raynal / Quatuor avec piano
• Stéphane Bozec / Synapse
• Jean-Marc Jouve / Et sur tes joues l’aurore
création

• Hugues Dufourt / Arrête de frapper*
• Hugues Dufourt / Double Trouble*
• Hugues Dufourt / Ah! la misère humaine*
• Béatrice Berne / Douces Elephantes*
• Béatrice Berne / Homme Noble*
• Béatrice Berne / L’Animal voit en l’ouvert*
texte de Rilke
• Création de Jean-Louis Petit / Jours de
Guerre* avec la participation de Pierre
Courthiade au piano

15H - AUDITORIUM DU CRR

HÉLÈNE BRESCHAND
(HARPE)
• Luc Ferrari / A la recherche du rythme perdu
• Eliane Radigue /Occam XIV
• John Cage / In a landscape
• Hélène Breschand / Minotaure

* textes et traductions de Martine Chifflot

21H30 - POCO LOCO

CHANSONS IMPOPULAIRES
16H - SALLE CAMILLE CLAUDEL

Frédéric Le Junter (voix et objets sonores)

ABRICADABRAC
avec Philippe Caillot et Gilles Dumoulin

TP : 10€ TR : 5€ par concert ou
pour la journée TP : 30€ TR : 15€

18H - THÉÂTRE LE PETIT VÉLO

ORCHESTRE D’AUVERGNE

Dimanche 18 novembre - de 15h à 18h
THÉÂTRE LE PETIT VÉLO / POCO LOCO

• Edith Canat de Chizy / Siloël
• Eric Tanguy / Adagio
• Nicolas Bacri / Sinfonietta Opus 72
• Philippe Hersant / Patmos
• Pascal Dusapin / Souvenir du silence
• Thierry Escaich / Erinnerung

Musique
électroacoustique,
concert
acousmatique : Yoann Sanson, Perséphone,
Laurence Bourdin et d’autres surprises...
PAF : 5€
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OUVERTURE DU FESTIVAL

Mardi 06 novembre - 18h30

Mardi 06 novembre - 20h30

• THÉÂTRE LE PETIT VÉLO •

• OPÉRA-THÉÂTRE •

ABRICADABRAC

CONCERT
D’OUVERTURE

Philippe Caillot : saxophone et textes
Gilles Dumoulin : percussion et textes
Vincent Bouchot : création musicale
Fabrice Villard : livret

Ensemble 2e2m
Une nouvelle collaboration avec le festival
Sound d’Aberdeen.

Fil et Gil se réinventent Robinsons. Les deux
enfants partent à la découverte de leur île
déserte, se posent une multitude de questions
et y répondent avec leurs mots, avec un
saxophone et des percussions. S’ensuivent
échanges vifs et décalés, où l’humour devient
la règle du jeu poétique. Métiers farfelus,
pays extraordinaires, profusion de monstres
naissent et se déploient sous formes de
jeux verbaux et musicaux. Puissantes ou
subtiles, les sonorités du saxophone et des
percussions prennent le relais des mots. Un
son peut-il en cacher un autre ? Ces deux
musiciens sont-ils frères ou compagnons
de route, jumeaux ou cousins ? Fil et Gil font
connaissance au cours d’échanges vifs et
décalés, où l’humour devient la règle du jeu
poétique.

PROGRAMME :

• Raphaèle Biston / Traces, pour flûte,
clarinette et violoncelle (commande des
festivals), création*
• Pascale Criton / Territoires imperceptibles
pour flûte, violoncelle et guitare
• Rebecca Saunders / Vermilion pour
clarinette, violoncelle et guitare électrique
• Francesco Filidei / Exercice de folie 2 pour
4 musiciens tourneurs de page
Quatre figures majeures de la création
pour quatre couleurs distinctes du geste
instrumental. Faire sonner le silence, colorer
le continuum sonore, explorer la suspension
ou épurer le geste, tous s’interrogent sur le
rapport aux sons passés et futurs et sur la
relation entre stase et passion.

Production : Festival Musiques Démesurées à
Clermont-Ferrand avec le soutien de Clermont
Auvergne Métropole et la mise à dispositon d’Imago
pôle de création musicale.
Coproduction Percussions Claviers de Lyon
Avec l’aide de Est-Ensemble.

L’Ensemble 2e2m est soutenu par le ministère de la
Culture et de la Communication / Direction régionale
des affaires culturelles d’Ile-de-France au titre de CERNI
(compagnies et sensembles à rayonnement national et
international), la Région Ile-de-France (permanence
artistique), le Conseil départemental du Val-de-Marne,
les villes de Champigny-sur-Marne (résidence de
création), Gennevilliers (résidence), Paris et la Sacem.
Un projet Diaphonique, Fond franco-britanique
pour la musique contemporaine, avec le soutien de
l’Institut Français, de la Sacem, du Bureau Export de
la musique, du British Council et du Ministère de la
Culture et de la Communication.

TP : 10€ TR : 5€

PT : 10€ TR : 5€
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Mercredi 07 novembre - 18h30 et 21h
• COUR DES 3 COQUINS, SCÈNE VIVANTE, SALLE BECKETT •

BLIND
Théâtre musical
Mickaël Cozien : Cornemuse, trompette à anche
Philippe Foch : Batterie, percussions
Hélène Labarrière : Contrebasse
Raphaël Quenehen : Saxophones
Sylvain Thévenard : Réalisation électronique

Jauge limitée à 60 personnes par séance,
réservation souhaitée

La musique n’a pas besoin des yeux, parfois,
ils sont même un obstacle. Il nous suffit de
voir un mouvement pour appréhender le son
qu’il va produire et ce son ne nous surprend
plus. Les yeux bandés, chaque son est une
surprise. Alors, nous sommes attentifs,
vigilants. L’espace aussi nous semble
différent. On redécouvre le lointain. Les
sons proches nous semblent hyper-proches.
La différence entre le lointain et le proche
nous semble abyssale. Être les yeux bandés
nous isole du groupe. Tout nous semble plus
intense, la musique, le déplacement d’air
lié au mouvement. Il faut avoir confiance,
se laisser aller. Des musiciens jouent pour
nous, autour de nous, mais c’est nous qui
nous livrons, assis, les yeux bandés.

TP : 10€ TR : 5€

Avec la collaboration de la Cour des 3 Coquins
Producteur : Offshore
Coproducteurs : Le Quartz, scène nationale de Brest,
Le Collectif à l’Envers
Soutien financier : Spedidam
Offshore (www.erwan-keravec.eu) est une association
subventionnée par le ministère de la Culture et de
la Communication (Direction Régionale des Affaires
Culturelles / Bretagne) et le Conseil régional de
Bretagne. Ce spectacle bénéficie du soutien de la
Charte d’aide à la diffusion signée par l’Onda, Arcadi
Île-de-France, Culture O Centre, l’OARA, l’ODIA
Normandie, Réseau en scène – Languedoc-Roussillon
et Spectacle Vivant en Bretagne. A ce titre, il reçoit le
soutien financier de l’Onda et de Spectacle vivant en
Bretagne sur les saisons 2016-2017 et 2017-2018.
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Jeudi 08 novembre - 18h

Jeudi 08 novembre - 20h30

• THÉÂTRE LE PETIT VÉLO •

• AUDITORIUM DU CRR •

MUSIQUES
DE PAPIER

CRITICAL PHASE
Concert

Cross Opéra pour plier et déployer
les petites oreilles
Le Concert Impromptu

Samuel Sighicelli : conception et composition
Noemi Boutin : violoncelle et voix
Claudine Simon : piano et voix
Pierre Kuentz : livret

Yves Charpentier : flûte et direction artistique
Violaine Dufès : hautbois et danse
Jean-Christophe Murer : clarinette
Guillaume Merlin : cor
Pierre Fatus : basson

Six phases se suivent dans ce qui semble
être la traversée d’une crise existentielle de
deux femmes musiciennes, actives dans le
monde contemporain, qui pourraient aussi
bien être ouvrières, vendeuses, mères au
foyer, pourquoi pas des hommes, s’affairant
à brûler la vie, oubliant souvent d’en
rechercher le sens...

Raphaèle Biston, compositrice, invente
toute une palette de sons, entre papier
et instruments à vent, mariant tout
type de volumes sonores. Elle surprend
l’oreille en usant de citations, plongeant le
spectateur dans un milieu sonore connu,
concret, entre figuration et reproduction.
Dans la thématique de l’oiseau, le papier,
journal, bulle ou carton, offre de multiples
possibilités de modes de jeu, afin d’ouvrir un
monde imaginaire au spectateur.
Entre bruit, son et musique, interdits et
conventions, la frontière est captivante.

Production déléguée : Sphota, coopérative d’invention
musicale
Co-production : Espace Malraux, scène nationale de
Chambéry et de la Savoie
Bonlieu, scène nationale d’Annecy
Conservatoire à rayonnement régional d’Annecy
Cité des arts de Chambéry
Avec le soutien de la SACEM et de la DGCA

PT : 10€ TR : 5€

«Musiques de papier» de Raphaèle Biston a bénéficié
d’une aide à l’écriture d’une oeuvre musicale originale
du Ministère de la Culture et de la communication.
Scène Sacem jeune public #laSacemSoutient.
La Sacem mène une politique ambitieuse en matière
d’éducation artistique et culturelle depuis plusieurs
années. Elle accompagne les créateurs du secteur
du jeune public et soutient des projets musicaux dans
les différents répertoires. Afin de mieux valoriser les
spectacles musicaux soutenus, la Sacem a décidé de
mettre en place des scènes Sacem Jeune Public avec
les festivals partenaires.
Un label Scène Sacem Jeune public attribué à une
dizaine de spectacles chaque année.
Plus d’infos sur : aide-aux-projets.sacem.fr

PT : 10€ TR : 5€
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Vendredi 09 novembre - 20h30
• THÉÂTRE LE PETIT VÉLO •

L’INSTANT DONNÉ
Concert commenté
Elsa Balas : alto
Nicolas Carpentier : violoncelle
Saori Furukawa : violon

PROGRAMME :

• Georges Aperghis (Athènes - Grèce, 1945) / Faux-mouvement (1995)
• Clara Iannotta (Rome - Italie, 1983) / siciliana-miniature (2009)
• Salvatore Sciarrino (Palerme - Italie, 1947) / Codex purpureus (1983)
• Johannes Schöllhorn (Murnau - Allemagne, 1962) / In nomine (1993)
• Miroslav Srnka (Prague - République Tchèque, 1975) / Here with you (2011, rév. 2016)
• Iannis Xenakis (Braila - Roumanie, 1922 – Paris, 2001) / Ikhoor (1978)

Le concert est présenté comme un atelier
d’écoute : les musiciens échangent avec
la salle, plus à la recherche d’un partage
émotionnel, sensoriel et poétique que d’un
propos musicologique. Ce programme
propose des pièces récentes aux caractères
fort différents : les gestes brisés d’Aperghis,
le rythme de la sicilienne et l’ombre de Bach
chez Iannotta, le monde acoustique raréfié et
intense de Sciarrino, la chute du tempo chez
Schöllhorn, les entremêlement sonore et la
tendresse de Srnka, la virtuosité volcanique
chez Xenakis. Les musicien(ne)s de L’Instant
Donné auront à cœur d’unir leurs trois
instruments pour tenter avec utopie de former
un unique instrument à 3 têtes : le trio à cordes.
L’Instant Donné bénéficie du soutien du Ministère
de la Culture / DRAC Île-de-France au titre de
compagnie à rayonnement national et international,
du département de Seine-Saint-Denis au titre de la
résidence artistique, de la SPEDIDAM et de la SACEM
– la culture avec la copie privée.

TP : 10€ TR : 5€
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Samedi 10 novembre - De 14h à 18h en continu
• COUR DES 3 COQUINS, SCÈNE VIVANTE, SALLE MNOUCHKINE •

ELÉMENTAIRE
Siestes sonores
Conception : Stéphane Marin

Des pâturages pyrénéens à la jungle malaise, du maquis corse aux lacs birmans, il n’y a qu’un
pas : que seule l’oreille peut franchir ! Cette invitation à l’écoute du monde est aussi une
invitation au silence… un espace-temps ouvert à tous, dédié à l’écoute de la biodiversité du
sonore, où le silence est l’espèce qu’ensemble nous tentons de protéger…
Soutiens : Ville de Bondy / Département de Seine St Denis / Paillet en Gironde (communauté de communes du
Vallon de l’Artolie) / Département de la Gironde / La Prade de Canohès (communauté d’agglomération de Perpignan
Méditerranée) / Département des Pyrénées Orientales / Sulleoni Festivale (Bastia)

Tarif unique : 5€
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Samedi 10 novembre - 20h
• COUR DES 3 COQUINS, SCÈNE VIVANTE, SALLE BECKETT •

LA TENTATION DES PIEUVRES
Création pour un cuisinier et quatre musiciens et cent convives
Concert repas
Maguelone Vidal : conception, composition, saxophones, voix
Emilie Rousset : regard extérieur
Claudius Tortorici : Chef cuisinier
Christian Zanési : électronique
Alain Grange : Violoncelle, voix
Philippe Foch : Batterie, voix
Lais Foulc : création lumière
Emmanuellle Debeusscher : scénographie
Maurice Fouilhé : régie générale et lumière
Jean-Marie Deboffe: régie plateau
Margaux Decaudin : régie de tournée
Emmanuel Duchemin : ingénieur du son

Sur le plateau, une table de découpe, des
plaques chauffantes, un évier, des tables et
des chaises sur lesquelles les spectateurs
s’installent. Au travail !
Le chef se lance dans sa bourride de petites
seiches. Il découpe, émince, rissole, déglace.
Le public est immergé dans la scénographie
et dans le son : cuisinier et musiciens
oeuvrent ensemble sous le regard des
convives dont le nez et les oreilles s’ouvrent
grand. Musique de la cuisine et cuisine de
la musique, La Tentation des pieuvres met
tous nos sens en résonance. Au grand final,
musiciens et cuisinier s’attablent avec le
public et tout le monde ripaille !

*allergènes reconnus par la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes. Pour toutes demandes de précision la
fiche de fabrication du produit peut être consultée sur
demande auprès du personnel d’accueil.
Production Intentistés // Coproduction Comédie de REIMS
- centre Dramatique National / Césaré - centre national de
Création Musicale du GRAND-EST / La Muse en Circuit Centre National de Création Musicale d’ÎLE-DE-FRANCE/
Arsenal, Cité Musicale - METZ / Humain Trop Humain Centre Dramatique National - MONTPELLIER // Partenariat
INA-GRM - PARIS / Décor construit dans les ateliers Trop
Humain - Centre Dramatique National - MONTPELLIER
Intensités reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de
la Communication au titre de l’aide à l’ensemble musical
conventionné (Drac Occitanie - Pyrénées Méditérranée),
de la Région Occitanie - Pyrénées Méditérranée au titre du
conventionnement et de la Ville de Montpellier.
Ce spectacle bénéficie de mai 2018 à Août 2020 du soutien
de la Charte d’Aide à la Diffusion signée par l’ONDA (Office
National de Diffusion Artistique), Arcadi Île-de-France, Oara
Nouvelle Aquitaine, Odia Normandie, Réseau en Scène
Languedoc - Roussillon et Spectacle Vivant en Bretagne.

INGRÉDIENTS :

seiches surgelées - seiches entières
nettoyées (Sepia acuelata), eau ajoutée,
sel, correcteurs d’acidité : E330 et E331
(traces possibles de : poissons, crustacés,
mollusques et produits à base de
mollusques*), poireaux, oignons, pommes
de terre / ail, sel, poivre, moutarde, huile de
tournesol, oeufs.

Concert + Repas (vin compris) : 20€

Réservation indispensable, places limitées
Avec la collaboration du restaurant le 24 à
Clermont-Ferrand
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Dimanche 11 novembre - 17h

Mardi 13 novembre - 20h30

• THÉÂTRE LE PETIT VÉLO •

• AUDITORIUM DU CRR •

CABARET
BRICOLÉ

CARTES POSTALES
EN COULEURS

Théâtre Musical

Concert

Céline Laly : voix
Emmanuelle Brunat : clarinettes
Maxime Echardour : percussions
Laurent Dupont : regard extérieur

Vincent Bouchot : tenor - Denis Chouillet : piano

PROGRAMME :

• Gérard Pesson / Signore, spremi bene
• Gérard Pesson / extrait des 5 Poèmes de
Sandro Penna et un inédit sur un poème de
Penna écrit pour nous : Fiume deserto
• Vincent Bouchot / Baucis (extrait des Villes
invisibles d’après Italo Calvino)
• Gérard Pesson / un mélodrame sur un
texte de Proust
• Gérard Pesson / For Aurora
• Benjamin Britten / extraits de Winter
words (T. Hardy)
• Hanns Eisler / 2 ou 3 lieder (B.Brecht)
• Pascal Dusapin / 1 extrait de O Mensch (F.
Nietzsche)
• Gérard Pesson / Pas dans le bois
• Denis Chouillet / 3 poèmes de Raymond
Queneau
• Jérôme Combier / La Mastication des morts
(P. Kermann)
• Gérard Pesson / Anaglyphe
• Maurice Ravel / Rêves (L.P. Fargue)
• Gérard Pesson / La Mer est un miroir (à la
manière de Fauré)(J. de la Ville de Mirmont)
• Vincent Bouchot / Fabrice Villard : Profession, 6 fois
• Gérard Pesson / Solitaire Mikado (Pierre
Alferi, Elena Andreyev, Valerio Magrelli,
Dominique Quélen) Reprise des 6 mélodies

Une pièce de théâtre musical qui raconte la
journée de trois artistes de cabaret. L’histoire
se déroule entre deux représentations de
music-hall. « The Show Must Go On » de
Jean-Pierre Drouet est la pièce conductrice
du spectacle. Celle-ci est à la fois le point
de départ et le point final, elle marque
l’ambiance du cabaret. Une succession de
pièces de musique et de moments de vie, la
nuit et les rêves (les 7 crimes de l’amour de
G. Aperghis), un petit déjeuner (La confiture
des Frères Jacques), quelques courses
(Histoires à dormir debout)...
Co-production : Ensemble Archimusic, TriO Sélectif.
Le Cabaret Bricolé a été accueilli en résidence à la Cité
de la Voix (janvier 2018).
Le TriO Sélectif s’est produit à la Boutique à Meudon,
au Conservatoire du XIXème
arrondissement (Paris) et à Vézelay.

PT : 10€ TR : 5€

Ce programme se déploie à partir d’un cycle
écrit par Gérard Pesson à l’occasion d’une
émission « Alla breve » de France Musique en
janvier 2017, « Solitaire Mikado ». Chacune
des 6 mélodies du cycle sera au centre d’une
petite galaxie qui en prolongera l’univers...
PT : 10€ TR : 5€
20

CARTE BLANCHE À FRÉDÉRIC AURIER ET LE QUATUOR BELA
QUATUOR BELA
Julien Dieudegard et Frédéric Aurier : violons
Julian Boutin : alto
Luc Dedreuil : violoncelle

Jeudi 15 novembre - 20h30
• THÉÂTRE LE PETIT VÉLO •

Le Quatuor Béla est conventionné par le Conseil
Départemental de la Savoie, il reçoit l’aide à la
structuration de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la
SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de l’ONDA. Il est
adhérent du Bureau Export et de Futurs Composés.

MABINOGION
Conte musical
Quatuor Bela et Élise Caron (voix)

Mercredi 14 novembre - 20h30
• THÉÂTRE LE PETIT VÉLO •

Mabinogion ou Les Quatre Branches du
Mabinogi sont quatre récits médiévaux de la
culture celtique de l’Antiquité. Cette série de
contes éveille la curiosité des petits et des
grands et dévoile une littérature peu connue.
Ici ils sont mis en mots par Arthur Lestrange,
en musique par Frédéric Aurier, chantés et
contés par Elise Caron et interprété par le
Quatuor Béla.
Au cours du spectacle, la fantaisie côtoie
le mystère, les histoires étranges, presque
surréalistes, laissent place à une incohérence
maîtrisée. Comme dans tout conte, il n’est
pas exclu qu’un brin de cruauté ou d’humour
parfois brutal participe à ces récits.

CONCERT
PROGRAMME :

• Robert Pascal / Terres Fertiles
• Jeremias Iturra / Hypergraphie, création*
(commande du festival)
• György Ligeti / Quatuor n°2
• Frédéric Aurier / Musique à danser pour
trio à cordes

Une production l’Oreille Droite / Q. Béla, en co-production
avec l’Espace Malraux – Scène Nationale de Chambéry et
le Festival d’Ile de France.
Avec le soutien de l’ADAMI.

Reflet du parcours du quatuor Béla, et
plus encore de celui de Frédéric Aurier,
compositeur en son sein, le ton et le style
des œuvres de ce programme dessinent un
paysage propre au vagabondage.. Le second
quatuor de György Ligeti, pièce visionnaire
aux accents de haute atmosphère, la création
des « Terres Fertiles » de Robert Pascal,
lequel incarne parfaitement la conception
antique d’une musique intimement liée
aux mathématiques, et pour autant gorgée
d’une profonde poésie. Jeremias Iturra,
jeune compositeur chilien à l’écriture
toute en vitalité, coupante et généreuse et
les « Musiques à Danser » de Frédéric Aurier,
pour trio à cordes - une musique de danse
doit-elle être pensée pour le mouvement ?

PT : 10€ TR : 5€

TP : 10€ TR : 5€
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Vendredi 16 novembre - 20h30

Dimanche 18 novembre
De 10h à 12h

• AUDITORIUM DU CRR •

• CENTRE BLAISE PASCAL •

CONCERT
ONDES MARTENOT
ET PIANO

DÉAMBULATION
SONORE
Accueil à 9h30 avec un petit déjeuner

Concert
Flore Merlin : piano
Nathalie Forget : Ondes Martenot

Chaque année le festival propose une matinée de découverte de création musicale sous
différentes formes. La formule rencontre un
grand succès, nous nous efforçons de faire
entendre toute la diversité de la musique
d’aujourd’hui, grâce à l’engagement des artistes que nous invitons.
Le quatuor Basalte interprétera une œuvre
de jeunesse de Gilles Raynal sur un texte de
Federico Garcia Lorca. Le Quatuor N° I de
Gilles Raynal puise sa source d’inspiration
dans trois textes poétiques Tres Ciudades du
poète et dramaturge espagnol Federico Garcia Lorca ( 1921 ) . Cette oeuvre a été créé le
1er juillet 1982, Salle Cortot par quatre musiciens appartenant à l’Ensemble Intercontemporain sous l’autorité bienveillante de
Max Deutsch qui était alors son professeur
de composition depuis deux ans. La création
obtînt un vif succès devant un public parisien
composé de mélomanes curieux mais aussi de nombreux musiciens professionnels.
Suite à des problèmes de droits d’auteur,
l’opus I du jeune compositeur Auvergnat,
alors âgé de 28 ans , fut retirée de la SACEM
et ne connut donc pas de véritable existence
artistique. Les oeuvres de Lorca désormais
dans le domaine public depuis 2017, l’œuvre
fut redéposée en janvier 2018.
Elle doit , aujourd’hui , cette renaissance au
Quatuor Basalte.
Autres surprises...

PROGRAMME :

• Daniel Figols Cuevas / Tox (onde et piano)
• Olivier Messiaen / L’eau (extrait de son
sextuor d’ondes, Fête des belles Eaux), duo
• Pascale Criton / OUT (onde solo)
• Tristan Murail / Tigres de verre (duo)
• Tristan Murail / Territoires de l’oubli (piano
solo)
Nathalie Forget, l’une des plus brillantes
représentantes des Ondes Martenot, et
Flore Merlin, pianiste, vous présenteront,
en solo et en duo, ce répertoire particulier.
Dépaysement assuré !
PT : 10€ TR : 5€

Entrée libre
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Des spectacles de théâtre musical, des installations sonores et des rencontres sont proposés
aux élèves de maternelle, du primaire et du secondaire pendant toute la durée du festival avec
le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône Alpes, la collaboration du centre Camille-Claudel, des
médiathèques de Clermont Auvergne Métropole, du Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand.
Le festival propose 3 spectacles dans le cadre du Parcours Culturel mis en place par la ville de
Clermont-Ferrand auprès des élèves du cycle élémentaire.

AUTOUR DU FESTIVAL
ENTRE LE 6 ET LE 18 NOVEMBRE
PÔLE 22 BIS

SAMEDI 2 NOVEMBRE
LA MONNERIE (PROCHE DE THIERS)

SURPRISES MUSICALES

UN APRÈS-MIDI
AUTOUR DES 70 ANS
DE LA MUSIQUE CONCRÈTE

Radio Campus et Musiques Démesurées
vous réservent des surprises musicales et
sonores.
Plus d’informations sur les facebook de Radio Campus
et de Musiques Démesurées et à l’antenne sur le 93.3

avec Jean-Marc Duchenne

DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Jean-Marc Duchenne ouvre la porte de
son Acousmonef, dans l’ancienne salle de La
Lyre Amicale à La-Monnerie-le-Montel, pour
une journée d’ateliers et d’écoutes consacrés
à l’art haut-parlant, au faire et à l’entendre de
compositions de sons et d’espaces.

RÉSIDENCE À IMAGO
Les artistes du spectacle ABRICADABRAC
seront accueillis en résidence à Imago, Pôle
de création musicale à Cébazat.

Sans être démesuré, son dispositif de
projection sonore sur 62 canaux offre
tout de même une expérience rare où
curieux, amateurs aussi bien qu’artistes
et professionnels devraient trouver de
quoi délyrer un peu...
Plus d’informations sur http://lacousmonef.free.fr/
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LES LIEUX DU FESTIVAL
CLERMONT-FERRAND

THÉÂTRE LE PETIT VÉLO
10, rue Fontgiève
Tram : arrêt place Gaillard

COUR DES 3 COQUINS
12, rue Agrippa-d’Aubigné

PÔLE 22 BIS
22 bis, Impasse Bonnabaud

CENTRE BLAISE-PASCAL /
CONSERVATOIRE EMMANUEL CHABRIER /
CENTRE CAMILLE CLAUDEL

MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT

3, rue Maréchal-Joffre
Bus : arrêt Ballainvilliers

Place Louis Deteix
63100 Clermont-Ferrand

MÉDIATHÈQUE CROIX-DE-NEYRAT
Place Alexandre Vialatte
Tél : 04 63 66 95 20
Tram : arrêt Hauts de Chanturgue

AUTRES COMMUNES
MÉDIATHÈQUE «HUGO-PRATT»

MÉDIATHÈQUE DE JAUDE

Rue Pierre Jacquet
63800 Cournon-d’Auvergne
Tél : 04 73 98 35 00

9, place Louis Aragon
Tél : 04 63 66 95 00

Légendes des photos
Légendes page 12

Légendes page 23

-1Pierre Jodlowski - Isabelle Combourieu Agnès Timmers
-2Les fondateurs du festival :
Pierre Courthiade - Pierre-Marie Trilloux Michel Floriot - Luc Quanquin
-3Orchestre d’Auvergne et Ensemble Red Note
-4Henri Dutilleux
-5Installation d’Ore et d’Espace, action de
médiation
-6Équipe du festival Sound et Agnès Timmers

-7Quatuor Bela
-8La Tentation des Pieuvres
-9Voyage sonore interactif
- 10 Musiques de papier
- 11 Cartes postales en couleurs
- 12 Ensemble 2E2M
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TARIFS
T. R.* = Tarif Réduit 5 €
*(carte Citéjeune, - de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA)
P. T. = Plein Tarif 10 €
Carte nominative 5 spectacles = 30 € * + adhésion à l’association : 5€
À l’exception de « La tentation des Pieuvres et des journées des 17 et 18 novembre avec
tarifs spécifiques.
Installations, rencontres, déambulation : entrée libre

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Gilles Dussap (président)
Valentine Dechambre (vice-présidente)
Catherine Salvador (trésorière)
Roland Duclos (secrétaire)
Jacques Pourcher
Philippe Marty
Gilles Raynal

COMMUNICATION
Elodie Flak
Anne-Marie Coutarel
(les Petites Ficelles)
MÉDIATION CULTURELLE
Annabelle Timmers

DIRECTION

GRAPHISME, CONCEPTION PLAQUETTE

Sophie Lacaze (depuis septembre)

double salto

PROGRAMMATION

SITE INTERNET

Agnès Timmers

Imperatorium.fr

RÉGIE, TECHNIQUE

IMPRIMERIE

Yoann Sanson
Dominique Martin
Hervé Georjon

SIC
STAGIAIRE
Antoine Rogé-Picard

Musiques démesurées est au Pôle 22Bis
Crédits photos : Rémy Jannin, Pierre Gondard, Simon Herengt, Ewing Galloway, Sophie Tesson,
Vincent Bouchot, Amandine Quillon, Cyrille Guir, le Concert Impromptu, Jérome Degrott,
Sylvain Gripoix, Jean-Louis Fernandez, Stéphane Marin, Franck Martinet.

LE FESTIVAL EST SUBVENTIONNÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

EN PARTENARIAT AVEC

PARTENAIRES MÉDIAS

AVEC LA PARTICIPATION DE

Le festival Musiques Démesurées est membre du réseau national de la création musicale
Complicité : CDMC (Centre de documentation de la Musique Contemporaine)
Remerciements aux bénévoles et à tous ceux qui contribuent à la réalisation de cet événement, à la ville de ClermontFerrand pour la mise à disposition de salles et pour la logistique, au CRR pour le prêt d’instruments et la mise à
disposition de l’auditorium.

double salto

Renseignements et réservations :
06 41 97 20 58
Direction :
06 17 35 80 82
Site internet :
www.musiquesdemesurees.net
Billetterie sur les lieux des concerts

Musique d’Aujourd’hui à Clermont
22 bis impasse Bonnabaud
63000 CLERMONT-FERRAND
musiquesdemesurees@yahoo.fr
Licences d’entrepreneur de spectacle : 2-1106545 3-1106546
Siret 43835948100035– APE 9001Z

