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LE MOT DU PRÉSIDENT

Voici venir la 21ème édition du festival « Musiques démesurées » !
On ouvre le rideau… et ce seront à nouveau de belles et de
grandes découvertes. Tout en finesse et avec un grand talent,
Sophie Lacaze, directrice artistique du festival, nous a préparé
un camaïeu de paysages sonores, puisant à la source de nos
inspirations, associant mille douceurs, pour les tout-petits
comme pour les plus grands, ou encore alliant de vertigineuses
créations, le rêve et la méditation durant quelques « siestes
musicales ».
Claude-Gilles Dussap

Cette année, nous aurons aussi l’immense honneur d’accueillir
Betsy Jolas, compositrice franco-américaine de premier
plan, notamment pour la création française de son concerto
pour violoncelle avec Anssi Karttunen et l’Orchestre National
d’Auvergne.
Le festival s’est aussi placé résolument dans la perspective de
l’inscription de la chaine des Puys au patrimoine de l’UNESCO
et de la candidature « Clermont-Ferrand capitale européenne
de la culture ».
Ce seront de grandes bouffées d’air frais, créant une
identité artistique inspirée de notre environnement naturel
et recherchant la création musicale dans ce qu’elle a de
plus intime et de plus profond. Parce qu’il faut apprendre
à s’émerveiller, se laisser surprendre et s’enthousiasmer,
notre festival a aussi mis l’accent sur les spectacles
« jeune public »… et bien d’autres surprises. Voici donc venir
de nouveaux horizons et quelques sentiers à découvrir et à
parcourir ! Excellent festival à toutes et tous.
Claude-Gilles Dussap
Président de l’Association « Musique d’aujourd’hui à Clermont »
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ÉDITO

Avec la chaine des Puys-Faille de Limagne récemment inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO et à une époque où
l’environnement est au centre des préoccupations, le festival
Musiques Démesurées a choisi de placer la planète et la nature
au centre de sa 21ème édition.

Sophie Lacaze © Guy Bompais

Des bruissements d’ailes de papillons au chant du fou à pattes
bleues des îles Galápagos, du clapotis de l’eau aux soupirs
des arbres, venez écouter le monde à travers les œuvres de
compositrices et compositeurs d’aujourd’hui.
Concerts, siestes musicales, spectacles pluridisciplinaires,
installations sonores, spectacles jeune public, conférences,
ateliers, film documentaire, la musique classique contemporaine,
riche en surprises et découvertes, dévoile ses nombreuses
facettes à explorer, entendre, vivre, partager.
Bienvenue à la 21ème édition du Festival Musiques Démesurées !
Sophie Lacaze
Directrice
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INVITÉE D’HONNEUR

BETSY JOLAS
Compositrice franco-américaine dont la musique est jouée dans
le monde entier par des artistes et ensembles instrumentaux
de premier plan, Betsy Jolas refuse toute rupture avec le passé
et défend une conception de l’histoire de la musique comme
évolution stylistique continue : les appuis issus de la tradition
fondent l’acte d’invention. C’est ainsi qu’elle se réclame
de l’héritage de compositeurs comme Lassus, Monteverdi,
Schumann ou Debussy. La vocalité irrigue l’ensemble de son
œuvre, même quand elle est purement instrumentale.
Betsy Jolas © Jean-Christophe Marmara

Betsy Jolas a reçu de nombreux prix prestigieux, comme
par exemple le prix de l’American Academy of Arts (1974),
le Grand Prix SACEM (1982), le Prix International Maurice
Ravel (1992)… En 1992 elle a été nommée « Personnalité
de l’année » pour la France. En 1995, elle est élue membre
de l’Académie Américaine des Arts et des Sciences. Elle a
enseigné dans plusieurs universités américaines (Yale, Harvard,
Berkeley…) ainsi qu’au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris.
Plusieurs concerts du festival Musiques Démesurées présenteront
des œuvres de Betsy Jolas, avec notamment la création française
de son concerto pour violoncelle et orchestre à cordes « Side
Roads » par le violoncelliste Anssi Karttunen et l’Orchestre
National d’Auvergne (Direction Roberto Forés-Veses).
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LE FESTIVAL ... EN UN COUP D’OEIL

// 28 OCT.
> 18:30
Centre Camille Claudel

// 01 NOV.

LA TURBULENCE DU PAPILLON
Inauguration - Installation

> 14:00
Office de tourisme
> 20:30
Le Petit Vélo

// 29 OCT.
> 12:30
Salle Gaillard

BETSY JOLAS - INA
Film documentaire

> 14:00
Office de tourisme

> 20:30
Notre Dame du Port

UN ANGE PASSE…
Concert d’ouverture

> 18:00
Le Petit Vélo
> 20:30
CRR*

// 30 OCT.

> 12:30
Salle Gaillard
> 18:00

Ass. de la cause freudienne

> 20:30
Auditorium du CRR*

> 20:30
Opéra-Théâtre

...N°2
Sieste musicale
COMMENT WANG-FÔ FUT SAUVÉ
Scène tremplin
PAYSAGES SONORES
Concert

// 03 NOV.

MIDI MUSIQUE : BETSY JOLAS
Conférence rencontre
LA FINE DELLO SPAZIO, ...
Sieste musicale

> 16:00
La cour des 3 coquins

DANS MON BEAU JARDIN…
Spectacle jeune public

ENTRETIEN AVEC BETSY JOLAS
Conférence rencontre

> 18:00
La cour des 3 coquins

DANS MON BEAU JARDIN…
Spectacle jeune public

CONCERT PORTRAIT : BETSY JOLAS
Concert

// 31 OCT.
> 12:30
Musée Henri-Lecoq

LE TEMPS SUSPENDU
Concert

// 02 NOV.

LATENCES
Sieste musicale

> 18:30
La Jetée

> 12:30
Médiathèque de Jaude

...N°1
Sieste musicale

// 04 NOV.
> 10:30 DANS MON BEAU JARDIN…
La cour des 3 coquins Spectacle jeune public

HESPERIA
Sieste musicale

> 12:30 LE PRINTEMPS DE L’ARBRE
Poco Loco Sculpture sonore

PASSERELLES INSTANTANÉES
Concert

> 14:30 DANS MON BEAU JARDIN…
La cour des 3 coquins Spectacle jeune public

6

// 05 NOV.

// 08 NOV.

> 10:30 BONOBO
Le Petit Vélo Spectacle jeune public
> 12:30 JAPANESE GARDEN
Médiathèque de Jaude Sieste musicale
> 14:30 BONOBO
Le Petit Vélo Spectacle jeune public

> 14:30
Médiathèque C. Neyrat

TERRE PATRIE
Sieste musicale

> 20:30
CRR*

LE PETIT PRINCE
Spectacle jeune public
MARIE-HÉLÈNE BERNARD
Conférence rencontre

> 20:30
La cour des 3 coquins

VARIATIONS POUR DES ARBRES ...
Théâtre musical

> 20:30
CRR*

TIERKREIS
Spectacle jeune public
NORDIC NATURE ...
Concert

THE SUN WARMS THE MEMORY
Sieste musicale
QUADRICOLOR
Concert

// 10 NOV.

// 07 NOV.

> 14:30
Le Petit Vélo

LA TERRE EST RONDE
Sieste musicale

// 09 NOV.

> 19:45
La cour des 3 coquins

> 12:30
Salle Gaillard

ATERRIR EN MUSIQUE
Conférence

> 20:30
CRR*

// 06 NOV.

> 10:30
Le Petit Vélo

> 12:30
Médiathèque de Jaude

> 14:00
La cour des 3 coquins

> 20:30 LES CHANTS DE L’ÂME
Église St Genès Carmes Concert

> 18:00
Le Petit Vélo

TIERKREIS
Spectacle jeune public

> 13:00
Galerie Dolet

> 18:00 IN ARIA
CRR* Scène tremplin

> 12:30
Musée Henri-Lecoq

> 10:30
La cour des 3 coquins

> 10:00
CRR* Salle C. Claudel

DÉAMBULATION SONORE
Concerts

// 29 OCT. > 09 NOV.

LE PETIT PRINCE
Spectacle jeune public

> Horaires voir p.24
Salle Camille Claudel

LA TURBULENCE DU PAPILLON
Installation sonore

COURBE CONTRE HORIZON
Sieste musicale

> Horaires voir p.24
CRR* salles 101 et 111

SONARIUM DE TERRE ...
Installation sonore

LE PETIT PRINCE
Spectacle jeune public

> Horaires voir p.25
CRR* médiathèque

CHANTS DE FLEURS
Installation sonore

LES SONS TOURNENT
Concert

> Horaires voir p.25
Poco Loco

LE PRINTEMPS DE L’ARBRE
Installation sonore
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*Conservatoire à rayonnement régional de Clermont-Ferrand

CONCERTS

Betsy Jolas ©

Jean Radel
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UN ANGE PASSE
MARDI 29 OCTOBRE
20H30  BASILIQUE NOTRE-DAME-DU-PORT

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€

Inspiré par les soixante-dix anges du Grand Choeur de la
Cathédrale d’Albi, qui relient la terre et le cosmos, le mélange
savoureux entre voix et saxophone met en scène l’architecture
et l’acoustique de la basilique Notre Dame du Port, où les
mélodies médiévales se mêlent avec une grande évidence aux
volutes contemporaines.

© Guy Bompais

Avec Mora Vocis – voix solistes au féminin - Isabelle
Deproit (mezzo-soprano), Els Janssens-Vanmunster
(mezzo-soprano), Caroline Marçot (mezzo-soprano) et
Michel Supéra (saxophone).

PROGRAMME 
Betsy Jolas Épisode quatrième, pour saxophone
Betsy Jolas De nuit, deux chants à voix seule
Boris Clouteau Et puis plus rien, pour trois voix de femmes
et saxophone alto - Création mondiale, commande du festival
Guilhem Lacroux Le marchand de sable, pour voix seule,
création mondiale
Extraits du graduel d’Albi, Office à Sainte Cécile
Hildegard von Bingen Favus distillans, pour voix de femmes
Hildegard von Bingen Aer enim volat, pour voix de femmes,
Kassia de Constantinople, Ayia ethavmatouryisè, pour voix de
femmes
Sophie Lacaze Je vois passer l’ange, pour trois voix de femmes
et saxophone alto
Caroline Marçot Cantar del alma, pour trois voix de femmes
Luigi Nono Djamila boupacha, pour soprano solo

CONCERT-PORTRAIT BETSY JOLAS
MERCREDI 30 OCTOBRE
20H30  CRR (AUDITORIUM)

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€

Un concert d’œuvres de Betsy Jolas, invitée d’honneur du
festival, proposé par deux musiciens d’exception reconnus
sur la scène internationale comme des spécialistes du
répertoire contemporain. Ce concert sera donné en présence
de la compositrice. Avec Anssi Karttunen (violoncelle) et
Nicolas Hodges (piano).
PROGRAMME 
Betsy Jolas
Quatre pièces en marge, pour violoncelle et piano - 1983
Toi X 3, pour piano - 2018
Épisode 5e, pour violoncelle - 1983
B for sonate, pour piano - 1973
Mon ami, pour violoncelle et piano - 1974
Scion, pour violoncelle - 1973
Femme le soir, huit lieder, pour violoncelle et piano - 2018

© Jean-Christophe Marmara
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PASSERELLES INSTANTANÉES
JEUDI 31 OCTOBRE
20H30  OPÉRA-THÉÂTRE

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€

Autour de la création française de « Side Roads », concerto
pour violoncelle et orchestre à cordes de Betsy Jolas
récemment donné en Suède, le concert nous proposera des
œuvres d’esthétiques variées écrites par des compositeurs
comme Thierry Escaich, György Ligeti, Brett Dean et
Victoria Borisova Ollas et dont la plupart sont inspirées
par la nature. Concert donné en présence de Betsy Jolas.
Avec Anssi Karttunen (violoncelle) et l’Orchestre National
d’Auvergne, direction Roberto Fores Veses.
Anssi Karttunen © Irmeli Jung

PROGRAMME 
Thierry Escaich Prélude symphonique - 9’
Betsy Jolas Side Roads, concerto pour violoncelle et orchestre Création française, co-commande du festival Musiques Démesurées,
de l’Orchestre National d’Auvergne et de l’Orchestre de Chambre
de Suède - 18’
Gyorgy Ligeti Ramifications - 9’
Brett Dean Between the spaces in the sky - 7’30
Victoria Borisova Ollas Colours of Autumn - 10’

LE TEMPS SUSPENDU
VENDREDI 01 NOVEMBRE
20H30  THÉÂTRE LE PETIT VÉLO

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€

Le Trio Salzedo rend hommage à Tôn-Thât Tiêt,
compositeur imprégné de taoïsme et de bouddhisme qui
poursuit le rêve d’une communion profonde avec la nature.
C’est très naturellement que ses œuvres seront encadrées
par celles de deux compositrices à l’écriture très ciselée :
Nina Senk et Zuriñe Guerenabarrena ainsi que d’une
composition de Joan Magrané Figuera. Avec Frédérique
Cambreling (harpe), Marine Pérez (flûte) et Pauline
Bartissol (violoncelle).
PROGRAMME 
Ton-Thât Tiêt Thuy Lam…Vô …, pour flûte et harpe - 17’
Joan Magrané Figueras Tres ireals Omegues,
pour trio - 12’ dédié au trio
Zurine Guerenabarrena Iruleak, pour trio - 12’ dédié au trio
Ton-Thât Tiêt Bois-Terre, pour violoncelle - 5’
Nina Senk T.E.R.R.A., pour trio - 10’ dédié au trio - Création mondiale
Ton-Thât Tiêt Incarnations structurales, pour trio - 13’
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PAYSAGES SONORES
SAMEDI 02 NOVEMBRE
20H30  CRR - AUDITORIUM

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€

Récital de Marie Vermeulin (piano). Avec des œuvres des XXe
et XXIe siècles inspirées par la nature.

© Jean-Baptiste Millot
En partenariat avec le festival “Pianos d’hier, Talents
d’aujourd’hui”

PROGRAMME 
Maurice Ravel Ondine - 6’30
Betsy Jolas Signets – hommage à Ravel - 5’
Gustave Samazeuilh Clair de lune au large
Extrait du chant de la mer - 8’
Tristan Murail Cailloux dans l’eau - 10’
Sophie Lacaze Petite suite - 7’
Claude Debussy Estampes - 14’
Olivier Messiaen Regard des hauteurs - 2’20

CHANTS DE L’ÂME
MARDI 05 NOVEMBRE
20H30  ÉGLISE SAINT GENÈS LES CARMES

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€

Dans une passion partagée pour la création, deux
euphonistes et quatre chanteuses se rencontrent sur les
sentiers singuliers de la musique sacrée du XXIe siècle.
Pour « Chants de l’âme », les compositrices et compositeurs
d’aujourd’hui s’inspirent des textes de toutes origines,
ouvrant ainsi un champ compositionnel peu usité.
Avec ensemble Mora Vocis – Voix solistes au féminin et
Ensemble Hope.

Avec le soutien de Clermont Auvergne Métropole et la mise
à disposition d’ImagO, pôle de création musique/image.
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PROGRAMME 
Caroline Marçot Nouvelle œuvre - Création mondiale,
commande du festival
Pascal Zavaro Bardo Thödo, Le livre des morts Tibétains
Gualtiero Dazzi Noche Oscura, texte de Jean de la Croix
Kim Arnesen Song of the Soul, texte de Euan Tait
Thierry Machuel The sphere
Dorothea Hofmann Plus gracieux... pour deux euphones,
création mondiale

VARIATIONS POUR DES ARBRES
ET LEURS SOUPIRS
MERCREDI 06 NOVEMBRE
20H30  COUR DES 3 COQUINS

Production : Les Irisées
Coproduction: Festival Musiques Démesurées
Avec le soutien de :
Césaré – CNCM – Reims
Fablab artfabrique, Saint-Ex, culture numérique – Reims
Gmem – CNCM – Marseille
l’INA-GRM

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€

Et si nous écoutions les arbres ? D’abord en collant l’oreille
près de leurs troncs (grâce à des micros tendus durant 4
saisons). Puis en s’approchant d’eux à travers la parole
des scientifiques et des poètes. Enfin avec la voix d’un
violoncelle, instrument issu du sapin et de l’érable… Une
immersion dans l’univers des grands végétaux proposée
par Marie-Hélène Bernard (compositrice) - Création
mondiale. Avec Déborah Walker (violoncelle), François
Clavier (comédien), un jeu d’ombres sur écran, musique de
Marie-Hélène Bernard.

LES SONS TOURNENT
JEUDI 07 NOVEMBRE
20H30  CRR - AUDITORIUM

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€

Avec un projet artistique qui valorise prise de risques, esprit
de liberté et engagement fort en faveur de la création
musicale, Court-Circuit propose ici un programme où
les papillons de Kaija Saariaho côtoient le fou à pattes
bleues des Iles Galapagos vu par Tristan Murail ou encore
l’escargot qui sert de métaphore à Mauro Lanza… Venez
faire vibrer vos oreilles avec cette véritable ode à la nature.
Ensemble Court-Circuit - Avec Anne Cartel (flûte), Alexis
Descharmes (violoncelle), Jean-Marie Cottet (piano),
et Jean-Luc Hervé (électronique). Direction musicale :
Philippe Hurel.

L’ensemble Court-Circuit est soutenu par la Direction
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France Ministère de la Culture et de la Communication au titre du
programme des Compagnies et ensembles à rayonnement
national et international (CERNI). Son action est financée
par la région Ile-de-France dans le cadre de l’aide à la
permanence artistique et culturelle. Il reçoit également le
soutien de la SACEM et de la SPEDIDAM.
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PROGRAMME 
Mauro Lanza La coquille de l’escargot, pour flûte et piano - 10’
Kaija Saariaho Sept Papillons, pour violoncelle - 13’
Jean-Luc Hervé #4 (…les sons tournent) pour flûte basse
et électronique - 10’
Tristan Murail Le fou à pattes bleues, pour flûte et piano - 9‘
Unsuk Chin Études pour piano n°1 et 6, piano - 6’
Nicolaus A. Huber O, dieses Lichts, pour flûte, violoncelle
et piano - 13’ - 2002

NORDIC NATURE
UNE RENCONTRE AVEC « NÄCKEN »
VENDREDI 08 NOVEMBRE
20H30  CRR - AUDITORIUM

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€

Concert autour d’œuvres de compositrices scandinaves
inspirées par la nature. Créations françaises. Avec Eva
Sidén (piano, composition et électronique), Cécile Rives
(voix) et dispositif électroacoustique

En partenariat avec KVAST (association suédoise de
compositrices)

PROGRAMME 
Ylva Q Arkvik Shall I compare thee, soprano et piano
(texte anglais par William Shakespeare) 2012
Tebogo Monnakotla Images lunaires, soprano et piano
(texte français par Jean Joseph Rabearivelo) 2014
Maria Lithell Flyg Kassandras aria, soprano et piano
(texte suédois par Johanna Emanuelsson)
Ylva Skog Tranströmersånger : « Andrum i juli » et « Ostinato »,
voix et piano (deux chants basés sur les poèmes de Tomas Tranströmer), 2018
Eva Sidén Céleste, soprano et dispositif électroacoustique
(texte Français par la compositrice) 2019
Victoria Borisova-Ollas Secret beauty of Waters, piano

QUADRICOLOR
SAMEDI 09 NOVEMBRE
20H30  CRR - AUDITORIUM

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€

Le Quatuor des Volcans a toujours suscité la création
d’œuvres pour quatuor avec piano, pour lui-même
déjà, mais également pour enrichir le répertoire de cette
formation. Lors de ce concert seront données 4 pièces
de compositeurs résidant en Auvergne et ayant dédié
leur ouvrage au Quatuor . Ainsi « Le temps effleuré » de
Daniel Meier fût la 1ère création du 1er Festival Musiques
Démesurées, « Synapse II » de Stéphane Bozec donné pour
les 10 ans du Quatuor. De Gilles Raynal vous écouterez ici
le premier volet d’un triptyque en projet, enfin « Et sur tes
joues, l’aurore » de Jean-Marc Jouve sera créé pour cette
occasion. Quatre univers, explorations musicales originales
et riches en couleurs, 4 personnalités … Avec Pierre
Courthiade (piano), Hiroé Namba (violon), Alexandre
Péronny (violoncelle) et François Schmitt (alto)
PROGRAMME 
Daniel Meier Le temps effleuré
Gilles Raynal Quatuor avec piano
Stéphane Bozec Synapse II
Jean-Marc Jouve Et sur tes joues l’aurore, création mondiale
13

DÉAMBULATION
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
10H00  CRR - SALLE CAMILLE CLAUDEL

Entrée libre
Béatrice Berne (clarinette), Laurence Bourdin (vielle
électroacoustique), Pierre Courthiade et Laure Zehmann
(pianos), interprètent des œuvres inspirées par la
nature de Toru Takemitsu, André Boucourechliev,
Pascale Jakubowski …
PROGRAMME 
Pierre Courthiade (piano) Pièces de Toru Takemitsu
Béatrice Berne (clarinette) et Laure Zehmann (piano)
Nocturnes d’André Boucourechliev
Sur la neige de Philippe Hersant
Laurence Bourdin (vielle électroacoustique)
Incantations de Pascale Jakubowski et improvisations

DÉAMBULATION

DIMANC
10
NOVEMBRE
10H00

C
SALLE CAMILLE C
14

SIESTES MUSICALES

driguez

© David Ro

15

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 Fabrice Jünger
(flûte et électroacoustique), Soizic Lebrat,
Yoann Sanson et Guilherme Carvalho
(électroacoustique).

SIESTES MUSICALES

 DU 29 AU 31 OCTOBRE
Proposées par Soizic LEBRAT, en partenariat avec le réseau Fair_Play

Entrée libre

MARDI 29 OCTOBRE
12H30  SALLE GAILLARD
LATENCES
PROGRAMME 
Aude Rabillon Latences - 30’

MERCREDI 30 OCTOBRE
12H30  SALLE GAILLARD
LA FINE DELLO SPAZIO, LA FINE DEL TEMPO
PROGRAMME 
Tiziana Bertoncini La fine dello spazio, la fine del tempo
Création mondiale - 30’15

JEUDI 31 OCTOBRE
12H30  MUSÉE HENRI LECOQ
HESPERIA
PROGRAMME 
Loïse Bulot Hesperia - 9’27
Loïse Bulot Daphnie - 9’06
Loïse Bulot Noctiluca - 10’

Soizic Lebrat, diffusion électroacoustique.
Soizic Lebrat est artiste, musicienne et violoncelliste.
Elle élargit ses pratiques d’interprète à celles
d’improvisatrice, de compositrice et de chercheure
en musique.
Trois jours de Siestes Sonores avec, à l’écoute, les œuvres de trois compositrices. Une programmation
FAIR_PLAY dans le cadre et en partenariat avec le festival Musiques Démesurées. FAIR_PLAY est un réseau destiné
à promouvoir la visibilité des femmes dans les domaines de la création sonore, des musiques expérimentale,
alternative, électroacoustique et des arts et techniques associés. Diversité, expérimentation, entraide, partage de
ressources, échange autour de programmations sonores et artistiques, appel à projets, information, marrainages,
laboratoire de cultures et pratiques inouïes, ancestrales, curieuses, sauvages et joyeuses.
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SIESTES MUSICALES

 DU 01 AU 02 NOVEMBRE

Proposées par Yoann Sanson, diffusion électroacoustique

Entrée libre

VENDREDI 01 NOVEMBRE
14H00  OFFICE DE TOURISME - ESPACE VICTOIRE
...N°1
PROGRAMME 
Yoann Sanson Le soupir de la sorcière, ...N°1
Création mondiale, commande du festival
Iris Lancery & Bruno Capelle Les pensées de Jeanne

SAMEDI 02 NOVEMBRE
14H00  OFFICE DE TOURISME - ESPACE VICTOIRE
...N°2
PROGRAMME 
Agnès Poisson Suite
Sophie Berger 49°00’ Sud
Yoann Sanson Le soupir de la sorcière, ...N°2
Création mondiale, commande du festival

*
Le terme acousmatique rappelle le nom donné par Pythagore à sa manière d’enseigner
la philosophie à ses disciples, derrière un rideau et dans le noir, de façon à ce que ceux-ci se
concentrent plus facilement sur son discours. Ici, par analogie, le rideau est remplacé par
la membrane du haut-parleur, et le noir par les yeux clos.

Yoann Sanson, compositeur résidant à ClermontFerrand, nous propose deux rendez-vous complémentaires pour se détendre dans des musiques
acousmatiques*. Atmosphères phonographiques,
électronique envoûtant, les oeuvres de ces
programmations sont choisies pour leur aspect
méditatif. Fermer les yeux et suivre les délicates
évolutions d’un son de synthèse, ouvrir les yeux et se
retrouver au milieu d’un feu crépitant, se laisser bercer
par une rivière. Les musiques de Marchetti, Lancery &
Capelle, Poisson, Berger et Sanson (création) seront
autant de portes d’entrées pour vous extraire du
monde actif en milieu de journée.

SIESTES MUSICALES

 DU 05 AU 07 NOVEMBRE

Proposées par Fabrice Jünger, flûte et électronique
MARDI 05 NOVEMBRE
12H30  MÉDIATHÈQUE DE JAUDE
JAPANESE GARDEN
PROGRAMME 
Stéphane Magnin Fenêtre sur éternité - 15’
György Kurtág Doloroso - 3’
Doina Rotaru Japanese Garden - 12’
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Entrée libre

MERCREDI 06 NOVEMBRE
12H30  MUSÉE HENRI LECOQ
TERRE-PATRIE
PROGRAMME 
Sophie Lacaze Archèlogos II - 3’
Toru Takemitsu Air - 8’
Fabrice Jünger Terre-Patrie -25’
Création mondiale

JEUDI 07 NOVEMBRE
12H30  SALLE GAILLARD
COURBE CONTRE HORIZON
PROGRAMME 
Dominik Karski Streamforms - 8’
Salvatore Sciarrino All’aure in una lontananza - 12’
Elsa Biston Courbe contre horizon
Co-commande de l’Ensemble Orchestral Contemporain et du
Festival Musiques Démesurées, création mondiale

Le flûtiste et compositeur Fabrice Jünger interprète
les créations d’aujourd’hui venant du monde entier
alliant l’écriture instrumentale et l’électroacoustique.
Ces « siestes musicales » (flûte live et dispositif
électroacoustique diffusés sur quatre enceintes
entourant l’auditoire) favorisent, par une position
d’auditeur allongée ou semi-allongée, une écoute
spécifique pouvant être à la fois très éveillée ou semiéveillée, volontaire ou flottante, voire à la limite de
la conscience. Elles proposent ainsi au public d’entrer
dans une écoute au service de l’Imaginaire. Se
retrouvent réunis des styles musicaux très différents,
de l’ambient aux musiques plus abstraites, avec
toutefois en fil rouge, l’évocation de la Nature.
En partenariat avec l’Ensemble Orchestral Contemporain.
L’Ensemble Orchestral Contemporain est un Ensemble
à Rayonnement National et International (CERNI). Il
est subventionné par le Ministère de la Culture et de la
Communication – Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Loire, la Ville
de Saint-Étienne, la Spedidam et la Sacem.

SIESTES MUSICALES

Entrée libre

 DU 08 AU 09 NOVEMBRE

Proposées par Guilherme Carvalho, diffusion électroacoustique
VENDREDI 08 NOVEMBRE
12H30  ESPACE DOLET - CROUS
LA TERRE EST RONDE
PROGRAMME 
Guilherme Carvalho Diffusion électroacoustique
Aki Ito [./me_slowness] 2005 - 9’51
Denis Dufour La terre est ronde 2002 - 11’18
Vanderlei Lucentini Se na sexta-feira tivesse feito sol
2005 - 10’14

© Guy Bompais

SAMEDI 09 NOVEMBRE
14H30  MÉDIATHÈQUE CROIX DE NEYRAT
THE SUN WARMS THE MEMORY

Ce programme de musique électroacoustique nous
raconte des paysages riches, vastes et... presque réels.
Faisons l’expérience des sons de la nature ou qui s’en
inspirent, des espaces allant de l’intime du souffle à
la taille de la planète, du temps interne et externe de
notre oreille : écoutons.

PROGRAMME 
Guilherme Carvalho Diffusion électroacoustique
Rodrigo Cicchelli Velloso Espaço de Outono 1992 - 10’29
Sam Salem The Sun Warms The Memory 2011 - 11’21
Denise Garcia Sopro 2 2007 - 11’59

Né en 1974, compositeur, violoncelliste et
musicologue, Guilherme Carvalho écoute et aime
faire entendre ce qui peut construire du sens dans la
musique. Il est maître de conférences en musique à
l’Université Paul Valéry Montpellier III.
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SCÈNES TREMPLIN ...

otographie

© Mana Ph
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COMMENT WANG-FÔ FUT SAUVÉ
SAMEDI 02 NOVEMBRE
18H00  THÉÂTRE LE PETIT VÉLO
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.

En partenariat avec le Festival
Courants d’Air de Bruxelles

Entrée libre

Dans le lointain Orient vivait un peintre, Wang-Fô,
assisté de son disciple Ling. Wang-Fô possédait un talent
surnaturel, et ses peintures à la beauté incomparable
étaient connues à travers le monde entier. C’est son histoire
qui va vous être contée. À la base du projet, il y a une
réflexion autour de la musique de Natsu No Niwa, une suite
composée pour duos et solos de guitare par le compositeur
et guitariste brésilien Sérgio Assad pour le film japonais
éponyme sorti dans les années 1990.

© Mana Photographie

Sur cette musique est venu se greffer un texte de Marguerite
Yourcenar, Comment Wang-Fô fut sauvé, l’une des Nouvelles
orientales de l’écrivaine dont la poésie épouse parfaitement
les mélodies du compositeur. Ce projet rassemble autour de
sa création différents artistes aux influences et aux univers
variés : musiciens, comédiens, artistes peintres, plasticienne,
etc. Tous ensemble ils ont œuvré à la mise en place d’un
spectacle visuel et sonore, mêlant la marionnette, la
peinture, le théâtre d’ombres et la musique afin de vous
emporter dans l’imaginaire de Marguerite Yourcenar et vous
conter Comment Wang-Fô fut sauvé.

Une création collective de la Suptil’compagnie
Avec : Hyuna Noben, Aufray Di Bartolomeo,
Emmanuel Hennebert, Nathalie De Muijlder,
Wynand Mawet et Nicolas Sanna.
Assisté : d’Emilie Parmentier
Texte : Marguerite Yourcenar
Musique : Sérgio 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 Bleuzé
Durée : 50 minutes / Dès 10 ans

IN ARIA
MARDI 05 NOVEMBRE
18H00  CRR CLERMONT-FERRAND

En partenariat avec vec le
Conservatoire à Rayonnement
Régional Emmanuel Chabrier de
Clermont-Ferrand

In Aria est une forme proposée par Claudio Bettinelli pour
les élèves de la classe de percussions du Conservatoire de
Clermont Ferrand. Elle est née d’un questionnement sur le
geste musical, geste à la source de toute production sonore
et généré par une nécessité physique. Ce projet consiste à
utiliser les nouvelles technologies pour faire entrer le geste
dans un processus d’amplification, de codage et de narration
simultané. Il s’agit aussi d’offrir à l’interprète un espace
de liberté par le biais de l’improvisation et par le fait que,
dans ce dispositif synesthésique, une relation improbable
deviendra, le temps d’un geste, possible. Les interfaces
proposées sont un kinect (capteur de jeu vidéo qui permet
de modeler l’espace et de le rendre interactif), un theremine
(un des plus anciens instruments de musique électronique,
inventé en 1919 par le Russe Lev Sergueïevitch Termen), un
smartphone et un arduino. Le logiciel utilisé est MAX/MSP.
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Entrée libre

Par les élèves de percussions du CRR de
Clermont-Ferrand (classe d’Attilio Terlizzi)
et Claudio Bettinelli.

CONFÉRENCES - ENTRETIENS - FILMS
AUTOUR DE BETSY JOLAS
INVITÉE D’HONNEUR DU FESTIVAL
FILM

MARDI 29 OCTOBRE
18H00  LA JETÉE

 Projection d’extraits des « grands entretiens de l’INA - Betsy Jolas »
En partenariat avec le Festival International du court métrage de Clermont-Ferrand.

CONFÉRENCE DE BETSY JOLAS
MERCREDI 30 OCTOBRE
12H30  MÉDIATHÈQUE DE JAUDE

 Dans le cadre des Midis Musique de la Médiathèque de Jaude. Betsy Jolas, invitée d’honneur de Musiques
Démesurées, s’entretient avec Sophie Lacaze, directrice du festival.
En partenariat avec la Médiathèque de Jaude.

ENTRETIEN « CRÉATION MUSICALE ET FÉMINITÉ »
MERCREDI 30 OCTOBRE
18H00  ASSOCIATION DE LA CAUSE FREUDIENNE

Betsy Jolas s’entretient avec Valentine Dechambre, psychanalyste.
En partenariat avec l’Association de la Cause Freudienne Massif Central.

Tarif 5€

AUTOUR DE LA PLANÈTE
CONFÉRENCE/RENCONTRE AVEC MARIE-HÉLÈNE BERNARD
MERCREDI 06 NOVEMBRE
19H45  COUR DES 3 COQUINS

Le spectacle Variations pour des arbres et leurs soupirs sera précédé d’une conférence/rencontre avec la compositrice
Marie-Hélène Bernard.

CONFÉRENCE DE DAVID CHRISTOFFEL
VENDREDI 08 NOVEMBRE
12H30  MÉDIATHÈQUE DE JAUDE

« Atterrir en musique », conférence de David Christoffel
En 1972, Hannah Arendt regardait la planète Terre vue du ciel comme un “point d’Archimède”, à partir duquel
le fruit des calculs échappe à toute vigilance. Depuis, de plus en plus de démarches musicales semblent se préoccuper
d’un principe de réalité, en s’interrogeant sur la valeur exacte de nos émotions musicales face l’abîme des désordres
environnementaux qui s’ouvre sous nos pieds. Que ce soit à travers des dispositifs dramaturgiques repensés ou par
des questionnements psycho-acoustiques de plus en plus poussés, la musique cherche à recoudre l’horizon de son
écoute. La conférence offrira, par quelques exemples, un tour d’horizon de ces musiques démesurées et, tout d’abord,
préoccupées.
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC
DANS MON BEAU JARDIN… IL Y A UN ARBRE
Spectacle de l’ensemble Spirito.

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€ / Tarif -12 ans 3€

DIMANCHE 03 NOVEMBRE

16H00 - 18H00 (tout public)  COUR DES 3 COQUINS

LUNDI 04 NOVEMBRE

10H30 - 14H30 (séances scolaires ouvertes au public)  COUR DES 3 COQUINS
Spectacle musical
pour petites oreilles
à partir de 3 ans

PROGRAMME 
Bertrand Plé Passerellaires, création mondiale
Isabelle Aboulker Le nom des arbres
Gérard Garcin Bulle de vent
Michel Musseau Chant du lever du jour
Robert Pascal Le papillon du Japon
Jean-Christophe Rosaz La petite fille qui vit la nuit
Co-production :
Musiques Démesurées
Clermont-Ferrand
La Machinerie - Théâtre de
Vénissieux
La Rampe - La Ponatière Échirolles

Cette petite suite de pièces vocales et /ou instrumentales
ira chercher du côté des personnages de l’imaginaire
enfantin. Les animaux, la nature, le jeu habiteront
parfois une comptine, parfois une pièce et six miniatures
serviront de passerelles à l’écriture contemporaine. En
forme de ritournelle, un chant traditionnel « Dans mon
beau jardin... ». Deux chanteuses, un violoncelliste et un
percussionniste joueront de leur talent musical et théâtral
pour donner vie à un spectacle qui se veut nourrissant,
étonnant et poétique.
Œuvres de Isabelle Aboulker, Gérard Garcin, Michel Musseau,
Robert Pascal, Jean-Christophe Rosaz, Bertrand Plé (création),
des comptines et des chants populaires. Avec Alice DuportPercier (soprano), Caroline Gesret (alto), Morgane de Lafforest
(violoncelle), Claudio Bettinelli (percussions). Antonella Amirante
(mise en scène), Alex Costantino (costumes), Jean-Paul Espinosa
(scénographie et lumières), Nicole Corti (direction artistique).

Spirito reçoit le soutien du Ministère de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes au titre du
programme des Compagnies et ensembles à rayonnement national et international (CERNI), de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes,
de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon ; et est soutenu par la SACEM, la SPEDIDAM, l’ADAMI et le FCM.
La saison 19/20 est soutenue par Musique Nouvelle en Liberté. Mécénat musical Société Générale est le mécène principal de Spirito.
Le groupe Caisse des Dépôts est mécène des activités de formation de Spirito. Spirito est membre de la Fevis, du Profedim, de Futurs
composés et du Bureau Export.

BONOBO

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€ / Tarif -12 ans 3€

Concert illustré de la Compagnie Fracas.

MARDI 05 NOVEMBRE

10H30 - 14H30 (séances scolaires ouvertes au public)  THÉÂTRE LE PETIT VÉLO
Spectacle SACEM
jeune public* p.31

Production : Fracas
Co-production :
Iddac (Agence Culturelle de la
Gironde)
SACEM - sélection Label Scène
SACEM Jeune Public 2019

Soutien et accueil en résidence : Oara (Office Artistique de
la Région Nouvelle Aquitaine) - Festival Sur un Petit Nuage
(Pessac). Théâtre Jean Vilar Le Plateau (Eysines). La Métive
(Lieu international de résidence de création artistique Moutier d’Ahun). Le Cuvier de Feydeau (Artigues). Centre
Culturel Simone Signoret (Canéjan)

22

Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres millénaires
et d’animaux de toutes sortes, nous suivons les tribulations
d’un enfant qui vit là, avec son meilleur ami, un petit singe,
en parfaite harmonie avec la nature.
Jusqu’au jour où ...
Un voyage visuel et musical... à mi-chemin entre BDconcert et ciné-concert, à mi-parcours entre petit théâtre
d’ombres et dessin animé.
Compagnie Fracas, Alfred (histoire et dessin), Sébastien Capazza
(musique), Xavier Cabanel (réalisation vidéo).

LE PETIT PRINCE
Conte musical sur « le Petit Prince » d’Antoine de Saint Exupéry.

MERCREDI 06 NOVEMBRE

18H00 (tout public)  THÉÂTRE LE PETIT VÉLO

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€ / Tarif -12 ans 3€

JEUDI 07 NOVEMBRE

10H30 - 14H30 (séances scolaires ouvertes au public)  THÉÂTRE LE PETIT VÉLO
Le comédien Alain Carré et cinq musiciens nous racontent
l’histoire du Petit Prince, venu d’une astéroïde qu’il a laissé à
« sa rose », et ses rencontres avec le monarque, le géographe,
le renard, le serpent…
Texte : Antoine de Saint Exupery - Musique : Sophie Lacaze. Avec
Alain Carré (comédien), André Maisonneuve (flûte), Hiroé Namba
(violon), Claire Saillard (alto), Alexandre Peronny (violoncelle) et
Nadia Ratsimandresy (ondes Martenot).
© Loris von Siebenthal

TIERKREIS
Spectacle pour marionnettes, ombres, accordéon, violoncelle et contrebasse.
Ensemble C-Barré. Musique de Karlheinz Stockhausen
Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€ / Tarif -12 ans 3€

VENDREDI 08 NOVEMBRE

10H30 - 14H30 (séances scolaires ouvertes au public)  COUR DES 3 COQUINS
Tierkreis raconte le voyage initiatique d’une petite fille
au cœur de la nuit, dans un monde peuplé de créatures
du zodiaque et de musique. Guidée par les étoiles, elle va
découvrir de nouveaux horizons étranges et poétiques où
l’animalité nous parle de l’humanité.
Avec Elodie Soulard (accordéon), Marine Rodallec
(violoncelle), Charlotte Testu (contrebasse), Simon Moers et
Aurélie Hubeau (marionnettes et ombre), Kathleen Fortin
(assistante mise en scène et ombre), Antonin Bouvret
(scénographie), Nicolas Souply (lumières), Sébastien Boin
(direction artistique). Mise en scène : Aurélie Hubeau.

Production : Ensemble C Barré
Co-production : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières
Compagnie Méandres - Théâtre Dunois (Paris) - Le Jardin Parallèle (Reims)
l’Espace Périphérique (Paris – La Villette) - Le Théâtre de Charleville-Mézières
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Avec le soutien de l’ADAMI, du FCM, la Caisse des Dépôts et de
la SPEDIDAM. La SPEDIDAM est une société de perception et de
distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière
d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations
enregistrées.

INSTALLATIONS SONORES
LA TURBULENCE DU PAPILLON
DU 29 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE

Entrée libre

INAUGURATION - 28 OCTOBRE - 18H30 - SALLE D’EXPOSITION CAMILLE CLAUDEL
Du lundi au vendredi de 14H00 à 19H00 pendant les vacances scolaires
Du lundi au samedi de 14H00 à 19H00 pendant la période scolaire
 SALLE D’EXPOSITION CAMILLE CLAUDEL
Installation de Florent Colautti, les Fées d’hiver
Des ballons gonflés à l’hélium et lestés pour un équilibre
précaire occupent l’espace. Les visiteurs sont invités à
contempler la vie de ces êtres qui subissent les interactions
de leur environnement : flux d’airs chauds et froids, masses
invisibles provoquent sons, ascensions et collisions. Mais
n’oubliez pas : « Un anodin battement d’aile de papillon
peut provoquer un cyclone à l’autre bout de la planète. »
Co-production : Fées d’hiver

SONARIUM DE TERRE ET SONARIUM DE L’AIR
DU 29 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE

Entrée libre

Du Lundi au jeudi de 09H00 à 12H00 et 13H00 à 17H00
Sauf les jours fériés (possibilité de modifications pendant les vacances scolaires)
 CRR - SALLES 101 ET 111

Installation de Jean-Marc Duchenne - Commande du Festival Musiques Démesurées
Les sonariums abritent et animent des échantillons sonores
de notre planète minérale, aquatique, atmosphérique,
capturés ou rêvés, dans de petits espaces clos où les
visiteurs-auditeurs peuvent venir se poser, et, simplement,
écouter. En leur absence, ces micro-mondes vivent leur vie
tranquillement et ne s’en plaignent pas... mais les visiteurs
peuvent aussi profiter de leur passage éphémère pour y
ajouter un peu du leur. Mais rien de bien grave, car elles
proviennent d’instruments et de traditions elles-mêmes
issues des matériaux de la Terre, et, passé un temps, elles
finissent toujours par s’effacer...
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CHANTS DE FLEURS
DU 29 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE

Entrée libre

Du Lundi au jeudi de 09H00 à 12H00 et 13H00 à 17H00
 MÉDIATHÈQUE DU CRR
Installation de Lucie Prod’homme - Commande du Festival Musiques Démesurées
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 ?

LE PRINTEMPS DE L’ARBRE
DU 29 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE

Entrée libre

PRÉSENTATION DE LA SCULPTURE SONORE PAR LES ÉLÈVES
LUNDI 04 NOVEMBRE - 12H30 - POCO LOCO
Exposition ouverte 30 minutes avant les concerts du Petit Vélo
 POCO LOCO

Sculpture sonore réalisée par les élèves de 6ème 4 du Collège Audembron à Thiers.
Enseignants : Pierre Cartier (éducation musicale) et Patrick Lachaux (arts plastiques),
avec la complicité de Jean-Marc Duchenne
À partir d’une première séance d’enregistrements vocaux inspirés des phénomènes naturels et du poème « Le temps
a laissé son manteau », les enfants ont travaillé à la construction d’une structure en bambou et toile, qui se présente
comme un arbre aux branches desquelles pendent huit haut-parleurs/fruits, complétés par un plus grave dans son
« tronc ». Terminée, elle disposera également d’un dispositif lumineux.
En parallèle, ils ont mis en place de courtes séquences improvisées en petits ensembles (trio, quatuor, etc.) basées
sur des « instruments » proposés à partir des prises de sons et de contrôleurs gestuels originaux. Ils ont également
préparé le montage sonore qui animera la sculpture dans sa version autonome.
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ACADÉMIE - STAGES
A partir de 2019, Musiques Démesurées propose des stages animés par les artistes en résidence du festival.
Ces stages sont accessibles à tous, élèves de conservatoire et écoles de musique, jeunes musiciens et chanteurs
en voie de professionnalisation ou amateurs qui souhaitent découvrir ou se familiariser avec la musique
contemporaine en l’interprétant.

DE TRAC ET DE FRAC, ET AUTRES CONSIDÉRATIONS
AUTOUR DE LA PRÉSENCE SCÉNIQUE
DU 30 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE
DE 9H30 À 12H30  CRR
Par Els Janssens-Vanmunster (Directrice artistique de Mora Vocis – Voix solistes au féminin)
 À l’intention des jeunes musicien(ne)s en herbe et musicien(ne)s confirmé(e)s (niveau moyen
jusqu’à confirmé)
Questionnement et mise en pratique du ‘comment’ être sur scène à partir de la musique contemporaine. Aspects
abordés : gestion du « trac », présence corporelle et vocale en lien avec un lieu, communication artiste-public, tenue
vestimentaire… Le tout dans la plus grande bienveillance de soi et de l’autre.

LA VOIX DANS LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
DU 30 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE
DE 14H00 À 17H00  CRR
Par Els Janssens-Vanmunster (Directrice artistique de Mora Vocis – Voix solistes au féminin)
 Niveau débutant, pour tout public
Grâce à une approche ludique mais exigeante, la musique contemporaine est rendue accessible pour tout le monde.
L’apprentissage se fait principalement sans partition, par écoute et imitation. La considération du corps comme
instrument de la vocalité et de la mémorisation, et le travail du souffle se mettent au service de l’interprétation,
la dynamique des textes et du phrasé. On retrouve alors une transmission proche de la tradition médiévale, rendue
accessible pour tout le monde..

LA VOIX DANS LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
DU 30 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE
DE 14H00 À 17H00  CRR
Par Caroline Marçot (chanteuse de Mora vocis – voix solistes au féminin et compositrice en résidence du festival Musiques Démesurées pour 2019 – 2020)
 Niveau avancé, pour chanteuses et chanteurs à partir du cycle 3
Nous proposons aux chanteuses et chanteurs d’expérimenter une forme de transmission orale issue d’une tradition
médiévale, sur un corpus de pièces contemporaines. Mémorisation, compréhension, analyse de l’écriture et
interprétation seront nos jalons. Nous aurons ainsi en vue l’épanouissement de l’instrument vocal par la conscience
corporelle, l’écoute, le souffle et le phrasé.
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AUTOUR DU FESTIVAL
ACTIONS CULTURELLES
L’association Musique d’Aujourd’hui à Clermont / Musiques Démesurées développe de nombreuses actions en dehors
de la période du festival et tout au long de l’année scolaire et universitaire. Cette année trois projets de création
musicale avec des élèves d’établissements scolaires voient le jour. C’est ainsi que les compositeurs Caroline Marçot,
Guilhem Lacroux et Aude Fournier travailleront avec les élèves et leurs enseignants pour créer des oeuvres musicales
dans le cadre des Fabriques à Musique de la SACEM, des ateliers de la création de l’IRCAM et du Plan Chorale des
Ministères de l’Education Nationale et de la Culture. Elèves des écoles primaires de Saint Genès Champanelle et de
Beaumont, du collège Molière de Beaumont, du lycée Pierre-Joël Bonté de Riom et du lycée Blaise Pascal de ClermontFerrand se retrouveront le 18 mai 2020 à la salle Jean Cocteau de la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand pour
une restitution collective de leurs trois projets.
D’autre part, un cycle de conférences sur la musique des XXe et XXIe siècle est mis en place à partir du mois d’octobre
en partenariat avec la Médiathèque de Jaude. Ces « Midis Musique » seront animés par Sophie Lacaze, directrice de
Musiques Démesurées, compositrice et professeure associée à l’Université Paul Valéry de Montpellier.

RÉSIDENCES
Avec la complicité d’imagO et de la Cour des 3 coquins, Musiques Démesurées accueille cette année trois résidences
de création. L’ensemble Spirito, dirigé par Nicole Corti, est venu une semaine en septembre pour travailler sur son
nouveau spectacle pour enfants, Dans mon beau jardin… il y a un arbre, qui sera donné en création mondiale à la
Cour des 3 coquins le 3 novembre. Mora Vocis – voix solistes au féminin et l’ensemble Hope seront en résidence à
imagO du 13 au 18 octobre pour mettre au point leurs Chants de l’âme, à découvrir le 5 novembre à l’église SaintGenès les Carmes.
Enfin, après plusieurs résidences dans des Centres Nationaux de Création Musicale, notamment Césaré à Reims, MarieHélène Bernard, François Clavier et Deborah Walker finaliseront Variations sur des arbres et leurs soupirs à la Cour des
3 coquins du 4 au 6 novembre, avant d’en donner la création mondiale pour Musiques Démesurées le 6 novembre.

EN ROUTE VERS LA CAPITALE
EUROPÉENNE DE LA CULTURE !
Le Festival Musiques Démesurées entre dans la dynamique de candidature de ClermontFerrand pour 2028.
Depuis 2015, la Ville de Clermont-Ferrand travaille au projet de candidature au titre de Capitale européenne de la
Culture pour 2028, prochaine année où le titre sera attribué à une ville française. Si ce programme européen est une
opportunité de développement et de rayonnement pour un territoire large, il est aussi une aventure fédératrice pour les
forces vives locales et une véritable occasion de contribuer à la mutation durable du territoire.
En effet, il s’agit d’une mise en mouvement qui mobilise tous les secteurs d’activité et les citoyens dans leur ensemble.
La Ville de Clermont-Ferrand souhaite partager ce projet de candidature au titre de Capitale européenne de la culture
avec les différents acteurs de sa région, et ce, afin de saisir collectivement cette opportunité de valoriser les spécificités,
les initiatives et les talents, et de rassembler largement autour d’un grand projet et de renouveler l’image du territoire
en France et en Europe.
Nous pourrions ainsi participer activement à de grands défis européens : sauvegarder et promouvoir la diversité des
cultures en Europe, favoriser le sentiment d’appartenance des populations à un espace culturel commun, tout en
contribuant au développement à long terme de nos territoires.
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INFORMATIONS PRATIQUES
LIEUX DU FESTIVAL
CLERMONT-FERRAND
Association de la Cause Freudienne - 11 bis rue Gabriel Péri
Basilique Notre Dame du Port - 4 Rue Notre Dame du Port
Centre Camille Claudel - 3 Rue Maréchal Joffre
Conservatoire Emmanuel-Chabrier (CRR - auditorium) - 3, rue Maréchal-Joffre
Cour des Trois Coquins - 12 Rue Agrippa d’Aubigné
Église Saint-Genès des Carmes - Rue Neuve des Carmes
Galerie Dolet - Bât. A, 25 rue Étienne-Dolet
La Jetée - 6 Place Michel de l’Hospital
Le Petit Vélo - 10 Rue Fontgieve
Le Poco Loco - 10 Rue Fontgieve
Médiathèque Croix de Neyrat - Place Alexandre Vialatte
Médiathèque de Jaude - 9 place Louis Aragon
Musée Henri-Lecoq - 15 Rue Bardoux
Office de tourisme - Place de la Victoire
Opéra-Théâtre - 22 Boulevard Desaix
Salle Gilbert Gaillard - 4 Rue Saint-Pierre

TARIFS
Concert - Tarif Plein : 10 euros
Concert - Tarif Réduit : 5 euros (étudiants, demandeurs d’emploi, - de 12 ans, sur présentation d’un justificatif)
Spectacle jeune public - Tarif Plein : 10 euros
Spectacle jeune public - Tarif Réduit : 5 euros (étudiants, demandeurs d’emploi, sénior - sur présentation d’un justificatif)
Spectacle jeune public - Tarif Réduit : 3 euros (- de 12 ans - sur présentation d’un justificatif)
Entrée libre : Les siestes musicales, scènes tremplin, déambulation sonore, conférences (Excepté pour Entretien
« Création musicale et féminité » Tarif 5 euros), film - Entrée libre dans la limite des places disponibles
Pass festival : 55 euros (pour assister à tous les événements)
Pass 5 concerts : 30 euros (5 concerts au choix)
Adhésion : 5 euros

RÉSERVATION/BILLETERIE
Billetterie à l’espace Victoire ou sur les lieux de concert
Réservation au 06 17 35 80 82 / musiquesdemesurees@yahoo.fr / 22 bis Impasse Bonnabaud - 63000 Clermont-Ferrand
Réservation spectacle jeune public séances scolaires ou familiales au 06 17 35 80 82 ou musiquesdemesurees@yahoo.fr
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ÉTHIQUE
FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE
Musiques Démesurées est fier d’être un festival éco-responsable. 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 : impressions labellisées
« Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement », communication dématérialisée
(newsletters, Facebook, twitter...),
 Choix de salles de concerts proches des arrêts de bus et tramway

L’ÉGALITÉ HOMMES / FEMMES
A partir de cette année, Musiques Démesurées présentera régulièrement de nombreuses oeuvres
écrites par des femmes. En effet, le festival désire programmer équitablement compositeurs et
compositrices : celles-ci 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 veillerons 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)
Valentine Dechambre (vice-présidente)
Gilles Dechambre (trésorier)
Roland Duclos (secrétaire)
Jacques Pourcher
Philippe Marty
Gilles Raynal
DIRECTION
Sophie Lacaze
PROGRAMMATION
Sophie Lacaze
PRODUCTION, ADMINISTRATION
Floriane Decory
MÉDIATION CULTURELLE
Floriane Decory
Blandine Euvrard
RÉGIE, TECHNIQUE
Yoann Sanson
Dominique Martin
Hervé Georjon
COMMUNICATION
Elodie Flak
Anne-Marie Coutarel
(les Petites Ficelles)
GRAPHISME, CONCEPTION PLAQUETTE
Karine Chapelle
PHOTO COUVERTURE
Nathalie Stickelbaut
LES BÉNÉVOLES
Pour sa 21ème édition, le Festival Musiques Démesurées
s’accorde un nouveau logo et un nouvel univers graphique.
Ce festival de musiques classiques contemporaines et
innovantes nous propose un programme singulier et rare
tel une pluie de météorites …
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PARTENAIRES
AVEC LE SOUTIEN

EN PARTENARIAT
Les bibliothèques et médiathèques de Clermont Auvergne Métropole - Le Centre Camille Claudel - La salle Gaillard
Association de la cause Freudienne Massif Central - Festival Pianos d’hier, Talents d’aujourd’hui

EXPOSITION « LE MONDE AU SINGULIER »

DU 26 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE - CHAPELLE DE CORDELIERS

Musiques Démesurées est partenaire de l’exposition « Le monde au singulier » qui se déroule du 26 octobre au 20
novembre (sauf les 1er, 2 et 11 Nov.) du lundi au samedi de 12H00 à 19H00 à la Chapelle de Cordeliers, place Sugny.

*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.
Elle apporte son aide à la création et à la diffusion des spectacles musicaux jeune public ainsi qu’à leur programmation
dans les festivals. Ainsi en 2018, sur 112 demandes reçues, 46 spectacles en création ou diffusion et 24 festivals ont bénéficié
du soutien de la SACEM pour un montant total de 442 000 €. Les Scènes SACEM Jeune Public - Afin de mieux valoriser les
spectacles soutenus, la SACEM a mis en place : Des scènes SACEM Jeune Public avec les festivals partenaires - Un label Scène
SACEM Jeune public attribué chaque année à 5 spectacles repéré par les professionnels de la filière
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