
Du 11 au 15 juin 2014
sonores

Les instants  

Scènes croisées 

•

Scène convent ionnée
de Lozère

à Mende et à Sainte-Enimie
Une pause concert

(Domaine des Boissets)



Polyphonie sensorielle pour 49 filaments.
Installation interactive de Nicolas Villenave.

Cette installation est une forme d’hommage à l’incandescence, 
qualité de lumière qui par sa proximité avec la combustion 
nous rapproche de l’intimité, de la fragilité de la flamme. Le filament, 
techniquement obsolète, trouve un nouvel intérêt. En perdant 
son aspect utilitaire, il devient un objet purement artistique.

Une suspension de 49 lampes à incandescence, toutes indépendantes 
les unes des autres, sorte de « matrice sensitive », forme l’espace 
d’expérimentation. En agissant simplement sur ces filaments 
particuliers, qui émettent du son par leur simple gradation, 
on produit dans un même temps une onde sonore, de la lumière 
et de la chaleur. En faisant « chanter » ces filaments, nous composons 
un espace sensitif complexe.

Entrée libre

Vernissage le 11 juin à 17h30

Horaires d’ouverture :

Jeudi et vendredi de 17 h à 20 h
Samedi et dimanche de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h

Introspectiv Tungstène
Le chant du filament

Chapelle 
des Pénitents

Installation

Mende

Du 11 au 15 Juin

Vernissage le mercredi 11 juin à 17 h 30
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Racloir
Création
Par Alexis Forestier & Franck Vigroux 
Textes de Walter Benjamin (L’ange de l’histoire) 
et de Heiner Müller (issus des poèmes traduits 
par Jean Jourdheuil 
et Jean-Fançois Peyret - Bourgois)
Lumières : Perrine Cado / Son : Carlos Duarte
Production : Cie d’Autres Cordes
Cie les Endimanchés

Qu’il s’agisse de la terreur de l’Ange selon  
Benjamin ou de l’effroi de l’Ange malchanceux  
de Heiner Müller, le regard de l’ange semble 
condamné à la fréquentation de paysages 
dévastés, seuls à mêmes de nous révéler 
le vertige de l’histoire, la fixation d’un point 
dans le chaos pourrait être la formule  
empruntée à Paul Klee.

Spectacle co-accueilli avec la Ville de Mende

Mende
Espace des anges

Jeudi 12 & vendredi 13 juin

Jeudi 12 juin à 20 h 30

Quatuor Tana
Raphael Cendo / Quatuor N° 1 ‘In Vivo’ & Quatuor N° 2 ‘Substance’ 
Shostakovich / Quatuor N° 8
Ligeti / Quatuor N° 1

Ni calculée ni préméditée, la singularité du quatuor Tana repose 
bien sur leur répertoire, indéniablement original et résolument 
contemporain. D’une seule voix, ses musiciens imposent quatre 
volontés et quatre énergies attachées aux traditions du quatuor 
mais également fermement décidés à en élargir le cadre pour 
aller chercher dans la création contemporaine une expression 
personnelle. Le quatuor Tana est lauréat de l’académie 
du festival de Verbier, du Prix Fuga de l’Union des compositeurs 
belges en 2012, de l’Octave de la musique 2012. 

« Pas de voix pour le jeune Quatuor Tana, mais la voie du succès 
assurément dans l’univers contemporain, où ils devraient 
bientôt régner en maîtres. In vivo (2010) de Raphaël Cendo 
où les glissandi, pizzicati, tremolos rageurs ou cordes frappées 
déploient un espace sans limites entre stridence et silence, 
comme un monologue symphonique et névrotique qui semble 
appeler un narrateur furieux. Les Tana n’en font 
qu’une bouchée, crin de fer dans un archet de velours : 
suivez ce quatuor ! » Diapason Magazine – février 2013

Antoine Maisonhaute & Pieter Jansen, violons – Maxime Desert, 
alto – Jeanne Maisonhaute, violoncelle

1e partie : EDML, ensemble E-P-I-S-O-D-E-S 
sous la direction d’Alain Desvoies

Ensemble à géométrie variable issu de la classe de saxophone 
de l’EDML dirigée par Alain Desvoies, il développe un répertoire 
de musique minimaliste et de musique contemporaine. 
Pour cette soirée ils interprètent  « Parcours secret derrière 
Orion » composé par Robert Bichet.

Saxophones altos : Kévin Jaffuel / Jean-Baptiste Lopez 
Stéphane Grolier / Alain Desvoies. Saxophone ténor : Kévin Pires. 
Saxophone baryton : Marie-France Vergély.

Spectacle co-accueilli avec la Ville de Mende

Vendredi 13 juin à 20 h 30
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Sainte-Enimie

Nadia 
Ratsimandresy 
Onde martenot
Solo für Melodie instrument 
mit Rückkoplung de Stockhausen,  
version pour onde Martenot. 

Nadia Ratsimandresy découvre 
à l’âge de 9 ans la musique et l’onde 
Martenot. Titulaire des diplômes 
de Formation supérieure d’onde 
Martenot et d’acoustique musicale 
obtenus au CNSM de Paris, elle se 
consacre à la musique de chambre 
et au spectacle vivant : elle cofonde 
en 2006 le Trio 3D avec lequel 
elle crée de nombreuses pièces. 
Elle travaille également 
avec la compagnie Mabel Octobre 
et avec le groupe Art Zoyd.
En septembre 2012, elle développe 
un programme solo d’onde 
et électronique inauguré 
par la ré-interprétation de ce solo 
composé par Karlheinz Stockhausen, 
recréé pour onde et patch Max MSP 
au festival City Sonic de Mons. 

Eliane Radigue
Kyema
Interprété par Lionel Marchetti

Éliane Radigue est une compositrice 
française née en 1932. Le choix 
et l’utilisation exclusive de sons 
continus, dit drones, situe son 
esthétique à la croisée des courants 
minimaliste, électronique 
et spectral. La dimension spirituelle 
de ses pièces donne à sa musique 
un caractère méditatif. La pièce 
Kyema a été composée au début 
des années 1990. Il s’agit 
de la première partie d’une œuvre 
singulière, la Trilogie de la mort. 
Kyema suit le parcours 
du continuum des six états 
de la conscience. Une œuvre 
influencée par le Livre des morts 
tibétain et par sa pratique 
de la méditation. 

Lionel Marchetti est un compositeur 
français de musique concrète. 
Également improvisateur 
(électronique, systèmes analogiques 
et numériques divers  
avec haut--parleurs modifiés) 
ainsi que plasticien, artiste sonore 
et poète écrivain. Ses créations 
sont distribuées par Echopolite.

Helder   
Par la Cie Greffe / Cindy Van Acker
Danse / Musique
Chorégraphie : Cindy Van Acker 
Interprète : Stéphanie Bayle 
Musique live : Francisco Meirino

Il y a dans la danse de Cindy Van 
Acker un goût pour les forces 
machiniques du corps. Elle travaille 
la synchronicité des battements, 
la rigueur des angles, l’évidence 
des alignements. Avec une attention 
toute personnelle aux parallèles 
qu’un humain peut produire 
avec tête, tronc, bras et jambes.
L’interprète Stéphanie Bayle 
est portée par la bande-son 
grésillante, minimaliste 
quoiqu’obsédante de Francisco 
Meirino. 

« Celle qui a déjà travaillé avec 
Roméo Castellucci en a gardé cet 
esprit de rigueur violente. 
Sa chorégraphie ne sera faite que 
d’alignements, offrant des figures 
au graphisme extrêmement simple 
en apparence, mais qui nécessitent 
une puissance corporelle 
et une concentration démentes. »  
Amelie Blaustein Niddam – blog - 
Toutelaculture

DJ Shapednoise
Solo Electronique 

Né à Palerme en 1989, Shaped-
noise s’est intéressé tôt à la danse 
et à la culture rave, en particulier 
la musique électronique. En 2009, 
il s’installe à Milan pour étudier 
l’ingénierie audio, où il commence 
à se consacrer à la production de 
la musique techno. Il développe 
rapidement un son très personnel et 
unique. En 2011, il s’installe à Berlin 
et cofonde REPITCH Recordings, 
un label de musique électronique, 
avec Ascion et D. Carbone.

Franck Vigroux
Solo électronique
Artiste protéiforme, Franck Vigroux 
évolue dans un univers où se 
croisent musique contemporaine, 
électronique, noise, théâtre, danse 
et vidéo. Son solo (synthétiseurs 
analogiques/machines)  plonge 
l’auditeur dans un univers sonore 
véritablement abrasif. Il sculpte 
feedback, saturations et autres 
larsens sur des rythmiques massives, 
créant une expérience qui se révèle 
aussi par sa physicalité, notamment 
à travers ses incursions vers 
les fréquences les plus extrêmes. 

Et aussi 
Présentation du travail pédagogique 
conduit par la compagnie d’Autres 
Cordes avec l’école publique du 
Chastel-Nouvel, l’école Jeanne d’Arc 
et le collège Bourrillon à Mende.
Bruno Capelle, artiste sonore 
et compositeur de musique élec-
troacoustique a initié les élèves 
aux techniques de prises de sons, 
de montage et mixage dans 
le but de réaliser des « cartes postales 
sonores » de leur environnement.

De 13 h 30 à 15 h
Carte blanche 
à l’Ecole Départementale 
de Musique de Lozère
Enseignants et élèves de l’EDML 
nous proposent des courtes pièces 
contemporaines.

Patrice Lafoux - Nature et voix 
assistées par ordinateur.
Fabrice Bony – Patrice Lafoux – 
Thomas Pongy : dispositif 
électroacoustique.
Loïc Loisel (cor de basset) : 
Subconscious manifestations 
of a bass clarinet de Bob Wander.
Mathieu Bleuse – Philippe Cuny : 
Bricks & stones de Bob Wander.
Classes de Formation musicale 
et choristes adultes : Haïku de Victor 
Flüsser. Direction : Nadia Besseron
Orchestre Scherzo de l’EDML : Concer-
tino pour violon de Eric Parra – soliste 
François Perrier, direction : Eric Parra.

A partir de 15 h 30
Robert Piotrowicz
Solo synthé modulaire 

Compositeur, Robert Piotrowicz 
a écrit de nombreuses pièces radio-
phoniques, a réalisé des installations 
sonores et de la musique pour 
des projets de théâtre. Comme 
instrumentiste, il travaille princi-
palement avec un synthétiseur 
analogique modulaire et une guitare 
électrique, mais ses compositions 
méticuleuses comportent souvent 
un large éventail d’instruments 
de percussion et à cordes. Robert 
Piotrowicz a collaboré avec 
des artistes tels que Burkhard 
Stangl, Anna Zaradny, Jérôme 
Noetinger, Kasper Toeplitz… 

Christine 
Abdelnour
Saxophone solo 

C’est avec la découverte 
de la musique improvisée en 1997, 
qu’elle se consacre en autodidacte 
au saxophone alto et à l’expérimen-
tation sonore en général. 
En quelques années, elle est passée 
maître dans l’art de créer à l’alto 

Domaine des Boissets
Samedi 14 & dimanche 15 juin

Ancien hameau du Causse Sauveterre, 
le domaine départemental surplombe les gorges
du Tarn. Lieu magique, offert aux éléments 
naturels, les artistes sonores investissent le site 
tout le week-end. Un voyage insolite et singulier, 
dedans/dehors et en plein champs !       

Samedi 14 juin à 15 h

Dimanche 15 juin

un univers bien à elle, ouvert
à la micro- tonalité et aux  
techniques contemporaines.  
Elle a su rapidement développer  
un langage personnel qui, loin  
de tout effet narratif, se caractérise 
par l’attirance vers les sonorités 
souvent proches de la musique 
électroacoustique. Elle aborde le son 
comme une matière plastique  
malléable, riche en textures 
concrètes qui mêlent souffle, silence 
et de nombreuses distorsions 
acoustiques. Christine Abdelnour 
se produit  en solo ou collabore 
avec Ryan Kernoa, Andy Moor, 
Magda Mayas, Pascal Battus… 
Elle multiplie aussi les rencontres 
avec la noise, la musique  
électronique, le rock ou le free jazz. 

eRikm – Electro
Musique 
électroacoustique 
improvisée
Attentif au maintien de la fusion 
entre pensée, instinct et sensibilité, 

eRikm ose la simultanéité 
des pratiques et la mise en tension 
de différents modes de composition, 
dans et avec tous les langages. 
Il a très vite été considéré comme 
un virtuose des platines 
et des arts sonores. Au fil du temps, 
les rencontres et collaborations 
s’impulsent naturellement avec 
des publics et des tempéraments : 
Luc Ferrari, Christian Marclay, 
Akosh S, Mathilde Monnier, Bernard 
Stiegler, Fm Einheit…  
Autant d’heureuses « co-incidences » 
qui marquent cette recherche 
instinctive de transmutation, 
ces jeux sur plusieurs plans.

Dans son solo Electro A, les sons 
et les matériaux sonores utilisés 
sont issus de ses derniers travaux 
de composition. Le réemploi de 
ces objets sonores dans l’intervalle 
d’une improvisation libre aboutit 
à une composition jouée en temps réel.

Helder 
Par la Cie Greffe / Cindy Van Acker
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4 jours 
pour découvrir 

des sons d’aujourd’hui !
Instants sonores est une manifestation dédiée à la création musicale 
dans sa pluralité. Innovante, inventive, seule ou en dialogue avec 

les autres arts, la musique d’aujourd’hui est riche de sonorités 
diverses ; électronique, instrumentale, électroacoustique… 

Les artistes invités pour cette nouvelle édition défendent des 
œuvres où l’exigence et la liberté de création se côtoient, pour 

des rencontres uniques dans l’intimité de lieux parfois inso-
lites. Spectacle musical, concert instrumental, installation 
sonore et visuelle, solo, duo, pièce écrite ou improvisée, 

ce rendez-vous, élaboré avec la complicité de Franck 
Vigroux, artiste associé, trace un chemin musi-

cal et sonore que nous vous invitons à 
suivre en toute confiance.

Tarifs
Pass Instants Sonores : 40€ / 30€
Racloir : 14€ / 10€ ; 12€ / 8€
Le Quatuor Tana : 12€ / 8€
Ste-Enimie (1 jour) : 15€ / 10€
Pass Ste-Enimie (2 jours) : 25€ / 20€  
Le tarif réduit est attribué aux lycéens, aux étudiants et aux demandeurs d’emploi. 
Les groupes constitués  de 8 personnes minimum 
bénéficient du tarif réduit + une invitation pour l’accompagnateur.

Buvette et restauration sur place au Domaine des Boissets.

Manifestation organisée par 

Scènes Croisées de Lozère 

en collaboration avec Franck Vigroux 

pour la programmation musicale.

Renseignements / Réservations

Scènes Croisées de Lozère

Scène conventionnée

Tél. 04 66 65 75 75

contact@scenescroisees.fr

www.scenescroisees.fr
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