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ÉDiTo

Plus que jamais la création contemporaine accompagne les évolutions
techniques et technologiques de son temps et peut-être même des
temps à venir. Les machines ne sont plus cantonnées dans le secret
des laboratoires, elles sont entrées dans nos vies et participent à
notre vision du monde. 

Aujourd’hui Musiques, tout en étant solidement ancré dans l’histoire
de la musique, explore les nouvelles relations que l’ère numérique
permet et invente. La création musicale, déjà nourrie d’image, de
texte et de mouvement, s’empare de la virtualité et de l’interactivité.
La démarche artistique est un bouillon de cultures dans lequel croissent
et se multiplient les disciplines comme autant de possibles. De nou-
velles formes émergent, pour de nouvelles émotions esthétiques. Le
festival invite à les découvrir dans un esprit de fête et de partage,
dans une relation joyeuse et chaleureuse avec les œuvres et les
artistes. 

Borja Sitjà, directeur

Jackie Surjus-Collet, directrice adjointe
& programmatrice du Festival Aujourd’hui Musiques 
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Le PLaNNiNG
DU FesTiVaLier

VeNDreDi 15 NoVemBre : ouverture festival
18h30 Le Studio | R+7 | Verrière Carré
––––––––––––––  Installations numériques du Festival by La Fée Numérique*

19h45 Verrière d’accueil  création 
––––––––––––––  Concert 1ère partie Piano à quatre mains*

20h30 Le Grenat  coproduction Festival
––––––––––––––  Concert FROM NEW-YORK TO LONDON 

Chœur de chambre Les Éléments & Percussions Claviers de Lyon

sameDi 16 NoVemBre
10h30,15h & 17h30 Tous les espaces | 3 visites dans la journée 
––––––––––––––  Déambulations sensorielles de l’Archipel*

19h45 Verrière d’accueil  création & commande du Festival
–––––––––––––– Concert 1ère partie Quatuor à cordes et harpe électroacoustique*

20h30 Le Carré  création & commande du Festival
––––––––––––––  Spectacle COSMOPHONIES - Ce qui vit en nous 

Immersion sonore et visuelle / Cie La Truc

NCHe 17 NoVemBre
10h30 & 15h Tous les espaces | 2 visites dans la journée
––––––––––––––  Déambulations sensorielles de l’Archipel*

17h15 Verrière d’accueil  création & commande du Festival
––––––––––––––  Concert 1ère partie E-string | performance sonore*

18h Le Carré  création & commande du Festival
––––––––––––––  Spectacle COSMOPHONIES - Ce qui vit en nous

Immersion sonore et visuelle / Cie La Truc

LUNDi 18 NoVemBre
9h30 & 14h30 Tous les espaces | groupes scolaires
––––––––––––––  Déambulations sensorielles de l’Archipel

marDi 19 NoVemBre
9h45 Le Grenat | séance scolaire
––––––––––––––  Spectacle ENCORE LA VIE

Ensemble TaCTuS et Collectif Petit Travers 

9h30 & 14h30 tous les espaces | groupes scolaires et crèches 
––––––––––––––  Déambulations sensorielles de l’Archipel

18h15 Verrière d’accueil
––––––––––––––  Concert 1ère partie La Division Technique - Musique électronique*

19h Le Grenat
––––––––––––––  Spectacle ENCORE LA VIE | Jonglage et musique

Ensemble TaCTuS et Collectif Petit Travers

20h30 Le Studio | Verrière Carré
––––––––––––––  Installations numériques du Festival by La Fée Numérique*

VeN.
15 NoV.

ouverture 
Festival

Dim.
24 NoV.
journée

de clôture

sam.
16 NoV.

Dim.
17 NoV.

LUN.
18 NoV.

mar.
19 NoV.

mer.
20 NoV.

jeU.
21 NoV.

VeN.
22 NoV.

sam.
23 NoV.

merCreDi 20 NoVemBre
7h15 Espace panoramique 7e création & commande du Festival
––––––––––––––  RÉCITAL VIOLONCELLE : LA MAIN DE L’ÂME

Concert au lever du soleil - Didier Petit
9h30 & 14h30 Tous les espaces | accueils de loisirs
––––––––––––––  Déambulations sensorielles de l’Archipel
19h Espace panoramique 7e création & commande du Festival
––––––––––––––  RÉCITAL VIOLONCELLE : LA MAIN DE L’ÂME

Concert au coucher du soleil - Didier Petit
20h30 Le Studio | Verrière Carré 
––––––––––––––  Installations numériques du Festival by La Fée Numérique*

seUDi 21 NoVemBre
18h30 Le Studio | Verrière Carré 
––––––––––––––  Installations numériques du Festival by La Fée Numérique*
19h45 Verrière d’accueil 
––––––––––––––  Concert 1ère partie La Division Technique - Musique électronique*
20h30 Le Grenat
–––––––––––––– Spectacle TIMELESSNESS | Percussions I vidéos I gestes dansés

Les Percussions de Strasbourg

seNDreDi 22 NoVemBre
18h15 Verrière d’accueil 
––––––––––––––  Concert 1ère partie TAPE & TAPE | Solo Percussions*
19h Le Carré  création & commande du Festival
––––––––––––––  Concert TRAVEL TIME | Duo piano & claviers électroniques

Stéphanie Fontanarosa & Franck Garcia
20h30 Le Studio | Verrière Carré 
––––––––––––––  Installations numériques du Festival by La Fée Numérique*

VeNDreDi 22 NoVemBre
10h30,15h & 17h30 Tous les espaces | 3 visites dans la journée 
––––––––––––––  Déambulations sensorielles de l’Archipel*
19h45 Verrière d’accueil 
––––––––––––––  Concert 1ère partie TAPE & TAPE | Solo Percussions*
20h30 Le Carré
––––––––––––––  Spectacle BLIND | Expérience sonore dans l’obscurité

Erwan Keravec
21h45 Le Studio | Verrière Carré
––––––––––––––  Installations numériques du Festival by La Fée Numérique*

VeNDreDi 22 NoVemBre
10h30 & 16h Tous les espaces | 2 visites dans la journée 
––––––––––––––  Déambulations sensorielles de l’Archipel*
11h & 15h Le Carré
––––––––––––––  Spectacle BLIND | Expérience sonore dans l’obscurité

Erwan Keravec
17h45 Verrière d’accueil  création & commande du Festival
–––––––––––––– Concert 1ère partie Quatuor à cordes et harpe électroacoustique*
18h30 Le Grenat
––––––––––––––  Spectacle GRAND FINALE | Danse & musique live

Hofesh Shechter Company
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Quatre installations comme un voyage dans des espaces où le corps, les
sens, les émotions entrent en résonance avec les lumières, les images et le

son. Une expérience esthétique nourrie de poésie. 

Les iNsTaLLaTioNs NUmÉriQUes
soNores & VisUeLLes
à DÉCOUVRIR AU COURS DES DÉAMBULATIONS SENSORIELLES 
ET ÉgALEMENT SUR RENDEz-VOUS AU 04 68 62 62 00

Ayant toujours la musique comme ancrage fort, ces six installations sont le reflet des 
pratiques artistiques de plasticiens, de vidéastes, de musiciens, de compositeurs.

INSTALLATION ATMOSPHÉRIQUE
LA TURBULENCE 
DU PAPILLON
Florent Colautti artiste numérique, 
musicien et compositeur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Un anodin battement d’aile de 
papillon peut provoquer un cyclone à
l’autre bout de la planète. Cette ins-
tallation met en évidence l'invisible,
l’imperceptible, l'indicible dans un
équilibre fragile, précaire, sensible. 
à l’heure où la conscience collective
assimile l'équilibre fragile de notre
planète où chaque comportement
provoque des réactions en chaîne, La
turbulence du Papillon vient à point
pour apporter un regard artistique sur
ce propos dans une émouvante
contemplation.

coproduction Fées d’Hiver - Folie Numérique
coproduit par le Cube, avec le soutien 
de Césaré (Centre national de création 
musicale), du Lieu Multiple, de la galerie 3è

Parallèle, de Lutherie Urbaine et de la
DRAC-Île-de-France.

SCULPTURE SONORE EN SUSPENSION
FLOATING SQUARE
Vincent Martial conception, 
création sonore et construction
Clémentine Poquet
mise en lumière et vidéo
Yragael gervais
aide à la programmation
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Floating Square est une installation
sonore et visuelle. Un ensemble de
cordes est tendu verticalement par des
contrepoids réverbérants. Chaque
cordes est amplifiée et mise en vibra-
tion par un flux d’air comprimé. La
turbulence de l’air produit un état 
de micro changements permanents,
chaque harmonique devient visible,
audible et évolutive. Les formes
d’onde de chaque corde sont utilisées
comme surfaces de vidéo-projection
dans une narration dessinée. La vibra-
tion de la corde influe sur l’image pro-
jetée, faisant apparaître des sortes
d’hologrammes en trois dimensions.

coproduit par le Cube, avec le soutien 
de Césaré (Centre national de création 
musicale), du Lieu Multiple, de la galerie 3è

Parallèle, de Lutherie Urbaine et de la
DRAC-Île-de-France.

L’ESPACE RÉVÉLÉ PAR LE SON 
ET LA LUMIèRE
LA LIGNE LATéRALE
Florent Colautti compositeur
Jérémy galvan architecte 
Émilien ghomi développeur 
informatique et hardware 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dans un espace plongé dans le noir, les
visiteurs se retrouvent isolés et dému-
nis de leurs repères spatiaux et visuels
habituels. Le son et la lumière sont 
les matériaux uniques qui composent
l’espace de cette installation. Sous la
forme d’une composition musicale et
visuelle l’espace se dévoile par l’agen-
cement de motifs en mouvement. 
Au gré des mouvements et des vibrations,
se dessinent des espaces polymorphes
et changeants : des clairières, des 
limites, des chemins, qui se forment
et se déforment en permanence.
Chaque son est un bruit électrique
réel, sans amplification ni haut-
parleur. Cliquetis, scintillements,
bourdonnements, lueurs et éclats 
façonnent le climat et l’ambiance de
l’expérience La Ligne Latérale. 

coproduction La Muse en circuit et le CAC
La Traverse avec le soutien du Château
Éphémère, du Conseil Général du Val de
Marne et de Fées d’hiver

DU 
15 aU 24 

NoV.

INSTALLATION EN ÉBULLITION
JE BRûLE… ET ELLE S’INCLINA
DE QUELQUES DEGRéS
Florent Colautti conception, création
sonore et construction
Erik Lorré scénographie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Une petite flamme vacille, dans le noir,
au moindre souffle d’air. à chaque mou-
vement, elle déclenche des tourbillons
de bulles d’air dans cinq tubes fluo-
rescents qui l’entourent. Réactions en
chaîne, interdépendance des éléments
naturels, cette installation porte un re-
gard poétique sur le fragile équilibre de
notre planète. Chaque son est un bruit
réel acoustique, sans amplification. Il
est directement lié à la pression d’air 
envoyé dans le liquide. Les divers 
caractères de flux d’air sont autant 
de variations de formes, quantités et
grosseurs de bulles qui provoquent 
autant de matières musicales.

coproduction Fées d’Hiver - Folie Numérique
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INSTALLATION COMPORTEMENTALE
PROCESSION SILENCIEUSE
Claudine Meyer sculptures
Erik Lorré conception et développement
Florent Colautti développement 
et interaction sonore
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Des silhouettes prennent place in-situ,
silencieuses, telles des ombres furtives
qui ne demandent qu’à être réveil-
lées. à l’intérieur des silhouettes, des
formes organiques lumineuses s’éveil-
lent à l’approche des passants.
Un système autonome donne vie à cette
procession silencieuse et propose une
installation lumineuse et sonore qui
transforme l’espace qui l’accueille et
prend des allures d’un gigantesque or-
ganisme vivant. Ces silhouettes, douées
d’intelligence, palpitent à la manière
d’un cœur sourd, inaudible mais visible.
Ces êtres autonomes grandissent à leur
rythme au cours du temps et adoptent
des comportements par apprentissage
au contact de leur environnement et de
leurs visiteurs et tentent une communi-
cation sonore dans un langage chu-
choté.

coproduction Fées d’Hiver - Folie Numérique

INSTALLATION GRAFFITIS VISUELS
LIGHT PAINTING SONORE
Erik Lorré conception, création sonore
et développement
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Peindre dans les airs avec la lumière
au bout des doigts est devenu possible
grâce au traitement vidéo en temps
réel. Une belle façon de s’affranchir
de l’interface homme/machine en 
reléguant la souris aux oubliettes.
Cette installation est une invitation
utopique à danser devant un mur, une
façade pour créer sa partition visuelle
et sonore. Le corps entre ainsi en 
harmonie dans l’espace où le dessina-
teur devient danseur et acteur de son
décor et de sa musique.

coproduction Fées d’Hiver - Folie Numérique

DU 
15 aU 19 

NoV.

DU 
15 aU 24 

NoV.

HORAIRES
––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––
• SAM. 16 : 10h30 | 15h | 17h30
• DIM. 17 : 10h30 | 15h
• SAM. 23 : 10h30 | 15h | 17h30
• DIM. 24 : 10h30 | 16h
––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––
► VISITES EN ENTRÉE LIBRE

sur inscription exclusivement 
04 68 62 62 00

––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

Les DÉamBULaTioNs seNsorieLLes, 
PoUr DÉCoUVrir L’arCHiPeL 
aUTremeNT !
Ces visites guidées et gratuites mettent en vibration l’ensemble des espaces de l’Archipel.
Tout en découvrant les coursives et les différents espaces habituellement inaccessibles du
théâtre, le public suit un parcours jalonné d’installations numériques sonores et visuelles,
de mini concerts et d’instants de répétition. Entre l’architecture pensée par Jean Nouvel
et l’immersion au cœur du son, les spectateurs vivent le privilège de la découverte d’un
bâtiment exceptionnel, en compagnie d’artistes et de leurs créations, dans des conditions
inhabituelles et propices à des émotions inédites. 
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PROgRAMME
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• györgy Ligeti (1923-2006)

Sonatine (1950 - extrait)

• Tomas Svoboda (1939- )

Suite op.124 (extrait)

• Matthieu Millischer (1979- )

Doppelgängers
création mondiale

• John Pitts (1976)

Raag Gezellig (2011)

• gogo Penguin
Hopopono

PROgRAMME
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Dosia McKay 

Is now not enough ? (2013-9’)

pour quatuor à cordes 
• Rébecca Féron 

Création pour harpe seule 
et loopers (2019-4’)

• Marcelo zarvos 
Memory 3ème mouvement 
de la pièce Nepomuk’s dances
pour quatuor à cordes (2005-7’)

• Rébecca Féron 
Création, commande 
du Festival pour quatuor 
et harpe (2019-10’)

création & commande 
du Festival

PIANO à QUATRE MAINS
DUo PerPeTUUm moBiLe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
avec Émilie Carcy & Matthieu Millischer
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Le duo Perpetuum Mobile propose un pro-
gramme à l’image du Festival Aujourd’hui
Musiques. Ces deux interprètes mettent en
valeur la diversité des directions et des
influences musicales dans la musique
contemporaine des XXe et XXIe siècles, que
ce soit l’héritage de Bartok, la musique
classique indienne, la musique minimaliste
ou encore la pop music.

QUATUOR à CORDES ET HARPE 
ÉLECTROACOUSTIQUE
QUaTUor eUTerPe eT HarPe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Alexia Turiaf, Marie-Camille Cazenove violons
Delphine Roustany violoncelle
Pauline guénichon alto
Rébecca Féron harpe électroacoustique
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Le Quatuor Euterpe invite la harpiste,
compositrice, chef d’orchestre, Rébecca
Féron. L’occasion de découvrir un réper-
toire et un instrument magique, celui des
fées : la harpe telle un piano sans marteau
ou une guitare sans manche. Dans tous les
cas un instrument étrange échappé des 
salons du XIXe siècle. Et cela donne un
quintette à beaucoup de cordes pour ex-
plorer toutes les textures, les couleurs que
promettent leurs frottés et leurs pincés !

CONCERT LUTHERIE NUMÉRIQUE
L’e-sTriNG / UN iNsTrUmeNT HYBriDe 
ÉLeCTroNiQUe / aCoUsTiQUe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Florent Colautti
Performance sonore création & commande du Festival
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’e-String est un instrument “ maison ” à six cordes métalliques excitées,
sans contact, par des archets électromagnétiques (e-bow) pilotés depuis
l’ordinateur. Le projet crée un métissage musical ouvert sur les pratiques
électroacoustique-électronique, numérique et performatif. Ces corrélations
permettent de déployer de nouveaux horizons créatifs et musicaux. Ainsi,
Florent Colautti modèle, sculpte et recompose les énergies sonores émises
par les cordes. Il déploie une matière riche et généreuse, voire massive, où
se mélangent bruit et harmonie, rythme et pulsation. Une musique éminem-
ment vulnérable et vivante qui cherche une physicalité avec la matière.

VeN. 
15 NoV.
19h45

Dim.
17 NoV.
17h15

sam. 
16 NoV.
19h45

Dim.
24 NoV.
17h45

PROgRAMME 1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nebula (Extraits - 2017-30’)

PROgRAMME 2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Résonance (1987-4’) 

Terminal Radieux (2019-26’)

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
La DiVisioN TeCHNiQUe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Philippe Saintlos, compositeur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La Division Technique propose des compo-
sitions aux thèmes “ ambient-noise ” 
électroniques, développés sur des plages
mélodiques psychédéliques aux capsules
temporelles sonores inhabituelles et 
envoûtantes.

mar.
19 NoV.
18h15

jeU.
21 NoV.
19h45

PROgRAMME
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Edmund Campion (1957- ) 

Losing Touch pour vibraphone
et bande (1994-11')

• Steve Reich (1936- )

Clapping music
pour paire de claves 
et un seul exécutant (1972-5’)

• Kaija Saariaho (1952- ) 

6 Japanese gardens pour 
percussion et électronique
(extraits, 1993-12’)

CONCERT POUR UN PERCUSSIONNISTE
TaPe & TaPe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Marc Dumazert
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La percussion dans tous ses états : c’est le
concert proposé par l’instrumentiste,
acrobate de la percussion, Marc Dumazert.
La musique percussive et le corps sont 
totalement engagés pour interpréter ces
trois pièces. Un voyage sonore de la mu-
sique répétitive à la musique méditative.

VeN.
22 NoV.
18h15

sam.
23 NoV.
19h45

Les CoNCerTs 
De 1ère ParTie De soirÉe

entrée libre | VERRIèRE D’ACCUEIL | Durée 30’
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From NeW-YorK To LoNDoN
CHŒUR DE CHAMBRE LES ÉLÉMENTS, 

direction Joël Suhubiette

& LES PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON, 

coordination artistique gilles Dumoulin

Ce voyage entre New-York et Londres est orchestré par Joël Suhubiette qui est
aux commandes de l’ensemble Les Éléments et des Percussions Claviers de Lyon.
Une traversée magnifique où l’on croise des compositeurs des deux continents.

Ensemble vocal de l’année aux Victoires de la Musique en 2006, Les Eléments et leur
chef Joël Suhubiette se sont associés aux Percussions Claviers de Lyon pour ce concert
transatlantique. Du côté de la Grosse Pomme, escale avec Leonard Bernstein, Steve
Reich, John Cage et Morton Feldman. Sur les berges de la Tamise, rendez-vous avec
deux compositeurs anglais minimalistes, Graham Fitkin et Gavin Bryars dont les œuvres
n’ont été jouées qu’une seule fois en création mondiale à Odyssud en avril dernier.

coproduction Les Éléments, Les Percussions Claviers de Lyon, Odyssud-Blagnac, l’Abbaye-école de Sorèze,
et Festival Aujourd’hui Musiques de l’Archipel, scène nationale de Perpignan et soutenu par la SPEDIDAM,
l’ADAMI et la SACEM

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LE FESTIVAL & VOUS (+ d’infos p.30)

► Coin du disquaire avec Cougouyou Music

PROgRAMME
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Leonard Bernstein (1918-1990)

Prologue - The Dances at the Gym 
from West Side Story
Choruses of the lark / Spring song
Court song

• Steve Reich (1936- ) Clapping Music
Know what is above you…

• John Cage (1912-1992) Living Room Music
• Philip glass (1937- ) Knee Play 3v (extrait)
• gavin Bryars (1943- ) Mistral

Création mondiale en 2019
Commande du Chœur de chambre Les Éléments 

• graham Fitkin (1963- ) Partially Screaming
People - Création mondiale en 2019

• Morton Feldman (1926-1987) Only

CONCERT VOIx & PERCUSSIONS

14 15

à NE PAS MANQUER !
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• 18h30

Les installations numériques          
du Festival by La Fée Numérique 

• 19h45
CONCERT 1ère partie
Piano à quatre mains

LE GRENAT | 1h10 | de 10 à 20 € 
COPRODUCTION

VeN.
15 NoV. 
20h30

Les
Éléments invitent

les Percussions Claviers de
Lyon : cinq percussionnistes
qui affirment, en France et 

à travers le monde, le potentiel 
de la percussion par l’alliance 

inédite des marimbas, vibraphones 
et xylophones. 

De Bernstein à Steve Reich en 
passant par deux créations 
mondiales, un passionnant 

et énergisant panorama
d’œuvres pour voix et

percussions.



CosmoPHoNies -
Ce qui vit en nous
CYRIL HERNANDEz
LA TRUC 

Cyril Hernandez conception et musique 
Emmanuel Labard conception et graphisme 
gustavo gelmini mise en scène,
dramaturgie et chorégraphie 
Franck Berthoux son 
Céline Diez instrument de lumière
Léandre garcia La Molla lumière 
Alexandre Dachkevich animation graphique 
Ben Vedren partenaire musical

C’est l’une des créations de cette édition, un spectacle musical qui nous convie
à entrer en communion avec l’Univers. Une immersion au cœur de la musique,
du son, de la lumière et des images.

Cosmophonies - Ce qui vit en nous est le projet du compositeur Cyril Hernandez et
du graphiste Emmanuel Labard, deux chamans d’aujourd’hui, deux sorciers du son
et de l’image, maîtres d’une cérémonie envoûtante. Tous nos sens sont en éveil, le
voyage se passe aux confins du cosmos et de nous-mêmes jusqu’au final festif qui
nous fait entrer dans la danse, dans la douce transe. Une plongée spatiale et musicale
dans la création contemporaine.

production La Truc coproduction Cie Gelmini, DRAC Île-de-France, au titre de l’aide à la structuration,
Mairie de Paris, aide à la création, Espace Mendès France de Poitiers, Mains d’Œuvres, le Département de
la Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif In Situ, Château d’Oiron, Centre des Monuments Nationaux,
le Festival Aujourd’hui Musiques de l’Archipel, scène nationale de Perpignan, Centre National de Création
Musicale, La Muse en Circuit, SPEDIDAM.

IMMERSION SONORE ET VISUELLE

sam. 16
20h30

& Dim. 17
18h

16 17

à NE PAS MANQUER !
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SAMEDI 16
• 10h30, 15h & 17h30

Déambulations sensorielles
• 19h45

CONCERT 1ère partie
Quatuor à cordes et harpe électroacoustique

DIMANCHE 17
• 10h30, 15h

Déambulations sensorielles
• 17h15

CONCERT 1ère partie
E-String | performance sonore

LE CARRÉ | 1h | de 10 à 18 €
CRÉATION & COMMANDE DU FESTIVAL

à propos de 
Cyril Hernandez :

Compositeur, improvisateur, 
multi-instrumentiste, performer,

interprète, plasticien sonore... Cyril
Hernandez est tout cela à la fois mais
à tous ces qualificatifs,il préfère celui
de musicien. Sans vanité artistique, ce

qui lui importe, c’est la musique,
celle qui l’accompagne au 

quotidien, qui alimente son 
regard sur le monde et 

anime ses rêves.



à partager en famille, à partir de 6 ans

eNCore La Vie 
ENSEMBLE TaCTuS 

& COLLECTIF PETIT TRAVERS  

Le jonglage et les percussions entrent en fusion dans cette histoire de rythme 
et d’espace, de scansion et de rebond. Le Collectif Petit Travers et l’ensemble
TaCTuS croisent leurs univers et inventent un langage commun pour une œuvre
très contemporaine.

Entre les percussions inventives du compositeur Paul Changarnier et la virtuosité des
jongleurs naît une matière poétique, visuelle et musicale tout à fait originale. Il y a
la chorégraphie des balles blanches, le mouvement des jongleurs et la frappe des
musiciens qui occupent l’espace et vont parfois jusqu’à la transe. Encore la vie est
une pulsation hypnotique qui permet aux deux disciplines de battre à l’unisson.

production déléguée Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LE FESTIVAL & VOUS (+ d’infos p.30)

► Bord de scène

Nicolas Mathis écriture et mise en scène 
Paul Changarnier direction musicale 

le Collectif Petit Travers Neta Oren, Bogdan Illouz, 
Bastien Dugas, Taïchi Kotsuji
et l’Ensemble TaCTuS Raphaël Aggery, Ying-Yu Chang, 
Paul Changarnier, Pierre Olympieff.

Paul Changarnier, Raphaël Aggery
et Pierre Olympieff musique originale 
Alix Veillon création lumière

JONgLAgE & MUSIQUE

18 19

mar.
19 NoV. 

19h

à NE PAS MANQUER !
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• 18h15

CONCERT 1ère partie
Musique électronique 
La Division technique

• 20h30
Les installations numériques  
du Festival by La Fée Numérique 

LE GRENAT | 1h | de 10 à 22 € 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SÉANCE SCOLAIRE : MAR. 19 NOV. 9h45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La 
Presse eN ParLe

Ces jongleurs, dont les balles
dessinent un ballet hypnotique,

sont virtuoses. Ils ont une maîtrise
totale de leur art, enchaînant les 

séquences sans faillir, évoluant avec
plus de légèreté que leurs balles. […]
Ils suivent la partition avec justesse,

chaque lancé de balle intégrant 
à merveille la dimension 

rythmique. 
Du grand art ! 



La maiN 
De L’âme
DIDIER PETIT

Concert du matin

HUMEUR DE L’AUBE

Concert du soir 

HUMEUR DU COUCHER

Devenu l’un des moments forts du festival, le concert au septième étage de 
l’Archipel est confié cette année au violoncelliste Didier Petit qui interprète sa
création au lever et au coucher du soleil pour un moment en apesanteur.

Conseiller artistique à l’Observatoire de l’Espace, Didier Petit aime les astres et les
galaxies lointaines tout en étant à l’écoute du monde. Ce rendez-vous avec le soleil
lui permet de révéler l’âme de son instrument dont l’extraordinaire palette sonore
voyage entre vibration et percussion. Sa musique peut être impétueuse, murmurante,
rock, charnelle, baroque ou abstraite mais elle est toujours pétrie d’humanité et 
follement singulière.

à l’issue du concert au lever du soleil, partageons un petit-déjeuner pour
bien démarrer la journée.

à l’issue du concert au coucher du soleil, nous vous invitons à vivre les installa-
tions numériques et sonores du Festival (sur inscription au 04 62 62 62 00).

RÉCITAL VIOLONCELLE 
AU LEVER & AU COUCHER DE SOLEIL

mer.
20 NoV.

7h15 | 19h

   20 21

à NE PAS MANQUER !
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• 20h30

Les installations numériques  
du Festival by La Fée Numérique 

ESPACE PANORAMIQUE 7ème ÉTAGE
45 min | de 10 à 18 € 
CRÉATION & COMMANDE DU FESTIVAL 

La 
Presse eN ParLe

Didier Petit fait palpiter, 
chanter son instrument au rythme

du corps et de ses sensations. 
Violoncelliste improvisateur, il est 
responsable du label “ in situ ” et 

propose mille et une façons d’éclater 
les frontières, secouant et renversant

le jazz, le néo-contemporain, la 
musique lyrique abstraite ou 

improvisée de manière 
impromptue. 
FRANCE MUSIQUE



Le festival invite un compositeur en perpétuelle recherche et à l’inventivité 
débridée. Il nous offre un spectacle détonant, un terrain de jeu inédit pour les
huit musiciens des Percussions de Strasbourg. Un spectacle autour du geste
musical. Un travail où le corps est tour-à-tour danse et instrument.

Il a écrit la musique de Rosas danst Rosas pour Anne Teresa De Keersmaeker et la 
gestuelle fait toujours partie de ses œuvres. Avec Timelessness, Thierry De Mey 
compose une suite de tableaux, des séquences à géométrie variable : duos, trios,
quiquettes, soli et octuor. Un portrait de groupe des percussionnistes dans lequel 
chacun exprime ses qualités techniques et sa virtuosité. Une musique en mouvement.

production déléguée et commande Percussions de Strasbourg. coproduction Festival Musica.
Le compositeur a bénéficié de l’aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture.
avec le soutien de la Fondation Francis et Mica Salabert et de la Fondation Aquatique Show.

PROgRAMME
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Thierry De Mey (1956- )

Affordance / Pièce de gestes / Timelessness / 
Floor patterns / Hands / Frisking /
Silence must be ! / Musique de tables

PERCUSSIONS | VIDÉOS | gESTES DANSÉS 

22 23

à NE PAS MANQUER !
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• 18h30

Les installations numériques  
du Festival by La Fée Numérique

• 19h45
CONCERT 1ère partie / Musique électronique 
La Division technique

LE GRENAT | 1h20 | de 10 à 23 €
♥ COUP DE CŒUR

TimeLessNess
LES PERCUSSIONS DE STRASBOURg I THIERRY DE MEY

Au point de rencontre entre musique et danse, 
le geste importe autant que le son. 
THIERRy DE MEy 

Thierry De Mey composition & concept 
Minh-Tâm Nguyen, Alexandre Esperet, Flora Duverger, François Papirer,
Thibaut Weber, Enrico Pedicone, Hsin-Hsuan Wu, Rémi Schwartz interprètes 
François Deppe collaborateur à la création musicale / Manuela Rastaldi coaching gestuel 

jeU.
21 NoV.
20h30



TraVeL Time
DEIxIS

Stéphanie Fontanarosa piano
Franck garcia claviers, électroniques, voix

24 25

à NE PAS MANQUER !
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• 18h15

CONCERT 1ère partie 
Solo percussions - TAPE & TAPE

• 20h30
Les installations numériques 
du Festival by La Fée Numérique

PROgRAMME
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• györgy Ligeti (1923-2006) Musica Ricercata 2
• John Adams (1735-1826) China Gates
• Ryuichi Sakamoto (1952- ) Andata
• Robert Wyatt (1945- ) Alliance
• Franck garcia (1970- )

Movie Wall
Travel time création, commande du Festival

• Christophe Chassol (1976- ) Reich & Darwin

Aujourd’hui Musiques retrouve Stéphanie Fontanarosa et Franck garcia pour une
création et un programme à la hauteur de leur talent. Le piano et les claviers
électroniques y distillent ambiances subtiles, délicates et aériennes.

Ils furent l’une des révélations de l’édition 2018 et le festival leur ouvre la grande
porte avec une commande de création : Travel Time. Un voyage magnétique en trois
mouvements pour une destination envoûtante. Une œuvre qui s’accorde parfaitement
à celles de György Ligeti, John Adams, Robert Wyatt, John Cage, Ryuichi Sakamoto
revisitées par le duo. Une invitation à vivre les émotions intimes cachées au creux
des notes. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LE FESTIVAL & VOUS (+ d’infos p.30)

► Coin du disquaire avec Cougouyou Music

LE CARRÉ | 1h | de 10 à 18 €
CRÉATION & COMMANDE DU FESTIVAL

DUO PIANO & CLAVIER 
ÉLECTRONIQUE

VeN. 
22 NoV. 

19h

Duo
hors normes à 

la croisée des genres,
entre classique, influence
contemporaine et improvi-

sation. La sensation de 
voyager intensément 
à l’intérieur du son 

et à l’extérieur 
du temps.



BLiND
ERWAN KERAVEC

La musique n’a pas besoin des yeux, 
parfois, ils sont même un obstacle.  
ERWAN KERAVEC 

Erwan Keravec cornemuse, trompette à anche 
Philippe Foch batterie, percussions 
Hélène Labarrière contrebasse 
Raphaël Quenehen saxophones
Sylvain Thévenard réalisation électronique 

Non seulement une cornemuse s’invite à Aujourd’hui Musiques, mais en plus le
concert se vit les yeux bandés. Le sonneur Erwan Keravec et ses musiciens nous
ouvrent à l’imaginaire lors d’une expérience inédite, musicale et sensorielle.

Accompagné de percussions, d’une contrebasse, d’un saxophone et d’un réalisateur
électronique, Erwan Keravec travaille la matière sonore de sa cornemuse. Il habite
l’obscurité de l’auditeur aux yeux bandés de textures et de vibrations inouïes, 
l’espace frémit de musique et de mouvements invisibles. Dans ce paysage mental de
son et de sensations, il y a l’invitation à un doux abandon et au voyage sans limite de
l’imagination.

production Offshore / coproduction Le Quartz, scène nationale de Brest - Collectif à l’Envers.
avec l’aide à la création de la SPEDIDAM.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LE FESTIVAL & VOUS (+ d’infos p.30)

► Atelier “ Peindre les yeux fermés ! ” | SAM. 23 NOV. | 16h
► Bord de scène | DIM. 24 NOV. | à l’issue de la représentation de 15h

ExPÉRIENCE SONORE DANS L’OBSCURITÉ

26 27

à NE PAS MANQUER !
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SAMEDI 23
• 10h30, 15h & 17h30

Déambulations sensorielles
• 19h45

CONCERT 1ère partie
Solo percussions - TAPE & TAPE

• 21h45
Les installations numériques
du Festival by La Fée Numérique 

LE CARRÉ | 50 min | de 10 à 18 €

sam. 23
20h30

& Dim. 24
11h | 15h

La 
Presse eN ParLe

Une expérience musicale
dans l’obscurité […] Passé des
instants d’appréhension à être
dans le noir, cela devient un
moment déroutant, étrange

et envoûtant. Celui de la
sensation décuplée de

la musique. 
LE MONDE



GraND FiNaLe
HOFESH SHECHTER COMPANY

Hofesh Shechterchorégraphie et musique
Hofesh Shechter Company interprétation 
Tom Scutt décor et costumes 

avec Chien-Ming Chang, Frédéric Despierre, Rachel Fallon, 
Mickaël Frappat, Yeji Kim, Kim Kohlmann, Erion Kruja, 
Merel Lammers, Attila Ronai, Diogo Sousa

musiciens James Adams, Christopher Allan, Rebekah Allan, 
Mehdi ganjvar, Sabio Janiak, Desmond Neysmith

Hofesh Shechter n’a rien perdu de la formidable énergie acquise auprès de la
Batsheva Dance Company. Il propulse ses danseurs dans un corps à corps charnel
avec la danse où résonne la rage de vivre ensemble. Le Grand Finale du festival.

Il aime le rock, la transe et l’énergie furieuse. Hofesh Shechter déploie une choré-
graphie physique et chatoyante. Six musiciens délivrent en live leur partition, en 
résonance avec dix danseurs que la musique semble emporter, traverser, bousculer.
Face à la noirceur de notre avenir, le chorégraphe nous raconte le pouvoir de la 
fraternité, la force du collectif. Les danseurs irradient d’une énergie vitale, viscérale,
et leur tourbillon vertigineux nous appelle à les rejoindre et partager notre destinée
commune.

production Hofesh Shechter Company commandé par Georgia Rosengarten
partenaires Sadler’s Wells, Théâtre de la Ville-Paris / La Villette-Paris et Brighton Dome and Festival.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LE FESTIVAL & VOUS (+ d’infos p.30)

► Atelier “ Entrez dans la Danse ! ” | SAM. 23 NOV. | 19h

DANSE & MUSIQUE LIVE

Dim.
24 NoV.
18h30

28 29

à NE PAS MANQUER !
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• 10h30 & 16h

Déambulations sensorielles
• 11h

SPECTACLE Blind p.26

• 15h
SPECTACLE Blind p.26

• 17h45
CONCERT 1ère partie
Quatuor à cordes
et harpe électroacoustique

LE GRENAT | 1h40 entracte inclus | de 14 à 35 €

ÉVèNEMENT !
Grand Finale est 

la dernière création
d’Hofesh Shechter, 

exceptionnel 
chorégraphe et star

mondiale de la
danse ! 



Des reNDez-VoUs
aUToUr Des sPeCTaCLes,
oUVerTs À ToUs !
Ces rendez-vous vous permettent de rencontrer les équipes artistiques, d’échanger
sur leur travail, de comprendre les démarches de création d’un spectacle, de décou-
vrir des formes artistiques par le biais d’ateliers de pratique, d’aller plus loin dans
l’exploration d’un univers ou d’une thématique via les conférences ou les passerelles
avec les librairies et disquaires partenaires.
► INSCRIPTIONS rp@theatredelarchipel.org / 04 68 62 62 18

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Un interprète de la Hofesh Shechter Company vous propose d’aborder dans cet atelier
le processus de création de leur spectacle et de vous initier à l’univers artistique du
chorégraphe.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
► en écho à Grand Finale (p.28-29)

eNTrez DaNs La DaNse !
Atelier de pratique danse
Adultes et jeunes | à partir de 16 ans
(nombre de places limité)
► Frais de participation : 15 € / 10 €

Des BorDs De sCÈNe
► ENTRÉE LIBRE
à l’issue de certaines représentations, vous pouvez rencontrer les artistes et partager
avec eux vos impressions sur le spectacle que vous venez de vivre.

sam.
23 NoV.

19h

mar.
19 NoV.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Encore la vie (p.18-19)

Écoutez créateurs et interprètes parler des défis de la création
de ce spectacle, saisissez le sens de leur démarche artistique.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dim.
24 NoV.

15h

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Blind (p.26-27)

L’occasion de partager cette expérience particulière entre spec-
tateurs (voyant et non voyant) et d’échanger avec les artistes sur
la « fabrication » de ce spectacle.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

30 31



Des DÉamBULaTioNs seNsorieLLes 
eN TemPs sCoLaire & exTra-sCoLaire
ET ExPLORATIONS D’INSTALLATIONS SONORES 

POUR DES TOUT-PETITS ET DES JEUNES.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DES VISITES DÉDIÉES SONT PROPOSÉES :

• LUN. 18 | 9h30 & 14h30 Groupes scolaires
Élèves de l’enseignement de spécialité Design - Arts appliqués 
du Lycée Jean Lurçat (Perpignan)

• MAR. 19 | 9h30 Groupe tout-petits (crèche)

• MAR. 19 |10h30 Groupe spécifique

• MAR. 19| 14h30 Groupes scolaires

• MER. 20 | 9h30 & 14h30 Enfants des accueils de loisirs 
et groupe extra-scolaire

• JEU. 21 |9h30 & 14h30 Groupes scolaires

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nourrir leur projet scolaire et compléter leur culture artistique, c’est ce que feront
de nombreux élèves des 1er et 2nd degré dont les options de spécialité Cinéma -
Audiovisuel du lycée Pablo Picasso et Design - Arts appliqués du lycée Jean Lurçat de
Perpignan et des groupes extra-scolaires, spécifiques d’accueils de loisirs, en venant
à la découverte des installations artistiques proposées dans le cadre des visites 
sensorielles.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cougouyou music vous propose une sélection de différents albums 
(vinyles) en lien avec les musiques des spectacles From New-York to
London et Travel Time.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
► en écho à From New-York to London (p.14-15) et Travel Time (p.24-25)

Le CoiN CULTUre
En collaboration avec notre partenaire disquaire, notre Coin Culture
est installé dans le hall, avant et après les représentations !

VeN.
15 & 22 

NoV.
DU

18 aU 21 
NoV.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Le surréalisme, l’automatisme : du hasard à l’analogie. Peindre les yeux fermés !
Les surréalistes vont expérimenter au début des années 20 de nouvelles techniques
artistiques liées à l’aléatoire et au hasard. Initié par André Masson, le dessin automatique
sera rapidement utilisé par Joan Miró, Salvador Dali ou encore Max Ernst. 
L’artiste ferme les yeux et laisse le crayon filer sur le papier. La ligne est guidée par
l’inconscient.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
► en écho à Blind (p.26-27)

PeiNDre Les YeUx FermÉs !
Atelier en collaboration avec le Musée d’Art Moderne 
de Céret / Adolescents et adultes (nombre de places limité)

► Renseignements & inscriptions : rp@theatredelarchipel.org

sam.
23 NoV.

16h

32 33

ParTeNariaTs PÉDaGoGiQUes 
& aCTioNs ÉDUCaTiVes



UN aTeLier raDio
PERPIgNAN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
En partenariat avec TAKE IT, la
web radio des jeunes des PO,
mise en ligne par la FDFR66
(Fédération des Foyers Ruraux
du Roussillon). Les jeunes 
reçoivent en amont un dossier
de presse du festival, des extraits
sonores et vidéos. Ils découvrent
ensuite des temps forts de la
programmation, les coulisses du
festival et conduisent des inter-
views d’artistes. Au final les 
productions de cet atelier sont
diffusées sur la webradio Take it.

UNe sÉaNCe 
eT UNe reNCoNTre 
BorD De sCÈNe 
dédiées aux scolaires
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mar. 19 NoV. | 9h45
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
à l’issue du spectacle, les
élèves partagent leur ressenti
dans le cadre d’un bord de
scène avec l’équipe artistique.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
► en écho à Encore la vie

(p.18-19)

UN aTeLier PHoTo
DU SESSAD L’OLIU | PERPIgNAN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’Archipel développe depuis 8 ans un par-
tenariat avec l’équipe pédagogique du
SESSAD L’Oliu. L’objectif est de sensibili-
ser les jeunes à l’univers du spectacle 
vivant. Un projet pédagogique basé sur la
pratique de la photographie. Dans ce
cadre, ils découvrent les coulisses du fes-
tival pour en capturer quelques instants
de vie.

UN ToUrNaGe 
De DoCUmeNTaire
PAR LE LYCÉE PABLO PICASSO
PERPIgNAN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Les élèves de terminale L spécialité 
cinéma audiovisuel réalisent un docu-
mentaire sur les coulisses du festival,
sous la direction d’Emmanuel Saint-
Réal et Olivier Moulaï. Les élèves
travaillent particulièrement sur la 
préparation et création de spectacle à
dimension contemporaine.

UNe exPÉrieNCe 
arTisTiQUe ToTaLe
avec Cyril Hernandez permettant aux élèves
du collège Jean Macé (Perpignan) d’aborder le
son dans l’ensemble de ces composantes. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Timbre, intensité, hauteur, rythme auxquels il
propose d’ajouter le mouvement comme cin-
quième composante, pour un travail du geste
instrumental, de la présence corporelle, et
pour une prise en compte de l’espace. Sa pé-
dagogie s’appuie sur sa profonde connaissance
du rythme et de l’écriture multimédia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
► en écho à Cosmophonies - Ce qui vit en nous 
(p.16-17)

ÉTUDiaNTs De
L’UNiVersiTÉ 
De PerPiGNaN

Profitez des avantages du Pass’Culture
(5 € la place) / Infos auprès du Pass’Culture
à la Boutique officielle de l’UPVD. 

UN ProjeT DÉCoUVerTe
pour les enfants en situation de handicap
auditif en collaboration avec le SEA de
Perpignan (Service d’Éducation Auditive)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
RÉPÉTITION OUVERTE
jeU. 14 NoV. | 14h30
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chœur de chambre Les Éléments 
et Percussions Claviers de Lyon 
Les enfants bénéficient d’une décou-
verte privilégiée de cette collaboration
musicale lors d’un temps de répétition,
commenté par les artistes.
► en écho à From New-York to London    

(p.14)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ATELIERS DE PERCUSSIONS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lors d’ateliers menés par un musicien-
intervenant, les enfants découvrent les
instruments de percussions et s’initient
aux différents rythmes musicaux.

UN aTeLier soNore
par Florent Colautti à destination des classes
élémentaires de l’école Victor Duruy (Perpignan)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Les enfants évoluent dans un espace où le corps
devient un instrument sonore. Emportés dans des
chorégraphies, ils subissent ou provoquent des
événements sonores, faisant corps par l’expé-
rimentation dans un dispositif de captation ori-
ginal. En écho aux installations numériques
proposées en partenariat avec la Folie Numé-
rique de la Villette by Fées D’hiver.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
► en écho aux installations 

Folie Numérique (p.08 à 10)
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CrÉDiTs & meNTioNs
FROM NEW-YORK TO LONDON p.14 © Cédric Rouillat
Programme coproduit par Les Éléments, Les Percussions Claviers de Lyon, Odyssud-Blagnac, 
l’Abbaye-école de Sorèze et l’Archipel, scène nationale de Perpignan et soutenu par la SPEDIDAM,
l’ADAMI et la SACEM.
Le chœur de chambre Les Éléments est un ensemble conventionné par le Ministère de la Culture -
Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, par la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et par la Ville de Toulouse. Il est subventionné par le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne. Il est soutenu par la SACEM, la SPEDIDAM, l’ADAMI et Musique Nouvelle en Liberté.
Les Éléments sont membres de la FEVIS, du PROFEDIM et de Futurs Composés.
L’ensemble des Percussions Claviers de Lyon est conventionné par le Ministère de la Culture - DRAC
Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. L’ensemble reçoit pour ses projets le 
soutien de la SPEDIDAM, de la SACEM, du FCM et de l’ADAMI. Les sociétés Rythmes et Sons, 
Cadeson, Resta-Jay Percussions sont partenaires de l’ensemble.

COSMOPHONIES - Ce qui vit en nous p.16 © Emmanuel Labard
Production : La Truc. Coproduction : Cie Gelmini, Drac Île-de-France, au titre de l’aide à la struc-
turation. Mairie de Paris, aide à la création. Espace Mendès France de Poitiers, Mains d’Œuvres,
le Département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif In Situ, Château d’Oiron, Centre
des Monuments Nationaux, Festival Aujourd’hui Musiques de l’Archipel, scène nationale de Per-
pignan, Centre National de Création Musicale, La  Muse en Circuit, Spedidam. Soutien : Centre Cul-
turel de Rencontre, Abbaye de Noirlac, Institut Français, Ambassade de France de Rio de Janeiro.

ENCORE LA VIE p.18 © Jean-François Valentin
Production déléguée Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel de Thau. Coproduction 
Collectif Petit Travers ; Ensemble TaCTuS ; Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel 
de Thau ; Théâtre du Vellein - CAPI - Villefontaine ; CCN2 – Centre chorégraphique national de
Grenoble, dans le cadre de l’accueil studio ; Domaine d’O (Montpellier Méditerranée Métropole) ; le
Train-Théâtre, Portes-lès-Valence ; The Marcel, Sète. Soutiens et accueils en résidence : 
Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie, La Brèche à Cherbourg-Cirque Théâtre d’Elbeuf ; 
La Cascade, Bourg-Saint-Andéol, Pôle National Cirque Ardèche / Auvergne-Rhône-Alpes ; Les 
Subsistances, Lyon. Avec le soutien du Ministère de la Culture - commission nationale ; la SPEDIDAM ;
Bergerault Percussions Contemporaines.

DIDIER PETIT - RéCITAL VIOLONCELLE AU LEVER ET AU COUCHER DU SOLEIL p.20 © DR

TIMELESSNESS p.22 © Michel Grasso
Commande des Percussions de Strasbourg - Coproduction : Percussions de Strasbourg / Festival
Musica, avec le soutien de la Fondation Salabert et de la Fondation Aquatique Show.

TRAVEL TIME p.24 © Stéphane Siull

BLIND p.26 © akg-images_Universal Images Group_Ewing Galloway
Producteur Offshore. Coproducteurs Le Quartz, scène nationale de Brest / Le Collectif à l’Envers.
Soutien financier de la 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.

GRAND FINALE p.28 © Rahi Rezvani
Production Hofesh Shechter Company et commandé par Georgia Rosengarten, partenaires Sadler’s
Wells, Théâtre de la Ville-Paris / La Villette-Paris et Brighton Dome and Festival. Coprésidé par
Colours International Dance Festival Stuttgart, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Festival
Romaeuropa, Théâtre Royal Plymouth et Marche Teatro / Inteatro, Festival avec Danse Danse 
Montréal, HELLERAU Centre Européen des Arts de Dresde en coopération avec Dresdner Musik-
festspiele, Dansens Hus Oslo, Festival d’Athènes et Epidaure, HOME Manchester et Scène Nationale
d’Albi. Soutien Fondation Internationale de la Musique et des Arts.
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BiLLeTTerie & TariFs
ACHETER ou RÉSERVER SES PLACES ?
SUR INTERNET www.theatredelarchipel.org

Choisissez et achetez en ligne vos billets sans vous déplacer !

PAR TÉLÉPHONE 04 68 62 62 00 & SUR PLACE
• à l’Archipel du mar. au ven. inclus de 12h à 18h30 et les samedis de spectacle 
de 12h jusqu’à l’heure de la représentation.
• à Elmediator du mer. au ven. inclus et les sam. de concert de 12h à 18h30, 
ainsi que 1h avant chaque concert.
MODALITÉS DE PAIEMENT : en espèces / par carte bancaire (en ligne, sur place 
ou par téléphone) / par chèque libellé à l’ordre du Trésor public.

AUTRES POINTS DE VENTE
• FNAC – CARREFOUR – GEANT – SySTEME U – INTERMARCHE – WWW.FNAC.COM
0 892 68 36 22 (0,34 €/min) + frais de location

• RÉSEAU TICKETMASTER : VIRGIN MEGASTORE – AUCHAN – E.LECLERC – CULTURA – CORA
0 892 390 100 (0,34 €/min) + frais de location

TARIFS SPÉCIAUx Votre réduction vous donne droit à -10% sur vos places !
• ASSOCIATIONS ET gROUPES CONSTITUÉS (10 pers. minimum)
• COMITÉS D’ENTREPRISES via votre responsable de CE.

TARIFS
*-10 % supp. en zone 2, 
dans la limite d’un prix
plancher de 10 €.

From New-York 
to London *

Cosmophonies – 
Ce qui vit en nous 

Encore la vie *

Récital violoncelle 
au lever et au 
coucher du soleil 

Timelessness *

Travel Time

Blind

Grand Finale *

TARIF
NORMAL

20 €

18 €

22 €

18 €

23 €

18 €

18 €

35 €

-30%
ABONNÉ

14 €

12.60 €

15.40 €

12.60 €

16.10 €

12.60 €

12.60 €

24.50 €
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formule 10

-20%
ABONNÉ

16 €

14.40 €

17.60 €

14.40 €

18.40 €

14.40 €

14.40 €

28 €

formule 6

-10%
ABONNÉ

18 €

16.20 €

19.80 €

16.20 €

20.70 €

16.20 €

16.20 €

31.50 €

formule 3
gROUPES & CE

-50%

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

14 €

voir
conditions**

** les -18 ans, étudiants de -26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’AAH ou du minimum 
vieillesse, dans la limite d’un prix plancher de 10 €. Sur présentation obligatoire en billetterie d’un justificatif en
cours de validité de moins de 3 mois.

► Déambulations sensorielles - Entrée libre sur inscription au 04 68 62 62 00.
► Concerts de 1ère partie - Entrée libre




