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« Il faut beaucoup de temps pour 
découvrir les méditerranées 
musicales, et encore plus de temps 
pour apprendre à y naviguer » 
déclarait  Hector Berlioz, plaçant 
ainsi d’emblée le compositeur 
dans un rôle d’explorateur et de 
défricheur de nouveaux territoires 
musicaux.

L’apparition relativement 
récente de l’enregistrement et 
des technologies numériques 
a ouvert l’accès à de nouveaux 
espaces sonores que de nombreux 
compositeurs se sont empressés 
de sillonner, corroborant ainsi cette 
invitation au voyage de Berlioz.
Parcourir avec passion et curiosité 
ces nouveaux territoires, suivre 
les traces des compositeurs 
d’aujourd’hui, c’est ce que nous 
vous invitons à faire avec nous au 
cours de cette nouvelle saison. 

Bon voyage !





SAISON 2017 ― 2018

Septembre 17

p. 6 HM 22 . 09 FESTIVAL NAK 
   Pamplona ― Espagne 

Octobre 17

p. 21 NA 14 . 10 SPOT ¡ musiques aujourd’hui !

p. 10 HM 17 . 10 ConcertLAB 
   Maison du Mexique, 
   Cité Universitaire de Paris

p. 22 NA 19 . 10 ConcertLAB 
   Théâtre des 4 saisons ― Gradignan

Novembre 17

p. 7 HM 4 . 11 V Projecte Rafel Festival 
   Valencia ― Espagne 

p. 8  HM 12 > 24 . 11 Tournée en Amérique du Sud
   Brésil 
   Argentine

p. 21 NA 25 . 11 SPOT ¡ musiques aujourd’hui !   
   Octandre

Decembre 17

p. 7 HM 7 > 9 . 12 Palma de Majorque — Espagne 
   Concert et Master classes

Janvier 18

p. 21 NA 20 . 01 SPOT ¡ musiques aujourd’hui !

p. 16 NA 25 . 01 OPUS 18. 1 avec l’Ensemble d’Arts 
   Rocher de Palmer — Cenon
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Février 18

p. 7 HM 1 > 3 . 02 University of the Arts
   Zürich — Suisse 
   Concert et Master classes 

Mars 18

p. 21 NA 3 . 03 SPOT ¡ musiques aujourd’hui !
   Octandre

p. 20 NA 8 > 11 . 03 Véhémences
   avec la Compagnie Tiberghien
   Lieu Sans Nom — Bordeaux

p. 11 HM 21 . 03 Festival Electr( )cution avec Sillages 
   Passerelle Centre d’Art Contemporain
   — Brest

p. 30 AC 30 . 03 Concert à la Chapelle de la DRAC   
   avec l’ensemble du PESMD 
   Bordeaux Aquitaine

Avril 18

p. 21 NA 7 . 04 SPOT ¡ musiques aujourd’hui !
   Octandre

p. 10 HM 16 > 20 . 04 Festival e-lectriCity V.2 
   Santiago — Chili

p. 27 AC 23 > 24 . 04 ¡ ECOUTER VOIR !

p. 18  NA 26 . 04 OPUS 18.2 “La Jeune Génération”  
    avec Sillages et l’ensemble du PESMD 
    Bordeaux Aquitaine
    Rocher de Palmer — Cenon

Mai 18

p. 21 NA 5 . 05 SPOT ¡ musiques aujourd’hui !

Juillet 18

p. 12 HM 10 > 14 . 07 18è Congrès Mondial du Saxophone 
   Zagreb — Croatie

p. 12 HM 24 > 29 . 07 XVIII ENCONTRO GALEGO  
   Santiago de Compostela — Espagne
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22 . 09 . 2017

CIVIVOX CONDESTABLE
Pamplona ― Espagne

NAK est le Festival de Musique Contemporaine 
de Navarre qui se déroule à Pampelune. Animé 
par la nécessité de promouvoir les œuvres, 
encourager les synergies entre les institutions 
culturelles, artistiques et sociales, le Festival 
NAK est un lieu d’échange et de diffusion 
unique en Navarre.

Proxima Centauri y créera "Holstenwall" 
d'Ignacio FERNANDEZ, œuvre inspirée du 
célèbre film : Le Cabinet du docteur Caligari, 
réalisé par Robert Wiene en 1920. Le titre de 
l'œuvre, dédiée à Proxima Centauri, vient du 
nom de la petite ville où se déroule le film : 
Holstenwall. Pour le travail sonore et musical 
de cette pièce, Ignacio Fernández a collaboré 
avec trois étudiants : Enrique Izquierdo, 
Miguel Hermoso de Mendoza et Carlos Laplana 
qui font partie du Laboratoire Création 
Multidisciplinaire (LCM) créé par Galindo en 
2013.

Œuvres de John Cage, Ignacio Fernández (CM),  
Bertrand Dubedout, Christophe Havel,  
Thierry De Mey, Gilles Racot

Informations sur https://nakfestival.com
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4 . 11 . 2017

AUDITORIUM RAFELBUNYOL
Valencia — Espagne

Concert partagé avec l’Ensemble d’Arts

Proxima Centauri est invité au  « Projecte 
Rafel Festival » qui se déroule chaque année 
à l’Auditorium Rafelbunyol à Valencia. 
Tourné vers l’art contemporain, à la croisée 
entre les arts visuels et la musique, le Festival 
offre à son public une programmation 
interdisciplinaire. 

Œuvres de Pierre Jodlowski, Christophe Havel, 
Raphaël Cendo, Carlos D. Perales, J.J. Peña-
Aguayo, Miguel Angel Berbis

Artistes : Proxima Centauri, Ensemble d’Arts

Retrouvez Proxima Centauri et l’Ensemble Arts 
dans la Métropole Bordelaise le 25 janvier 2018 
au Rocher de Palmer (p. 16)

7 > 9 . 12 . 2017

Palma de Majorque — Espagne

Concert et Master-classes

1 > 3 . 02 . 2018

University of the Arts  
— Zürich, Suisse

Concert et Master-classes

H
M
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12 > 24 . 11 . 2017

 

TOURNÉE EN 
AMÉRIQUE DU SUD

2 ans après leur dernière 
tournée en Amérique du Sud, 
Proxima Centauri retourne 
au Brésil et en Argentine pour 
une série de concerts et de 
rencontres avec le public.

L'ensemble présentera 
CLUSTER : un programme 
mêlant des œuvres de 
compositeurs européens avec 
des compositeurs d'Amérique 
du Sud. Du duo au quintette 
avec électronique, CLUSTER 
permet la rencontre de la 
création musicale des deux 
continents.

Une tournée soutenue par l’Institut Français, 
la Région Nouvelle-Aquitaine et la SPEDIDAM.
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BRÉSIL
RIO DE JANEIRO

13 . 11 Master-classes et conférence   
 "Poétique de la musique mixte" à UFRJ
 (Universidade Federal do Rio  
 de Janeiro)

  Concert à la Maison de France

14 . 11 Concert au Festival 
 «Journée sur les Musiques Mixtes»

SAO PAULO

15 . 11 Master-classes, conférences 
	 à	l'EMESP	de	Sāo	Paulo

16 . 11 Concert au Théâtre Municipal

BRASILIA

17 . 11 Concert "Sextas Musicais" 
 au CTJ HALL

18 . 11 Master-classes et conférence   
 "Poétique de la musique mixte" 
 au Conservatoire de Musique

19 . 11 Ateliers / Rencontres

ARGENTINE
BUENOS AIRES

20 . 11 Master classes et conférence   
 "Poétique de la musique mixte" 
 au Conservatoire Manuel de Falla

21 . 11  Concert à l'Auditorium du   
 Conservatoire Manuel de Falla

QUILMES

22 . 11 Concert et conférence 
 à l' «Auditorio Nicolás Casullo»

23 . 11 Master-classes à Universidad   
 Nacional de Quilmes

H
M
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23 . 07  /  17 . 10  /  19 . 10 . 2017

CONCERT LAB
Concert-LAB est l’occasion de découvrir 
les œuvres de  jeunes compositeurs et le talent 
de jeunes interprètes qui ont été sélectionnés 
pour COMPOLAB. 

23 . 07 Salle Aliénor d’Aquitaine 
 Saint Jean-d’Angély

17 . 10 Maison du Mexique 
 Cité Internationale Universitaire 
 de Paris 

19 . 10 Théâtre des 4 Saisons à Gradignan 
 (p.22)

Artistes : Proxima Centauri, Ars Nova Ensemble 
Instrumental, Ensemble Météo

16 > 20 . 04 . 2018

FESTIVAL E-LECTRICITY V.2
Santiago — Chili

Concerts, master-classes, ateliers 
et conférences

Invité au Festival e-lectriCity V2 à Santiago du 
Chili, Proxima Centauri donnera un concert 
ainsi qu’une série d’ateliers et de conférences 
sur la musique d’aujourd’hui.

16 . 04 Universidad del Pacifico

17 . 04 Universidad de Chile 

18 . 04 Fundación Mustakis

19 . 04 Pontificia Universidad Católica 

 de Chile

20 . 04 Festival e-lectriCity v.2

Artistes : Marie-Bernadette Charrier, Christophe Havel
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21 . 03 . 2018

FESTIVAL ELECTR()CUTION
La Passerelle Centre d'Art 
Contemporain — Brest

Concert Croisé avec l’ensemble Sillages.

Imaginé par l’Ensemble Sillages, le Festival 
ELECTR()CUTION est un parcours à travers 
des œuvres mixtes. Autour de concerts, 
d’ateliers, de conférences et d’impromptus 
musicaux, le festival se fait l’écho de la richesse 
des musiques mixtes, mêlant instruments 
acoustiques et nouvelles technologies.

Au programme des œuvres de Christophe 
Havel, Thierry Alla, Francesco Filidei, Gilles 
Racot et Martin Matalon

Artistes : Proxima Centauri, Sillages

Retrouvez Proxima Centauri et Sillages en compagnie 
de l’Ensemble du PESMD Bordeaux Aquitaine pour 
l’OPUS 18.2 « La Jeune Génération » le 26 avril 2018 
au Rocher de Palmer (p. 18)

H
M
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10 > 14 . 07 . 2018

18ème CONGRÈS MONDIAL DU 
SAXOPHONE
Zagreb — Croatie

Tous les 3 ans, à chaque fois dans 
un pays différent, interprètes, compositeurs, 
enseignants, étudiants, professionnels 
et amateurs du saxophone se retrouvent 
pendant plusieurs jours autour de concerts 
et de temps de rencontres.

24 > 29 . 07 . 2018

XVII ENCONTRO GALEGO
Santiago de Compostela — Espagne

Concerts et Master-classes

Proxima Centauri est invité au XVII Encontro 
de Santiago de Compostela. 
Une semaine de concerts, ateliers, master-
classes sur les musiques d’aujourd’hui 
organisée par José Fungueirino.

Artistes : Marie-Bernadette Charrier, Hilomi Sakaguchi
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25 . 01 . 2018 — 20H30

OPUS 18. 1
Proxima Centauri et l’Ensemble d’Arts
Rocher de Palmer — Cenon

La musique d’aujourd’hui de Valencia 
à la Métropole Bordelaise avec Proxima 
Centauri et l’Ensemble d’Arts.

Pour ce premier OPUS de la saison, 
Proxima Centauri et l’Ensemble d’Arts 
(Valencia) vous proposent de découvrir 
le dynamisme et la créativité de la scène 
musicale d’aujourd’hui.

Au programme de ce voyage entre 
l’Espagne et la France, des œuvres 
originales qui intègrent notamment 
les nouvelles technologies : de la 
combinaison d’instruments acoustiques 
avec de l’électronique, à l’instrument 
transformé associé à la vidéo.

Ce concert fait écho à l’invitation de 
Proxima Centauri par l’Ensemble d’Arts 
au V Projecte Rafel Festival à l’Auditorium 
Rafelbunyol (Valencia) le 4 novembre 
2017 (p. 7)
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PROGRAMME
Helga ARIAS / Nuevo trabajo (CM)
Pierre JODLOWSKI / Coliseum
J. J. PEÑA-AGUAYO / Grietas de piel 
Nicolas MARTY / Shizu no me (CM)
Miguel Angel BERBIS / Juana la loca 

ARTISTES
Proxima Centauri

Ensemble d’Arts :
  Xelo Giner, saxophone
 Jenny Guerra, violon
 Miguel Ángel Berbis, électronique 

Ensemble d’Arts a pour but la promotion et la diffusion  
de la musique contemporaine et particulièrement les œuvres 
intégrants les nouvelles technologies. Sous la direction 
artistique de Miguel Ángel Berbis depuis sa création 
en 2012, l’Ensemble d’Arts est en résidence à l’Auditorium 
Rafelbunyol. L’ensemble est l’organisateur de plusieurs 
événements.

Plus d’information sur l’Ensemble d’Arts : www.ensembledarts.com

Renseignements et réservations : Proxima Centauri – 05 57 95 71 52 
proxima-centauri@wanadoo.fr

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 5€

N
A
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26 . 04 . 2018 — 20H30

OPUS 18. 2 — La Jeune Génération
Proxima Centauri, Sillages 
et le PESMD Bordeaux Aquitaine
Rocher de Palmer — Cenon

Une grande soirée où la jeune génération 
des musiques d’aujourd’hui est mise 
à l’honneur !

Plus qu’un tremplin pour la jeune 
génération d’interprètes, l’OPUS 18.2 
offre à l’Ensemble du PESMD Bordeaux 
Aquitaine d’expérimenter la réalité 
scénique par l’interprétation mais aussi 
par la scénographie. Ainsi, avec Proxima 
Centauri et l’Ensemble Sillages, 
les musiciens du PESMD investiront 
les espaces du Rocher de Palmer pour 
des performances au cœur du son.

 Un moment exceptionnel 
 d’immersion artistique !

Ce concert est le deuxième rendez-vous 
de Proxima Centauri et de l’Ensemble 
Sillages qui ont participé le 21 mars 2018 
au Festival Electr()cution à Brest (p. 11).
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PROGRAMME
Thierry ALLA / Aérienne 
Martin MATALON / Traces XIII
Francesco FILIDEI / NN (extrait)
Francesco FILIDEI / Concertino Autunno 

 
ARTISTES
Proxima Centauri
Sillages
Ensemble du PESMD Bordeaux Aquitaine

Sillages
Fondé en 1992 par Philippe Arrii-Blachette, l’ensemble 
Sillages est une formation de musiciens qui trouvent 
à travers les compositeurs de notre temps l’expression 
de leur sensibilité d’interprète. 
Le travail avec les compositeurs vivants est au centre 
de la politique artistique de l’ensemble pour 
une interprétation juste de leurs pensées musicales, 
pour favoriser aussi leurs rapprochements auprès 
du public par une compréhension vivante de leurs œuvres. 

Pour en savoir plus sur l’ensemble Sillages :  
http://www.ensemblesillages.com/

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 5€
Renseignements et réservations : Proxima Centauri – 05 57 95 71 52 – 
proxima-centauri@wanadoo.fr

N
A
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8, 9, 10 . 03 — 20h30

11 . 03 — 16h

LIEU SANS NOM
Proxima Centauri et la Compagnie Tiberghien

VÉHÉMENCES

 On s’étonne devant la conscience mais « ce qui est   
 surprenant c’est bien plutôt le corps [...] »

Nietzsche
 « Il n’y a que moi qui circule dans mon corps »

Antonin Artaud

La Compagnie Tiberghien et Proxima Centauri composent 
autour des mots d’Antonin Artaud. 70 ans après sa mort, le 
poète inspire toujours autant par la véhémence de sa poésie 
et l’image de son visage.

A chaque instant l’artiste exprime les passions du corps 
et de l’esprit qui l’animent. Il donne à voir, à entendre et à 
ressentir sa volonté et sa véhémence créatrice par son corps 
en mouvement, par la poésie et par la musique.

Dans cet espace de liberté où chaque chose s’efforce de 
persévérer dans son être, ce spectacle permet d’entrer dans 
l’intimité du geste artistique, en un tête à tête unique avec 
les artistes. Une expérience rare !

Proxima Centauri 
Compagine Tiberghien
Jean-Pascal Pracht, mise en scène et lumière
Christian Loustau, comédien

Fondée en 1998 par Gilbert Tiberghien, la Compagnie Tiberghien est 
installée depuis 2013 au Lieu Sans Nom. Elle s’attache à promouvoir un 
théâtre ouvert sur le monde.

Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 6€
Réservation par téléphone ou par mail – 09 54 05 50 54
tiberghien.adm@free.fr
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SPOT ¡ musiques aujourd’hui !
Le samedi à 12h au Marché des Douves 
ENTRÉE LIBRE

Proxima Centauri renouvelle son aventure musicale 
« SPOT ¡ musiques aujourd’hui ! » pour la saison 2017/2018 : 
une formule étonnante, résolument tournée vers 
les nouvelles écritures musicales.  Le samedi à midi pile, 
les musiciens investissent le Marché des Douves pour 
un concert de 20 minutes à la découverte de la création 
contemporaine. 

Pour cette saison, Proxima Centauri invite l’association 
Octandre pour 3 samedis de découverte de la musique 
électroacoustique ou acousmatique. Un voyage dans l’univers 
des sons.

 14 . 10 . 17 — Proxima Centauri

 25 . 11 . 17 — Octandre

 20 . 01 . 18 — Proxima Centauri

 3 . 03 . 18 — Octandre

 7 . 04 . 18 — Octandre

 5 . 05 . 18 — Proxima Centauri invite l’ensemble Tutti

OCTANDRE est une association qui a pour objet la création, 
la promotion et la diffusion de la musique électroacoustique sous 
toutes ses formes.
TUTTI est un collectif d’artistes qui place la création et la performance 
au cœur de son travail artistique..

www.octandre-asso.org

En partenariat avec l’association la Halle des Douves, maison de la vie 
associative et des habitants du quartier des Capucins et de la gare St 
Jean. 



19 . 10 . 2017 — 20H 15

CONCERT-LAB
Théâtre des 4 Saisons — Gradignan

Ce concert est l’occasion de découvrir les œuvres 
des jeunes compositeurs et le talent des jeunes interprètes 
qui ont été sélectionnés pour COMPOLAB 17.

COMPOLAB est un laboratoire de création, un lieu 
et un temps où de jeunes compositeurs et de jeunes 
interprètes entourés de professionnels du monde musical 
se rencontrent, échangent, créent.

La première édition de COMPOLAB, projet partagé 
de Proxima Centauri et Ars Nova ensemble instrumental, 
a eu lieu à l’Abbaye Royale de Saint-Jean d’Angély durant 
l’été 2017.

ARTISTES

Proxima Centauri

Ars Nova ensemble instrumental
Philippe Nahon, direction

Ensemble Météo

Coproduction Proxima Centauri et Ars Nova ensemble instrumental. En 
coréalisation avec l’OARA. En partenariat avec l’Abbaye Royale 
de Saint-Jean-d’Angely, le Théâtre des 4 Saisons et l’Institut Culturel 
du Mexique en France. Présenté dans le cadre de Bien Entendu, 1 mois 
pour la création musicale, une manifestation de Futurs Composés, 
réseau national de la création musicale.

Théâtre des 4 Saisons, Allée de Pfungstadt, Parc de Mandavit, 33170 
Gradignan - 05 56 89 98 23 - www.t4saisons.com 
 
Plein : 21€ / réduit : 17€ / étudiant : 8€ / Abonné : 16€ 
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Action Culturelle



ACTIONS CULTURELLES

La rencontre et l’échange 
avec les publics ont toujours 
accompagné les projets 
artistiques de Proxima Centauri. 
Les actions pédagogiques 
auprès des jeunes élèves 
permettent d'initier le public 
de demain aux musiques 
d'aujourd'hui et à la création, 
et de lui donner le goût du 
concert. . 

L’accompagnement des publics 
à la découverte des musiques 
d’aujourd’hui s’articule autour 
de parcours imaginés sur toute 
la saison.

Pour une éducation artistique et culturelle 
de l’enfance et de la jeunesse, Proxima 
Centauri organise depuis quinze ans des 
parcours de sensibilisation qui s’appuient 
sur les concerts présentés lors de la saison 
musicale de l’Ensemble. 

Rencontres, ateliers, et concerts sont proposés 
tout au long de l’année en partenariat 
avec le Rectorat de l’Académie de Bordeaux. 
Plusieurs classes de primaires et de 
secondaires, urbaines et rurales, sont inscrites 
dans cette aventure.
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¡ ÉCOUTER VOIR !
Rocher de Palmer – Cenon
Ateliers, rencontres et concerts 

23 . 04 — 13H30

24 . 04 — 13H30

Proxima Centauri s’installe pendant 
une semaine au Rocher de Palmer pour 
un parcours musical où plusieurs classes 
de primaire du département viendront 
découvrir le monde musical de l’ensemble. 

Chaque concert est accompagné d’ateliers 
de sensibilisation : découverte des instruments, 
visite du lieu et pratique artistique. 
Ces journées offrent un itinéraire inédit 
au cœur de la musique, une véritable 
immersion dans le langage des musiques 
de création. L’initiation et la découverte que 
proposent les musiciens lors de cette semaine 
permettent d’apporter un autre regard et 
d’aiguiser l’esprit critique par de nouvelles 
formes esthétiques. Il s’agit de conduire les 
auditeurs vers une nouvelle expérience de la 
musique, partagée par tous. 

Les ateliers sont réservés aux classes 
de primaire dans le cadre du programme 
académique « À la découverte de la musique 
contemporaine ». Ce projet est en partenariat 
avec la direction des services départementaux 
de l’éducation nationale de la Gironde.

A
C
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26 . 04 . 2018

SPECTACLE VIVANT
Vers la connaissance des arts 
de la scène

CRÉA'SON
Musique et numérique

Proxima Centauri poursuit la 
sensibilisation aux pratiques 
artistiques contemporaines 
auprès des élèves du 
secondaire. L’association 
propose plusieurs actions 
permettant au plus grand 
nombre d’expérimenter 
les outils numériques et de 
mieux comprendre ce langage 
artistique en perpétuelle 
évolution. Découvrir un 
répertoire, s’approprier un 
univers musical, et créer une 
œuvre sont plusieurs manières 
d’appréhender l’esthétique 
contemporaine. Ces parcours 
de sensibilisation contribuent 
à développer l’écoute, la 
curiosité et l’imagination des 
plus jeunes. 
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Une grande restitution publique est prévue 
le 26 avril 2018 au Rocher de Palmer durant 
laquelle les élèves :

 Présenteront les miniatures 
 électroacoustiques créées durant 
 l’année,

 Visiteront le Rocher de Palmer 
 et son exposition : « Itinéraires 
 des Photographes Voyageurs » 

 Participeront à la rencontre avant- 
 concert avec les artistes 

 Assisteront au concert du 26 avril : 
 « La jeune Génération » avec Proxima  
 Centauri, l’Ensemble Sillages 
 et l’Ensemble du PESMD Bordeaux  
 Aquitaine (p. 18)
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PROXIMA CENTAURI
ET LA FORMATION DES 
JEUNES PROFESSIONNELS

Proxima Centauri s’engage 
aussi dans la transmission 
de son expérience auprès de 
futurs professionnels grâce à 
des résidences et des concerts 
partagés. Chaque année, 
l’OPUS “La Jeune Génération”, 
en partenariat avec le PESMD 
Bordeaux Aquitaine, offre 
aux étudiants une véritable 
découverte des esthétiques 
contemporaines et du travail 
scénique.  
A ce concert s’ajoutent des 
modules de musique de 
chambre donnés par Marie-
Bernadette Charrier tout 
au long de l’année scolaire. 
COMPOLAB, résidence dédiée 
aux jeunes compositeurs 
et interprètes, complète 
la formation d’interprètes 
ou de jeunes ensembles 
professionnels.
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Proxima Centauri et les étudiants du 
PESMD :

30 . 03 Concert à la Chapelle de la Drac 

26 . 04 OPUS 18.2 « La Jeune Génération 
 Le Rocher de Palmer ( p.18-19)

ConcertLAB : 

23 . 07 Salle Aliénor d'Aquitaine 
 St-Jean d'Angély 

17 . 10 Maison du Mexique — Cité   
 Internationale Universitaire de Paris

19 . 10 Théâtre des 4 Saisons — Gradignan 
(p. 22)

Ces scènes partagées sont un trait d’union 
entre les missions de diffusion du répertoire 
contemporain et de transmission de Proxima 
Centauri.

À l'international

Reconnus sur la scène internationale, les 
musiciens de Proxima Centauri sont sollicités 
lors de leurs tournées pour donner des 
cours publics, des classes de maître et des 
conférences. Pour cette saison 2017-18, nous 
les retrouverons au Brésil, Argentine, Chili, 
Suisse, Espagne et Croatie.

Des concerts accessibles à tous

 L’École du spectateur 
 En partenariat avec le Conservatoire 
 de Bordeaux Jacques Thibaud. 

L’École du spectateur propose des tarifs 
préférentiels sur les concerts de Proxima 
Centauri pour les élèves du Conservatoire de 
Bordeaux Jacques Thibaud (dans la limite 
des places disponibles au moment de la 
réservation). Elle fait partie du parcours des 
élèves et contribue à leur formation.
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LEXIQUE

Musique de chambre

Le terme "musique de chambre" réunit 
les œuvres pour des formations réduites tels 
que le duo, trio ou quatuor. À la différence 
des orchestres, les ensembles de musique 
de chambre n'ont généralement pas de chef 
d'orchestre.

Création : CM

La "Création Mondiale" ou CM d'une œuvre 
est la première représentation publique 
de celle-ci.

OPUS

En musique, un Opus désigne une œuvre. 
Il est accompagné d'un chiffre qui permet 
de le situer dans le répertoire du compositeur. 
Proxima Centauri a repris ce système pour 
sa saison à Bordeaux.

Ainsi, chaque concert dans la métropole 
Bordelaise est un Opus, numéroté par son 
année et son ordre chronologique. 
L'Opus 18.1 sera donc le premier Opus de 
l'année 2018.
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L'ENSEMBLE 
PROXIMA CENTAURI

Proxima Centauri est un 
ensemble musical qui 
bouscule les codes de 
la musique de chambre 
notamment en intégrant 
l’électroacoustique 
comme un membre 
à part entière de la 
formation. Depuis 
plus d’une vingtaine 
d’années, Proxima 
Centauri collabore avec 
de nombreux artistes, 
musiciens interprètes 
ou improvisateurs, 
mais aussi  danseurs ou 
plasticiens. L’ensemble 
porte ainsi une 
démarche artistique 
pluridisciplinaire, alliant 
création musicale et arts 
visuels. 

Placé sous la direction 
artistique de Marie-
Bernadette Charrier, 
l’ensemble pratique une 
politique de commande 
active et crée de 
nombreuses œuvres 
de compositeurs de ce 

siècle en alternance avec 
l’interprétation de grands 
maîtres du XXe.  

Proxima Centauri investit 
toutes les dimensions 
de la création, de la 
recherche en lutherie 
contemporaine à 
la transmission des 
savoirs faire aux jeunes 
interprètes. 
Si l’ensemble est bordelais 
depuis son origine, son 
rayonnement dépasse la 
Nouvelle-Aquitaine et les 
frontières de la France. De 
renommée internationale, 
l’ensemble est invité dans 
de nombreux festivals 
et réalise des tournées 
en Europe, Amérique, Asie 
et Océanie.

MUSICIENS

Marie-Bernadette Charrier, 
direction artistique et saxophone
Sylvain Millepied, flûte 
Clément Fauconnet, percussion
Hilomi Sakaguchi, piano
Christophe Havel, électronique

Membre de Futurs Composés et de la FEVIS,
soutenu par le Ministère de la Culture – DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Général de la 
Gironde, la Ville de Bordeaux, la SPEDIDAM, 
la SACEM.
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L’ASSOCIATION 
PROXIMA CENTAURI

Créée pour gérer les activités 
de l’ensemble, l’association Proxima 
Centauri œuvre pour la promotion 
et la diffusion de la musique 
d’aujourd’hui. 

Depuis 2004, elle organise la saison 
musicale de Proxima Centauri  
et coordonne les échanges avec 
les ensembles invités lors des OPUS, 
rendez-vous réguliers sur la région 
bordelaise. Ces soirées sont l’occasion 
d’inviter des artistes de différents 
horizons et de permettre au public 
bordelais de découvrir des ensembles tels 
que Sillages, Ars Nova, Ensemble d’Arts, 
E-MEX...

Elle produit également la « Soirée 
des Musiciens » pendant le Festival 
des Arts de Bordeaux et gère 
les tournées de l’ensemble. 
Par ailleurs, l’association coordonne 
diverses actions de formation 
et de sensibilisation auprès 
du public scolaire (en partenariat 
avec le Rectorat de l’Académie 
de Bordeaux) et des étudiants 
du Pôle d’Enseignement Supérieur 
de Musique et de Danse Bordeaux 
Aquitaine.
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L’ÉQUIPE

Direction Artistique : 
Marie-Bernadette CHARRIER & 
Christophe HAVEL

Administration / Production :  
Marie-Claire MATRAN  
admin-prod@proximacentauri.fr  

Communication / Diffusion : 
Céline MILLERON 
communication@proximacentauri.fr 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Pierre-Marie LINCHENEAU
Secrétaire : Evelyne BRU 
Trésorière : Virginie NOËL
Secrétaire adjointe : Anne GROUSSIN

PROXIMA CENTAURI  
27 rue Fieffé — 33800 Bordeaux  
05 57 95 71 52
www.proximacentauri.fr
Facebook/proximacentauri
Twitter/PcProxima

CRÉDITS

PHOTOGRAPHIE ORIGINALE
Frédéric DESMESURES

DESIGN GRAPHIQUE
NDbrg
Nicolas DELBOURG
bureau de recherche graphique
(Assité par Etienne BELLÉ)

IMPRESSION
BLF Impression

LIEUX

LE ROCHER DE PALMER  
1 rue Aristide Briand 
33150 CENON 
05 56 74 80 00 
www.lerocherdepalmer.fr

THÉÂTRE DES 4 SAISONS
Allée de Pfungstadt – Parc de 
Mandavit 
33170 Gradignan 
05 56 89 98 23
www.t4saisons.com

LE MARCHÉ DES DOUVES 
4 rue des Douves
33800 Bordeaux 
05 35 38 16 06
www.douves.org

Maison du Mexique
Cité Internationale 
Universitaire de Paris
9C boulevard Jourdan
75014 Paris
www.ciup.fr/maison-du-mexique 

LIEU SANS NOM 
12 rue Lescure 
33000 Bordeaux
09 54 05 50 54
www.lelieusansnom.fr

PASSERELLE 
Centre d’art contemporain
41, rue Charles Berthelot
29200 Brest
02 98 43 34 95
www.cac-passerelle.com



Abbaye Royale de
St-Jean d’Angély






