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PROXIMA CENTAURI

     SAM 17 OCT  SPOT ¡ musiques aujourd’hui !

MARCHÉ DES DOUVES — BORDEAUX

     6 — 15 OCT TOURNÉE AU BRÉSIL 

BRASILIA, RIO DE JANEIRO

     MER 21 OCT NOVART BORDEAUX 2015 « REGARDS » 

Proxima Centauri & Laborintus portent un double 

regard sur 25 années de création musicale

ROCHER DE PALMER – CENON – 20h30

     23 — 25 OCT ACADÉMIE INTERNATIONALE SUECA - ESPAGNE

     12 — 14 NOV BYPASS – TOULOUSE

      20 — 21 NOV  ACADÉMIE COVENT GARDEN SOLOISTS 

Concert et master-classes

VALENCIA - ESPAGNE

 Autres dates > 26 - 27 Fev / 1 - 2 Avr / 6 - 7 Mai

     SAM 12 DÉC SPOT ¡ musiques aujourd’hui !

MARCHÉ  DES DOUVES — BORDEAUX

      SAM 9 JAN BANQUET des DOUVES

MARCHÉ DES DOUVES — BORDEAUX

      11 — 15  JAN « ¡ ECOUTER VOIR ! »

Concerts et ateliers jeune public

MANUFACTURE ATLANTIQUE — BORDEAUX

     4 — 5 MARS MUSIK AKADEMIE BASEL  

Concert et master-classes

BÂLE - SUISSE



SAISON \ 2015 2106 \

      SAM 12 MARS SPOT ¡ musiques aujourd’hui !

MARCHÉ  DES DOUVES — BORDEAUX

      DIM 13 MARS Concert « REGARDS » 

Proxima Centauri & Laborintus à Paris

     JEU 24 MARS    RESTITUTION « JEUNE PUBLIC »

Parcours scolaires du rectorat 

de l’Académie de Bordeaux

CAPC - BORDEAUX

       JEU 24 MARS OPUS 16.1 « JEUNE GÉNÉRATION » 

Proxima Centauri invite 

la nouvelle scène musicale Catalane

ROCHER DE  PALMER - CENON – 20H30 

   
        23 — 28 AVR    TOURNÉE aux USA 

Concerts, master-classes et conférences 

LOS ANGELES – SAN MARCO

       SAM 14 MAI SPOT ¡ musiques aujourd’hui !

MARCHÉ DES DOUVES — BORDEAUX

 

        JEU 28 MAI RADIO FRANCE - GRM

Concert « Musique mixte » — PARIS

        14 — 18 JUIN  ACADÉMIE INTERNATIONALE EDMONTON

Concerts, conférences, master-classes

UNIVERSITÉ ALBERTA - CANADA

        16 — 21 JUIL XVII ENCONTRO GALEGO

Concerts, master-classes 

SANTIAGO DE COMPOSTELA - ESPAGNE 



Fondé à Bordeaux par Marie-Bernadette Charrier et Christophe Havel, 

Proxima Centauri est un ensemble de musique de chambre qui place 

la création artistique au cœur de son travail. 

En relation constante avec les compositeurs, il favorise le développement 

d’un nouveau répertoire original - qui intègre en particulier les nouvelles 

technologies au sein de la tradition du musicien interprète - en pratiquant 

une politique de commande active auprès de compositeurs tels que : 

T. Alla, S. Movio, B. Dubedout, A. Corrales, B. de la Fuente, J. Arroyo, 

C. Havel, G. Racot, P. Jodlowski, Z. Moultaka, J. Nordin, C. Maïda, 

M. Escalona-Mijares, J-L. Agobet, A. Mincek, J-M. Lopez-Lopez, F. Rossé, 

A. Edler-Copes, N. Tzortzis, K. Sakai, O. Strasnoy, A. Markeas...

Placés sous la direction artistique de Marie-Bernadette Charrier, les cinq 

musiciens qui constituent l’ensemble invitent volontiers d’autres artistes à 

collaborer sur des projets spécifiques : d’autres musiciens bien sûr, qu’ils soient 

interprètes ou improvisateurs, mais aussi danseurs, plasticiens, acteurs, vidéastes, 

avec une attention singulière portée à la scénographie et à la mise en lumière.

La renommée de l’ensemble ayant depuis longtemps dépassé les frontières 

de l’Aquitaine, il est régulièrement invité à se produire dans des festivals 

en France et à l’étranger (SIMC, Ars Musica, festival Sonorities, Suona 

Francese, 38ème Rugissants, festival « Les Musiques », Sintese …) 

et réalise des tournées en Europe, aux Amériques, en Asie et en Océanie. 

MUSICIENS

Marie-Bernadette CHARRIER : direction artistique et saxophone 

Clément FAUCONNET : percussion 

Christophe HAVEL : dispositif électronique

Sylvain MILLEPIED : flûte

Hilomi SAKAGUCHI : piano

L’EN /
SEMBLE



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 Vortex, L’Itinéraire, Musicatreize, E-MEX…

Elle produit également la « Soirée des Musiciens » pendant le festival Novart 

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.

Proxima Centauri, membre du réseau Futurs Composés, est soutenu par le 

Ministère de la Culture - DRAC Aquitaine, le Conseil Régional d’Aquitaine, le 

Conseil Général de la Gironde, la Ville de Bordeaux, la SPEDIDAM et la SACEM. 

L’ÉQUIPE

Direction Artistique : Marie-Bernadette CHARRIER & Christophe HAVEL

Administration / Production : Camille VIEUBLE

Communication / Médiation : Chloé ROUGER 

Conseil d’administration : 

Président : Pierre-Marie LINCHENEAU

Secrétaire : Evelyne BRU 

Trésorière : Virginie NOËL 

Secrétaire adjointe : Anne GROUSSIN

L’ASSO 
\   CIATION
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« REGARDS : 
1990 – 2015 »

PROXIMA 
CENTAURI 
/
LABORINTUS
RÉSERVATIONS 

Le Rocher de Palmer - 05 56 74 80 00

1 rue Aristide Briand 33152 Cenon

Proxima Centauri – 05 57 95 71 52

proxima-centauri@wanadoo.fr

AUTRE DATE

Proxima Centauri et Laborintus : 

« REGARDS : 1990-2015 »

Concert repris le 13 mars 2016 

à  l’Auditorium du Conservatoire 

de Montreuil - 17 h



Dans le cadre du FESTIVAL NOVART 2015 
«REGARDS»
LE ROCHER DE PALMER - CENON 
MERCREDI 21 OCTOBRE 2015 - 20H30 
Un double regard porté par Proxima Centauri 
et Laborintus sur 25 années de création musicale 
/
Tarifs : 12€ plein / 8€ réduit 

Pour ce rendez-vous musiques d’aujourd’hui lors du Festival Novart 2015, 

la soirée « REGARDS » offre un diaporama des œuvres écrites par les 

compositeurs nés à partir de 1945. 

Les vingt-cinq dernières années de création musicale sont mises à l’honneur ! 

Proxima Centauri convie Laborintus, ensemble instrumental fondé par Hélène 

Breschand et Sylvain Kassap, à cette soirée incontournable. 

Un moment exceptionnel d’immersion artistique dans un concert scénographié 

et mis en lumière !

PROGRAMME

« Il y a 25 ans… »       François Rossé / Seven shows for a reptily eight

    Philippe Hurel / Tombeau in memoriam Gérard Grisey 

   François Rossé / Salvador por casualidad

« …Et Aujourd’hui »  Thierry Alla / STRESS (CM*)  

   Sylvain Kassap / Vaghe Stelle dell’Orsa 

                 François Rossé / Rives (CM*) 

INTERPRÈTES

ENSEMBLE PROXIMA CENTAURI

ENSEMBLE LABORINTUS : Hélène Breschand (harpe) – Sylvain Kassap (clarinette)

Franck Masquelier (flûte) – César Carcopino (percussion)

Création lumière : Jean-Pascal Pracht

 PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

Le Rocher de Palmer - SPEDIDAM – SACEM – Ministère de la Culture et de la 

Communication (DRAC Aquitaine) - Conseil Régional d’Aquitaine - Conseil Général 

de la Gironde – Ville de Bordeaux

CM* : Création Mondiale 



OPUS 16.1  
« JEUNE GÉNÉRATION »
LE ROCHER DE PALMER – CENON
JEUDI 24 MARS 2016 - 20H30
/
Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 5€

Depuis une petite dizaine d’années une nouvelle génération de compositeurs 

est apparue en pays catalan, dynamisée par la mise en place d’une école 

supérieure d’enseignement musical à Barcelone. Cet opus propose au public de 

découvrir deux d’entre eux : Carlos de Castellarnau et Núria Giménez Comas.

À l’image du précédent tremplin en 2015, Proxima Centauri poursuit 

son partenariat avec le PESMD Bordeaux Aquitaine pour cet OPUS 16.1. 

Transmettre son expérience et ses savoir-faire aux jeunes musiciens 

en leur offrant une approche de la réalité scénique et professionnelle 

des musiques d’aujourd’hui est au cœur de l’activité de l’ensemble.                                                                                                                                      

                          

                       

PROGRAMME

Carlos de Castellarnau / Translitterations IV  (CM*)

Gilles Racot / Versus 

Jean-Marie Colin / Mémoire (CM*) 

Núria Giménez Gomez / Modulations mécaniques (CM*)

Steve Reich / New York Counterpoint 

INTERPRÈTES

ENSEMBLE PROXIMA CENTAURI 

INVITÉS

Ensemble des étudiants du PESMD Bordeaux Aquitaine et 

du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud

Jérémie Samoyault (vidéo)

Jean-Pascal Pracht (création lumière)

CM* : Création Mondiale 



OPUS 16.1
« 

JEUNE 
GÉNÉ

RA
TION » 

/ 

RÉSERVATIONS 

Le Rocher de Palmer - 05 56 74 80 00

1 rue Aristide Briand 33152 Cenon Cedex

Proxima Centauri – 05 57 95 71 52

proxima-centauri@wanadoo.fr



« SPOT » 
¡

 MUSI
QUES 

AU
JOUR

D’HUI 
!



SPOT ¡ musiques aujourd’hui !
MARCHÉ DES DOUVES
BORDEAUX
/
Le samedi à 12h au Marché des Douves !  —  ENTRÉE LIBRE

Proxima Centauri vous propose de découvrir ses nouveaux rendez-vous 

musicaux intitulés « SPOT » : une formule étonnante qui explore des horizons 

inattendus. Les interprètes, les compositeurs, les artistes des musiques 

d’aujourd’hui sont invités à se produire au plus près des spectacteurs. 

Artistes et public sont réunis pour partager des moments privilégiés ! 

Animé par le désir de s’emparer de chaque instant comme expérience musicale, 

Proxima Centauri a mis en place un partenariat avec la Halle des Douves, 

nouvelle maison de la vie associative et des habitants du quartier des 

Capucins et de la gare St Jean, pour la réalisation de ces SPOT. 

En musique et avec bonne humeur, 

nous vous invitons à notre premier SPOT le 17 octobre 2015, à 12h.

« SPOT »     • 17 OCTOBRE 2015   • 12 MARS 2016
      • 12 DÉCEMBRE 2015   • 14 MAI 2016

LE BANQUET DES DOUVES
BORDEAUX 
/
Samedi 9 janvier – 13h

Découvrir une musique inattendue, déguster du vin et manger un bon repas, 

voilà ce que propose Proxima Centauri à travers le « Banquet des Douves ». 

Installés comme au bistrot, on discute, on bavarde et surtout on écoute 

cette musique qui nous emmène ailleurs… vers des saveurs délicieuses ! 

Initiative originale dans laquelle création sonore et culinaire sont 

intimement mêlées, Proxima Centauri réveille les sens et vous invite 

au partage. Le Banquet des Douves est un moment qui nous enrichit 

et s’adresse à tous les publics curieux, du spécialiste au novice. 

Le Banquet des Douves est organisé dans le cadre de la quinzaine du collectif de 

la Halle des Douves et en partenariat avec les associations adhérentes du lieu. 
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE BRASILIA 
ET PANORAMA FESTIVAL DE RIO DE JANEIRO 
(JORNADA CARIOCA DE MÚSICA MISTA)
6 — 15 OCTOBRE 2015 

Rencontre explosive entre les plus grands saxophonistes d’Amérique du Sud 

et d’Europe !

Le Festival International de Brasilia et Panorama festival de Rio de Janeiro 

invitent Marie-Bernadette Charrier et Christophe Havel pour des concerts, 

des conférences, des master-classes et des rencontres avec le public brésilien. 

Une occasion unique de découvrir la richesse de la création musicale sur 

les deux continents !

PROGRAMME

Hans-Joachim Hespos / Ikas

Rodrigo Cicchelli Velloso / Multiple Reeds 

Juan Arroyo / Sikuri I

François Rossé / Noise d’Fense 

Luis Rizo-Salom / Fluxus 

Christophe Havel / Dissidence Ib 

Sofia Gubaidulina / Duo-Sonate 

INTERPRÈTES

Marie-Bernadette Charrier (saxophone)

Christophe Havel (électroacoustique) 
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BYPASS
1ÈRE EDITION / TOULOUSE
12 — 14 NOVEMBRE
FORUM DE LA JEUNE CRÉATION MUSICALE INTERNATIONALE 

Concerts à l’espace JOB, à Music’Halle et au Conservatoire de Toulouse. 

Ce forum réunira des étudiants compositeurs et interprètes, des compositeurs 

professeurs de composition et des artistes de la scène improvisée. 

Ateliers de mise en espace du son, conférences, master-classes et concerts sont 

organisés tout au long de la semaine. 

Plusieurs concerts permettront de découvrir des œuvres récentes, notamment 

une création de Christophe Havel, directeur artistique de Proxima Centauri. 

ByPASS est présenté par éOle, le Conservatoire à Rayonnement Régional de 

Toulouse, Music’Halle et l’espace JOB, en collaboration avec Proxima Centauri.

ŒUVRES

 G. Racot - A. Arroyo (CM*) - D. Badault - N. Marty - C. Havel 

MUSICIENS

ENSEMBLE PROXIMA CENTAURI

FESTIVAL DE SUECA - ESPAGNE
23 — 25 OCTOBRE 2015

Trois journées de concerts, conférences, master-classes coordonnées par 

Ricardo Capellino en présence des interprètes et des compositeurs. 

ŒUVRES

T. Hosokawa – M. Sotelo – A. Posadas – J-M. Fayos – Jun-K. Kim 

J-L. Escriva (CM*)

CM* : Création Mondiale 



 

MUSIK AKADEMIE BASEL 
BÂLE- SUISSE
4 — 5 MARS 2016

Deux journées de concerts et master-classes sur les musiques d’aujourd’hui, 

organisées par Marcus Weiss.

ŒUVRES 

L. Rizo-Salom – J. Arroyo - T. Alla

« REGARDS : 1990-2015 »
PROXIMA CENTAURI ET LABORINTUS
13 MARS 2016
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DE MONTREUIL

ACADÉMIE DE VALENCIA - COVENT GARDEN SOLOISTS - ESPAGNE
20 — 21 NOV / 26 — 27 FEV / 1 — 2 AVR / 6 — 7 MAI

Rendez-vous trimestriels autour de la création musicale avec concerts 

et master-classes coordonnés par Xelo Giner. 

ŒUVRES

G. Scelsi - S. Gubaidulina - L. Rizo-Salom - K. Stockhausen 

XII ENCONTRO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - ESPAGNE
16 — 21 JUILLET 2016

Proxima Centauri est invité au XII Encontro de Santiago de Compostela. 

Une semaine de concerts, ateliers, master-classes sur les musiques d’aujourd’hui, 

coordonnée par José Fungueirino.

ŒUVRES

L. Rizo-Salom – G. Crumb – F. Rossé - J. Cage 



TOURNÉE AUX USA 
LOS ANGELES – SAN MARCO
23 — 28 AVRIL 2016

Invité par deux universités californiennes, Proxima Centauri présentera 

un programme principalement constitué de musique française. 

Des ateliers de techniques instrumentales et de composition seront l’occasion 

de travailler étroitement avec les étudiants afin de les familiariser avec la 

musique française d’aujourd’hui ; ces rencontres donneront lieu à un concert 

où Proxima Centauri interprètera les œuvres des étudiants en composition.

PROGRAMME

John Cage / Quatuor IV

Thierry Alla / Artificiel 

Georges Aperghis / Le corps à corps

François Rossé / Fuku Yama 

Christophe Havel / SoloS

Thierry de Mey / Musique de tables 

Pierre Jodlowski / Coliseum 

INTERPRÈTES    ENSEMBLE PROXIMA CENTAURI

ACADÉMIE INTERNATIONALE EDMONTON
UNIVERSITÉ ALBERTA – CANADA
14 — 18 JUIN 2016

1ère édition de cette académie musicale consacrée au saxophone et à la 

musique de chambre. Master-classes, conférences et concerts constituent 

la trame de cette semaine de pratique intensive pour les étudiants.

ŒUVRES
T. Alla - G. Scelsi - L. Rizo-Salom - K. Stockhausen - F. Rossé 

INTERPRÈTE  MARIE-BERNADETTE CHARRIER
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LES CONCERTS DU GRM
RADIO FRANCE - STUDIO 104 – PARIS
28 MAI 2016 

PRÉSENTATION

L’Ina GRM accueille l’ensemble Proxima Centauri dans le cadre de sa saison 

musicale Multiphonies pour la création mondiale de Versus de Gilles Racot.  

Lors de ce concert sera également créée la première collaboration entre 

Daniel Teruggi et Andrea Liberovici interprétée par le violoncelliste Jeff Ziegler. 

PROGRAMME

Gilles Racot / Versus (CM*)

Gilles Racot / Chronomorphoses (2004) mouvements 7 à 10  

(Commande d’Etat et Ina GRM)

Daniel Teruggi & Andrea Liberovici / Resonant Cities  

(Création, Commande Ina GRM) 

INTERPRÈTES   

Marie-Bernadette Charrier (saxophone) 

Christophe Havel (électroacoustique)

Clément Fauconnet (percussion)

Hilomi Sakaguchi (piano)

Sylvain Millepied (flûte)

Jeff Ziegler (violoncelle)

CM* : Création Mondiale 



La transmission de son expérience a toujours accompagné 

les projets artistiques de Proxima Centauri. 

Favoriser le dialogue et l’échange avec les publics est 

aussi un de nos engagements, les actions pédagogiques et 

culturelles, les résidences permettent d’approcher au plus 

près du travail de création, de donner le goût de la musique 

et plus en encore du concert au public de demain. 

L’accompagnement des publics à la découverte des musiques 

d’aujourd’hui s’articule autour de parcours imaginés pour toute 

la saison.
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LES RENDEZ-VOUS POUR LA JEUNESSE

¡ ÉCOUTER VOIR !

Manufacture Atlantique – Bordeaux — CONCERTS : Tarif 5€

Proxima Centauri s’installe pendant une semaine à la Manufacture 

Atlantique pour un parcours musical où plusieurs classes de primaire 

du département viendront découvrir le monde musical de l’ensemble. 

Proxima Centauri propose aux élèves de se familiariser avec les lieux de 

concerts, les œuvres, les métiers de la musique, grâce à la rencontre avec 

les musiciens, les compositeurs et les professionnels du spectacle. 

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 à travers 

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. 

INTERPRÈTES : ENSEMBLE PROXIMA CENTAURI

CONCERTS :  •  MARDI 12 JANVIER 14H  • JEUDI 14 JANVIER 14H

> PARCOURS

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. 



> 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.  

Une journée de restitution est organisée jeudi 24 mars 2015 au CAPC. 

TRANSMISSION 

> PROXIMA CENTAURI ET LE P.E.S.M.D BORDEAUX AQUITAINE

Chaque année, Marie-Bernadette Charrier forme les étudiants du Pôle 

d’Enseignement Supérieur de la Musique et de la Danse de Bordeaux Aquitaine 

en leur dispensant un module de musique de chambre. Plusieurs semaines sont 

consacrées à la découverte des esthétiques contemporaines et du travail scénique. 

> Concerts publics vendredi 18 mars à 12h15 à la Chapelle de la DRAC 

Aquitaine de Bordeaux et jeudi 24 mars à 20h30 au Rocher de Palmer.

> MASTER CLASSES

Reconnus sur la scène internationale, les musiciens de Proxima Centauri 

sont amenés à animer des cours publics et des conférences à l’étranger. 

Pour cette saison 2015-16, nous les retrouverons en Espagne  (Valencia, Santiago 

de Compostela, Sueca), au Brésil, en Suisse, aux USA, au Canada et en France.

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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   FRANÇOIS ROSSÉ /  
   Rives (octobre)
   

   Pour flûtes, clarinette, harpe, percussions,   

   saxophone, piano et dispositif électronique

Comme son nom l’indique, il s’agit dans cette proposition d’intriquer deux 

ensembles, Proxima Centauri et Laborintus. Deux ensembles qui sont d’une 

belle sève ; bien vive, dans leurs engagements et dont j’avais le privilège d’un 

compagnonnage sur plusieurs décades. L’œuvre est très inspirée du Japon, entre 

Nô et Gagaku, dans les formes d’énergie dans le son et dans le silence et dans les 

situations timbrales sans trop relever pour autant de l’exotisme japonais. 

Le Japon est très proche, depuis mon séjour à la classe d’Olivier Messiaen où j’ai 

croisé le compositeur Susumu Yoshida, puis la relation active établie en duo avec 

Mieko Miyazaki et Shiro Daïmon, maître de Nô et danseur, deux séjours actifs au 

Japon m’ont fait percevoir certaines racines de leur culture et tradition. 

Un moment donné, l’écriture propose une certaine irrationalité dans les relations 

entre les deux ensembles qui sont en disjonction au niveau de la synchronisation. 

Cette attitude s’appuie sur une certaine idée de la pensée japonaise (bouddhisme 

et shintoïsme) dans la relation à établir entre l’homme et la nature, une 

certaine complexité et souplesse donc qui écarte notre pensée occidentale très 

cartésienne, une clarté parfois trop cubique. Les textes sont d’anciens haïkus 

japonais et s’inscrivent naturellement dans le jeu instrumental.

   
   

   THIERRY ALLA / STRESS  (octobre)

   Pour flûte, saxophone, piano, 

   percussion et électronique

Cette pièce tente d’illustrer musicalement un état physiologique et psychologique. 

Cet état peut traverser plusieurs phases allant de l’augmentation du rythme cardiaque, 

des tensions musculaires, provoquant de l’anxiété pouvant aller jusqu’au burn-out. 

L’écriture instrumentale présente un temps strié très tendu, heurté, haletant, allant 

jusqu’aux limites du possible. Un jeu de tension-dépression parcours l’œuvre, illustré 

par des passages d’écriture en Strette (entrées serrées des instruments) et un temps de 

plus en plus dilaté allant jusqu’à l’absence de pulsation.



   

   JOSÉ LUIS ESCRIVA / 
   Réminiscences D’Al-Alandalus  (octobre)

   Pour saxophones baryton et basse et ensemble

Issu de l’orientalisme, le travail compositionnel prend sa source dans la musique 

et la poésie d’Al-Andalus du IX-XV siècle. Les deux instruments solistes se 

confronteront, dialogueront avec l’ensemble instrumental avec un travail 

particulier réalisé sur le timbre et l’utilisation des micro-intervalles.

   

   CARLOS DE CASTELLARNAU /  
   Translitterations IV (mars)

   Commande de Proxima Centauri, 

	 	 	 Pour	flûte,	saxophone,	piano,	percussion	et	électronique

Mon travail comme compositeur est dernièrement très influencé par la peinture 

informaliste des années 50. Les « informalistes » aspiraient à redonner la primeur 

au geste créateur, à la « praxis », au détriment de la théorie et du concept qui 

prenaient trop d’importance à leur goût. C’est ce cheminement que j’ai voulu 

emprunter à mon tour, pour réaffirmer mes intuitions en m’appuyant sur une 

démarche solide. Ainsi l’œuvre est-elle le résultat d’une démarche aveugle, d’un 

tâtonnement dans l’obscurité. La forme ne fait l’objet d’aucune planification 

préalable. Elle est née au contraire d’un ensemble d’échantillons complexes 

préenregistrés, qui sont à la fois les générateurs de l’écriture instrumentale et 

les briques élémentaires à partir desquelles je bâtis l’électronique diffusée au 

moment du concert. La matière sonore enregistrée et ses propriétés spécifiques 

génèrent ainsi de nouvelles situations compositionnelles qui me poussent hors 

de mes habitudes musicales, et me permettent de m’échapper à moi-même 

et à mes tics de compositeur. Interroger le son jusque dans ses détails les 

plus microscopiques, étudier sa texture en profondeur, analyser ses gestes et 

interstices pour en tirer la substantifique moelle expressive, profiter au maximum 

de son pouvoir suggestif mais aussi pour articuler, voire imbriquer, l’espace 

acoustique instrumentale et l’espace sonore diffusé par les haut-parleurs, dans 

une volonté d’homogénéité la plus complète.



         

   
   
   Núria GIMÉNEZ COMAS / 
   Modulations mécaniques  (mars)
   
   Commande de l’État pour l’ensemble Proxima Centauri.

    Pour flûte, saxophone, piano, percussion et électronique

La pièce est construite avec des rythmes (et quelques sonorités) provenant 

du jazz et du free-jazz qui seront développés par des successions

constantes de modulations ou de changements de métriques. 

Elle est en partie inspirée par des rythmes mécaniques-répétitifs 

de machines ou des mécanismes qui font partie de la vie quotidienne.

Avec une certaine mélancolie pour cette sorte de machines (qui commencent à 

être remplacées par des versions ‘digitales’ et silencieuses), une seconde partie

plus étirée avec des rythmes inhérents au ‘frottement’ sonore (augmentés par 

l’électronique), comme les battements, va s’opposer de manière contrastante à la 

première partie, avec également l’utilisation de quelques sons de synthèse épurés.

   

   Gilles RACOT / 
   Versus (mars)
   
   Commande de l’État.

	 	 	 Pour	flûte,	saxophone	baryton,	piano,		vibraphone	

   et électroacoustique

Versus. La dualité et la confrontation exprimées dans le titre est à associer aux 

différentes textures superposées ou articulées des moments de la pièce. 

Le face à face des registres opposés, concerne surtout la flûte et le saxophone 

baryton, associés aux verticalités accentuées et aux fluidités des claviers (piano 

et vibraphone). L’opposition fait aussi référence aux multiples résistances qui 

opposent souvent le créateur et son travail en cours…



   Jean-Marie COLIN / 
   « Mémoire » (« L’eau claire comme le sel des larmes
    d’enfance…»  Arthur Rimbaud : Mémoire) (mars)
   
   Pour saxophone, 2 violons, 2 violoncelles,   
   contrebasse, piano à 4 mains et un accordéon

Comme organiste, je me suis souvent trouvé en état de perplexité devant ce 

fantasme de l’orgue symphonique qui prétendait vouloir imiter un orchestre. 

Je me suis souvent dit qu’il ne fallait pas beaucoup aimer l’orchestre pour croire 

en cette illusion. J’aimerais tant que ma musique instrumentale sonne aussi bien 

que l’orgue que j’aime tant… La mémoire sera donc aussi celle de l’instrument 

«roi» (roi des instruments ?) qui a bercé beaucoup de mes rêves d’enfance.

Mais, lorsqu’on commence à activer sa mémoire, nul ne sait ce qui va en sortir…
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