Depuis sa création en 1983, Musica présente chaque année un large panorama
de la création musicale contemporaine en partant du principe cher à John
Cage que si un son dérange, eh bien, il faut l’écouter !
Comment prouver que cette musique n’est ni élitiste ni réservée à des
spécialistes ? Tout simplement en demandant à des compositeurs d’écrire des
œuvres ludiques pour des musiciens amateurs !

17 septembre - 3 octobre

Le fun des oufs
d’Andy Emler

C’est ainsi que Musica renoue avec les orchestres d’harmonie et la création
d’une gigantesque scène de plein air. Sous l’impulsion du compositeur et
pianiste Andy Emler et de son complice Michel Musseau, plus de deux cents
musiciens, souffleurs et percussionnistes issus de la Fédération des Sociétés
de musique d’Alsace (FSMA), se retrouvent place du Château pour célébrer
une improbable Nef des Fous ! Une résurgence des rendez-vous de Moyen
Âge, quand la foule se pressait dans un indescriptible tohu-bohu, pour saluer
ses plus valeureux artistes et communier avec eux dans une fête bruyante et
irrespectueuse.

Samedi 19 septembre 2015
Place du Château à 15h et 17h

Evénement festif à venir :
Le Bal contemporain
Samedi 26 septembre à 22h30 - Palais Universitaire
Une invitation à danser sur des oeuvres composées pour l’événement,
inspirées du mambo, rock et autre samba...
Retrouvez toute la programmation sur www.festival-musica.org
Billetterie en ligne et à la Boutique Culture
10, place de la Cathédrale
du mardi au samedi de 12h à 19h

03 88 23 47 23
billetterie@festival-musica.org

Le fun des oufs (2014-15) / 45 min.
Musique, Andy Emler
Livret, Michel Musseau d’après La Nef des Fous (1494) de Sébastien Brant
création mondiale commande d’État
Coordination et direction musicale, Éric Villevière
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Andy EMLER, compositeur
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« Mon projet est d’emmener musicalement cet
ensemble vers des univers où les frontières
entre musique contemporaine, classique, jazz,
rock (...) s’estompent et se mêlent.
Une musique où l’écrit se mélange à l’aléatoire,
à l’improvisation (individuelle et orchestrale),
d’une manière qui permet au musicien de formation classique d’avoir accès à des éléments
de musiques en liberté. »
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Place à la musique et aux délires les plus fous !

Voix, flûte, Élise Caron
Contrebasse, Claude Tchamitchian

Voix, cornet, Médéric Collignon
Batterie, Éric Échampard

Orchestre A Vent’ure, direction Quentin Bussmann
Orchestre d’harmonie de Dauendorf, direction Alexis Klein
Orchestre d’harmonie de Hoenheim, direction Marc Hegenhauser
Orchestre d’harmonie de Preuschdorf, direction Alfred Kreiss
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