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PROGRAMME DE SALLE

N°12

dimanche 26 septembre 19h

Cité de la musique
et de la danse

Vienna Vegetable Orchestra
Concert sur instruments entièrement fabriqués à partir de légumes frais

Son, Tamara Wilhelm

Au menu, en première française :
Vienna Vegetable Orchestra
Ablauf Florenz
Ur-Gem-X
Radian / Kraftwerk
Radian/Saftwerk
Arrangement Vienna Vegetable Orchestra

Vienna Vegetable Orchestra
Scoville
Nightshades
Malang
Stoik
Transplants
Krautrock
Prelay
Massacre D. P.
Greenhouse
Fin du concert : 20h
À lʼissue du concert, les musiciens vous convient à une rencontre autour dʼune
soupe de légumes préparée par leurs soins
Avec le soutien du Forum Culturel Autrichien de Paris et du Consulat Général
dʼAutriche de Strasbourg

À propos du concert
Fondé en 1998, le groupe viennois ménage le loufoque et le sérieux de
leur entreprise où les légumes deviennent instruments.
Cʼest dʼabord une liste à la Prévert : 22 sortes de légumes, dʼherbes et
de racines. Aubergines, concombres, carottes, céleris ou poivrons
rouges, verts ou jaunes, bien sûr, persil ou pommes de terre… Une liste
qui se transforme, une fois chaque ingrédient sculpté, creusé, taillé, en
instrumentarium aussi étrange que spectaculaire.
« Nous aimons la musique, la cuisine et les légumes », voilà en peu de
mots résumée la motivation des musiciens qui animent cette idée
originale, une idée qui survit en ayant dépassé largement le principe
potache de lʼinitiative. Composé dʼune quinzaine de membres, issus
aussi bien de la musique que des arts visuels, de la poésie vocale, du
design ou même de la médecine, le Vienna Vegetable Orchestra
propose des interprétations inédites (et pour cause…) des groupes
électro-pop Kraftwerk et Radian aux côtés de compositions originales.
Visuels autant que sonores, les concerts du VVO se terminent par la
préparation dʼune soupe géante offerte au public, qui rappelle à leur
délicieuse et première fonction ces instruments éphémères !

Les interprètes
Vienna Vegetable Orchestra
Autriche

Créé en 1998, le Vienna Vegetable Orchestra comprend aujourdʼhui
quatorze membres qui travaillent collectivement à chaque nouveau
projet. Ils proviennent dʼhorizons divers : arts, philosophie, pédagogie,
médecine, ingénierie du son… et souhaitent rendre accessible au plus
grand nombre le monde de lʼart contemporain dans lequel ils évoluent.
Véritables designers sonores, ils produisent de la musique uniquement à
partir de végétaux, avec pour seuls instruments des légumes creusés,
façonnés, et de toute première fraîcheur pour garantir une sonorité
optimale. Ils donnent ainsi naissance à une trompette-poivron, un
marimba-radis ou une flûte-carotte. Le résultat produit est un son unique
et organique, autonome et nouveau.
Au fil de ses recherches, le répertoire musical de lʼensemble sʼest étendu
à un large éventail de styles musicaux, incluant des œuvres de musique
classique européenne, sous forme dʼadaptations ou dʼ « hommages »
(Johann Strauss, Igor Stravinsky ou Iannis Xenakis), des œuvres
électroniques et expérimentales, des pièces contemporaines et des
œuvres de leur composition. Leurs recherches les ont amené à
développer différentes formes de notation, du rythme classique au
graphisme plutôt abstrait. Certains membres ont par la suite créé le
centre de recherche Transacoustic research à Vienne où ils étudient la
phénoménologie auditive dans un but à la fois de recherche et
dʼéducation.
De nombreuses tournées aux États-Unis, en France, en Europe, en Asie
ou en Amérique latine et un nouvel enregistrement prévu pour cet
automne rythment la saison 2010-11 de lʼensemble.
Jürgen Berlakovich
Nikolaus Gansterer
Susanna Gartmayer
Barbara Kaiser
Matthias Meinharter
Jörg Piringer

Ernst Reitermaier
Richard Repey
Ingrid Schlögl
Marie Steinauer
Ulrich Troyer

www.gemueseorchester.org / www.transacoustic-research.com

Liste des légumes pour une représentation
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20 aubergines
12 concombres
1 kg de haricots verts
3 kg de haricots secs
150 carottes
2 choux
6 choux de Milan
3 grosses citrouilles
20 poireaux
25 tomates
5 bouquets de persil
10 radis blancs
3 salades vertes
8 céleris (racines)
6 céleris en branche
6 gros piments jaunes
6 gros piments rouges
7 gros piments verts
10 courgettes
3 kg dʼoignons
4 kg de pommes de terre
Pelures dʼoignons

Prochaines manifestations
N°13 - mar 28 sept - 20h30 - Cité de la musique et de la danse

ICTUS
Robin / Lévinas / Cendo

N°14 - mar 28 sept - 20h30 - MAC de Bischwiller

TOURNÉE MUSICA / ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE
STRASBOURG
Mozart / Mantovani / Schoenberg

les partenaires de Musica
Musica ne pourrait maintenir son niveau d’exigence artistique
sans l’aide déterminante de l’État et des collectivités locales
et sans le soutien remarquable de ses partenaires privés
et culturels. Leur engagement fidèle et actif concourt au succès
du festival et nous les en remercions vivement.

Musica est subventionné par :
Le Ministère de la Culture
et de la Communication
Direction Générale de la Création
Artistique (DGCA)
Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Alsace (DRAC)

Avec le soutien financier de :
La Société des Auteurs, Compositeurs,
et Éditeurs de Musique (Sacem)
La Fondation Jean-Luc Lagardère
Le Réseau Varèse, réseau européen pour la
Création et la Diffusion musicales, soutenu par
le Programme Culture de la Commission
Européenne
La Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques (SACD)
Le Fonds pour la Création Musicale (FCM)
La Caisse des Dépôts
Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture
ARTE
Le Consulat Général d’Autriche à Strasbourg
Le Forum Culturel Autrichien à Paris

La Ville de Strasbourg

Les partenaires médias :
Les Dernières Nouvelles d’Alsace
France 3 Alsace
France Musique

La Région Alsace

Télérama

Les partenaires culturels :
Jazzdor, festival de jazz de Strasbourg
Pôle Sud, scène conventionnée pour la musique
et la danse
La Laiterie Artefact
Le Conservatoire de Strasbourg

Le Conseil Général
du Bas-Rhin

La Médiathèque André Malraux
L’Université de Strasbourg
La Fondation Université de Strasbourg
L’Orchestre Philharmonique de Strasbourg
L’Opéra national du Rhin
L’UGC Ciné Cité
Strasbourg Festivals

Avec le concours de :
.radiomusica / ADT 67 / Les services de la Ville
de Strasbourg / L’Agence Culturelle d’Alsace /
AMB Communication

