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Récapitulatif par niveau

École élémentaire
La Construction du monde
Concert-atelier autour de Music in the belly

Collège
À partir de la 6e
Concert-atelier autour de Music in the belly
À partir de la 4e
Music in the Belly
À partir de la 3e
Hyper concert

Lycée
Migrants
Only the sound remains
Journal de bord
Concerto contre piano et orchestre
La Contrebasse m’est tombée dans les mains à l’âge de neuf ans et depuis je tisse
sans cesse des histoires, des liens, des aventures, en totale liberté, avec le feu qui
est en moi, c’est ainsi… 								
Transit
Music in the belly
À mi-mots
Éblouissements
Noir sur blanc
La Femme au marteau
H.A.V.
Hyper concert
Il se trouve que les oreilles n’ont pas de paupières
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Récapitulatif thématique
Réécriture

Musica propose de (re)découvrir des œuvres
littéraires sous un nouveau jour : Avec Migrants,
Georges Aperghis aborde un sujet actuel via le
prisme du texte Au cœur des ténèbres de
Joseph Conrad. Dans Only the sound remains,
Kaija Saariaho s’appuie sur deux pièces de
théâtre nô pour proposer une œuvre où le
kantele, cithare traditionnelle finlandaise,
côtoie la poésie japonaise. Au croisement des
disciplines artistiques, ces spectacles offrent
au public une nouvelle expérience esthétique où
se déploient de nombreux registres.
Spectacles associés : Migrants, Only the sound
remains

Se raconter en musique

Et si les notes étaient plus parlantes que les
mots ? C’est la question que pose cette
sélection de spectacles qui s’intéresse à la
transcription musicale de récits de vie : que ce
soit au travers du carnet de bord et journal
intime de la mère d’Alessandro Bosetti, de
l’autoportrait musical engagé de Joëlle Léandre
ou du duo voix et clarinette Accroche Note (qui
fête ses quarante ans), le parcours de vie et le
cheminement artistique de chacun·e se fait
matériau musical.
Spectacles associés : Journal de bord, À mi-mots,
La Contrebasse m’est tombée dans les mains à l’âge de
neuf ans et depuis je tisse sans cesse des histoires, des
liens, des aventures, en totale liberté, avec le feu qui est en
moi, c’est ainsi…

Musique en scène
À l’intersection de la composition et de la mise
en scène, ces spectacles permettent une
nouvelle appréhension de la musique de
création. Ainsi portée au plateau, la musique
prend un tout autre sens et devient un véritable
objet scénique. L’occasion par exemple, de
découvrir des instruments sous un tout autre
angle…

Musique et virtuel

Alors que les nouvelles technologies se font
toujours plus présentes dans nos vies, les
compositeurs les intègrent à la création
musicale et inventent ainsi de nouvelles
modalités esthétiques. L’ensemble L’Imaginaire
anime en jouant une version 3D d’eux-mêmes,
à l’image de la dualité entre nos vies et leurs
versions virtuelles fantasmées sur les réseaux
sociaux.
Spectacle associé : Hyper concert

Écouter autrement
Depuis 2019, Musica s’attache à questionner
les modalités d’écoute et de réception du son
grâce à de nouveaux formats de concert. Avec
Il se trouve que les oreilles n’ont pas de
paupières, le concert est mis en confrontation
avec une réflexion sur la musique, et oscille de
manière ludique entre entendre et comprendre,
entre matière artistique et pensée. H.A.V.
s’intéresse à l’aspect physiologique de la
réception grâce à une expérience musicale
pour casques à conduction osseuse dans un
espace multi-phonique.
Spectacles associés : H.A.V., Il se trouve que les
oreilles n’ont pas de paupières

Orchestres et ensembles

Voici une occasion de découvrir la musique
pour ensemble et orchestre : explorez les
créations de plusieurs générations de
compositrices contemporaines européennes
avec l’Orchestre national de Metz. Laissez-vous
surprendre par le Concerto contre piano et
orchestre inspiré de l’œuvre de Carl Philipp
Emanuel Bach dans lequel les musiciens se
font acteurs et où le classique laisse place au
jazz endiablé.
Spectacles associés : Concerto contre piano et
orchestre, Éblouissements

Spectacles associés : Transit, Music in the belly,
Noir sur blanc, La Femme au marteau
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Concert pour jeunes oreilles
La Construction du monde
Georges Aperghis

La Construction du monde est une tentative
de faire presque tout avec presque rien. Un
retour aux sources pour Georges Aperghis, lui
qui à partir du milieu des années 1970
développa une approche de l’écriture et de la
théâtralité musicales en repartant de la base :
les corps, les gestes, des sonorités de prime
abord anodines, la moindre syllabe… Le
percussionniste et comédien Richard
Dubelski, compagnon de route de longue
date du compositeur, voit son champ d’action
limité à un unique objet, une table, dont on
saisit bien vite qu’elle est tout sauf ordinaire.
Une histoire de solitude et de désœuvrement,
où construire un monde revient à combler
petit à petit un vide en s’attachant à tous les
détails.
Georges Aperghis, composition
Richard Dubelski, percussion
Nina Bonardi, scénographie
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École élémentaire
jeu 22 sept - 10h et 14h15
ven 23 sept - 11h et 14h15
Cité de la musique et de la danse
Durée estimée : 1h (30 min + discussion avec Richard
Dubelski, percussionniste du spectacle)

Accompagnements pédagogiques
Découvrir les percussions corporelles
Exploration du geste instrumental et des
objets du quotidien
« Critique de son » découvrir les propriétés du
son
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Réécriture
Migrants
Georges Aperghis, Ensemble Resonanz

Georges Aperghis compose une grande
fresque en hommage aux migrants du monde
entier : « J’ai voulu exprimer les « disparitions »
auxquelles nous nous confrontons aujourd’hui.
J’ai voulu donner un visage non seulement à
ces corps qui parsèment nos côtes, mais aussi
à ces personnes qui errent à travers l’Europe
sans identité et que l’on peine à reconnaître
officiellement comme des vivants. » Le
compositeur grec met ici en écho notre
tragédie contemporaine et l’ouvrage de
Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres.

Lycée
jeu 15 sept - 20h30
Palais des fêtes
Durée : 1h
En anglais
Rencontre avec Georges Aperghis
le 15 sept à 18h30 à la BNU

Accompagnements pédagogiques
Agata Zubel, soprano
Christina Daletska, mezzo-soprano
Geneviève Strosser, alto
Emilio Pomàrico, direction
Ensemble Resonanz
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Mettre en musique ou en voix un texte littéraire
Exploration de la voix parlée chantée et de la
polyphonie
Aborder un sujet de société par la création
d’une œuvre musicale
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Réécriture
Only the sound remains
Kaija Saariaho

Only the sound remains (Seul subsiste le
son) réunit deux opéras inspirés de deux
pièces du théâtre nô japonais : Tsunemasa et
Hagoromo. Ces récits séculaires sont la
source d’une traversée des genres
artistiques, des cultures et des continents, le
tout porté par l’écriture spectrale et
mélodique de Kaija Saariaho qui atteint ici
son plus haut niveau de raffinement.

Aleksi Barrière, mise en scène
Étienne Exbrayat, scénographie
Christophe Lebreton, électronique
Michal Slawecki, contre-ténor
Bryan Murray, baryton
Kaiji Moriyama, danse
Ernest Martinez-Izquierdo, direction
Orfeo Català
Quatuor Ardeo
Eija Kankaaranta, kantele
Camilla Hoitenga, flûte
Mitsunori Kambe, percussions
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Lycée
ven 16 sept - 20h30
dim 18 sept - 15h
Maillon, grande salle
Durée : 2h15 avec entracte
En anglais surtitré français
Rencontre avec Kaija Saariaho
le 16 sept à 18h30 à la BNU

Accompagnements pédagogiques
Mettre en musique ou en voix un texte littéraire
Créer des paysages sonores en MAO avec un
travail de prise de son

7

Se raconter en musique
Journal de bord
Alessandro Bosetti

Dans cette pièce autobiographique,
Alessandro Bosetti retrace un segment perdu
de son enfance. Il chante le journal intime
écrit par sa mère en 1978 lors d’un voyage en
voilier à travers l’Atlantique, marquant la
séparation avec sa famille et ses jeunes
enfants. Une composition très personnelle.

Lycée
mar 20 sept - 10h (scolaire)
mar 20 sept - 18h30 (tout public)
TJP Grande scène
Durée : 1h20

Alessandro Bosetti, concept, musique, voix et
électronique
Kenta Nagai, guitare électrique et shamisen
Carol Robinson, clarinettes
Alexandre Babel, percussion

En italien surtitré français
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation de 10h

Accompagnements pédagogiques
Mettre en musique ou en voix des récits
intimes en lien avec le programme scolaire
Créer une autobiographie musicale de la
classe
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Se raconter en musique
À mi-mots
Accroche Note

À l’occasion du quarantième anniversaire
d’Accroche Note, Françoise Kubler et Armand
Angster se dévoilent un peu plus encore...
Couple à la scène et dans la vie, ils explorent
la fusion des êtres musicaux à travers des
duos pour voix et clarinettes et des créations
pour ensemble.

Œuvres de Georges Aperghis, Zeynep Gedizlioğlu, Zad
Moultaka, Daphné Hejebri
Accroche Note
voix, Françoise Kubler
clarinette, Armand Angster

Lycée
sam 17 sept - 11h
TJP Grande Scène
durée : 1h

Accompagnements pédagogiques
Mettre en musique ou en voix des récits
intimes en lien avec le programme scolaire
Créer une autobiographie musicale de la
classe

Quatuor Adastra
Julien Moquet et Ernst Spyckerelle, violons
Marion Abeilhou, alto
Antoine Martynciow, violoncelle
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Se raconter en musique
La Contrebasse m’est tombée dans les mains à l’âge de neuf ans
et depuis je tisse sans cesse des histoires, des liens, des
aventures, en totale liberté, avec le feu qui est en moi, c’est ainsi

Joëlle Léandre

À travers un concert autobiographique,
Joëlle Léandre célèbre 50 ans de carrière
toute une vie musicale sur scène. On la suit
de ses débuts, à ses voyages et ses grandes
collaborations artistiques.

Lycée
lun 26 sept - 20h30
TJP - Grande scène
Durée : 1h15

Lauren Newton, voix
Serge Teyssot-Gay, guitare électrique
Edward Perraud, batterie
Joëlle Léandre, contrebasse, voix
Et deux jeunes élèves de contrebasse de l’École des Arts
de Schiltigheim
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Accompagnements pédagogiques
Mettre en musique ou en voix des récits
intimes en lien avec le programme scolaire
Créer une autobiographie musicale de la
classe
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Musique en scène
Simon Steen-Andersen

Lycée

Collège Lycée

Transit

Music in the belly

mar 20 sept - 20h30

mer 28 sept - 10h (scolaire)

Maillon, petite salle

mer 28 sept - 20h30

Durée : 1h

Théâtre de Hautepierre

MusikFabrik

Après son Piano Concerto présenté à Musica
en 2020, Simon Steen-Andersen poursuit sa
réflexion sur le genre du concerto. Cette
fois-ci, il s’intéresse au tuba et, par le
truchement de la vidéo réalisée en direct,
nous fait pénétrer à l’intérieur même de
l’instrument...
Simon Steen-Andersen, composition et mise en scène
Melvyn Poore, tuba
Ensemble MusikFabrik

Karlheinz Stockhausen

Durée : 1h

Composée en 1975 pour les Percussions de
Strasbourg, Music in the belly est une des
pièces les plus énigmatiques de Karlheinz
Stockhausen. Simon Steen-Andersen propose
une mise en scène de cette partition très
libre – un hommage de la jeune génération à
une grande figure de la modernité.
Simon Steen Andersen, concept et mise en scène
Percussions de Strasbourg
Lou Renaud-Bailly, Olivia Martin, Vanessa Porter,
Hsin-Hsuan Wu, Yi-Ping Yang, Léa Koster

Accompagnements pédagogiques
Créer une pièce rythmique organique
Créer des paysages sonores en MAO avec un
travail de prise de son

Accompagnements pédagogiques
Créer une pièce rythmique organique
Découvrir l’œuvre de Stockhausen et
appréhender la musique électroacoustique
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Musique en scène
Noir sur blanc
Heiner Goebbels, Ensemble Modern

Des musiciens, réunis dans une grande salle,
rient, dansent, chantent, rivalisent de gaîté
ou de subtilité avec leurs instruments.
Pourtant, ils semblent être des rescapés des
survivants de l’esprit collectif. Œuvre
emblématique du théâtre musical créée par
l’Ensemble Modern en 1996, cette pièce est
l’un des plus grands succès du compositeur
et metteur en scène Heiner Goebbels. Fondée
sur des textes d’Edgar Alan Poe (L’Ombre) et
Heiner Müller, Noir sur blanc est aussi une
allégorie de l’écriture et de la voix qui
l’accompagne — qui bien souvent s’avère
être partagée, plurielle, multiculturelle. La
pièce est présentée dans sa mise en scène
originale.

Lycée
ven 23 sept – 20h30
sam 24 sept – 20h30
Maillon, grande salle
durée : 1h15
En anglais et allemand surtitré français

Rencontre avec Heiner Goebbels
le 23 sept à 19h au Maillon

Ensemble Modern
violoncelle, Böcker Eva, trombone, Dierksen Uwe, clarinette, Bossier
Jaan, trompette, Forman William, violoncelle, Kasper Michael M, bason,
Kehrig Barbara, piano, Kretzschmar Hermann, Milliken Catherine, violon,
Mistry Jagdish, percussion, Ogawa Rumi, cor, direction, Ollu Franck,
violon, Ritts-Kirby Freya, percussion, Römer Rainer, saxophone, Stich
Matthias, alto, Kasakawa Megumi, contrebasse, Cannon Paul, flûte,
Wiesner Dietmar, piano, Wiget Ueli

musica

festival
strasbourg

12

Musique en scène
La Femme au marteau
Silvia Costa, Galina Ustvolskaja

La metteuse en scène Silvia Costa se penche
sur la figure de Galina Ustvolskaja (19192006), compositrice russe, élève de Dmitri
Chostakovitch qui mena une recherche
esthétique radicale et personnelle, en
rupture tant avec le style de son maître
qu’avec les attendus soviétiques. Elle fut
alors surnommée, en raison de son écriture
brute et percussive, « la femme au marteau ».
Ses six Sonates pour piano, composées entre
1947 et 1988, ici interprétées par Marino
Formenti, en sont l’expression emblématique.
Galina Ustvolskaja, Sonates pour piano 1-6
Silvia Costa, mise en scène et scénographie
Marino Formenti, piano
Avec les comédiennes : Hélène Alexandridis, Marief
Guittier, Anne-Lise Heimburger, Rosabel Huguet Dueñas,
Pauline Moulène, Asia Chevillon, Louise Poultier, Mica
Smadja
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Lycée
mar 27 sept – 20h30
mer 28 sept – 20h30
Maillon, grande salle
Durée : 1h20

Accompagnement pédagogique
Découvrir l’écriture de Chostakovitch et
composer comme Galina Ustvolskaja
Apprendre à faire dialoguer musique et
théâtre
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Musique et virtuel
Hyper concert
L’Imaginaire & Hyperduo

L’ensemble strasbourgeois L’Imaginaire et le
duo genevois Hyper-Duo partagent la scène
de la Pokop, dans un programme
exploratoire mêlant musique instrumentale,
électronique et vidéo. Le concert verra la
création de la pièce Goodbye to the
Mermaids du jeune compositeur japonais
Hibiki Mukai, lauréat de l’Académie Musica
en 2018.

Collège

à partir de la 3 ème

Lycée
mer 21 sept – 20h30
La Pokop
Durée : 2h avec entracte

L’Imaginaire
Œuvres de Eva Reiter, Daniel Zea et Hibiki Mukai,
Keiko Murakami, flûte et performance
Philippe Koerper, saxophone
Gilles Grimaître, keyboard et performance
Daniel Zea, composition, électronique, régie vidéo
Hyper Duo
Gilles Grimaître, clavier et performance
Julien Mégroz, percussion
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Écouter autrement
H.A.V.
Philippe Gordiani

Philippe Gordiani propose une nouvelle
expérience de l’écoute. Équipés de casques à
conduction osseuse, auditeurs et auditrices
se prêtent à une perception dédoublée : le
son est aussi bien transmis par les casques
que via les haut-parleurs qui entourent le
public. Ainsi, une voix peut résonner dans
nos têtes, tandis qu’un décor sonore se
déploie dans l’espace. Le compositeur
explore ce dispositif sous l’angle d’une
dramaturgie de la perception, en croisant la
musique électronique, des phénomènes
d’hallucination auditive et verbale (H.A.V.) et
des extraits de textes issus de la littérature
de science-fiction (Aldous Huxley, J.G.
Ballard, Greg Egan).

Lycée
mer 28 sept – 10h générale ouverte
mer 28 sept - 18h30 (tout public)
jeu 29 sept - 18h30 (tout public)
Cité de la musique et de la danse
Durée estimée : 50 min

Accompagnement pédagogique
Créer des paysages sonores en MAO avec un
travail de prise de son

Nicolas Boudier scénographie, lumières
Thomas Poulard, voix
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Écouter autrement
Il se trouve que les oreilles n’ont pas de paupières
Benjamin Dupé

« Ce qui est vu peut être aboli par les
paupières, peut être arrêté par la cloison ou
la tenture, peut être rendu aussitôt
inaccessible par la muraille. Ce qui est
entendu ne connaît ni paupières, ni cloisons,
ni tentures, ni murailles. » Dans son essai La
Haine de la musique, Pascal Quignard sonde
cette condition si particulière de notre
écoute : elle traverse et transperce
irrémédiablement le monde physique, notre
corps et notre être. À partir d’extraits du texte
de l’auteur, le compositeur Benjamin Dupé a
voulu transposer cette réflexion en faisant
osciller l’audition et l’entendement. Une
forme originale, à mi-chemin entre le concert
et le théâtre, avec le comédien Pierre Baux et
l’altiste Garth Knox.

Lycée
mar 27 sept – 18h30
Fossé des treize
Durée : 50 minutes

Benjamin Dupé, conception, musique, dramaturgie et
mise en scène
Pierre Baux, comédien
Garth Knox, altiste
Olivier Thomas, éléments de scénographie,
Manuel Poletti, collaboration informatique musicale
Ircam
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Orchestres et ensembles
Concerto contre piano et orchestre
Orchestre la Sourde

Cela commence comme un concert classique,
avec un petit orchestre d’instruments anciens
et une pianiste mystérieuse, qui interprètent
avec rigueur le Concerto pour piano de Carl
Philipp Emanuel Bach. Mais soudain les élans
préclassiques glissent vers un jazz endiablé,
les instrumentistes donnent de la voix, ils se
révèlent à la fois comédiens, chanteurs et
musiciens, improvisateurs et interprètes... Le
mot « concerto » vient-il du latin concertare
qui signifie lutter ou de conserere qui veut
dire unir ?
Conception Samuel Achache, Ève Risser, Antonin-Tri
Hoang et Florent Hubert
Thibaud Perriard, batterie, percussions Ève Risser, piano
Olivier Laisney, Samuel Achache, trompettes Antonin-Tri
Hoang, Florent Hubert, clarinettes et saxophones
Anne-Emmanuelle Davy, flûte
Nicolas Chedmail, cor Marie Salvat, Boris Lamerand,
violonsÉtienne Floutier, Pauline Chiama, violes de gambe
Gulrim Choi, Myrtille Hetzel, violoncelles, Thibaut Roussel,
théorbe Matthieu Bloch, Youen Cadiou, contrebasses
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Lycée
dim 18 sept - 20h30
Cité de la musique et de la danse
Durée : 1h20

Accompagnement pédagogique
Découvrir l’histoire de la musique par l’écoute
active
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Orchestres et ensembles
Éblouissements
Orchestre national de Metz Grand Est, David
Reiland, Xavier de Maistre

L’Orchestre national de Metz Grand Est et
Musica poursuivent leur collaboration initiée
en 2019. Place aux compositrices cette
année, autour d’une pièce pour orchestre et
électronique de Clara Iannotta donnée en
création mondiale et deux œuvres
marquantes de Kaija Saariaho, dont le
concerto pour harpe Trans.
Olga Neuwirth, Spraying sounds of hope
Kaija Saariaho, Verblendungen et Trans
Clara Iannotta, nouvelle œuvre pour orchestre et
électronique

Lycée
jeu 22 sept - 20h30
Cité de la musique et de la danse
Durée : 1h

Accompagnement pédagogique
Découvrir l’histoire de la musique par l’écoute
active

Orchestre national de Metz Grand Est
David Reiland, direction musicale
Xavier de Maistre, harpe
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Concert-atelier
Concert-atelier autour de Music in the belly

Encadrés par l’une des musiciennes du
spectacle Music in the belly, mis en scène
par Simon Steen-Andersen, les élèves seront
amenés à jouer les mélodies des Tierkreis de
Stockhausen, boîtes à musiques inspirées
des signes du zodiaques. Les concertsateliers, dont la durée totale est de 1h30, se
déroulent en trois temps :
- 1 concert
- 1 temps d’échange avec les artistes
- 1 atelier de pratique

École élémentaire
Collège
lun 14 nov — 8h30, 10h15 et 14h30
mar 15 nov — 8h30, 10h15 et 14h30
mer 16 nov — 8h30 et 10h15
jeu 17 nov — 8h30, 10h15 et 14h30
ven 18 nov — 8h30, 10h15 et 14h30
Théâtre de Hautepierre
Durée : 1h30

Concert-atelier conçu avec les Percussions de
Strasbourg

musica

festival
strasbourg

19

Informations pratiques

tarifs spectacles

contact

Tarif scolaire : 6€
accompagnateurs exonérés
(1 accompagnateur pour 10 élèves)

Apolline Mauger
chargée de médiation
(publics scolaires et écoles de musique)
mauger@festivalmusica.fr
+ 33 (0)7 52 06 43 83

accompagnements
pédagogiques
Les ateliers peuvent faire l’objet d’une prise en charge via les
appels à projets du GIP-ACMISA, en partenariat avec la DRAC
et le Rectorat. Contactez-nous

Younes Benmebarek
assistant de médiation
(enseignement supérieur et champ social)
mediation@festivalmusica.fr
+ 33 (0)6 03 92 33 45

ADAGE
Enseignant·e·s, n’hésitez pas à renseigner votre participation
sur l’application ADAGE !
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