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Lutherie sauvage
À partir de matériau de récupération, nous fabriquerons 
des objets sonores avec lesquels nous ferons nos propres 
compositions musicales. En groupe nous agencerons les sons 
en créant des règles, sous forme de partition graphique par 
exemple. 

Spectacles associés 
À partir du cours élémentaire : Milieu, Hannah, Pamplemousse
À partir du collège : Cage au carré, Les Automates de 
Descartes, Barbarie 

 
Composition gestuelle
Nous créerons ensemble nos codes gestuels afin de jouer 
et orchestrer nos propres compositions, notamment avec 
un répertoire de sons associés mais aussi en ajoutant une 
dimension visuelle grâce à des images.

Spectacles associés 
À partir du cours élémentaire : Milieu, Hannah,  Pamplemousse
À partir du collège : Musique de tables, Timelessness, 
Les Automates de Descartes, Barbarie
À partir du lycée : Corps musiciens, Doppelgänger, Coco

Traces sonores
À partir de captation de sons, de bruits, ou de voix nous 
créerons des bandes sonores qui pourront accompagner un 
récit, une œuvre visuelle, une vidéo.

Spectacles associés
À partir du cours élémentaire : Milieu, Hannah, Pamplemousse
À partir du lycée : For human and non-human beings, Alles klappt

accompagnements pédagogiques

Présentation des spectacles en classe, ateliers de pratique artistique, rencontres avec les artistes... 
De nombreuses actions de médiation sont possibles et à imaginer ensemble, en fonction des projets 
d’établissement et des projets enseignants.
Musica vous propose ici des pistes d’accompagnement artistique autour d’une sélection de manifestations, 
élaborées avec les musicien.ne.s intervenant.e.s Étienne Gruel, Sarah Jamali et Rajani Turletsky.

Percussions corporelles
Cet atelier porte sur les sons que nous pouvons produire 
sans instrument sur notre corps, ainsi qu’aux mouvements 
pour y parvenir. L’originalité porte aussi sur le fait d’aborder 
avec cette pratique des univers rythmiques de traditions 
populaires.

Spectacles associés 
À partir du cours élémentaire : Concerts-ateliers Bodyclap
À partir du collège : Musique de tables, Timelessness, Orchestre 
philharmonique de Strasbourg
À partir du lycée : Corps musiciens, Coco

Musique répétitive
À travers un travail de la pulsation nous apprendrons des 
cellules rythmiques pour permettre d’éprouver ensemble 
la mise en place d’une musique répétitive. Par le biais des 
percussions nous apprendrons à créer un univers sonore et 
visuel.
Spectacles associés 
À partir du collège : Cage au carré, Orchestre national de Metz 
À partir du lycée : Alles klappt, Einstein on the Beach

Improvisation
Cet atelier abordera l’improvisation notamment avec la voix : 
chantée, parlée, rythmée, soufflée, beat-boxée... En jouant 
sur les ressorts de l’improvisation tels que l’écoute de soi 
et de l’autre, la spontanéité, la mémoire, autant de notions 
abordées dans un canevas ludique de découverte
de l’improvisation.
 
Spectacle associé 
À partir du lycée : Le Grand Dégenrement
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récapitulatif par niveau

École primaire
À partir du CP

Concerts-ateliers Bodyclap 18

À partir du CE2
Milieu 6
Hannah 7
Pamplemousse 7

Collège
À partir de la 6e

Musique de tables 10
Timelessness 10

À partir de la 4e

Cage au carré 8
Les Automates de Descartes 12
Barbarie 12
Orchestre national de Metz 17
Orchestre philarmonique de Strasbourg 17

Lycée
À partir de la Première

Corps musiciens 9
Le Grand Dégenrement 9
Doppelgänger 11
Coco 13
For human and non-human beings 14
Alles klappt 15
Einstein on the Beach 16
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Milieu & Alentour
Renaud Herbin  
À partir du CE2 / Primaire

Au Milieu, la marionnette s’expose aux variations climatiques 
de son environnement. Tout Alentour, des matières sonores 
sont mises en mouvement, tremblent, vibrent ou se dissipent. 
Dans ce diptyque entre pièce de marionnette et concert 
manipulé, les corps du performer et de son objet, mais aussi 
du spectateur, sont suspendus et immergés dans un environ-
nement sonore et visuel en mutation : altération, érosion, ex-
périence de ce qui tient, de ce qui s’effondre. Le grain coule, 
la glace fond, l’air se dérobe.

Conception et jeu Renaud Herbin 

Durée 40 mn

lun 30 sept — 18h30 
mar 01 oct — 18h30  
TJP Grande scène

Séances scolaires
lun 30 sept — 10h 
mar 01 oct — 10h 
mer 02 oct — 10h 
TJP Grande scène

Possibilité de rencontre « bord de plateau » avec l’artiste  
à l’issue des représentations.

pluridisciplinaire / objets sonores

Accompagnements 
pédagogiques 

Lutherie sauvage
Fabrication puis composition musicale à partir d’objets 
détournés

Composition gestuelle
Créer un répertoire de gestes associés à des sons et 
des images pour orchestrer des compositions

Traces sonores
Création de bandes sonores à partir d’enregistrements 
et de captations diverses
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Accompagnements pédagogiques

Lutherie sauvage
Fabrication puis composition musicale à partir d’objets détournés

Composition gestuelle
Créer un répertoire de signaux gestes associés à des sons et des images pour orchestrer des compositions

Traces sonores
Création de bandes sonores à partir d’enregistrements et de captations diverses

Hannah
Verdensteatret

À partir du CE2 / Primaire

Le collectif norvégien Verdensteatret, fondé au milieu des 
années 1980, s’est très rarement produit en France. Il réunit 
une douzaine d’artistes qui conçoivent des scénographies 
totales, mêlant musique, performance, installation plastique, 
lumière et vidéo. Hannah, leur dernier spectacle, est une 
grande fresque audiovisuelle composée en temps réel, où 
tout l’espace scénique est joué comme un seul et même 
instrument polyphonique. Spectateurs et performers sont 
immergés dans ce « théâtre du monde » qui remet en 
question les limites entre action et observation, illusion et 
réalité, nature et culture.

De et avec Niklas Adam, Eirik Blekesaune, Ali Djabbary, HC 
Gilje, Elisabeth Carmen Gmeiner, Janne Kruse, Asle Nilsen, 
Piotr Pajchel, Martin Taxt, Torgrim Torve

Durée 1h

ven 27 sept — 18h30 
sam 28 sept — 18h30 
TNS salle Gignoux

Séance scolaire
ven 27 sept — 14h

pluridisciplinaire / objets sonores

Pamplemousse

À partir du CE2 / Primaire

L’ensemble Pamplemousse réunit six jeunes compositrices 
et compositeurs venus des quatre coins des États-Unis. 
Situés à mi-chemin entre la musique contemporaine et le 
fab lab itinérant, ils ont pour particularité d’interpréter 
eux-mêmes leurs créations, mêlant virtuosité et pop 
culture, performances et vidéos délirantes, robots et autres 
bizarreries électromagnétiques. Esprit DIY et « basse fidélité » 
de rigueur. Avertissement : ce concert contient des scènes 
susceptibles de heurter la sensibilité des contempteurs du 
bricolage musical !

De et avec David Broome, Natacha Diels, Andrew 
Greenwald, Bryan Jacobs, Jessie Marino, Weston Olencki

Durée 1h

sam 05 oct — 15h 
TJP Petite Scène

Représentation parents-enfants
sam 05 oct — 11h



8

pluridisciplinaire / sons et gestes

Cage au carré
Bertrand Chamayou
Élodie Sicard

À partir de la 4e / Collège

John Cage inventa presque par hasard le « piano préparé ». 
En glissant divers matériaux ou objets (vis, boulons, 
morceaux de caoutchouc, de plastique, de bambou, de 
laine…) entre les cordes d’un piano, il obtint un nouvel 
instrument, une sorte d’orchestre de percussions aux 
sonorités variées et inouïes. Bertrand Chamayou et Élodie 
Sicard s’emparent des premières pièces qu’il composa pour 
ce mystérieux instrument entre 1940 et 1945 à l’attention de 
son plus proche collaborateur, le danseur et chorégraphe 
Merce Cunningham.

Avec des œuvres de John Cage 
Conception, Bertrand Chamayou, Élodie Sicard 
Piano, Bertrand Chamayou 
Danse, chorégraphie, Élodie Sicard

Durée 1h15

dim 22 sept — 11h 
Cité de la musique et de la danse

Accompagnements 
pédagogiques
 
Musique répétitive
Découverte de la pulsation et travail de cellules 
rythmiques pour créer un univers sonore à part entière
Lutherie sauvage
Fabrication puis composition musicale à partir d’objets 
détournés

Ressources en ligne
 
> Portrait de John Cage

https://youtu.be/cxYG_RWK6eY
https://festivalmusica.fr/magazine/10/john-cage-i-have-nothing-to-say-and-i-am-saying-it
https://youtu.be/cxYG_RWK6eY
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Le Grand Dégenrement
 
À partir de la Première / Lycée

Le Grand Dégenrement rassemble trois générations de 
musiciennes, danseuses et circassiennes brisant les clichés 
avec humour et impertinence. Jongleries diverses et 
variées, voguing et travestissement, musique sérieuse — et 
néanmoins tirée par les cheveux —, improvisation dans le 
plus pur style de l’anthropocène tardif : c’est la réunion sur 
une même scène de pratiques que les usages de la société 
séparent. Car la musique n’a pas échappé à la grande 
entreprise de l’assignation. De quoi mettre à mal nos petites 
habitudes mélomaniaques et considérer enfin la musique 
comme une vaste ressource à préserver et à partager entre 
tou.te.s.

Avec Aurélien Barrau, Camille Boitel, Noémi Boutin, Sanja 
Kosonen, Elice Abonce Muhonen, Élise Caron 
Joëlle Léandre, Leïla Martial, Jörg Müller, Julia Robert, 
Marlène Rostaing, Gwyn Würz

Durée 2h30

sam 05 oct — 20h30
Cité de la musique et de la danse

Accompagnement 
pédagogique

Improvisation
Découvrir ensemble les multiples facteurs et 
paramètres de l’improvisation, tant vocale 
qu’instrumentale

Corps Musiciens
Solistes de l’EIC
À partir de la Première / Lycée

À l’image de son point d’interrogation ironiquement décalé, 
?Corporel de Vinko Globokar illustre au mieux l’ambivalence 
de la relation au corps en musique. La pièce présente un 
musicien confronté à lui-même, usant de son corps pour seul 
instrument. Mais sait-on précisément où s’arrête le corps et 
où commence l’instrument ? Qui touche qui ? Un concert au 
cours duquel les solistes de l’Ensemble intercontemporain 
introduisent du « jeu » entre le geste et la résonance, afin de 
dévoiler les corps musiciens dans la beauté et l’absurdité de 
leurs postures.

Avec des œuvres de Mauricio Kagel,François Sarhan, Jacob 
Druckman, François Sarhan, Vinko Globokar, Natacha 
Diels, Franco Donatoni

Avec Solistes de l’Ensemble Intercontemporain 

Durée 1h30

mar 24 sept — 20h30 
TNS salle Gignoux

Accompagnements 
pédagogiques

Percussions corporelles
Découvrir le potentiel de son corps comme instrument 
à travers un travail de découverte de gestes et de sons

Composition gestuelle
Créer un répertoire de signaux et de gestes associés 
à des sons et des images pour orchestrer des 
compositions

pluridisciplinaire / sons et gestes

https://youtu.be/mxNiwIKA7MQ
https://youtu.be/mxNiwIKA7MQ
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Autoportrait
Thierry de Mey 
Musica consacre la journée du dimanche 29 septembre 
au compositeur belge Thierry De Mey et à ses « pièces de 
gestes ». Un temps festif et intergénérationnel ponctué par 
des moments de convivialité et de performances dans tous 
les espaces du Point d’Eau à Ostwald. 

Avec Timelessness, Thierry De Mey se livre à l’exercice de 
l’autoportrait en réunissant des pièces anciennes et nouvelles 
au sein d’un même spectacle. Dans Musique de tables (1987), 
où les interprètes ne sont munis que de trois tables. Les mains, 
les doigts, les ongles, les paumes ou encore les phalanges 
sont les instruments de ce théâtre corporel. En l’occurrence, ce 
sont trois jeunes comédien.ne.s formé.e.s à l’école du Théâtre 
National de Strasbourg qui s’emparent de la partition pour en 
faire surgir le formidable potentiel scénique et musical.

pluridisciplinaire / sons et gestes

Musique de tables
À partir de la 6e / Collège

Conception et interprétation 
Éléonore Auzou-Connes, Emma Liégeois, 
Romain Pageard 

Durée 1h

dim 29 sept — 11h et 15h 
Le Point d’Eau

Rencontre 
avec les interprètes

dim 29 sept — 12h
Le Point d’Eau

Timelessness
À partir de la 6e / Collège

Avec Les Percussions de Strasbourg

Durée 1h20

dim 29 sept — 17h 
Le Point d’Eau

Rencontre 
avec Thierry de Mey

dim 29 sept — 16h
Le Point d’Eau 

Accompagnements 
pédagogiques 

Percussions corporelles
Découvrir le potentiel de son corps comme instrument 
à travers la découverte des gestes et leurs sonorités

Composition gestuelle
Créer un répertoire de signaux et de gestes associés 
à des sons et des images pour orchestrer des 
compositions

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Musique-de-tables/videos/
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Musique-de-tables/videos/
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instruments augmentés

Doppelgänger
Ensemble Nadar

À partir de la Première / Lycée

En 1900, il a fallu au pionnier du cinéma Georges Méliès des 
heures de montage pour faire apparaître ses six sosies dans 
L’Homme orchestre, un film d’un peu plus d’une minute. De 
Facebook à Tinder, les technologies et applications numériques 
d’aujourd’hui nous permettent (virtuellement) de créer de 
multiples identités en seulement quelques secondes. L’ensemble 
Nadar explore le potentiel du dédoublement dans ce concert 
d’un nouveau genre où les musiciens deviennent tour à tour 
acteurs, réalisateurs et avatars de la performance.

Avec des œuvres de Georges Méliès, Serge Verstockt, Simon 
Steen-Andersen, Stefan Prins, Marx Brothers, Michael Beil

Violon, scénographie, Marieke Berendsen 
Mise en scène Exit to Enter, Thierry Brühl 
Piano, manette de jeu, Elisa Medinilla 
Flûte, manette de jeu, Katrien Gaelens 
Percussion, Yves Goemaere 
Son, Wannes Gonnissen 
Violoncelle, directeur artistique, Pieter Matthynssens 
Manette de jeu, directeur de production, Thomas Moore 
Directeur artistique, Stefan Prins 
Clarinette, manette de jeu, Dries Tack 
Guitare électrique, Kobe Van Cauwenberghe

Durée 1h

sam 28 sept — 17h
Théâtre de Hautepierre

Accompagnement 
pédagogique

Composition gestuelle
Créer un répertoire de signaux et de gestes associés à 
des sons et des images pour orchestrer des compositions

https://youtu.be/_uT4B2wyDlo
https://youtu.be/_uT4B2wyDlo
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Les Automates de Descartes
Quatuor Impact
À partir de la 4e / Collège

Dans ce spectacle, le jeune quatuor Impact interroge la 
réalité de ce que l’on voit et de ce que l’on entend à travers 
quatre corps de musiciennes-machines. S’appuyant sur les 
œuvres originales de différents compositeurs d’aujourd’hui, 
la démarche des interprètes est de travailler la relation entre 
le geste et le son, en jouant sur des illusions visuelles et sonores. 

Avec des œuvres de Alexandros Markéas, Simon Steen-
Andersen, Alessandro Perini, Natacha Diels, Simon Løffler

Direction artistique, Julia Robert 
Chorégraphie, Louise Hakim 
Violons, Szuhwa Wu, Irène Lecoq 
Alto, Julia Robert 
Violoncelle, Anaïs Moreau 

Durée 1h

mer 02 oct — 18h30 
Le Point d’Eau

Séance scolaire
mer 02 oct — 16h30

instruments augmentés

Barbarie
Quatuor Béla
Wilhem Latchoumia
À partir de la 4e / Collège

Sur scène, un véritable cabinet de curiosités musicales : orgue 
de barbarie, pianopneumatique, vielle à roue, nyckelharpa, 
stroviol, gramophone... Pour leur première apparition à 
Musica, les Béla dépassent clairement les bornes du quatuor 
à cordes ! À travers ce florilège d’instruments mécaniques, 
interprètes et compositeurs d’un concert hors du commun 
interrogent notre relation contradictoire, entre fascination 
et répulsion, avec les machines. Le combat est-il perdu 
d’avance contre ces rivaux invulnérables ou assistera-t-on à 
une rencontre féconde qui transcende le geste instrumental ?

Avec des œuvres de Marco Stroppa, Noriko Baba, Raphaël 
Cendo, Fréderic Aurier, Albert Marcœur

Piano, synthétiseurs, orgue de barbarie, 
Wilhem Latchoumia
Quatuor Béla
Violon, nickel harpa, Frédéric Aurier
Violon, Julien Dieudegard
Alto, vielle à roue, Julian Boutin
Violoncelle, Luc Dedreuil

Durée 1h20

mer 02 oct — 20h30 
Le Point d’Eau

Accompagnements pédagogiques 

Lutherie sauvage
Fabrication puis composition musicale à partir d’objets détournés

Composition gestuelle
Créer un répertoire de signaux et de gestes associés à des sons et des images pour orchestrer des compositions

https://youtu.be/Q-N6pgwzbys
https://youtu.be/Q-N6pgwzbys
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Coco
Julien Desprez

À partir de la Première / Lycée

D’une part, la samba de coco, danse populaire brésilienne 
née dans le contexte esclavagiste au nord-est du pays, où 
les sabots terrassent le sol en marquant le rythme du travail. 
D’autre part, l’esthétique glitch en vogue dans les clubs 
alternatifs de Berlin à Tokyo, où seules les interférences 
ou les coupures — électriques, sonores et visuelles — ont 
droit de cité. De ce croisement improbable mis en œuvre 
par Julien Desprez jaillit une puissante fresque sonore et 
chorégraphique, ainsi qu’une réflexion sur les identités et leur 
reconnaissance à l’ère des libertés menacées.

Guitare, performance, direction, Julien Desprez
Performance, Pauline Simon, Ana Rita Téodoro, 
Lucas Lagomarsino
Synthétiseur modulaire, performance, Clément Vercelletto
Percussions, performance, Julien Loutelier

Durée 1h30

jeu 03 oct — 20h30 
Théâtre de Hautepierre

Accompagnements 
pédagogiques 

Composition gestuelle
Créer un répertoire de signaux et de gestes associés 
à des sons et des images pour orchestrer des 
compositions

Percussions corporelles
Découvrir le potentiel de son corps comme instrument 
à travers la découverte des gestes et leurs sonorités

instruments augmentés

https://youtu.be/31nA7sG6O20
https://youtu.be/31nA7sG6O20
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For human
and non-human beings
Jennifer Walshe

À partir de la Première / Lycée

La chienne Skubi et Martine ont partagé leurs vies pendant 
de nombreuses années. La frontière s’est estompée. Une 
continuité s’est installée entre leurs biologies. Humains et 
non humains, animaux et végétaux partagent une destinée 
commune. Tel est axe politique sur lequel la compositrice 
irlandaise Jennifer Walshe opère sa révolution. Sa pratique, 
située au carrefour du théâtre musical, de la composition 
avec les médias et de l’écriture de plateau, propose une 
redéfinition de ce que « contemporain » peut encore vouloir 
dire en musique.

ensemble]h[iatus 
Violon, Tiziana Bertoncini 
Violoncelle, Martine Altenburger 
Synthétiseur analogique, Thomas Lehn 
Percussion, Lê Quan Ninh 
Flûte, Angelika Sheridan
Compagnie les Décisifs 
Danse, Clara Cornil
Pelicanto, chœur des Gays, Lesbiennes, Bi  
et de leurs ami·e·s d’Alsace

Durée 1h45

mar 01 oct — 20h30 
Cité de la musique et de la danse

Accompagnement 
pédagogique

Traces sonores
Création de bandes sonores à partir d’enregistrements 
et de captations diverses

Ressources en ligne

> Essai de Jennifer Walshe

écritures contemporaines

https://festivalmusica.fr/magazine/3/quelques-notes-de-plus-sur-le-conceptuelpar-jennifer-walshe
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écritures contemporaines

Alles klappt
Ondřej Adámek

À partir de la Première / Lycée

Tout va bien… Sur scène, des archivistes récolent une 
collection de lettres, de cartes postales et d’objets du Musée 
juif de Prague. 
Donner sens aux traces laissées par les déportés, chercher la 
vie partout où elle a pu subsister, tel est l’angle choisi par le 
compositeur tchèque, qui pose ainsi son regard sur l’histoire 
des camps de la Seconde Guerre mondiale mais aussi celle 
de sa propre famille à travers les témoignages de son grand-père. 
Une écriture musicale saisissante, qui procède de façon 
pointilliste et progressive, comme pour circonscrire 
prudemment un sujet insupportable. Un opéra de chambre 
créé à la Biennale de théâtre musical de Munich en 2018 et 
donné en création française.

Musique et direction musicale, Ondřej Adámek 
Livret et mise en scène, Katharina Schmitt 
Sopranos, Landy Adriamboavonjy, Thérese Wincent, Kathrin 
Zukowski 
Ténor, Steve Zheng 
Barytons, Dominic Kraemer, Tobias Müller-Kopp

Durée 1h15

ven 04 oct — 18h30 
sam 05 oct — 18h30 
TNS salle Gignoux

Séance scolaire
ven 04 oct — 10h 

Accompagnements 
pédagogiques

Traces sonores
Création de bandes sonores à partir d’enregistrements 
et de captations diverses

Musique répétitive
Découverte de la pulsation et travail de cellules 
rythmiques pour créer un univers sonore à part entière

Ressources en ligne
 
> Entretien avec Ondřej Adámek

https://festivalmusica.fr/magazine/9/entretien-avec-ondrej-adamek
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Do you speak music?

Einstein on the Beach
Philip Glass
À partir de la Première / Lycée

À sa création au Festival d’Avignon en 1976, l’oeuvre 
révolutionne l’histoire de l’art lyrique. Par son ampleur et 
son ambition d’abord, en agrégeant toutes les disciplines 
des arts de la scène. Par son livret dont les quatre actes 
ne proposent aucune trame narrative, ou du moins 
linéaire, mais préfèrent déployer un réseau d’évocations et 
d’associations autour de la figure d’Einstein. 
Par la radicale nouveauté de sa mise en scène. Par sa 
musique, enfin et surtout, résolument tonale, répétitive 
et pulsée, qui rompt avec les canons alors en vigueur de 
l’avant-garde européenne : économe par ses effectifs (six 
instrumentistes dont deux synthétiseurs, et un chœur de 
16 voix), elle est d’un souffle et d’une virtuosité inédits — 
gigantesque chaconne autour des accords de la mineur, 
sol majeur et do majeur dont les motifs obsessionnellement 
réitérés confinent à la transe… Structuraliste et hédoniste, 
architecturale et dionysiaque, minimaliste et colossale, 
Einstein on the Beach appelle les oxymores autant que les 
superlatifs : avant d’être simplement une œuvre, il s’agit 
d’une expérience. 

C’est d’ailleurs là le sens de la production qu’ont imaginée 
les Belges de l’indispensable ensemble Ictus. Élaborée avec 
la plasticienne Germaine Kruip, le chœur du Collegium 
Vocale de Gand, rompu à cette musique ancienne si chère 
à Philip Glass, et la chanteuse américaine Suzanne Vega 
comme unique narratrice, cette version de concert se 
concentre sur la musique et le texte : elle entend avant tout 
mettre à nu « le geste musical », et le fascinant défi que 
représentent, pour le musicien comme pour le spectateur, 
ces 200 minutes du microchirurgie rythmique. Une 
expérience, donc, dont la puissance demeure intacte.

Musique, Philip Glass 
Textes, Christopher Knowles, Samuel M. Johnson,  
Lucinda Childs 
Narratrice, Suzanne Vega 
Direction musicale, Georges-Elie Octors
Ensemble Ictus 
Collegium Vocale Gent

Durée 3h30

ven 27 sept — 20h30  
Palais de la musique et des congrès

Introduction au concert

ven 27 sept — 19h45 
Palais de la musique et des congrès 
Salle Marie Jaëll

Accompagnement 
pédagogique 

Musique répétitive
Découverte de la pulsation et travail de cellules 
rythmiques pour créer un univers sonore à part entière

https://youtu.be/hgJ-6RyQsgk
https://youtu.be/hgJ-6RyQsgk
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Do you speak music? / orchestre

Orchestre 
philharmonique 
de Strasbourg

À partir de la 4e / Collège

La compositrice américaine Julia Wolfe est mise à l’honneur 
à travers son incroyable body concerto. Muni d’instruments 
de rue, le percussionniste se livre à une véritable 
performance de musique urbaine, employant diverses 
techniques de percussion corporelle issues de la culture 
afro-américaine et du hip-hop. Cette relation aux traditions 
populaires trouve un écho dans la Première Symphonie de 
Gustav Mahler, dont les références « vulgaires » (chansons, 
danses, fanfares, etc.) avaient été décriées lors de la 
création de l’œuvre. Les Dance Figures de George Benjamin, 
initialement destinées à une chorégraphie d’Anne Teresa De 
Keersmaeker, complètent ce programme.

Avec des œuvres de  
Julia Wolfe, Gustav Mahler, George Benjamin

Orchestre philarmonique de Strasbourg
Direction musicale, Antony Hermus
Percussion, Colin Currie

Durée 1h15

ven 04 oct — 20h 
Palais de la musique et des congrès

Introduction au concert
ven 04 oct — 19h 
Palais de la musique et des congrès 
Salle Marie Jaëll

Accompagnement 
pédagogique 

Percussions corporelles
Découvrir le potentiel de son corps comme instrument 
à travers la découverte des gestes et leurs sonorités

Ressources en ligne
 
> Entretien avec Julia Wolfe

Orchestre national 
de Metz

À partir de la 4e / Collège

L’Orchestre national de Metz se produit pour la première 
fois à Musica. À cette occasion, David Reiland braque 
sa baguette par-delà la Manche et l’Atlantique, avec le 
concerto pour percussions de Rebecca Saunders et une 
ouverture quasi-méconnue de Charles Ives. Le climat sombre 
et éclatant de ces deux œuvres contraste avec un second 
concerto, celui du regretté Jonathan Harvey : la salle de 
concert est ouverte sur la nature environnante pour laisser 
pénétrer, dans un geste de malice, une multitude d’oiseaux 
qui s’agitent sous les envolées pianistiques de Bertrand 
Chamayou.

Avec des œuvres de Rebecca Saunders, Charles Ives,  
Jonathan Harvey, George Antheil

Orchestre national de Metz  
Direction musicale, David Reiland 
Piano, Bertrand Chamayou 
Percussions, Minh-Tâm Nguyen et François Papirer 
Musique électronique, SoundIntermedia

Durée 1h30

sam 21 sept — 18h30 
Palais de la musique et des congrès

Accompagnement 
pédagogique 

Musique répétitive
Découverte de la pulsation et travail de cellules 
rythmiques pour créer un univers sonore à part entière

Ressources en ligne
 
> Portrait de Rebecca Saunders

https://festivalmusica.fr/magazine/1/des-sons-reels-imaginaires-et-populairesentretien-avec-julia-wolfe
https://festivalmusica.fr/magazine/2/rebecca-saunders-le-soncest-moi
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concerts-ateliers

Bodyclap
De la primaire au lycée
Ton corps a le potentiel d’un orchestre ! Mains, doigts, pieds, 
bras, bustes, genoux sont des instruments aux richesses 
sonore et musicale insoupçonnées.

Le son est-il créé par le geste, le geste  
appelle-t-il le son ? Dans ce concert-atelier, il s’agit de dé-
couvrir ensemble tous les possibles de création qu’offre le 
corps. Encadrés par les percussionnistes Étienne Gruel et 
Flora Duverger (soliste aux Percussions de Strasbourg), les 
concerts-ateliers d’une durée totale de 1h30 se déroulent en 
trois temps :
- 1 concert
- 1 temps d’échange avec les artistes
- 1 atelier de pratique

 
lun 25 nov — 8h30, 10h et 14h30
mar 26 nov — 8h30, 10h et 14h30
mer 27 nov — 8h30, 10h
jeu 28 nov — 8h30, 10h et 14h30
ven 29 nov — 8h30, 10h et 14h30

Théâtre de Hautepierre

Accompagnement 
pédagogique 

Percussions corporelles
Découvrir le potentiel de son corps comme instrument 
à travers la découverte des gestes et leurs sonorités
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Renseignements et réservations
Céline Hentz
hentz@festivalmusica.fr
03 88 23 46 45

Billetterie
Cité de la musique et de la danse
1 place Dauphine
67100 Strasbourg
billetterie@festivalmusica.fr
0388234723
festivalmusica.fr
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