
5 BRUIT spectacle
 sa 21.3 22 h 30  120’
 MCP Théâtre Pitoëff tarif B

Hors contrôle
Le poète sonore VINCENT BARRAS parle de la Chorée
d’Huntington et de la maladie de Tourette. Ça s’agite sur 
scène : FOOFWA D’IMOBILITÉ est pris de convulsions. 
Ça swingue dans les airs : CLAUDE JORDAN et 
NICOLAS SORDET jouent électroniquement des 
sons du danseur et du conférencier. Mise en scène 
des spasmes et des tics pathologiques dans une 
performance hors contrôle.

FOOFWA D’IMOBILITÉ CH *1969
chorégraphie
VINCENT BARRAS CH *1956
texte
CLAUDE JORDAN CH *1954
musique
NICOLAS SORDET CH *1958
musique 
Chore 2009 CM 60’
spectacle pour danseur, conférencier et électronique

danse : Foofwa d’Imobilité
Réalisation électronique : Nicolas Sordet
Réalisation électronique : Claude Jordan
poète sonore : Vincent Barras

Coproduction : Association pour la Musique 
Électroacoustique - Genève

12  REMIX salon d’écoute
 je 26.3 12h30 60’
 MCP Théâtre Pitoëff tarif C

Lever du son I
Œuvre culte, Hétérozygote est le premier exemple de 
l’utilisation des rumeurs de la vie quotidienne dans une 
pièce musicale. Mêlant composition électroacoustique 
et ambiances anecdotiques, FERRARI intitule l’un des 
tableaux « De l’aube à midi sur le marché ». Référence 
à La Mer de Debussy, car comme ce dernier, FERRARI 
n’écoute que les conseils du vent qui passe, et la libre 
musique de la nature. 

LUC FERRARI F 1929—2005 
Hétérozygote 1963—1964 27’
pour bande magnétique

projection du son : Dimitri Coppe

Coproduction: Association pour la Musique 
Électroacoustique - Genève

21 REMIX concert
 sa 28.3 12 h 30 1 h
 MCP Théâtre Pitoëff entrée libre

Atelier cosmopolite II
Vernissage du CD AMEG

Dans l’écrin rouge du Théâtre Pitoëff, l’AMEG a installé 
son orchestre de haut-parleurs. Un dispositif de diffusion 
exceptionnel qui vous permettra de découvrir un florilège 
de la jeune musique électroacoustique suisse dans des 
conditions idéales et en avant-première de la sortie du 
premier disque de l’AMEG. 

MARCELLO OHARA BRA/J *1969 
Travessia 2009 20’
pour bande magnétique

Réalisation électronique : AMEG
projection du son : Dimitri Coppe

pour la Musique Électroacoustique - Genève

6 SILENCE spectacle
 di 22.3 16 h 60’
 MCP grande salle  tarif B

Poussières d’étoile
Ce spectacle coloré, poétique, sensuel, conçu par 
l’altiste ANNA SPINA, passe des classiques du théâtre 
musical d’APERGHIS, WYTTENBACH, SCIARRINO, 
HOLLIGER, aux créations de TSANGARIS et ADAMS, 
avec une insouciante légèreté et beaucoup d’humour. 

MANOS TSANGARIS D *1956
Tmesis 2009 5’
pour alto et lumière 
HEINZ HOLLIGER CH *1939
Trema 1981—1983 13’
pour alto, ou violoncelle, ou violon
GEORGES APERGHIS F *1945
Photomaton-Commentaires 1996–1997/2007 18’
pour alto et vidéo en temps réel
SALVATORE SCIARRINO I *1947
Tre notturni brillanti 1975 10’
per viola
ELIZABETH ADAMS USA *1979
Nouvelle œuvre 2009 7’
pour alto et vidéo
JURG WYTTENBACH CH *1935
Trois Chansons violées 1971/1979 8’
pour une violoniste chantante   

alto : Anna Spina

14 SILENCE performance
 je 26.3 18 h 30’
 MCP circulations entrée libre

Musique-Action-
Silence
Happening écrit pour toute personne qui voudra bien y 
participer, Tautologos III est une musique-action-silence 
pleine de poésie, dispersant dans tous le bâtiment 
de Plainpalais milles sonorités et une seule question : 
« Qu’est-ce que la tautologie ? ». La tautologie est 
amour… 

LUC FERRARI F 1929—2005
Tautologos III 1969 30’
ou Vous plairait-il de tautologer avec moi ?
Pour n’importe quel groupe d’instruments

Ensemble Laborintus

22 REMIX concert
 sa 28.3 16 h 120’
 MCP grande salle tarif B

Atelier cosmopolite III
C’est maintenant une tradition d’Archipel : le concert 
de créations de l’ENSEMBLE VORTEX qui cette année 
encore nous fera entendre pour la première fois les 
œuvres de jeunes artistes du monde entier. Une occasion 
à ne pas manquer d’allier le plaisir de la musique à celui 
de la découverte. 

MICHAEL PELZEL CH *1978
Nouvelle œuvre 2009 0’ CM
pour hautbois et violon
RUBEN SVERRE GJERTSEN NOR *1977 
Nouvelle œuvre 2009 CM
FRANCISCO HUGUET SAL *1976 
Nouvelle œuvre 2009 0’ CM
pour harpe, percussion, guitare, violon, contrebasse et 
électronique
JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ  CHI *1973
Nouvelle œuvre 2009 0’ CM
pour percussion, contrebasse et électronique
HUGO MORALES MEX *1979 
Acerca de la infinita nostalgia que provoca ese 
sentimiento de involuntaria ciclicidad 10’ PS
pour bande magnétique

Ensemble Vortex
hautbois : Béatrice Zawodnik
percussion : Florian Feyer
harpe : Barbara Ceron
guitare : Mauricio Carrasco
violon : Rada Hadjikostova
contrebasse : Jocelyne Rudasigwa

Vortex

1 REMIX installation
 ve 20.3—sa 28.3 90’
 MCP jardin Entrée libre 

Traces-Mouvements
Deux installations pour jouer avec le son en le modulant 
avec les mouvements de notre corps. L’électronique 
modifie la musique en fonction de nos déplacements 
dans l’installation de ROSENBERGER; l’espace où le 
public se promène transforme l’acoustique de la pièce 
de PAHG. 

SUN-YOUNG PAHG KOR *1974
Au fil du temps 2008 30’ PS
installation sonore

KATHARINA ROSENBERGER CH *1971 
Room V 2006 0’ PS
installation sonore interactive 

Groupe de Musique Électroacoustique de Marseille, 
Centre national de recherche musicale

7 SILENCE concert
 di 22.3 16 h 120’
 MCP grande salle  tarif A

Notes obscures
Exploration de franges harmoniques imperceptibles 
qui sont comme ces protubérances solaires qu’on ne 
peut contempler que pendant les éclipses, la musique 
de SCIARRINO s’épanouit dans la quasi-obscurité du 
pianissimo. Celle de NONO, réduite à sa plus simple 
expression, un Sol, se déploie dans l’espace où elle 
scintille. À la limite du silence, les sons brillent comme 
des étoiles. 

LUIGI NONO I 1924-1990 
No hay caminos, hay que caminar... Andrei Tarkovski 
1987—1988 28’
pour sept chœurs
SALVATORE SCIARRINO I *1947 
Autoritratto nella notte 1982 15’
per orchestra
Introduzione all’oscuro 1981 12’
per dodici strumenti

Basel Sinfonietta
direction : Fabrice Bollon

Coproduction : Basel Sinfonietta

15 REMIX spectacle
 je 26.3 20 h 120’
 MCP grande salle tarif A

Presque tout
De la vaste magnétothèque que FERRARI a léguée, des 
sons s’échappent encore, aussi vivants qu’au moment 
de leur fixation. Des improvisateurs venus du jazz, de 
l’électro, de la musique contemporaine s’en emparent : 
SYLVAIN KASSAP, HÉLÈNE BRESCHAND, eRIKM, 
l’ENSEMBLE LABORINTUS, réaniment ces sons sauvés 
d’une innondation. Puis selon même principe ils nous 
invitent à un voyage vidéo-musical dans les terres 
australes de Patagonie. 

SYLVAIN KASSAP F *1956
musique
HÉLÈNE BRESCHAND F *1973
musique
eRIKM F *1970
musique
LUC FERRARI F 1929—2005 
musique
Archives sauvées des eaux 2007 17’
pour clarinette, DJ et ensemble sur des sons de Luc Ferrari
Presque tout 2009 50’ CM
pour ensemble et DJ sur des sons mémorisés par Luc Ferrari

clarinette : Sylvain Kassap
harpe : Hélène Breschand
flûte : Franck Masquelier
violoncelle : Anaïs Moreau
platines CD : eRikm
ensemble de jazz : Ensemble Laborintus

Coproduction : La Muse en Circuit, Centre National de 
Création Musicale
Soutien : DRAC Ile de France - Ministère de la Culture et 
de la Communication, SACEM, Conseil Général Val-de-
Marne, ONDA

2  SILENCE concert
 ve 20.3 20h 120’
 MCP grande salle Tarif B 

Virginité du son
Les Diotima, stars du quatuor contemporain, interprètent 
le chef d’œuvre de NONO auquel ils ont emprunté leur 
nom : Fragmente-Stille, An Diotima. Musique fourmillant 
de points d’orgue et de silences, aphorismes chuchotés 
dans un désert de notes imposant une intériorisation de 
l’écoute. LACHENMANN entreprend dans Gran Torso 
la plus radicale entreprise de déconstruction sonore : 
la musique méthodiquement démontée jusqu’à ce qu’il 
n’en reste plus que des objets élémentaires : souffles, 
battements de cœur… dont PESSON s’empare pour une 
ultime chevauchée tachycardique. 

HELMUT LACHENMANN D *1935
Gran Torso 1971—1972/1978/1988 21’
pour quatuor à cordes 
GÉRARD PESSON F *1958
Bitume 2008 17’ PS
(Sérénade chevauchée) 
LUIGI NONO I 1924—1980
Fragmente-Stille, an Diotima 1979—1980 36’
pour quatuor à cordes 

Quatuor Diotima : quatuor à cordes

10 BRUIT concert
 ma 24.3 20h 150’
 RSR, Studio Ansermet tarif A

Bruits de Babel
Utopie constructiviste, la Tour de Vladimir Tatlin inspire 
le jeune russe KOURLIANDSKI pour un poème de 
bruits mêlant marteaux et perceuses à l’orchestre. La 
saturation du bruit blanc, des sons complexes, sculptés 
comme un matériau brut, créent la dramaturgie de la 
pièce de BEDROSSIAN. Face à la masse compacte d’un 
orchestre de métallos, KURTÁG et FURRER dispersent 
les résonances du piano dans l’espace instrumental 
créant un foisonnement de timbres inouïs. 

GYÖRGY KURTAG H *1926 
… quasi una fantasia… 1987—1988 9’
pour piano et groupes instrumentaux dispersés
dans l’espace
DMITRI KOURLIANDSKI RU *1973
Contra-relief 2005 15’ PS
pour ensemble
FRANCK BEDROSSIAN F *1971
La Conspiration du silence 2009 11’ CM
pour dix-sept musiciens
BEAT FURRER CH *1954 
Klavierkonzert 2007 17’

piano : Bahar Dördüncü
ensemble instrumental : Ensemble Contrechamps
direction : Beat Furrer

Coproduction : Ensemble Contrechamps

16  REMIX concert
 je 26.3 22 h 30 120’
 MCP Théâtre Pitoëff tarif C

Presque rien
Concours Luc Ferrari

Qu’y-a-t-il de commun entre le biotope amazonien, 
une lecture de « Surveiller et Punir » de Foucault, une 
déambulation dans Tokyo ? Des bruits. Des bruits captés, 
montés, mixés qui racontent une histoire, interrogent 
un concept, révèlent le fourmillement de la vie. Trois 
Hörspiel en création à la recherche de ce presque 
rien sonore qui depuis FERRARI nous donne la clef de 
presque tout. 

LUC FERRARI F 1929—2005 
Madame de Shanghaï 1996 PS
pour trois flûtes et son mémorisés
LORENZO BIANCHI I *1973
Création radiophonique 2009 20’ CM
pour trombone et sons enregistrés
DANIEL BLINKHORN AUS *1973
Création radiophonique 2009 20’ CM
pour clarinette et son enregistrés
VINCENT LAUBEUF F *1974
Les Pérégrinations de Tokyo 2009 20’ CM
pièce radiophonique pour hautbois et support audio

Réalisation électronique : La Muse en Circuit
ensemble instrumental : Ensemble Multilatéral
Réalisation électronique : AMEG

Coproduction : La Muse en Circuit, Centre National de 
Création Musicale

ÉDITORIAL

Ce qui est laid ? le bruit. Et l’inaudible, qui est insignifiant. 
Entre ces deux extrêmes s’étendait autrefois le paisible 
royaume des sons musicaux. Monde devenu aussi irréel 
qu’un conte de fée depuis que deux générations de 
compositeurs ont fait du silence et du bruit le nouveau 
territoire de leur musique.

ARCHIPEL 2009 explore ces extrêmes, à la recherche 
d’une nouvelle « virginité du son », dans un parcours 
passant des musiques de chambre ou symphonique au 
rock, de l’électro à la poésie sonore, de la performance 
aux installations, à la recherche d’un son qui n’ait pas 
encore été touché par la convention.

SILENCE

HELMUT LACHENMANN achève de détruire le grand 
appareil symphonique post-romantique, la plénitude du 
timbre orchestral. C’est la « musique concrète instrumen-
tale » où le compositeur ausculte l’instrument comme s’il 
était ignorant de son fonctionnement pour une critique 
radicale du « son philharmonique » (Gran Torso le 20 
à 20 h). C’est l’exploration de ces franges harmoniques 
imperceptibles qui sont comme des protubérances solai-
res qu’on ne peut contempler que pendant les éclipses, 
dans la quasi-obscurité du silence de la musique de 
SCIARRINO (Autoritratto nella note; Introduzione 
all’oscuro, le 22 à 16 h). C’est l’harmonie statique aux 
motifs de tapis persan de FELDMAN, réponse de plas-
ticien plus que de musicien à l’effervescente volubilité 
des musiques de son temps (The Viola in my life le 21 à 
20 h, For Stefan Wolpe le 27 à 20h). Ce sont encore les 
aphorismes dans le désert et la quête d’une intériorisa-
tion de l’écoute par la raréfaction du son dans l’espace, 
chez le dernier NONO (Fragmente-Stille, an Diotima 
le 20 à 20 h; No hay caminos le 22 à 20 h) et KURTÁG 
(… quasi una fantasia… le 24 à 20 h). C’est l’« Arte 
Povera » de PESSON, brisant le son jusqu’à la poussière 
pour le remonter avec la précision horlogère d’un RAVEL 

17  SILENCE salon d’écoute
 ve 27.3 12 h 30 60’
 MCP Théâtre Pitoëff tarif C

Lever du son II
Ce Lever du jour au bord de la mer nous fait entendre, 
à peine retravaillés, le ressac, des caquètements, les 
cigales s’éveillant et le pêcheur partant en bateau. Ayant 
posé ses micros sur le bord de sa fenêtre, FERRARI 
recrée toutes les gradations sonores de l’aube en une 
fresque sonore plus vraie que nature. Presque rien, et 
pourtant toute la Méditerranée magnifiée par cette 
photographie sonore. 

LUC FERRARI F 1929—2005
Presque rien 1967—1970 20’
ou Le lever du jour au bord de la mer
pour bande magnétique
Presque rien n°2 1977 21’
« Ainsi continue la nuit dans ma tête multiple »
pour bande magnétique

projection du son : Dimitri Coppe

Coproduction : Association pour la Musique 
Électroacoustique - Genève

d’après LACHENMANN (Bitume, le 20 à 20 h), ou les 
jeux de disparition de GERVASONI (Tornasol, Concerto 
pour alto, le 21 à 20 h) C’est le refus même de poser une 
main d’homme sur les sons chez CAGE, parce que « le 
problème avec les sons, c’est la musique ». Cette volonté 
au mieux démiurgique, au pire impérialiste, d’imposer 
notre ordre à une nature qui se débrouille très bien pour
être belle sans nous (What about the noise… le 27 à 20 h).

Les installateurs ont aussi leur équivalent-silence : le 
vide, l’absence, la disparition des objets de contempla-
tion. Une salle de concert sans instrumentiste où l’audi-
teur recrée l’interprétation par ses déplacements dans 
l’installation de KATARINA ROSENBERGER. La pure 
mise en résonance d’une architecture chez SUN-YOUNG 
PAHG. Deux installations où les vibrations sonores sug-
gèrent le corps absent (du 20 au 28).

BRUIT

Ultérieurement, au nom de « cet idéal de beauté dans
l’art qui exige justement que l’idée de beauté se 
redéfinisse toujours, afin qu’elle reste vivante » , et parce 
que notre monde est bruyant, électrisé, si globalisé 
que le proche (ƒƒƒ) et le lointain (ppp) se confondent. 
Que tout est parasité, que les artistes, incurablement 
optimistes, découvrent la beauté où chacun ne perçoit 
qu’une nuisance : le vacarme est devenu le mode 
d’expression d’une génération nourrie au rock, aux 
bruits urbains, au scratch. Ils travaillent le son comme 
le forgeron son métal. Sur une enclume bruyante : 
l’électronique. BEDROSSIAN, KOURLIANDSKI, 
CARCANO, obtiennent par l’excès, la distorsion, le 
timbre souillé, ce que leurs prédécesseurs gagnaient 
par la retenue (concert Contrechamps le 24 à 20 h, 
concert Ars Nova le 28 à 20 h).

Toujours soucieux de montrer que la musique n’évolue 
pas indépendamment des autres arts, ARCHIPEL 
présente aussi l’úuvre des chorégraphes qui ont poussé 
le mouvement du corps à ses limites.

3  SILENCE projection
 sa 21.3 16 h  90’
 MCP salle des veillées Entrée libre

Quatuor des possibles
EDNA POLITI CH/LB *1958
Le Quatuor des possibles 90’
documentaire vidéo sur « Fragmente Stille, An Diotima » 
de Luigi Nono

13 Atelier cosmopolite projection
 je 26.3 16 h  52’
 MCP salle des veillées Entrée libre

Tautologie
GUY-MARC HINANT B *1977 
Luc Ferrari face à sa tautologie, deux jours avant la fin 
2007 52’
documentaire vidéo

18 Atelier cosmopolite projection
 ve 27.3 18 h  52’
 MCP salle des veillées Entrée libre

Désert
LUC FERRARI F 1929 —2005
Les Grandes Répétitions, «Désert» de Varèse 1965 52’
documentaire vidéo

19 BRUIT concert
 ve 27.3 20 h 2h
 Alhambra tarif A

À propos du bruit
de papier froissé
Panorama d’une musique américaine proche la peinture 
abstraite, ce concert pour chœur et percussions nous 
entraîne dans un monde de bruissements immobiles, 
flous à leurs contours comme les aplats colorés des 
toiles de Rothko. TENNEY n’écrit qu’une note : naissance, 
vie et mort d’une résonance de tam-tam. CAGE s’inspire 
des froissements des papiers collés de Hans Arp. 
Fasciné par les fausses symétries des tapis persans, 
FELDMAN étire de longues harmonies au rythme du 
souffle. 

JAMES TENNEY USA/CAN 1934 – 2006 
Having never written a note for percussion 1971 17’
pour tam-tam solo
CHRISTIAN WOLFF USA/D *1934
Percussionnist song I, II, III, IV 1994-1995 12’
JOHN CAGE USA 1912-1992
But what about the noise… 1985 15’
pour six percussionnistes
MORTON FELDMAN USA 1926-1987 
Christian Wolff in Cambridge 1963 3’
pour choeur a cappella
For Stefan Wolpe 1986 38’
pour choeur et deux vibraphones

percussion : Jean Geoffroy
Centre International de Percussion
Ensemble vocal Séquence
chef de choeur : Laurent Gay

Coproduction : Centre International de Percussion

4 SILENCE concert
 sa 21.3 20 h 120’
 MCP grande salle Tarif A

Traduit du silence
Un univers onirique, fait de bribes de sons flottants, 
d’ébauches de gestes retenus, caractérise la musique 
de GERVASONI comme celle de FELDMAN. Il n’y a plus 
de discours mais des aplats de couleurs harmoniques 
vibrant à leurs contours que FELDMAN dispose sur 
la toile du temps comme un peintre expressionniste 
abstrait. Ou chez GERVASONI, de lointaines 
réminiscences de gestes romantiques, comme étouffés 
par la distance, velléités de phrases perdues dans une 
jungle de murmures. 

STEFANO GERVASONI I *1962
Tornasole 1992—1993 10’
pour alto
MORTON FELDMAN USA 1926 —1987
The Viola in My Life III 1970 6’
pour alto et piano
The Viola in My Life I 1970 9’
pour alto et cinq instruments 
The Viola in My Life II 1970 10’
pour alto et six instruments 
STEFANO GERVASONI I *1962
Concerto pour alto 1994—1995 28’
pour alto et quinze instruments 

alto : Christophe Desjardins
ensemble instrumental : Ensemble Namascae
Ensemble Contemporain du Conservatoire de Lausanne
direction : Eduardo Leandro

Coproduction : Haute École de Musique de Lausanne

11 
REMIX concert

 sa 21.3 20 h 120’
 MCP grande salle Tarif A

Atelier Cosmopolite I
Prix International de Composition Reine Marie José

Sélectionnées par le jury du Prix international de 
composition musicale Reine Marie José, de jeunes 
compositeurs d’Autriche, Corée, Colombie, Espagne 
et Suisse nous font découvrir leurs créations pour 
instruments solistes et électronique. Le prix sera 
décerné à l’issue du concert. Venez choisir avec nous ce 
compositeur de demain. 

SUNGJI HONG KR *1973
Black Arrow 2008 CM 0’
pour clarinette basse et électronique
DANIEL ZEA CO/CH *1976
Bouffée délirante 0’ CM
pour saxophone baryton et électronqiue  
EVA REITER A *1976
Tourette 2008 0’ CM
pour flûte à bec contrebasse Paetzold et électronique 
MARC GARCIA VITORIA ES *1985
Microscopi 1: Malson 2008 0’ CM
pour clarinette et électronique
DOMINIQUE SCHAFER CH *1975
Ashes in the air II 2008 0’ CM
pour flûte à bec ténor et électronique

20 SILENCE performance
 ve 27.3 22 h 30 1 h
 MCP assemblées tarif C

Danse intérieure
Suspendu immobile dans sa cage de verre, YANN 
MARUSSICH exsude un liquide bleu révélant la danse 
intérieure de ses organes. Cette performance saisissante 
comme une plongée à l’intérieur du corps a reçu le 
prestigieux Prix Ars Electronica 2008. Archipel la propose 
dans une nouvelle version, accompagnée d’une création 
sonore de DANIEL ZEA.

YANN MARUSSICH CH *1966
performance
DANIEL ZEA COL *1976
musique 
Bleu remix 2008 1h
performance pour un danseur immobile et bruits du 
corps mixés

danse : Yann Marussich
projection du son : Daniel Zea

Partenaires : Royaumont

23 BRUIT spectacle
 sa 28.3 20 h 30 1 h 30
 Bonlieu - Scène National tarif A
 d’Annecy, grande salle

Compression du cri
Carcano travaille le son tel le forgeron son métal. 
Sur une enclume bruyante : l’électronique. Dans sa 
Chronique du cri compressé, il mixe comme un DJ 
rock et orchestre symphonique, nous entraînant dans un 
puissant flux sonore et émotionnel dont la dramaturgie 
musicale est soutenue par la scénographie et les 
lumières de DANIEL LÉVY. Le cri rock réveille l’orchestre 
classique.

CARLO CARCANO I *1970 
Compressed cry chronicles 2009 50’ CM
pour ensemble instrumental amplifié, pièces rock, 
lumières et images

ensemble instrumental : Ensemble Ars Nova
direction : Philippe Nahon
régie lumière : Daniel Lévy
Réalisation électronique : Christophe Hauser

Coproduction : Bonlieu - Scène Nationale d’Annecy

La Muse en Circuit, Centre National de Création 
Musicale

Bruit : c’est l’agitation incoercible qui se saisit de 
FOOFWA D’IMOBILITÉ en accompagnement des 
descriptions de la maladie de Tourette et de la Chorée 
d’Huntington par le conférencier-historien de la 
médecine-poète sonore VINCENT BARRAS, avec la 
complicité de l’électronique bicéphale de CLAUDE 
JORDAN et NICOLAS SORDET (Chore, le 22 à 22 h 30). 
Silence : c’est l’immobilité de YANN MARUSSICH, 
suspendu sans mouvement, bleuissant comme un 
Monochrome vivant aux sons d’un remix de bruits 
corporels de DANIEL ZEA (Bleu remix, le 27 à 22 h 30).

REMIX

Silence et bruit sont-ils les derniers refuges de créateurs 
étouffés par mille ans de musique ? Jamais société 
n’a autant thésaurisé, accumulant sans cesse sons 
et musiques dans le grand ventre de sa mémoire 
numérique où ils tournent sans fin. Face à cet héritage, 
chaque jour plus envahissant : silence, bruit… ou remix.

Chacun utilise ces úuvres fixées pour une méta-musique 
composée d’éléments empruntés. Quelques années 
avant sa mort, LUC FERRARI entreprit de revisiter ses 
propres archives sonores, les offrant à des musiciens 
comme support de réécriture et d’improvisations. Venus 
du jazz, de l’électro, de la musique contemporaine, 
SYLVAIN KASSAP, HÉLÈNE BRESCHAND, eRIKM 
et l’ENSEMBLE LABORINTUS nous proposent un 
spectacle vidéo-musical autour de ces archives 
(Archives sauvées des eaux, Austral, le 26 à 20 h). 
BIANCHI, BLINKHORN, LAUBEUF en font des fresques 
radiophonique (Concours Luc Ferrari, le 26 à 22 h 30).

Lors d’une journée entièrement consacrée à LUC 
FERRARI (le 26) nous irons avec lui au bord de la 
Méditerranée. Il y pose ses micros dans un village de 
pêcheurs. Par abandon à la somnolence rêveuse ou 
respect écologique de la beauté naturelle du son, il 
les retouche à peine donnant naissance à trois chefs 
d’œuvre de sensibilité poétique qui le rapproche de 

CAGE et de NONO. C’est le même désir d’intérioriser 
dans l’écoute l’acte de composition (Hétérozygote, 
Presque rien n°1 et n°2, les 26 et 27 à 12 h 30).

Tournent enfin les sons sur la platine du DJ dans le 
rituel composé par CARLO CARCANO qui convoque 
Radiohead, Aphex Twin, Nirvana, Rage against the 
Machine, et les créations vidéo-lumineuses de DANIEL 
LÉVY, au concert symphonique. Ainsi la boucle 
est bouclée. L’orchestre miné par le silence, a été 
bruyamment réveillé par un génie malicieux qui retenait 
tous les bruits du monde dans sa lampe électro-magique 
(Compressed Cry Chronicles, le 28 à 20 h, Bonlieu-
Scène Nationale d’Annecy).

Marc Texier
Directeur d’Archipel
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VE 20.3

1 18 h MCP 
Installation
Traces-
Mouvements
PAHG, 
ROSENBERGER 

2 20 h MCP 
Concert
Virginité du son
LACHENMANN, 
NONO, PESSON

SA 21.3   
 

1 15 h MCP
Traces-
Mouvements

3 16 h MCP
Documentaire 
Quatuor des 
possibles
POLITI

4 20 h MCP 
Concert
Traduit du 
silence
FELDMAN, 
GERVASONI

5 22 h 30 Pitoëff
Spectacle
Hors contrôle
BARRAS, 
FOOFWA 
D’IMOBILITÉ, 
JORDAN, 
SORDET

DI 22.3

1 13 h MCP
Traces-
Mouvements

6 14 h Pitoëff 
Spectacle
Poussières 
d’étoile
ADAMS, 
APERGHIS, 
HOLLIGER, 
SCIARRINO, 
TSANGARIS, 
WYTTENBACH 

7 16 h MCP 
Concert
Notes obscures
NONO, 
SCIARRINO

LU 23.3

8 9 h Pitoëff 
Concert scolaire
Phonographies

MA 24.3 

9 9h, Pitoëff
Concert scolaire
Phonographies
    

10 20 h Ansermet
Concert
Bruits de Babel
BEDROSSIAN, 
FURRER, 
KOURLIANDSKI, 
KURTAG 
 
    
    
    

ME 25.3

11 20 h Alhambra 
Concert
Atelier 
Cosmopolite I
GARCIA 
VITORIA, 
HONG, REITER, 
SCHAFER, ZEA

JE 26.3

1 11 h 30 MCP
Traces-
Mouvements

12 12 h 30 Pitoëff 
Salon d’écoute
Lever du son I
FERRARI

13 16 h MCP 
Documentaire
Tautologie I
HINANT   

14 18 h MCP 
Performance
Musique-
Action-Silence
FERRARI

15 20 h MCP 
Spectacle
Presque tout
BRESCHAND, 
eRIKM, 
FERRARI, 
KASSAP 

16 22 h 30 Pitoëff
Concert
Presque rien
BIANCHI, 
BLINKHORN, 
FERRARI, 
LAUBEUF 

VE 27.3

1 11 h 30 MCP
Traces-
Mouvements

17 12 h 30 Pitoëff 
Salon d’écoute
Lever du son II
FERRARI

18 18 h MCP  
Documentaire
Tautologie IV
FERRARI 
 

19 20 h 
Alhambra
Concert
À propos du 
bruit de papier 
froissé
CAGE, 
FELDMAN, 
TENNEY, 
WOLFF

20 22 h 30 MCP
Performance
Danse intérieure
MARUSSICH, 
ZEA 

SA 28.3 

1 11 h 30 MCP
Traces-
Mouvements

21 12 h 30 Pitoëff
Concert
Atelier 
cosmopolite II
OHARA  
   

22 16 h MCP 
Concert
Atelier 
Cosmopolite III
FERNÁNDEZ, 
GJERTSEN, 
HUGUET, 
MORALES, 
PELZEL
    

23 20 h 30 
Bonlieu
Spectacle
Compression 
du cri
CARCANO

LIEUX DU FESTIVAL

MCP Maison Communale de Plainpalais
et son Théâtre Pitöef
52, rue de Carouge
1205 Genève
Tram 12 13 14 [Pont-d’Arve]
Parking Plainpalais

Alhambra
10, rue de la Rotisserie
1204 Genève
Bus 2 7 9 20 29 36 [Molard]
Tram 12 16 17 [Molard]
Parking Mont-Blanc

Studio Ansermet
2, passage de la Radio
angle du 66, boulevard Carl-Vogt
1205 Genève
Bus 1 [École de Médecine]
Parking Plainpalais

Bonlieu - Scène Nationale Annecy
1, Rue Jean Jaurès
F-74007 Annecy (France)
Tél.: 04 50 33 44 00

BAR ET PETITE RESTAURATION
Le bar sera ouvert 1 heure avant chaque spectacle.
Monica Puerto et Clémentine Stoll vous y proposeront 
boissons et petite restauration à la Maison Communale 
de Plainpalais, au Studio Ansermet et à l’Alhambra.

MÉDIATHÈQUE
Un espace de rencontre, d’écoute et documentation 
sera proposé en regard des concerts et installations du 
festival Archipel à la Maison Communale de Plainpalais 
le week-end du 20, 21 et 22, le jeudi 26 et le samedi 
28 mars. Avec la participation de Michel Pavillard (Plain 
Chant) et Alain Berset (Edition Héros-Limite)

COMMANDE D’ABONNEMENT(S) ET DE BILLET(S)
Vous pouvez commander un abonnement général 
donnant accès à l’ensemble des manifestations du 
festival Archipel 2009, ou acheter des billets pour les 
différents concerts

Abonnement général
Plein-tarif : 100 fr.
Tarif réduit  : 75 fr.

Tarifs des concerts
A plein tarif : 27 fr. tarif réduit : 17 fr.
B plein tarif : 20 fr. tarif réduit : 13 fr.
C plein tarif : 15 fr. tarif réduit : 10 fr.

Tarif réduit : AVS, chômage, étudiants. Les tarifs jeunes et 
la carte 20 ans / 20 francs sont subventionnés par la Ville 
et l’État de Genève.

Points de vente abonnements & tous les spectacles
— www.archipel.org
— Service culturel Migros Genève
 7, rue du Prince, Genève

Les billets sont également en vente sur place une heure 
avant le début de chaque concert (pas de réservation 
par téléphone).

Pour le concert Compressed cry chronicles du 28 mars 
à 20 h 30 à Bonlieu - Scène Nationale Annecy (France) :
— Des billets à 40 fr. plein tarif et 30 fr. tarif réduit seront 
proposés par le festival et comprendront le billet du 
concert, le voyage aller-retour Genève/Annecy, une 
petite restauration ainsi qu’une boisson.
— Les billets en euros pour le concert sont également en 
vente sur www.bonlieu-annecy.com.
(La location de BSN ouvre un mois et une semaine avant 
la date de représentation.)

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Ville de Genève
Etat de Genève
CRFG
Pro Helvetia

MÉCÈNES ET SOUTIENS
Loterie Romande
Fondation Nestlé pour l’art (pas encore sûr)
Fondation Leenaards MANQUE
Fondation Nicati de Luze
Fondation Göhner MANQUE
SACEM

PARTENARIATS
RSR Espace 2
Hôtels Cornavin
20ans 20francs
Chéquier culture
Mouvement
Musik Texte MANQUE
Dissonanz

PARTICIPATIONS ET COPRODUCTIONS
AMEG
CIP
HEM Lausanne
Ensemble Contrechamps
Ensemble Séquence
Ensemble Vortex
Ensemble Ars Nova MANQUE
Basel Sinfonietta MANQUE
La Muse en circuit – Centre national de création 
musicale MANQUE
MIA
Bonlieu - Scène nationale (Annecy) MANQUE
GMEM – Centre national de recherche musicale 
MANQUE
Fondation Royaumont
Concours Reine Marie-José MANQUE (pas de logo)

Prenez un grand bol d’airs
Sur Espace 2, la musique se fait plurielle. Classi-
que, jazz, ethno, opéra, contemporain, chant… il 
y en a pour tous les goûts. Et si c’était l’occasion 
de pousser plus loin, de changer d’air, d’essayer 
d’autres styles, de suivre un nouveau rythme ? 
Prenez votre inspiration, soufflez, vous êtes sur 
Espace 2. — www.rsr.ch
RETROUVEZ LES CONCERTS DU FESTIVAL ARCHIPEL SUR ESPACE 2.  

dissonanz
dissonance

Pour en
savoir plus
sur la 
musique
 actuelle

Abonnez-vous ou commandez un numéro d’essai
gratuit à l’adresse suivante :

Revue trimestrielle publiée par l’Association
Suisse des Musiciens, contenant analyses,
discussions, comptes-rendus de concerts,
nouvelles, critiques de CD/DVD et de livres

Parution : 1er mars, 1er juin, 1er septembre, 1er décembre
Abonnement : 4 nos français /allemand  CHF 50.– ( 37.–)
Le numéro : CHF 15.– ( 10.–)

Dissonanz/Dissonance, case postale 96, CH-4009 Bâle
Tél. 061 301 61 83, Fax 022 361 91 22

dissonance@swissonline.ch

Vous pouvez faire plus ample connaissance avec
la revue en consultant le site

www.dissonance.ch


