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Le Paradigme perdu —  Une révolution 
silencieuse a profondément transformé la 
musique de notre temps : c’est la fin de la 
musique par douze demi-tons égaux.
Il est difficile, de nos jours, de trouver un 
compositeur qui n’utilise pas les micro-inter-
valles, les sons multiphoniques, les gammes 
extra-européennes, l’électro-acoustique, la 
transformation informatique des sons instru-
mentaux, qui tous produisent des intervalles 
hors du tempérament égal.

La sensibilité n’a pas changé seulement dans 
la musique contemporaine : le renouveau 
de l’interprétation de la musique ancienne 
accordant ses instruments selon des tempé-
raments inégaux, les mélismes retrouvés du 
chant médiéval, l’électro et la world music 
qui fait pénétrer les sonorités extra-euro-
péennes et la transformation informatique 
dans la chanson populaire : partout nous 
entourent la beauté, l’authenticité, la néces-
sité de ce nouvel espace harmonique.

C’est là un mouvement qui dépasse de loin 
le cadre étroit de la musique contemporaine. 
Il s’agit d’une véritable révolution de notre 
sensibilité auditive, la fin d’une échelle musi-
cale, le tempérament égal, exclusivement 
employée de Bach à Boulez.

On peut considérer que s’est refermé dans 
les années 1950 un grand cycle évolutif qui a 
commencé au Moyen-Âge, et pendant lequel 
la musique s’est peu à peu éloignée de son 
modèle « naturel », celui des harmoniques 
pures, pour gagner en possibilités construc-
tives. Chaque phase de l’évolution des tem-
péraments – pythagoricien, mésotonique, 
tempérament égal – fut un éloignement pro-
gressif de la résonance naturelle des cordes 
vibrantes, et l’harmonie de moins en moins 
fondée sur la nature ; d’autant plus riche et 
libre qu’elle s’éloignait des intervalles purs au 
profit d’un brillant artifice mathématique, le 
tempérament égal.

Ce tempérament égal, parfaite construction, 
fruit des efforts de huit siècles de musiciens 
toujours à la recherche d’une plus grande 
liberté d’écriture, a donc été le point d’orgue 
d’une évolution commencée à la naissance 
de la polyphonie. Après avoir été lentement 
défini, il s’est maintenu durant deux siècles, 
accepté par tous, indiscutable. Tonalité « na-
turelle » bien que reposant sur des intervalles 
faux, modulation permanente, atonalité, 
dodécaphonisme, sérialisme, et même néo-
tonalité, ont été les tentatives de le maintenir 
encore au XXe siècle, même au-delà de toute 
nécessité. Le tempérament égal, la plus 
longue période de stabilité de l’histoire de la 
musique (malgré les soubresauts de l’harmo-
nie), a été la substance, la chair de toute 
musique depuis le XVIIIe, et a fini par en être 
la définition implicite. La musique de Bach 
à Webern n’est pas « l’art des sons », mais 
cet art infiniment restrictif, et pourtant dans 
le chemin étroit qu’il s’est choisi : infiniment 
riche, de combiner les douze demi-tons 
égaux de la gamme tempérée.

Dans cette perspective d’une histoire de la 
musique s’éloignant de plus en plus des sons 
pour privilégier la note – c’est-à-dire l’écri-
ture –, l’irruption des techniques d’enregis-
trement a fait l’effet d’un coup de tonnerre. 
Pourquoi en effet, dès lors qu’il est possible 
d’utiliser tous les sons de la nature et d’y 
adjoindre encore tous les sons de synthèse, 
se limiter encore à nos douze demi-tons ? 
C’est le sens de l’interrogation ironique de 
Pierre Schaeffer, l’inventeur de la musique 
concrète : « L’océan des sons s’est ouvert 
devant nous, et nous voudrions l’épuiser à la 
petite cuillère ? »

Ce fut le retour du « naturel » dans un 
système musical qui avait oublié combien il 
était construit, artificiel, limitatif. Ce fut l’obli-
gation de réentendre l’univers sonore dans 
sa totalité, de ne plus se limiter aux notes de 
la gamme, de forger de nouveaux concepts, 
comme celui d’« objet sonore », de « son 
organisé », pour en saisir la multiplicité, ou 
de nouvelles divisions de l’espace sonore.  
Et de ne plus feindre de croire que tous les 
sons sont des notes, toutes les notes réduc-
tibles à une fréquence ou à un chiffre mani-
pulable selon une combinatoire arithmétique. 
Ce fut, en un mot, le retour à cette vieille 
définition de la musique dont le sens avait 
été perdu : « la musique est l’art des sons ».

À toutes ces questions nous verrons qu’il faut répondre oui. Oui, 
la découverte au VIe siècle avant notre ère de la loi des cordes 
vibrantes, qui a donné naissance à deux millénaires de recherches 
sur l’accord des instruments et les tempéraments, est d’une brûlante 
actualité dans la musique contemporaine. Oui, la Genèse selon 
la Bible, la métempsychose bouddhiste ou le rituel liturgique sont 
encore de puissants leviers de l’imaginaire. Oui, nous sommes 
contemporains de Sumer, Chronos est un de nos dieux, le théâtre 
grec toujours notre idéal, Debussy notre modèle, et lui-même pour-
suivait un passé idéalisé.

Archipel 2014 naviguera entre ces différents courants, ces résur-
gences du passé qui fibrent la modernité. Chemin faisant, traversant 
les époques et les styles, nous rencontrerons Pythagore, Machaut, 
Mozart, Debussy, nous irons à Sumer, en Égypte, à Rome… Nous 
arrêtant quelques instants à Genève à l’occasion du bicentenaire de 
son entrée dans la Confédération, et longuement aussi quelque part 
entre la Grèce antique et la Californie New Age pour y découvrir un 
opéra de Harry Partch mis en scène par Heiner Goebbels.

Paul Valéry se moquait des artistes qui font « de l’original sans origine comme du café sans caféine ». Quelle est la place des ques-
tions originelles dans un art, la musique contemporaine, qui s’est défini sur une table rase ? La modernité peut-elle être sacrée ? 
Retrouver le questionnement des anciens Grecs ? Évoquer les mythes fondateurs, les civilisations antiques ? Est-ce que la pensée 
de Pythagore, les recherches de l’Ars Nova, ou plus proche, la musique de Debussy, irriguent encore la musique d’aujourd’hui ?

Genèse Genève —  La question du tempé-
rament, qui court tout au long de l’histoire 
de la musique incarne l’éternelle opposition 
de la nature (les harmoniques des cordes 
vibrantes) et de la culture (l’accord des 
instruments à sons fixes), avec pour horizon 
lointain et mythique la musique et le théâtre 
grecs conçus comme le moment où l’homme 
ne faisait encore qu’un avec l’harmonie du 
cosmos. Cet âge d’or, quand l’art ne s’était 
pas encore divisé, spécialisé, ni séparé de 
la nature, hante l’œuvre de Heiner Goebbels 
qui refuse justement les frontières dressées 
entre les formes d’expression – théâtre, 
musique, danse – et rêve de reconstruire une 
globalité de l’écoute et de la vision. Ainsi, 
procède-t-il dans Les Chants des guerres 
que j’ai vues, spectacle pour instruments 
historiques et modernes, décor, lumières, 
récitations et citations baroques, d’après 
l’ouvrage homonyme de Gertrude Stein que 
nous donnons en création dans sa version 
française.

Retour aux origines également présent chez 
Thomas Adès et Jonathan Harvey, qui s’ins-
pirent de la Création selon la Bible (In Seven 
Days) ou de la réincarnation bouddhiste 
(Body Mandala). Ancrage antique chez Grisey 
qui évoque, au seuil de sa propre mort,  
les rites de passage dans l’au-delà en Grèce, 
en Égypte, à Sumer (Quatre Chants pour 
franchir le seuil). Ou chez Ferneyhough qui, 
suivant Deleuze, oppose Chronos à l’Aion, le 
temps de l’action et du corps, et le temps de 
l’instant en pur devenir (Chronos-Aion). 

Si la mer est la source de toute vie, on peut,  
sans jeu de mot, dire que La Mer – de 
Debussy – est la matrice de toute modernité. 
Pour la première fois l’Orchestre National 
de Lyon est invité par Archipel et la Ville 
de Genève pour l’interpréter en écho à 
quelques œuvres qu’elle a directement 
inspirées : Toward the Sea II et November 
Steps de Takemitsu. Fasciné par la musique 
indonésienne, le pentatonisme, la gamme 
par tons, Debussy lui-même a bel et bien 
été le premier compositeur occidental à se 
poser la question du dépassement du tem-
pérament égal. 

La nuit désaccordée —  Archipel 2014 pro-
pose toute une série d’événements autour de 
cette rupture fondamentale. En collaboration 
avec le Musée d’Art et d’Histoire, nous pré-
sentons une exposition d’instruments accor-
dés selon des tempéraments historiques 
(pythagoriciens, mésotoniques, microto-
naux), un colloque, et la création nocturne 
du Well-Tuned Piano de La Monte Young, 
œuvre mythique d’une durée de six heures 
dans laquelle le piano est accordé selon des 
harmoniques naturelles.
Avec le Grand Théâtre de Genève, nous 
accueillons la création du dernier opéra de 
Harry Partch, ce compositeur marginal amé-
ricain, précurseur de la Just Intonation Theo-
ry, qui développa un système harmonique 
construit sur une échelle en 1/43e d’octave 
afin de pouvoir jouer les intervalles purs et 
s’approcher de l’intonation de la musique  
grecque antique. Nous découvrons ses ins-
truments extraordinaires qui ont été spécia-
lement reconstruits pour cette production :  
le Chromelodeon, la Chambre des nuages, 
le Zymo-xyl ou le Quadrangularis reversum…

Avec la Biennale Musiques en Scène de 
Lyon, nous proposons également un concert 
vocal chanté selon le tempérament pythago-
ricien en usage au Moyen-Âge, dans lequel 
les quintes sont justes au détriment des 
tierces. Daniele Ghisi, jeune compositeur 
italien, a composé des interpolations insé-
rées entre les mouvements de la Messe de 
Guillaume de Machaut, première messe de 
l’histoire de la musique.

Genève célèbre le bicentenaire de son entrée 
dans la Confédération helvétique, c’est  
l’occasion pour Archipel d’interroger l’apport 
créatif de cette cité cosmopolite à la Suisse 
et l’Europe. Nous créons au cours de six 
concerts des œuvres de musiciens genevois 
ou formés à Genève, en regard d’autres 
créations de musiciens de Suisse aléma-
nique ou italienne. Ces concerts sont donnés 
dans divers cantons (à Lugano, Zurich, Bâle, 
Lausanne) et en France (Annemasse) par 
des ensembles et des studios genevois  
(Orchestre de Chambre de Genève, Ensemble 
Contemporain de la Haute École de Musique 
de Genève, Vortex, Fanfareduloup Orchestra 
et Centre de Musique Électronique), italo-
tessinois (RepertorioZero), zurichois (Institut 
for Computer Music and Sound Technology)  
et vaudois (Lemanic Modern Ensemble).  
Des créations de Heinz Holliger, Xavier Dayer,  
Nicolas Bolens, John Menoud, Luis Naón, 
Alessio Sabella, Oscar Bianchi, Carlo Ciceri,  
Fernando Garnero, Loïc Sylvestre, Takuya 
Imahori, Carlos Hidalgo et Ursula Meyer-
König, dressent un panorama remarquable 
de la vitalité et de l’ouverture de la musique 
genevoise, de son insertion dans la vie  
musicale suisse et européenne. C’est éga-
lement l’occasion de découvrir une partition 
récemment retrouvée de Gaspard Fritz, 
compositeur et violoniste genevois du XVIIIe 
siècle.

Marc Texier
directeur général d’Archipel
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Vendredi 21 mars 20h, durée 1h30
— Concert
Maison communale de Plainpalais, 
grande salle
28/18/8 fr.

Chronos & Thanatos
Méditation sur le temps, sa perception phy-
sique, Chronos-Aion est un maelström formel 
d’une maîtrise inégalée. Cent douze sections 
vous empoignent ne laissant aucun répit à 
votre écoute. Les Quatre Chants de Grisey, 
son chant du cygne est une page sublime, 
recueillement au seuil de la mort dans les  
civilisations antiques. Ferneyhough et Grisey, 
deux génies aux esthétiques divergentes,  
se rejoignent dans ce concert, chacun puisant 
dans les mythes pour inventer une nouvelle 
modernité.

Brian Ferneyhough (Royaume-Uni, 1943)
Chronos-Aion (2008) *
pour 18 musiciens

Gérard Grisey (France, 1946-1998) 
Quatre Chants pour franchir le seuil 
(1996-1998)
pour voix de soprano et 15 instruments

Mélody Louledjian soprano
Ensemble Contrechamps
Michael Wendeberg direction

Coproduction Ensemble Contrechamps

Vendredi 21 mars 18h30, durée 20 min
— Installation performance
Maison communale de Plainpalais, promenoir
entrée libre

Performance herbagère 
et polyphonique

Dans le domaine musical et dans celui  
du paysage, on parle de composition, sans 
doute parce qu’il est question dans les deux 
cas d’une même intention d’écriture de  
l’harmonie (entre les notes sur la portée et 
entre les végétaux et leur contexte sur le 
terrain). Germination Genève est une œuvre 
musicale électroacoustique de Jean-Luc 
Hervé qui, inspiré par les approches japo-
naises, conçoit ses œuvres en fonction des 
lieux où elles seront exécutées. La pièce  
a été conçue sur le modèle de la croissance 
racinaire. La paysagiste plasticienne, Astrid 
Verspieren, inter vient sur l’intérieur du bâti-
ment sous la forme d’un jardin éphémère 
qui suit les dessins des mosaïques au sol. 
Cette musique « végétale et biologique » 
prend place dans le promenoir de la Maison 
communale de Plainpalais.

Jean-Luc Hervé (France, 1960) musique 
Astrid Verspieren (France, 1976) plantations
Germination Genève (2014) **

reprises: 22 mars à 19h15 et 22h,  
23 mars à 16h15, 26 mars à 19h15,  
27 mars à 19h15, 29 mars à 17h15 et 19h15

Archipel remercie l’Ircam pour le prêt du matériel sonore  
et le développement informatique.

Samedi 22 mars 14h-17h
— Exposition d’instruments, récitals, 
conférences
Dimanche 23 mars 14h-17h
— Exposition d’instruments, conférences, 
visite guidée 
Musée d’Art et d’Histoire, salle des armures
entrée libre  

Le Paradigme perdu
Échelles musicales de Pythagore à nos jours
par Brice Pauset et Marc Texier 

Une révolution silencieuse a profondément 
transformé la musique de notre temps :  
c’est la fin de la musique par douze demi-
tons égaux.
Tous les compositeurs utilisent aujourd’hui 
les micro-intervalles, les sons multi-
phoniques, les gammes extra-européennes, 
l’électro-acoustique, la transformation  
informatique des sons instrumentaux,  
qui produisent des intervalles hors du tempé-
rament égal.
La sensibilité n’a pas changé seulement 
dans la musique contemporaine : le renou-
veau de l’interprétation de la musique 
ancienne accordant ses instruments selon 
des tempéraments inégaux, les mélismes 
retrouvés du chant médiéval, l’électro et la 
world music qui fait pénétrer les sonorités 
extra-européennes et la transformation 
informatique dans la chanson populaire : 
partout nous entourent la beauté, l’authen-
ticité, la nécessité de ce nouvel espace 
harmonique.
C’est là un mouvement qui dépasse de loin 
le cadre étroit de la modernité. Il s’agit d’une 
véritable révolution de notre sens ibilité 
auditive, la fin d’une échelle musicale, le 
tempérament égal, exclusivement employée 
de Bach à Boulez.
Un cycle de conférences, une exposition 
d’instruments anciens et de brefs récitals, 
la visite guidée de la Stèle de Ptolémée, 
présentent l’origine du problème (la non 
concordance des harmoniques naturelles  
et des accords à sons fixes), et les solutions 
proposées par les scientifiques, les musi-
ciens et les facteurs d’instruments depuis  
le Moyen-Âge. Nous comprenons alors  
comment, après être parvenu à un compro-
mis « idéal » – le tempérament égal – celui-ci 
fut brutalement abandonné au cours du  
XXe siècle après deux siècles d’usage exclu-
sif et les conséquences que cela a sur notre 
musique.

Vendredi 21 mars 19h15, durée 45 min
— Présentation
Maison communale de Plainpalais,  
grande salle
entrée libre

Chronos & Thanatos, 
présentation du concert

Quatre chants, trois voix,  
deux chefs-d’œuvre, un concert
par Jean-Luc Hervé, Brice Pauset, 
Marc Texier

21.3
*  création suisse
**  création mondiale
*** création commande d’Archipel

Musique : making of —

Dimanche 23 mars 11h, durée 1h30 
— Concert
Conservatoire de Genève
entrée libre

Genèse Genève 3
Johann Christian Bach (Allemagne, 1735-1782) 
Quintette en Sol majeur op.11 n°2,  
W.B. 71 (1772) 
pour flûte, hautbois et trio à cordes

Elliott Carter (États-Unis, 1908-2012)
String Trio (2011) *

Xavier Dayer (Suisse, 1972)
Quintette pour flûte, hautbois et trio  
à cordes (2014) **

Gaspard Fritz (Suisse, 1716-1783)
Sonate a Quatro Strumenti (1742)

Heinz Holliger (Suisse, 1939)
Récit pour quatre timbales (2008-2012) **

Wolfgang Amadeus Mozart (Autriche,  
1756-1791)
Quatuor en Fa majeur, K. 370 (1781)
pour hautbois et trio à cordes

Swiss Chamber Soloists
Heinz Holliger hautbois
Felix Renggli flûte
Daria Zappa violon
Jürg Dähler alto
Daniel Haefliger violoncelle 
Matthias Würsch percussion

Les œuvres de Dayer et Holliger sont des commandes des Swiss 
Chambers Concerts 
Coproduction Swiss chambers concerts, Conservatoire de Musique de 
Genève, festival Archipel 
Ce concert a reçu le soutien de la Fondation Pro Helvetia et le label 
« Partenaire indépendant » de GE200.CH

Samedi 22 mars 22h30  
au dimanche 23 mars 5h, durée 6h
— Concert couché
Maison communale de Plainpalais,  
salle des assemblées
20/10/5 fr.

Dress code : tenues sixties ou seventies 

La nuit désaccordée
Œuvre mythique et rarement jouée – elle 
dure près de six heures ! – The Well-Tuned 
Piano de La Monte Young détourne l’instru-
ment tempéré par excellence pour lui faire 
chanter les harmoniques naturelles. Long 
fleuve roulant des quintes et des septièmes 
pures jusqu’à nous emporter dans des cata-
ractes hypnotiques, c’est – pour l’interprète 
comme pour le public – une expérience 
qui va bien au-delà du plaisir musical : une 
transe quasi mystique, un enivrement de 
derviche tourneur. Pour recréer ce monu-
ment des sixties, Archipel vous convie à une 
nuit déguisée, concert couché, bar ouvert, 
nostalgie, patchouli, vibrations cosmiques…

La Monte Young (États-Unis, 1935)
The Well-Tuned Piano (1964-2014) *

Brice Pauset piano

Les entrées et sorties sont autorisées  
pendant le récital
Le bar reste ouvert pendant le spectacle

Dimanche 23 mars 17h, durée 1h45 
— Concert
Maison communale de Plainpalais, 
grande salle
20/10/5 fr.

Chants des sphères
C’est la première messe de l’histoire de  
la musique. Le chef-d’œuvre de Guillaume de 
Machaut, ici chanté dans un pur tempérament 
pythagoricien en usage au Moyen-Âge,  
est prolongé par la musique de Ghisi dont la 
création s’intercale entre les six moments  
de la liturgie. Rencontre entre des interprètes 
exceptionnels, Musica Nova, pour qui toute 
exécution musicale est une recréation  
et un jeune musicien fasciné par des saveurs 
harmoniques anciennes.

Daniele Ghisi (Italie, 1984) 
Nostre (2014) **

Guillaume de Machaut (France, 1300-1377) 
Messe Notre-Dame (1364)

Musica Nova 
Christel Boiron cantus 
Esther Labourdette cantus 
Lucien Kandel contratenor 
Xavier Olagne contratenor
Jérémie Couleau tenor 
Thierry Péteau tenor
Éric Chopin bassus
Antonio Guirao Valverde bassus
Marie-Claude Vallin direction
GRAME réalisation informatique

Coproduction Fondation Royaumont, GRAME, Centre national de création 
musicale, Biennale Musiques en Scène, Lyon, La Cité de la Voix de Vézelay 
et Musica Nova

Samedi  22 mars 18h, durée 1h30
— Concert
Théâtre Pitoëff
20/10/5 fr.

Genèse Genève 1
À l’occasion de la célébration du bicentenaire  
de l’entrée de Genève dans la Confédération,  
Archipel et ses partenaires ont passé 
commande à des compositeurs de Genève 
(Dayer, Menoud), Zurich (Sabella), Berne 
(Holliger), Lugano (Ciceri), des Suisses 
expatriés (Bianchi, Kyburz), des étudiants ou 
professeurs qui se sont in stallés ici (Gar-
nero, Diez, Naón, Imahori, Sylvestre…) afin 
de situer la création musicale genevoise au 
sein de la Suisse et de l’Europe. Reflétant le 
rôle central joué par la place genevoise, ces 
concerts, joués par des ensembles venus 
de toute la Suisse, tourneront à Lausanne, 
Zurich, Lugano et Annemasse. C’est égale-
ment l’occasion de découvrir une partition 
récemment retrou vée dans la bibliothèque 
du Conserva toire, un quatuor de Gaspard 
Fritz, compositeur et violoniste genevois du 
XVIIIe siècle.

Genève – la Suisse – l’Europe

Alessio Sabella (Suisse/Italie, 1977)
Hispericum (2014) ***
Ex libro monstrorum de diversis generibus,  
pour trio et électronique

Carlo Ciceri (Suisse/Italie, 1980)
Cruda (2012) *
pour trio à cordes et électronique

Fernando Garnero (Argentine, 1976)
Limae Labor (2014) ***
à la mémoire d’Éric Gaudibert, pour trio  
à cordes amplifié et guitare électrique

Santiago Tomas Diez (Argentine, 1977) 
Loop’s definition (2010) *
pour violon et électronique

John Menoud (Suisse, 1976)
Ring of Fire (2014) ***
à la mémoire d’Éric Gaudibert,  
pour ensemble et électronique

Ensemble Vortex 
Rada Hadjikostova violon 
Anne Gillot clarinette basse 
Aïda Diop percussion
Daniel Zea électronique en temps réel

RepertorioZero 
Lorenzo Gentili-Tedeschi violon électrique
Paolo Fumagalli alto électrique
Giorgio Casati violoncelle électrique
Francesco Zago guitare électrique

Commandes d’Archipel, Hispericum a reçu le soutien de la Fondation  
Pro Helvetia, Ring of Fire a reçu le soutien des Fondations Pro Helvetia  
et Nicati de Luze, Limea Labor est une commande de l’Ensemble Vortex 
et d’Archipel 
Ce concert a reçu le label «Partenaire indépendant» de GE200.CH

Samedi 22 mars 20h, durée 1h30
— Concert  
Maison communale de Plainpalais,  
grande salle
28/18/8 fr.

Genèse Genève 2
Oscar Bianchi (Suisse/Italie, 1975)
Permeability (2014) ***
pour ensemble et électronique

Heinz Holliger (Suisse, 1939) 
Turm-Musik (1984)
pour flûte solo, petit orchestre et bande

Hanspeter Kyburz (Suisse/Allemagne, 1960)
Cells (1993-1994)
pour saxophone et ensemble

Paolo Vignaroli flûte
Pierre-Stéphane Meugé saxophone
Namascae Lemanic Modern Ensemble
Ensemble Contemporain de la Haute École 
de Musique de Lausanne

William Blank direction

Permeability est une commande de l’Ensemble Modern avec le soutien  
du Kulturfonds Frankfurt RheinMain, de la Casa da Música – Porto,  
du Namascae Lemanic Modern Ensemble avec le soutien du festival 
Archipel, Genève 
Concert avec le soutien de la Fondation Pro Helvetia 
Ce concert a reçu le label « Partenaire indépendant » de GE200.CH 
Coproduction Namascae Lemanic Modern Ensemble et Ensemble 
Contemporain de la Haute École de Musique de Lausanne
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“  Le vignoble suisse est un trésor caché entre  lacs et  montagnes. 

 Les vignerons suisses le cultivent depuis la nuit des temps 
et  produisent aujourd’ hui en secret des vins incroyables 

de classe  mondiale.“ 

Paolo Basso
Meilleur Sommelier du Monde 2013

/ MANOR / HOTELPLAN / GLOBUS / LA POSTE / COOP CITY / GARES CFFL’OCG +41 22 807 17 90 / BILLETTERIE@LOCG.CH / WWW.LOCG.CH / TICKETPORTAL.COM 0900 101 102 chf 1.19/min 
appel de réseau fixe

L’ORCHESTRE
de CHAMBRE

de GENÈVE
arie van beek

JE 27 FÉVRIER 2014 ~
20H ~ BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES 

CONCERT DE SOIRÉE N° 4 
De Londres à Bâle

JE 3 AVRIL 2014 ~ 
20H ~ CATHÉDRALE DE GENÈVE

CONCERT DE SOIRÉE N° 5 
Pâques

MA 6 MAI 2014 ~
20H ~ BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES 

CONCERT DE SOIRÉE N° 6 
Open Bach

MA 3 JUIN 2014 ~
20H ~ BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES

CONCERT DE SOIRÉE N° 7 
Carte blanche

Pour en savoir

plus sur la 

musique

 actuelle

Abonnez-vous
ou commandez
un numéro 
d’essai gratuit !

Parution : 1er mars, 1er juin, 1er septembre, 1er décembre
Abonnement: 4 nos fr./dt./engl./it.  CHF 50.– (Europe � 50.–)   —   Le numéro :  CHF 15.– (€ 12.–)

Dissonance, case postale 96, CH-4009 Bâle , Tél. 061 301 61 83, Fax 022 361 91 22  —  info@dissonance.ch

www.dissonance.ch

Revue trimestrielle publiée par l’Association Suisse des Musiciens et la Conférence des hautes écoles
de musique suisses

•  Il lavoro creativo di Francesco Hoch

•  Réflexions sur le premier Quatuor à cordes de 
Heinz Holliger

•  Gedanken zur europäischen Erstaufführung von 
Delusion of the Fury von Harry Partch und zum 
Nachbau seiner Instrumente

•  Brian Ferneyhough and the Aesthetic of the Moment

•  Die Ausführung kurzer rhythmischer Motive in Aufnahmen
von Schülerinnen Clara Schumanns

•  Im Andenken an den Schweizer Komponisten 
Martin Wehrli (1957–2013)

Dans le numéro 124, décembre 2013, 96 pages, illustrations en couleurs : 

Comptes-rendus de concerts, discussion, affaires publiques, nouvelles, recherche, critiques de CD/DVD et de livres
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espace2.ch

Espace 2 vous donne 
rendez-vous avec Archipel 
dans Musique d’avenir, 
le dimanche à 22h.

Qui vient
 jouer 
ce soir ?

Dogugaeshi
Basile Twist

Immortels
Nasser Djemaï

François d’Assise
Adel Hakim

VieLLeicht
Mélissa Von Vépy

Cinématique
Cie Adrien M/Claire B

Richard III
Laurent Fréchuret

Bourlinguer
Darius Peyamiras

Misterioso-119
Cédric Dorier

Journal de ma nouvelle oreille
Zabou Breitman

Seule la mer
Denis Maillefer

De nos jours [Note On The Circus]
Ivan Mosjoukine

Les demeurées
Didier Carrier

Goldfish
Inbal Pinto

Kouta
Hassane Kassi Kouyaté

Galilei, le mécano
Charles Tordjman

A vous la nuit
Habib Dembélé

Saison
13-14
Deuxième partie de saison  
au Théâtre Vidy-Lausanne 
Janvier
à mai 2014

Vidy-L

Location :
021 619 45 45
ou www.vidy.ch

musique: making of
Festival des musiques d’aujourd’hui
21—30 mars 2014 GenèveArchipel —
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Festival des musiques d’aujourd’hui

Mercredi 26 mars 20h, durée 1h30
— Concert
Maison communale de Plainpalais,  
grande salle
25/16/10 fr.
billetterie Fanfareduloup Orchestra  
et Archipel

Re Mix
Remix est une pièce composée de fragments 
de mémoire retrouvés. En visitant mes 
seventies argentines, celles de la naissance 
de mes influences musicales, il en est sorti 
une hybridation bien particulière ; j’ai passé 
au crible des musiques diverses, passant  
du rock progressif à Puccini. La partition inclut 
un passé qui est le mien, la mort violente y fait 
son apparition, fait tristement habituel dans 
ces contrées-là en cette période. En revivant 
mes seventies je n’avais pas pensé que le 
fantôme de mon frère assassiné allait refaire 
surface. J’aurais pourtant dû me douter que  
la rage, la force et la révolte motivaient encore 
mon engagement politique, musical  
et artistique.
À cause de ce Remix, j’ai donc remis les pieds 
dans les sales draps de mon opéra personnel.

Luis Naón     

Luis Naón (Argentine, 1961)
Remix (2014) ***

Fanfareduloup Orchestra (Suisse)
Contrepoints autour de la création  
de Luis Naón **

Fanfareduloup Orchestra

Remix est une commande d’Archipel 
Concert avec le soutien des Fondations Pro Helvetia et Nicati de Luze 
Ce concert a reçu le label «Partenaire indépendant» de GE200.CH 
Coproduction Fanfareduloup Orchestra

Jeudi 27 mars 20h, durée 1h30
— Concert
Maison communale de Plainpalais,  
grande salle
28/18/8 fr.

Genèse 
La création de Sighicelli est encadrée par 
deux monumentales partitions anglaises 
reflétant une double sensibilité religieuse. 
In Seven Days de Thomas Adès retrace 
la Création du monde selon la Bible avec 
la rigueur d’une construction fractale et 
virtuose. De retour d’un voyage au Népal, 
ce sont les sonorités graves des trompes 
en bronze dung chen du bouddhisme 
tibétain que Jonathan Harvey transpose à 
l’orchestre.

Samuel Sighicelli (France, 1972)
Troubled Gardens (2014) ***
pour orchestre et électronique

Jonathan Harvey (Royaume-Uni, 1939-2012)
Body Mandala (2006) *
pour orchestre

Thomas Adès (Royaume-Uni, 1971)
In Seven Days (2008) *
concerto pour piano

Heiner Goebbels (Allemagne, 1952) 
Surrogate (2008)
pour voix et orchestre

Catherine Jauniaux voix
Laura Mikkola piano
Orchestre Symphonique du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon
Pascal Rophé direction

Troubled Gardens est une commande de la Biennale Musiques en Scène 
et d’Archipel 
Coproduction Biennale Musiques en Scène et CNSML

Vendredi 28 mars 19h30
Samedi 29 mars 19h30, durée 1h30
— Opéra
Bâtiment des Forces Motrices
de 99 à 20 fr.
billetterie Grand Théâtre de Genève

Harry Partch –  
Delusion of the Fury

Heiner Goebbels nous fait découvrir  
le génial et donquichottesque Harry Partch, 
inventeur d’un système harmonique en 1/43e 
d’octave, au plus près des résonances  
naturelles, précurseur dès les années 1930 
de la just intonation, et qui construisit tout 
un instrumentarium d’une beauté stupé-
fiante pour exprimer son monde intérieur. 
Apogée de son travail artistique, l’opéra 
Delusion of the Fury n’avait pas été repré-
senté depuis sa création confidentielle  
en 1969 aux États-Unis. Cette recréation,  
en première européenne, a nécessité  
la reconstruction de l’ensemble des instru-
ments inventés par Partch. Théâtre musical 
inspiré des mythes africains et japonais qui 
célèbre la vie et la réconciliation des vivants 
et des morts, Delusion of the Fury est une 
œuvre inclassable où l’on croise hobos  
de la grande dépression, acteurs de Kabuki, 
griots, personnages d’un road opera animé 
par une musique raffinée et obsessionnelle 
qui rappelle les gamelans de Bali. Cette pro-
duction exceptionnelle de la Ruhr triennale 
est accueillie par Archipel et le Grand Théâtre 
de Genève pour deux représentations.

Harry Partch (États-Unis, 1901-1974)
Delusion of the Fury (1965-1966) *
théâtre musical en 2 actes

Heiner Goebbels mise en scène
Klaus Grünberg scénographie et lumière
Florence von Gerkan costumes
Paul Jeukendrup design sonore
Matthias Mohr dramaturgie
Arnold Marinissen études musicales
Florian Bilbao assistant chorégraphie
Aliénor Dauchez assistante mise en scène
Lisa Charlotte Friederich stagiaire mise en scène
Sayyora Muinova assistante costumes
Anne Kuhn assistante scénographie

Ensemble musikFabrik 
Marco Blaauw, Helen Bledsoe, Christine 
Chapman, Bruce Collings, Johannes Fischer, 
Richard Haynes, Benjamin Kobler, Norbert 
Krämer, Ulrich Löffler, Thomas Meixner, 
Thomas Oesterdiekhoff, Melvyn Poore, Axel 
Porath, Carl Rosman, Dirk Rothbrust, Peter 
Veale, Rie Watanabe, Hannah Weirich, Alban 
Wesly, Dirk Wietheger

Michael Bölter directeur de production
Sabrina Lahoud, Julia Mauritz  
assistantes de production
Bernd Layendecker, Tobias Schwiebert  
management scénique
Beate Schüler conduite du projet pour 
l’Ensemble musikFabrik
Thomas Meixner construction des instruments
Franck Fierke construction des objets  
pneumatiques

Produit par la Ruhrtriennale - Festival International des Arts.  
En coproduction avec l’Ensemble musikFabrik, le Holland Festival et le 
Lincoln Center Festival 
Co-accueil Grand Théâtre de Genève et festival Archipel avec le soutien 
de la Fondation Leenaards 
La production a reçu le soutien de la Kulturstiftung des Bundes et de la 
Kunststiftung NRW 
L’Ensemble musikFabrik est soutenu par le Land de la Rhénanie  
du Nord-Westphalie

Samedi 29 mars 18h, durée 1h30
— Concert
Théâtre Pitoëff
entrée libre

Atelier cosmopolite
Créations des étudiants des classes de 
composition de Genève et Zurich ; les Hautes 
Écoles de Musique de Genève et Zurich 
nous font découvrir une jeune génération de 
compositeurs pour qui l’écriture instrumen-
tale est indéfectiblement liée à son traitement 
électronique en temps réel.

Takuya Imahori (Japon/Suisse, 1978)
Battements d’ailes dans la roselière (2014) **
pour hautbois, harpe et électronique

Loïc Sylvestre (Suisse/France, 1992) 
Lune viscérale allaitant un soleil chu (2014) **
pour théorbe et électronique

Ursula Meyer-König (Suisse, 1946)
Die Rückseite des Spiegels (2012-2013)
pour bande 8 pistes

Carlos Hidalgo (Colombie/Suisse, 1973)
Aulos (2013-2014)**
pour hautbois et électronique

Compositeurs de la ZHdK (Suisse) 
Créations d’œuvres mixtes (2014) **

Clémence Boinot harpe
Ricardo Herrero Vega hautbois
Daniel Morais théorbiste
Centre de Musique Électroacoustique –
Haute École de Musique de Genève  
réalisation électronique
David Poissonnier ingénieur du son
Éric Daubresse, Luis Naón,  
Germán Toro-Pérez projection du son

Coproduction Centre de Musique Électroacoustique de la Haute École 
de Musique de Genève, ICST – Institute for Computer Music and Sound 
Technology, Zürcher Hochschule der Künste 
Concert avec le soutien de la Suisa 
Ce concert a reçu le label «Partenaire indépendant» de GE200.CH
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Dimanche 30 mars 14h, durée 1h
— Conférence
Conservatoire de Genève
entrée libre

Debussy et le Japon
par Marc Texier 

Si la mer est la source de toute vie,  
on peut, sans jeu de mot, dire que La Mer  
– de Debussy – est la matrice de toute 
modernité. Pour la première fois l’Orchestre 
National de Lyon est invité par Archipel et la 
Ville de Genève pour l’interpréter en regard 
de quelques œuvres qu’elle a directement 
inspirée: Toward the Sea II et November 
Steps de Toru Takemitsu. Fasciné par la 
musique indonésienne, le pentatonisme, la 
gamme par tons, Debussy lui-même a bel et 
bien été le premier compositeur occidental 
à se poser la question du dépassement du 
tempérament égal.

Dimanche 30 mars 17h, durée: 1h30
— Concert
Victoria Hall
25/15/13/10/8 fr.
billetterie Ville de Genève  

Face à la Mer
Takemitsu avouait une passion pour la mu- 
sique de Debussy. Le compositeur des 
grands chefs-d’oeuvre de Kurosawa traduit 
comme nul autre – sinon son aîné français – 
les impressions de la nature, du vent,  
de la mer, dans une musique sensuelle et 
souvent contemplative, d’une grande beauté 
plastique. Composé dans l’isolement de la 
montagne, inspiré par le Prélude à l’Après-
midi d’un faune et Jeux de Debussy,  
November Steps marque plus que toute 
autre pièce l’union de l’Orient et de l’Occi-
dent en intégrant à l’orchestre occidental 
biwa et shakuhachi, deux instruments 
emblématiques de la musique japonaise.

Claude Debussy (France, 1862-1918) 
Prélude à l’Après-midi d’un faune (1891-1894)
pour orchestre

Toru Takemitsu (Japon, 1930-1996) 
November Steps (1967)
pour biwa, shakuhachi et orchestre

Toru Takemitsu (Japon, 1930-1996)
Toward the sea II (1981)
pour flûte, alto, harpe et orchestre à cordes

Claude Debussy (France, 1862-1918) 
La Mer (1903-1905)
trois esquisses symphoniques pour orchestre

Emmanuelle Réville flûte
Eléonore Euler-Cabantous harpe
Kumiko Shuto biwa
Kifu Mitsuhashi shakuhachi
Orchestre National de Lyon
Eivind Gullberg Jensen direction

Production Auditorium de Lyon 
Concert organisé avec le service culturel du Département de la culture et 
du sport de la Ville de Genève, dans le cadre des Concerts du Dimanche

Dimanche 30 mars 15h, durée 1h30
— Concert
Conservatoire de Genève
20/10/5 fr.

Arabesques
Délivrer la sonate de tout académisme, re-
trouver en s’inspirant des formes anciennes 
la souplesse d’un motif continu qu’aucune 
règle ne contraint. Cet idéal debussyste de 
l’imagination musicale libérée de la rhéto-
rique, nous le retrouvons chez Hosokawa 
et Bolens. Un concert tout en arabesques, 
formes fluides, courbes sans retour, qui met 
en valeur le timbre « doux et pénétrant » de 
l’alto.

Claude Debussy (France, 1862-1918) 
Sonate en trio pour flûte, alto et harpe (1915)

Toshio Hosokawa (Japon, 1955)
Singing Garden (2003) *

Nicolas Bolens (Suisse, 1963)
Soli (2009) **
pour alto solo et orchestre à cordes

Toshio Hosokawa (Japon, 1955)
Voyage VI (2002)
pour alto et orchestre à cordes

Tomoko Akasaka alto
Veit Hertenstein alto
L’Orchestre de Chambre de Genève
Ensemble Contemporain de la Haute École 
de Musique de Genève
Jean-Jacques Balet direction

Coproduction Haute École de Musique de Genève, L’Orchestre  
de Chambre de Genève 
Soli est une commande de la Fondation Pro Helvetia 
Concert avec le soutien des fondations Pro Helvetia et Suisa 
Ce concert a reçu le label « Partenaire indépendant » de GE200.CH

Samedi 29 mars 20h, durée 1h
— Concert
Maison communale de Plainpalais,  
grande salle
28/18/8 fr.

Chants des guerres  
que j’ai vues

Mêlant la musique de Matthew Locke et le 
jazz, instruments baroques et contempo-
rains, Heiner Goebbels recrée magiquement 
une longue attente, la vie suspendue de 
l’occupation telle que l’a vécue Gertrude 
Stein réfugiée dans un village de l’Ain en 
1942. Concert scénarisé à la frontière du 
théâtre, s’affranchissant des genres définis, 
inclassable et saisissant comme toute 
l’œuvre de Goebbels.

Heiner Goebbels (Allemagne, 1952)
Chants des guerres que j’ai vues (2002-2007) *
suite pour ensemble d’instruments modernes  
et historiques sur un texte de Gertrude Stein

Ensemble Orchestral Contemporain
Centre de Musique ancienne  
du Conservatoire National Supérieur  
de Musique de Lyon
Pierre-André Valade direction
Heiner Goebbels mise en scène

Coproduction Grame / Biennale Musiques en scène  
et l’Ensemble Orchestral Contemporain.  Avec le soutien de la Spedidam 
et du Goethe Institut 
Technique Grame, centre national de création musicale – Lyon
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*  création suisse
**  création mondiale
*** création commande d’Archipel
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Équipe

Marc Texier  
direction
Kaisa Pousset  
administration
Carine Tailleferd  
communication, presse, médiation
Sandra Heyn  
production
Orane Dourde  
stagiaire édition
Angelo Bergomi  
technique
Jean-Baptiste Bosshard  
son
Michel Blanc  
scène
Astrid Maury  
billetterie
Marc Texier, Carine Tailleferd  
publications
Marc Texier  
conception et réalisation du site internet
Monica Puerto  
restauration
Stéphanie José  
bar
Federal  
photographie site internet et brochure
BaseGVA  
graphisme
SRO Kunding
impression
TPG, Jeca
diffusion
Atelier Philippe Richard 
signalétique

Association Archipel 
L’Association Archipel a pour but l’organisation et la promotion 
d’un festival consacré aux musiques d’aujourd’hui  
dans les domaines de la musique écrite, de l’improvisation,  
de l’électroacoustique et des installations sonores.  
Toute personne, association et institution souscrivant aux buts  
de l’Association Archipel peut demander à en devenir membre.  
La cotisation annuelle est de 50. fr.
Président de l’Association : M. Didier Schnorhk

Membres du Comité
M. Alain Aubord
M. Alain Basso
M. William Blank (Namascae)
M. Nicolas Bolens (HEM Genève)
M. Yves Brustaux (Eklekto)
Mme Gita Dornes
M. Pete Ehrnrooth (AMEG)
M. Michael Jarrell
M. Brice Pauset (ensemble Contrechamps)
M. Albert Rodrik
M. Daniel Zea (ensemble Vortex)

Si vous désirez devenir membre de l’Association Archipel, 
veuillez écrire à : 
Association Archipel
Rue de la Coulouvrenière 8
1204 Genève – Suisse
association@archipel.org

Tarifs et points de vente

Tarif Archipel A et B
Plein tarif: 28 et 20 fr.
Tarif réduit: 18 et 10 fr. 
(Étudiants, Chômeurs, AVS, AI)

Tarif jeune: 8 et 5 fr. 
(20 ans 20 francs et Billets jeunes)

Billetterie Archipel, www.archipel.org ou sur place 45 min avant 
chaque concert, +41 22 320 20 26 

Service culturel Migros, Rue du Prince 7, 1204 Genève, 
+41 22 319 61 11, www.culturel-migros-geneve.ch
ou Stand Info Balexert / Migros Nyon - La Combe

Tarif Fanfareduloup 
Plein tarif: 25 fr.
Tarif réduit: 16 fr. 
(Étudiants, Chômeurs, AVS, AI)

Tarif jeune: 10 fr. 
(20 ans 20 francs et Billets jeunes)

www.fanfareduloup.ch ou www.archipel.org

Tarif BFM - Grand Théâtre  
de 99 à 20 fr.
www.geneveopera.ch

Tarif Victoria Hall 
Plein tarif: de 25 à 15 fr.
Tarif AVS: 13 fr. 
Tarif réduit: 10 fr. 
(Étudiants, Chômeurs, Jeunes) 

Tarif 20 ans 20 francs: 8 fr. 
www.billetterie-culture.ville-ge.ch 

Tarifs jeunes et 20 ans 20 francs subventionnés par la Ville  
de Genève, le Fonds intercommunal des communes genevoises  
et la République et canton de Genève.
Les chèques culture sont acceptés à raison de 2 chèques  
maximum (20 fr.) par concert et par spectateur.

Abonnements (sauf concerts au BFM et Victoria Hall)

Abonnement de soutien : 150 fr. 
Forfait découverte 4 concerts : 70 fr. 

Conditions générales
Les tarifs réduits et jeunes sont accordés uniquement sur présen-
tation d’une carte de légitimation valable. Les billets ne sont ni 
repris ni échangés. Il n’y pas de réservation possible. Les billets 
perdus ou volés ne sont pas remplacés par l’organisateur.

Lieux

Bâtiment des Forces Motrices (BFM)
Place des Volontaires 2, 1204 Genève 
Tram 14, 15 et 18

Conservatoire de Genève
Place Neuve 1, 1204 Genève
Tram 12 et 15 – Bus 1, 3, 5 et 32

Maison communale de Plainpalais (MCP)
Rue de Carouge 52, 1205 Genève
Tram 12 et 15

Musée d’Art et d’Histoire (MAH)
Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève
Tram 12 – Bus 1, 3, 5, 7, 8 et 36

Théâtre Pitoëff
Rue de Carouge 52, 1205 Genève
Tram 12 et 15

Victoria Hall
Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève
Tram 12 et 15 – Bus 1, 3, 5 et 32

Restauration
Le bar est ouvert 1 heure avant chaque spectacle :
boissons et petite restauration.

18h30 
MCP promenoir
Performance herbagère et polyphonique
Hervé, Verspieren

19h15 
Conférence  MCP grande salle
Quatre chants, trois voix, deux chefs-d’œuvre, un concert

20h 
Concert  MCP grande salle
Chronos & Thanatos
Ferneyhough, Grisey
Contrechamps

Ve 21.3

19h15   
MCP promenoir
Performance herbagère et polyphonique
Hervé, Verspieren

20h Concert  
MCP grande salle
Re Mix
Fanfareduloup Orchestra, Naón

Me 26.3

19h15   
MCP promenoir
Performance herbagère et polyphonique
Hervé, Verspieren

20h 
Concert  MCP grande salle
Genèse
Adès, Goebbels, Harvey, Sighicelli
CNSML

Je 27.3

19h30 
Opéra  BFM
Delusion of the Fury
Partch
Goebbels, Ensemble musikFabrik

Ve 28.3

19h15   
MCP promenoir
Performance herbagère et polyphonique
Hervé, Verspieren

18h 
Concert  Pitoëff
Atelier cosmopolite
Hidalgo, Imahori, Meyer-König, Sylvestre

19h30 
Opéra  BFM
Delusion of the Fury
Partch
Goebbels, Ensemble musikFabrik

20h 
Spectacle  MCP grande salle
Chants des guerres que j’ai vues
Goebbels
EOC, Valade

Sa 29.3

14h 
Conférence  Conservatoire de Genève
Debussy et le Japon

15h 
Concert  Conservatoire de Genève
Arabesques
Bolens, Debussy, Hosokawa
OCG, HEMGe

17h 
Concert  Victoria Hall
Face à la Mer
Debussy, Takemitsu
ONL, Jensen

Di 30.3

18h 
Concert  Pitoëff
Genèse Genève 1
Ciceri, Diez, Garnero, Menoud, Sabella
Vortex/RepertorioZero

19h15   
MCP promenoir
Performance herbagère et polyphonique
Hervé, Verspieren

20h 
Concert  MCP grande salle
Genèse Genève 2
Bianchi, Holliger, Kyburz
Namascae

22h30 
Concert  MCP assemblées
La nuit désaccordée
La Monte Young
Pauset

22h
MCP promenoir
Performance herbagère et polyphonique
Hervé, Verspieren

Journée portes ouvertes
de 14h à 17h
Exposition d’instruments non tempérés MAH armures

Sa 22.3

11h 
Concert  Conservatoire de Genève
Genèse Genève 3
Bach, Carter, Dayer, Fritz, Holliger, Mozart
Swiss Chamber Soloists

17h 
Concert  MCP grande salle
Chants des sphères
Ghisi, Machaut
Musica Nova, Lucien Kandel

16h15   
MCP promenoir
Performance herbagère et polyphonique
Hervé, Verspieren

Di 23.3

Subventionneurs

Partenaires

Mécènes

Coproducteurs
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