OPERA DE LILLE SAISON 2006 2007
LES CONCERTS DU MERCREDI A 18H

LA FILLE – LE GARÇON – LA RIVIERE


TRANSPARANT MUZIEKTHEATER
Musique Jan Van Outryve
Textes et Images Paul Verrept
Adaptation française Christian Marciport
Décors, Mise en scène Wouter Van Looy
Chorégraphie Nicoletta Branchini
Costumes Machteld Van De Perre
Vidéo TPO
Environnement sonore Michel Vanderhaeghen
Avec
Aline Goffin & Charlotte Schoeters chanteuses
Co-Production Muziektheater Transparant et Teatro di Piazza o d"Occasione, Prato.


Séance tout public : mercredi 31 janvier 18H / jeudi 1er février 19H
Séances scolaires : mercredi 31 janvier 14h30 / jeudi 1er février 10H - 14H30
Studio

NOTES DE PROGRAMME

Webern, disait son maître Arnold Schoenberg, "fait tenir tout un roman dans un soupir". Au contraire de son ami Alban Berg, qui proje
de la "Neue Musik" dans de vastes formes (comme Wozzeck) où l'atonalité fait tournoyer les traces de toute l'histoire de la musique, W
condense, suspend. Le grand héritage classico-romantique n'est pas congédié pour autant, mais il ne se déploie pas sous forme d'une fr
secret dans l'écrin de formes ramassées, dans la douce luminescence des timbres assourdis. L'interprète et l'auditeur, ensemble, doiven
Webern à goûter les gestes instrumentaux raréfiés, que leur nudité rend plus intenses que tous les vacarmes. Furtifs mais précis, ils évo
dessin à l'encre, ou l'art du haïku.

Anton Webern écrivait en 1914 à Schoenberg, cherchant à lui complaire, qu'il se sentait enfin prêt pour la composition de longs mouvem
envoyait quelques semaines plus tard la partition des Drei kleine Stücke pour violoncelle et piano... dont la durée totale ne dépasse pas
minutes. Ce sont ces trois aphorismes de chambre que nous explorerons durant une petite heure, geste par geste, note par note. Soigne
hâte, comme on examine un présage. (JL Plouvier)

REPERES BIOGRAPHIQUES

François Deppe violoncelle
—
Né en 1964 à Lille. Il est le collaborateur priviligié de Thierry De Mey depuis de nombreuses années, ainsi que d'Anne Teresa de Keersm
plusieurs productions de Rosas. Violoncelliste et compositeur, il fait partie du groupe Maximalist! dès sa création en 1984. Il est aujour
l'ensemble Ictus qui se produit fréquemment aux côtés de Rosas. François Deppe est diplômé du Conservatoire de Bruxelles et de la Ho
Musik de Freiburg. Sa longue fréquentation des meilleurs compositeurs de notre époque, de Kurtag à Ligeti, de Kagel à Klaus Huber en
observateur aux avant-postes de la musique du XXe siècle. Il a donné de nombreuses pièces pour violoncelle en première audition.

Jean-Luc Plouvier piano
—
Né en 1963. Après des études de piano et musique de chambre au Conservatoire de Mons, il se consacre essentiellement à la musique d
qualité de soliste, il a créé des œuvres de Thierry De Mey, Brice Pauset et Philippe Boesmans. Comme chambriste, il a travaillé avec le B
Pianistes, en duo avec Jean-Luc Fafchamps, et aujourd'hui avec le Quatuor Ictus et l'Ensemble Ictus - dont il est aussi le coordinateur a

Ictus ensemble en résidence à l’Opéra de Lille
—
Ictus est un ensemble de musique contemporaine installé depuis 1994 à Bruxelles, dans les locaux de la compagnie de danse Rosas. De
est en résidence à l'Opéra de Lille. Sa programmation se promène sur un très large spectre stylistique (d'Aperghis à Reich, de Murail à
chacun de ses concerts propose une aventure d'écoute cohérente : concerts thématiques (la transcription, le temps feuilleté, le nocturn
musique et cinéma, Loops...), concerts-portraits (Jonathan Harvey, Fausto Romitelli, Toshio Hosokawa...), concerts commentés, produ
(opéras, ballets, tours de chant).
A l’Opéra de Lille, Ictus a notamment participé à la création de Georges Aperghis, Avis de tempête (novembre 2004) qui a été distingué
Grand Prix de la critique comme meilleure création musicale de l’année. D’autres spectacles et soirées exceptionnelles ont été organisé
de l’ensemble à l’Opéra : Candid Music, Counter Phrases, An Index of metals de Fausto Romitelli…
En ce moment à l’Opéra de Lille, Ictus participe à la nouvelle production de Wozzeck de Alban Berg dans une adaptation pour 21 music
Rea qui est donnée en création française. Ictus propose chaque année, en collaboration avec le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et le
série de concerts bruxellois qui rencontrent un public large et varié. Ictus a organisé quatre séminaires pour jeunes compositeurs, et dé
collection de disques, riche déjà d’une quinzaine de titres. La plupart des grandes salles et les meilleurs festivals l’ont déjà accueilli (Mu
Witten, Brooklyn Academy of Music, le Festival d'Automne à Paris, Royaumont, Villeneuve-lez-Avignon, Wien-Modern...)
www.ictus.be

