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EDITO
VERS UNE CRÉATIVITÉ À 360°

P
©Stéfanie Molter - ensemble Ars Nova

our sa saison 2021-2022 et à l’aube de son 60e anniversaire, l’ensemble Ars Nova donne
vie aux lignes de force d’un projet artistique, créatif et humain, pleinement ancré dans
son temps et tourné vers l’avenir.

# ET SI...?

La période que nous traversons, inédite pour nos sociétés contemporaines, apporte son lot
de changements et de défis qui bouleversent nos habitudes, bousculent nos certitudes et
invitent à une réflexion prospective.
Plus particulièrement, pour l’ensemble Ars Nova, elle a permis de questionner en profondeur
le modèle d’objectif et d’action d’une structure dédiée corps et âme aux pratiques musicales
créatives à travers tous les éléments constitutifs de son fonctionnement.
Et si, dans toute sa complexité et l’humilité qu’il impose, ce grand bouleversement était une
occasion unique de renforcer les liens qui rassemblent créatrices, créateurs et interprètes ? De repenser notre rapport
aux territoires, au monde en général ? De questionner les modèles et séquences traditionnels de production et de
diffusion de notre Art ? D’imaginer les chemins et moyens qui mèneront les artistes et les œuvres au plus près de
chacune et chacun ? De transformer notre méthode de développement en la nourrissant d’une mission égalitaire,
solidaire et responsable plus consciente ?
Et si, dans l’adversité trouble de longs mois de restrictions et de mutisme, s’était révélée une invitation à rêver et créer
les conditions d’une approche holistique vertueuse pour la culture, le spectacle vivant et la musique ?
Si tel est le cas, il nous appartient dès lors de nous engager et d’inscrire ce soulèvement vital à l’emblème du monde qui
apparaît et s’offre à nous. Actant ce principe, nous l’avons, avec les équipes artistiques et techniques de l’ensemble Ars
Nova, intégré dans l’ADN du projet que vous allez découvrir dans les pages qui suivront, à notre mesure et dans une
ambition partagée par toutes et tous.
L’excellence de notre travail de production artistique en Région Nouvelle-Aquitaine, rendue possible grâce au soutien
convaincu de nos partenaires et tutelles, nous permet aujourd’hui de dynamiser le rayonnement et l’attractivité de
notre formation en Europe et dans le monde, tant par la construction de collaborations internationales pérennes que
par la mise en œuvre d’une stratégie digitale et numérique innovante et impactante.
En projetant aujourd’hui nos projets dans un cadre temporel que nous souhaitons durable, plus humain et porteur
d’une forte valeur sociale-créative ajoutée, nous renforçons également le caractère unique et exceptionnel de notre
association avec le TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers, maison matricielle qui accompagne les plus belles audaces de
l’ensemble Ars Nova.
Dans cette volonté de participer de façon exemplaire à ce que l’Art et la Culture demeurent les vecteurs vertueux
d’une société en mouvement, l’ensemble Ars Nova s’engage avec force et conviction, au cœur de son écosystème, pour
que la créativité en musique continue de dessiner les contours d’un environnement nouveau, inclusif, généreux et
profondément tourné vers l’infini des possibles !
Benoît Sitzia, directeur général de l’ensemble Ars Nova
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Festival INNOVASOUND 2021

©Stéfanie Molter - INNOVASOUND festival éd.2021

JOY 19 SEPTEMBRE 2021
> CENTQUATRE-PARIS

AUTOMNE

Et si le corps n’était qu’une enveloppe que nous délaissions
petit à petit au profit du virtuel ?
Si la fusion était déjà enclenchée, annonçant une
métamorphose progressive entre l'humain et la machine
qui ouvre les portes d'un imaginaire transhumaniste à la
fois effrayant et intrigant ?
Pour cette 2e édition du Festival INNOVASOUND, rendez-

programme
Alexandros Markeas - Parasite/MOSAÏQUE
Peter Eötvös - New Psalm
Daphné Hejebri - META-CORPS/MOSAÏQUE
Alexandros Markeas - Furioso
Karlheinz Stockhausen - Klang 2 - Freude
Daphné Hejebri - META-CORPS
Luciano Berio - Opus Number Zoo

vous international des musiques créatives et de l’innovation
sonore, l'ensemble Ars Nova est au rendez-vous avec un
programme original, proposant à la fois des pièces pour

distribution

ensemble, pour petite formation instrumentale et pour

Pierre-Simon Chevry, flûte

interprètes solistes.

Baptiste Gibier, hautbois
Éric Lamberger, clarinette

Un programme dans lequel l’instrument s'impose comme

Philippe Recard, basson

un prolongement de l’humain, jouant avec la respiration,

Mathilde Comoy, trombone

la voix, les sens.

Émilien Courait, tuba
Cédric Bonnet, cor
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> Labellisé « Réseau SPEDIDAM », l'évènement se déroule en

Isabelle Cornélis, percussions

partenariat avec le CENTQUATRE-PARIS.

Aïda Aragoneses Aguado & Lucie Berthomie, harpes
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APRÈS PRESQUE RIEN
MORBIDO SYMPHONIE
Le 11 mai 2007, l’ensemble Ars Nova donnait un concert
à l’Auditorium Saint-Germain (Paris) lors d’une soirée
d’hommage au compositeur Luc Ferrari (1929-2005) : un
programme qui comprenait « Après presque rien », œuvre
pour 14 instruments et deux samplers, et « Morbido
symphonie » pour 15 instruments et sons mémorisés
(pièce inachevée, création mondiale), sous la baguette de

UNE TROP BRUYANTE SOLITUDE
Une composition musicale, visuelle et informatique

Philippe Nahon qui dirigeait l’ensemble à cette époque.
Christophe Hauser, régisseur son de l’ensemble Ars Nova,

17 OCTOBRE 2021 > CAPTATION AUDIOVISUELLE

ayant conservé les enregistrements de l’époque, un projet

Installation audiovisuelle 6 canaux multimodale , « Une trop bruyante solitude » est un projet musical interdisciplinaire

de production de disque est en cours pour l’automne 2021,

conçu par le compositeur et vidéaste canadien Pierre Michaud, basé à Montréal. Particulièrement intéressé par les

avec l’accord et la collaboration de Brunhild Ferrari,

bouleversements mis en exergue pendant la pandémie du Covid-19, Pierre Michaud aborde dans cette œuvre des

l’épouse du défunt compositeur.

concepts tels que la fragilité, la solitude, le privé, le public, les intérieurs, tout en souhaitant proposer un rituel de
rapprochement avec les musicien·ne·s, le public et les espaces.

Du fait des liens entre l’œuvre de Luc Ferrari et les outils
informatiques, fréquemment utilisés dans le travail
du compositeur, l’ensemble Ars Nova proposera deux

ÉDITION PHONOGRAPHIQUE
EN HOMMAGE À LUC FERRARI
+
2 CONCERTS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
« L’ATELIER DES MÉMOIRES VIVES ET
IMAGINAIRES » (LE MIROIR DE POITIERS)
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> DU 1ER JUILLET AU 31 OCTOBRE 2021

Au-delà d’un concept, il y a surtout une quête de sens : le désir de trouver à la fois les incarnations singulières et
plurielles de ces concepts chez les interprètes participants, d’essayer de découvrir ce qui nous relie, ce qui nous rallie,
malgré la perte de repères.

concerts dédiés à cette thématique dans le cadre de
l’exposition « L’Atelier des mémoires vives et imaginaires »,
actuellement organisée par Les Beaux-arts, École d’arts

distribution

plastiques de Grand Poitiers / Le Miroir de Poitiers.

Ida Toninato, saxophone
Isabelle Cornélis, percussions

Une collaboration qui s’est déjà traduite par une mise en

Catherine Jacquet, violon

valeur de la fresque musicale Mosaïque, projet numérique

Marie Charvet, violon

et digital lancé par l’ensemble Ars Nova en 2020, sur le site

Alain Trésallet, alto

de l’exposition (Chapelle Saint-Louis, Poitiers).

Isabelle Veyrier, violoncelle

Format modulable : soit installation seule, soit installation + interprètes (1 - 6 musicien·ne·s)
Durée : 15 minutes (en boucle)

Trois sections :
1. À quelle fréquence résonne le monde – canon de 7.5 milliards de voix
2. 6 portraits
3. Coda
> Ce projet est réalisé avec le soutien de l’Université de Montréal.
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RE-DIFFUSION DE LA CAPTATION
AUDIOVISUELLE DU PROJET
« L’ANALPHABÈTE »

Les coulisses de la captation audiovisuelle du spectacle
le 25 mai au TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers
Du fait de la situation et de l’impossibilité de recevoir
du public à cette date, il a été décidé de transformer le
spectacle en captation audiovisuelle, réalisée par Kali
Son, société de production spécialisée en la matière.
Un projet qui a mobilisé un dispositif de captation
complet et performant : tournage avec 6 caméras (dont
une caméra sur grue) + 1 car régie, notamment. De
quoi offrir aux publics une vision à 360° du spectacle et
continuer à faire vivre l’expérience scénique, malgré les
nombreuses contraintes en cours à cette période !

21 OCTOBRE 2021
> VIA LA CHAÎNE VIMÉO DE L’ENSEMBLE ARS NOVA

programme
Georges Apérghis - Le corps à corps

Le projet « L’Analphabète » pose la question de l’altérité et de l’exil à travers le langage. Langage signe, langage imaginaire,

György Ligeti - Aventures

langue étrangère, articulations rythmées, être privé du confort de sa langue maternelle, à l’image de tant de créateurs

Claude Vivier - Bouchara

(Agota Kristof, Milan Kundera, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, etc.) : autant de mots, de gestes et de situations qui tracent

Gregory Vajda - L’Analphabète - commande d’Ars Nova - création mondiale

une ligne entre la parole et la musique, qui posent le cadre d’un « théâtre des sons ».

György Kurtág - Samuel Beckett: What is the word Op.30/B

Comment raconter l’altérité et l’exil, comment décrire le phénomène qui relie l’humain au monde, comment exprimer la
force des images intérieures desquelles la parole se soustrait.
Comment s’abstraire du langage, comment résister, sans s’isoler. Comment dire, jusqu’à la folie, tout simplement.
En plongeant dans ce « théâtre des sons » que constitue « L’Analphabète », dont nous empruntons le titre au roman éponyme
d’Agota Kristof, nous le découvrons. Car à défaut d’être capable de le dire, peut-être pouvons-nous le chanter.
Dire ce qui se trouve au-delà des mots, voilà une des fonctions première des gestes et des sons. Dans ce programme, les
œuvres se font le véhicule d’une évidence qui déstabilise les sens communs et entraîne l’écoute vers un questionnement.
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distribution
Gregory Vajda, direction musicale

Événement phare de la saison 2020/2021 de
l’ensemble, le projet « L’Analphabète » répond
aux aspirations et aux ambitions d’Ars Nova :
en maintenant ce concert et en mobilisant les
moyens techniques et financiers pour réaliser
une captation de qualité optimale, ce sont notre
réactivité, notre exigence, notre spécificité et
notre capacité de projection vers l’avenir qui ont
été mises en lumière.
Le projet a bénéficié, à ce titre, d’un soutien
financier dans le cadre du plan France Relance.

29 musicien·ne·s
dont le pianiniste hongrois Csaba Kiraly
Gerrie de Vries, récitante ; Hélène Fauchère, soprano ;
Raphaële Kennedy, soprano ; Lucile Richardot, contralto ;
Vincent Bouchot, tenor ; Jean-Sébastien Nicolas, baryton ;
Jan Jeroen Bredewold, basse.
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LES RENCONTRES MUSICALES DE CORTOT

programme
Florent Caron Darras - Rives
Caterina di Cecca - Mit Worten und Gesten

Masterclasses, concerts, récitals de lauréats, de
professeurs et de jeunes solistes… Pour cette première
saison des Rencontres musicales de Cortot, de
nombreux rendez-vous sont proposés aux publics. Une

Sofia Gubaidulina - Silenzio

programmation diversifiée qui tend également à rendre

Henry Purcell - There’s not a swain

hommage à la richesse des activités déployées au sein

- A new ground
- My dearest, my fairest
- Anacreon’s defeat

de l’École normale de musique de Paris, institution
unique où se côtoient, hier comme aujourd’hui, grands
solistes, pédagogues et futures étoiles de la scène
musicale classique.

John Eccles - I burn consume to ashes
- Sleep poor youth (extraits)
John Blow - Poor Celadon
Jean-Baptiste Lully - Rochers, vous êtes sourds
Sébastien de Brossard - O plenus irarum Dies (extraits)
Michel Lambert - D’un feu secret

LES IMPRÉVISIBLES
RENCONTRES MUSICALES DE CORTOT 2021-2022
23 OCTOBRE 2021 > SALLE CORTOT, PARIS

distribution
ensemble Ars Nova
Eric Lamberger, clarinette

Souvent, les meilleures soirées sont celles que l’on n’avait pas prévues !
À l’occasion de la première saison des Rencontres musicales de Cortot, l’ensemble Ars Nova se produira dans l’écrin
historique de la salle parisienne.
Un défi qu’Ars Nova a choisi de relever avec la complicité artistique de l’ensemble Les Surprises, formation spécialisée
dans le répertoire baroque, elle-aussi implantée en région Nouvelle-Aquitaine.
Une première collaboration créative qui se traduira par un programme croisé, composé d’œuvres caractéristiques des
univers musicaux des deux ensembles.
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Carl-Emmanuel Fisbach, saxophone
Pascal Contet, accordéon
Catherine Jacquet, violon

COUP DE POUCE :
ensemble Rayuela
Dans le cadre de son engagement en faveur de
l’émergence de jeunes formations musicales
issues de divers horizons, Ars Nova offre à
l’ensemble Rayuela (saxophones & piano)
une mise en avant artistique, ainsi qu’un
accompagnement technique et administratif.

> Concert le 22 octobre, Salle Cortot

Isabelle Veyrier, violoncelle

ensemble Les Surprises
Eugénie Lefebvre, soprano

Des pièces qui s’enchaînent et s’entrelacent, afin de créer une dramaturgie nouvelle et de plonger les publics dans une
expérience vivifiante et sonore où se croisent les époques, les styles et les langages artistiques.

Etienne Bazola, baryton

À l’improviste, mais sur partitions !

Louis-Noël Bestion de Camboulas, clavecin et direction

Julien Hainsworth, violoncelle baroque
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TELLE EST LA QUESTION

Autour du spectacle

Minimaliste, épurée, singulière : si l’œuvre du compositeur estonien Arvo Pärt (*1935) ne saurait cacher une expression
profondément religieuse, ce projet tend, toutefois, à dépasser la simple présentation d’une musique sacrée contemporaine.
Il ambitionne d’explorer davantage l’espace sensible de cette musique, passant du religieux au spirituel, à travers une trame
narrative intégrée dans l’agencement des œuvres et leur correspondance.
Proposer un voyage qui puise ses sources créatives dans une trajectoire marquée aussi bien par la musique médiévale
occidentale que par la tradition du chant orthodoxe ou encore le madrigalisme de la Renaissance. Offrir une parfaite
synthèse de ces influences historiques en les associant aux caractéristiques d’écriture propres à la musique contemporaine.
Continuer, enfin, d’explorer le spectre sonore pour révéler une écriture poétique qui transcende la spiritualité par le prisme
de la beauté : autant de défis que l’ensemble Ars Nova souhaite relever dans le cadre de ce projet.
Conçu pour un effectif original de chanteurs et d’interprètes (29 musicien·ne·s instrumentistes), ce programme s’ouvrira sur
le « Pater Noster » d’Igor Stravinsky, posant ainsi le cadre et le contexte d’une tradition vocale marquée, souffle initiateur
aux œuvres d’Arvo Pärt. Ces dernières se joindront, enfin, aux réflexions du compositeur américain Charles Ives (18741954) autour de l’éternelle question de l’existence, soulevée par le biais de sa pièce « The Unanswered Question », œuvre
pour ensemble composée en 1908, qui viendra clôturer la soirée. Ainsi « encadrée » et mise en valeur, l’œuvre d’Arvo Pärt
transportera le public dans une vaste quête de sens, où la voix dit le sacré et l’instrument l’iconographie.

programme

distribution

Igor Stravinsky - Pater Noster

Gregory Vajda, direction musicale

Arvo Pärt - Arbos, Statuit ei Dominus, Trisagion, Beatus Petronius,

Avec les musicien·ne·s de l’ensemble Ars Nova

Ein Wallfahrtslied, Sequentia, Für Alina, Most Holy Mother Of God,

Effectif vocal/chœur : Raphaële Kennedy, soprano ; Maud Gnidzaz,

Cantus In Memory Of Benjamin Britten & Stabat Mater

soprano ; Aurélie Bouglé, mezzo ; Christophe Baska, contreténor ;

Charles Ives - The unanswered question

Vincent Lièvre-Picard, ténor ; Raphaël Boulay, ténor ;
Durée : environ 1h35

Projection de documentaire
Arvo Pärt : 24 préludes pour une fugue
Réalisateur : Dorian Supin (2002)
dim 7 nov 2021 | 16h30 | Cinéma TAP Castille
Le réalisateur a suivi Arvo Pärt pendant cinq ans lors de concerts, de
répétitions et de moments privés.
> Séance précédée d’une introduction portant sur l’œuvre d’Arvo Pärt, présentée
par Benoît Sitzia, directeur général de l’ensemble Ars Nova.

Conférence « ARVO PÄRT AU CINÉMA »
Animée par Benoît Basirico, enseignant, chercheur et journaliste de cinéma,
spécialisé dans la musique de film.
lun 8 nov | 18h30 | TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers

Cyrille Gautreau, baryton ; Jan Jeroen Bredewold, basse.

Repère narratif, vecteur d’émotions et de rythme, voie parallèle au récit
filmé : la musique fait partie intégrante d’une œuvre cinématographique.
Créateur d’images, le choix et/ou la composition d’une bande originale
permet de révéler les pages invisibles du scénario et de saisir ce qui échappe
au regard de la caméra.

08 NOVEMBRE 2021
> TAP - POITIERS
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Histoire de l’histoire, la musique porte ainsi la voix omnisciente et sans
parole d’un temps bien particulier : celui du cinéma.
Prenant pour point de départ l’utilisation des œuvres du compositeur
estonien Arvo Pärt, ce moment d’échanges vous permettra d’ouvrir
pleinement vos yeux et vos oreilles au rôle de la musique dans l’univers du
7e art.
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La création au cœur d’un salon
L’émission « a contrario »
Un rendez-vous de musique contemporaine ouvert, décontracté, sans superlatif, sans esprit de
sérieux et avec la terrible envie de la décloisonner.
Née à l’initiative des Éditions Musicales Artchipel, maison d’édition spécialisée dans les répertoires de
musique contemporaine, l’émission « a contrario » a vu le jour au printemps 2020.

MUSICORA
21 NOVEMBRE 2021 > LA SEINE MUSICALE, BOULOGNE-BILLANCOURT

Face aux nombreuses contraintes imposées par la crise sanitaire, l’objectif de ce format hebdomadaire
était alors de pousser les murs pour continuer à défendre la création musicale par le biais d’un rendezvous ouvert, décontracté, sans superlatif et sans esprit de sérieux, avec la terrible envie de lever les
barrières pouvant séparer les publics et les oeuvres en cette période de confinement.

À l’invitation des Éditions Musicales Artchipel, l’ensemble Ars Nova participera à l’émission « a contrario », autour
des compositeurs Aurélien Dumont et de la compositrice Misato Mochizuki. L’émission sera enregistrée en public
dans le cadre de l’édition 2021 du salon Musicora, qui aura lieu à La Seine Musicale, nouvelle destination culturelle
de l’Ouest parisien.

Dans chaque épisode, David Christoffel, animateur de l’émission, se connecte ainsi avec des compositrices
et des compositeurs pour jouer avec leurs différences, expliquer leurs oppositions et dévoiler leurs
cachettes musicales. Des échanges ponctués par un programme musical composé d’œuvres interprétées
en live par des musiciens invités.

Salon annuel grand public, Musicora réunit, au sein du plus grand showroom d’instruments de musique en France,
les musiciens et les amateurs de musique et les professionnels du secteur musical : un programme riche en
événements, conférences, concerts et showcases, ateliers et animations pour les professionnels, les amateurs et
le jeune public.

distribution

Aurélien Dumont

- Terzi Fiocchi

Pierre-Simon Chevry, flûte

- Digest jingle

Éric Lamberger, clarinette

- Restart the dance/MOSAÏQUE

Carl-Emmanuel Fisbach, saxophone
Mathilde Comoy, trombone
Émilien Courait, tuba
Pierre Remondière, cor
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programme

Daphné Hejebri

- META-CORPS/MOSAÏQUE
- META-CORPS

Misato Mochizuki

- Au bleu bois

Catherine Jacquet, violon

Florent Caron-Darras - Rives

Isabelle Veyrier, violoncelle

Durée : environ 30 minutes de musique
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HIVER
PETER EÖTVÖS FOUNDATION
Le programme de mentorat de la Fondation Peter Eötvös
(Budapest) accueille chaque année deux compositeur·rice·s
et deux chef·fe·s d’orchestre afin d’accompagner des jeunes
professionnels dans leur carrière. Ils ont ainsi l’opportunité de
rencontrer de nombreux acteurs issus de l’univers de la musique
(directeurs d’opéras, responsables de festivals, attachés de

DU 12 AU 21 JANVIER 2022
BMC - BUDAPEST MUSIC CENTER

programme

presse...), de visiter des lieux prestigieux et surtout de travailler

Magnus Lindberg -

avec des professeurs et musiciens de renom. Les compositeurs

Jubilees

et chefs d’orchestre Peter Eötvös et Gregory Vajda dirigent ce
programme auquel l’ensemble Ars Nova est invité à y participer

Paul Hindemith -

en 2022.

Kammermusik no.1

·En janvier 2022, 18 musicien·ne·s d’Ars Nova participeront
au programme de mentorat pour travailler avec deux chefs
d’orchestre et deux compositeurs en résidence à la fondation.

+ 2 nouvelles créations
pour 10 musiciens

Après 5 jours de workshops et de répétitions, un concert sera
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donné au Budapest Music Center puis en France.
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PRINTEMPS

ÉLECTROSESSION 2022
DU 23 AU 25 MARS 2022 - SAINT-PALAIS-SUR-MER
À l’occasion de l’édition 2022 du festival ÉlectroSession du Conservatoire municipal de musique et de danse de SaintPalais-sur-Mer, l’ensemble Ars Nova se joint aux équipes enseignantes et organisatrices de l’évènement afin de poursuivre
la collaboration initiée en 2021 autour du projet « Territoires de création » destiné à l’exploration et la valorisation des
pratiques musicales créatives auprès des jeunes musicien·ne·s et de tous les publics sur les territoires de la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Cette 2e collaboration entre l’ÉlectroSession et l’ensemble Ars Nova aura ainsi non seulement pour vocation de finaliser le
projet mené avec l’autrice, compositrice et interprète Cléo T. (artiste sélectionnée, en 2021, à l’issue d’un appel à projets
portant sur l’écriture d’une œuvre spécifiquement imaginée pour être travaillée avec les musicien·ne·s de l’ensemble),
mais donnera également lieu à plusieurs ateliers de transmission et d’expérimentation (encadrés par les membres de
l’ensemble) avec les élèves musiciens et musiciennes de l’école de musique de Saint-Palais-sur-Mer ainsi que les collégiens
et lycéens du secteur.
La restitution de ce projet aura lieu le 24 mars 2022, lors d’un temps fort de concert proposant un programme spécialement
conçu pour l’occasion. La journée du 25 mars se présentera, quant à elle, sous forme de résidence permettant notamment
de travailler avec le chœur du conservatoire en vue de préparer la création d’un programme « Missa Tango » en juin 2022.
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distribution : 6 musicien·ne·s de l’ensemble ainsi que l’autrice, compositrice et interprète Cléo T.
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QUAN LO ROSSINHOLS
« Quan lo Rossinhols » est un projet original de l’ensemble
Ars Nova qui met en regard les premiers gestes de la

distribution

Autour du spectacle
MON PREMIER CONCERT

poésie-musique écrite du Moyen Âge avec les plus belles

Simon Proust, direction musicale

pages de la musique de notre temps.

Catherine Trottmann, chanteuse soprano

mer 4 mai | Musée Sainte-Croix de Poitiers

Prenant pour point de départ l’art des troubadours ayant

ensemble Gilles Binchois

vécu et œuvré sur les territoires de l’actuelle Région

Dominique Vellard, ténor et oud
Anne-Marie Lablaude, soprano
Cyprianos Sadek, baryton et récitant
Baptiste Romain, vielle à roue et cornemuse

En lien avec le spectacle « Quan lo Rossinhols », l’ensemble Ars Nova
et les équipes de médiation du TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers
proposeront ce format spécifiquement dédié au jeune public (à partir
du CE1).

Nouvelle-Aquitaine, « Quan lo Rossinhols » est un voyage
poétique révélateur de l’histoire et des racines d’un art
total teinté de références savantes et populaires.
La gestalt sur laquelle s’érige « Quan lo Rossinhols » puise
à la source d’une créativité qui n’établit ni frontières ni
distinctions entre musique, mots et esprit.
Comme une arche entre aube et crépuscule, entre le
rossignol et l’alouette, ce programme unique en son genre
mêle les formes narratives telles qu’elles s’entrelaçaient en
leur essence : le chant répondant à la poésie et la poésie
à l’image.
L’occasion, également, pour l’ensemble Ars Nova d’initier
une première collaboration artistique et créative avec
l’ensemble Gilles Binchois, spécialisé dans le répertoire

ensemble Ars Nova
Pierre-Simon Chevry, flûtes
Eric Lamberger, clarinettes
Isabelle Cornélis, percussions
Michel Maurer, piano
Aïda Aragoneses Aguado, harpe
Catherine Jacquet & Marie Charvet, violons
Alain Trésallet, alto
Isabelle Veyrier, violoncelle
Jérôme Deschamps, créateur lumière
Erwan Le Métayer, régisseur général
Christophe Hauser, régisseur son

Installés au plus proche des musicien·ne·s, les élèves assistent au
concert puis échangent avec les interprètes sur leurs instruments, leur
musique et leur univers artistique.
Une première expérience de la musique live partagée avec leurs
camarades et les artistes dans un cadre intime et propice à l’écoute !

Histoire de Chœurs 2022
10-12 JUIN 2022 > SAINT-PALAIS-SUR-MER

des musiques anciennes.

L’ensemble Ars Nova sera l’invité de l’édition 2022 du festival Histoire de Chœurs,
organisé par le conservatoire municipal de musique et de danse de Saint-Palais-

programme
Jaufré Rudel - L’Amor de Lonh
Luciano Berio - Folk songs
Igor Stravinsky - Trois poésies de la lyrique japonaise
Olivier Messiaen - Abîme des oiseaux & L’alouette lulu
Maurice Ravel - Trois poèmes de Mallarmé
Joan Magrané - Quatre fragments de Jaufré Rudel commande d’Ars Nova - création mondiale
Textes : Jaufré Rudel, Gaucelm Faidit, Comtesse de Die
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03 MAI 2022 > TAP - POITIERS
06 MAI 2022 > MOULIN DU ROC - NIORT

sur-Mer. L’occasion de poursuivre le travail amorcé lors de la dernière journée
de l’ÉlectroSession avec le chœur du Conservatoire autour de la création d’un
programme « Missa Tango ».

8

Un projet auquel se joindra également la résidence d’un compositeur qui travaillera,
avec l’ensemble, sur la thématique de la musique urbaine sud-américaine.
Une œuvre nouvelle, d’une durée de 5 à 10 minutes, créée en collaboration avec Ars
Nova et le chœur viendra, par ailleurs, compléter le programme.

distribution :
chœur amateur, pianiste (conservatoire de Saint-Palais), 6 musicien·ne·s d’Ars Nova
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LES LARMES D’ASTYANAX
MONODRAME en 5 tableaux
pour voix d’enfant, voix enregistrée et ensemble instrumental
JUIN 2022 > Résidence de création au
TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers

distribution

Une coproduction

7 musicien·ne·s de l’ensemble Ars Nova (quatuor à

Winterreise Compagnie Théâtre & ensemble Ars Nova

cordes, harpe, percussions, hautbois/cor anglais)

Voilà plus de vingt ans qu’Olivier Dhénin Hùu voulait raconter
l’histoire d’Astyanax, fils d’Hector et d’Andromaque, héros

1 récitant

SOUND
CHUNNEL
Ars Nova est invité par The Riot Ensemble
> au printemps 2022 à Londres
> en novembre 2022 au Huddersfield
Contemporary Music Festival
et à l’Arsenal de Metz
Le projet « Sound Chunnel » inaugure la collaboration

invisible de la Guerre de Troie.

entre Ars Nova, plus ancien des ensembles de musique

Un monologue en cinq tableaux, pour donner la parole à

figurant parmi les ensembles anglais émergents les plus

celui qui ne l’avait jamais eue - si ce n’est un hémistiche

dynamiques du moment.

contemporaine en France, et The Riot Ensemble,

dans la tragédie de Sénèque.
Réparer cette occultation de l’enfant de sa propre histoire :
de victime sacrificielle en faire un tribun mémoriel.
Astyanax devient l’historiographe de sa vie, mais aussi de
sa légende, en s’appuyant sur ses diverses apparitions
qui émanent au cours de l’histoire littéraire. Un récit
parlé, déclamé et chanté, s’appuyant sur une musique
originale de Benjamin Attahir, source de variations et
d’extrapolations, un monodrame mêlant arts de la voix et
instruments.
« Le quatuor à cordes, la harpe, les percussions, et le hautbois
(jouant cor anglais et hautbois d’amour) sont les instruments
choisis avec Benjamin Attahir pour porter cette partition.
[...] Le spectacle inédit qui se propose ici, laissant la scène à
l’enfant unique, est tel un labyrinthe : dans chaque chambre
secrète se joue un épisode de la vie d’Astyanax, un sentiment,
un souvenir. » (Olivier Dhénin Hùu, décembre 2020)
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Construit

autour

compositeurs

et

de

la

nouvelle

compositrices

génération

de

franco-anglais,

ce

programme
Clara Iannotta - They left us grief-trees wailing at the wall commande d’Ars Nova
Florent Caron-Darras - Rives - commande d’Ars Nova

programme thématique permettra ainsi de dessiner un

Jérôme Combier - Respirer l’ombre

panorama renouvelé de la création musicale en France

Sylvia Lim - Flower (after Penn) - commande d’Ars Nova

et en Europe.

Oliver Thurley - Hymns to sing at the apocalypse

Dans cet objectif, l’ensemble Ars Nova et le Riot ensemble
se réunissent avec la volonté commune de porter l’œuvre
d’une des plus singulières créatrices de sa génération :
prenant pour point de départ la poétique musicale de
Clara Iannotta, la proposition artistique s’articule autour
des techniques étendues de travail du son à travers
l’action instrumentale.
Proche des sons électroniques, de la respiration, du
souffle et de l’inouï, « Sound Chunnel » aura pour ambition
de plonger les auditeurs dans un univers sonore unique
pour les faire voyager au cœur des phénomènes sonores
les plus inclassables.

distribution
Pierre-Simon Chevry, flûte
Eric Lamberger, clarinette
Carl-Emmanuel Fisbach, saxophone
Isabelle Cornélis, percussion
Claudia Maria Racovicean, piano
Pétur Jonasson, guitare électrique
Marie Charvet, violon
Stephen Upshaw, alto
Isabelle Veyrier, violoncelle
Marianne Schofield, contrebasse
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EUROPEAN CREATIVE ACADEMY FOR
MUSIC AND MUSICIANS - ANNECY
Évènement sans précédent dans le développement de la
formation et de la transmission musicale européenne et
internationale, la European Creative Academy (ECA) Annecy
fédère de façon inédite des institutions musicales de
prestige.
Dédiée aux jeunes musicien•ne•s interprètes, créateur•rice•s
et chercheur•euse•s en formation professionnalisante, l’ECA
met en œuvre des interactions nouvelles entre les différentes

ÉTÉ

disciplines musicales (interprétation, composition, direction
d’orchestre) dans un cadre stimulant de haut niveau.
Après une 1re édition organisée en 2019 et un 2e volet ayant
eu lieu en 2021, l’ECA prépare aujourd’hui sa 3e édition,
programmée pour l’été 2022.
Partenaire privilégié de l’ECA, l’ensemble Ars Nova soutient
le projet pédagogique depuis l’édition 2021 et contribue
activement, fort de son dynamisme et de l’excellence de ses
membres, à la co-construction de l’évènement.
En plus d’une activité de coaching instrumental quotidienne,
d’un suivi des projets chambristes et de l’animation
d’ateliers en lien avec des spécialisations individuelles, les
musicien·ne·s de l’ensemble Ars Nova seront également
sollicité·e·s pour assurer la création en concert des œuvres
des compositeurs stagiaires lors d’un concert dédié en
formation d’ensemble.
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DU 11 AU 18 AOÛT 2022
IMPÉRIAL PALACE ANNECY &
ÉGLISE STE-BERNADETTE ANNECY
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Les projets numériques et digitaux
La fresque musicale MOSAÏQUE
1 compositeur·rice, 1 musicien·ne, 1 minute de création : lancée fin 2020, la MOSAÏQUE musicale
de l’ensemble Ars Nova est un projet permettant d’aborder la diversité du panorama musical
créatif d’aujourd’hui, tout en créant un lien unique entre compositeur·rice·s et interprètes
membres de l’ensemble.
À ce jour, plus de 30 compositeurs et compositrices, issu·e·s de différentes générations et
courants esthétiques, ont ainsi écrit une œuvre d’une minute spécialement destinée à un·e
instrumentiste de notre formation. Les œuvres ainsi créées et diffusées sur la chaîne YouTube
d’Ars Nova posent donc les bases d’une « mosaïque » sonore dont de
multiples aspects (digital, scénique, pédagogique) continueront de se

ET TOUTE L’ANNÉE...

déployer jusqu’à la fin de l’année en 2021 et au-delà.

L’émission CARPE DIEM
Dès les premières semaines du confinement du printemps 2020, Ars Nova et Les Éditions Musicales
Artchipel se sont associés pour élaborer, construire et proposer une offre créative durable qui
s’inscrive dans le respect de chacun, du créateur à l’auditeur, en passant par les interprètes, les
éditeurs et les diffuseurs.
Chaque émission est composée de pièces interprétées par les musiciens d’Ars Nova, ainsi que
d’échanges menés par David Christoffel, faisant intervenir des compositeur·rice·s, musicologues,
musicien·ne·s, chef·fe·s et régisseurs. À ce jour, 3 épisodes ont été tournées et diffusées via la
chaîne YouTube Artchipel TV. D’autres seront à venir prochainement.

Les masterclasses WHITE BOX
Dans le cadre du partenariat avec la European Academy of Music d’Annecy, l’ensemble Ars Nova
prévoit d’initier un nouveau programme numérique à visée pédagogique : « White Box ».
Filmées sur un fond vert, les émissions se présenteront sous forme d’un cube blanc dans lequel
évoluent, échangent, interagissent le compositeur, l’interprète et son instrument.
Un programme destiné à tous les publics, notamment ciblé pour les élèves de conservatoires, invités
à observer/comprendre/ressentir le travail préparatoire entre le compositeur et son interprète.
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Les projets en cours de diffusion

FOLIA
Créé à l’occasion de l’édition 2021 du festival « Le vent sur
l’arbre » (Bibracte), le programme original « FOLIA » est dédié
au quintette à vent de l’ensemble Ars Nova. Inspiré du thème

Le Trio en Mi bémol

de la folie, il propose à la fois un voyage hors des sentiers
battus et un programme représentatif de toute la diversité

Une œuvre d’Éric Rohmer

esthétique qui fait l’ADN de cette formation chambriste.

Pitches & Clouds

ensemble Ars Nova - Compagnie du Domaine Théâtral

programme

Ce programme (créé à l’occasion du Festival Image Sonore

On sait peu qu’Éric Rohmer s’est également essayé au

Caterina di Cecca - Il varco che tu ti apristi - commande d’Ars Nova

en différents groupes, dirigés ou non, mettant à l’honneur des

théâtre. En 1987, il crée « Le Trio en Mi bémol » au Théâtre

Hans Abrahamsen - Schumann « Scènes d’enfance »

œuvres surprenantes de la musique française et américaine

Renaud-Barrault, désormais Théâtre du Rond-Point. Le sujet

		

écrites pour des instrumentariums fixes et/ou adaptables.

de cette pièce devait être le cœur d’une des histoires de son

Andrey Rubstov - Three moods for wind quintet, Frivolity

Prenant base sur le thème de « la nuée », « Pitches & Clouds »

film Reinette et Mirabelle. Mais parce que le film était déjà

Paul Hindemith - Kleine Kammermusik

est un voyage musical aux sonorités immersives qui mène les

suffisamment long, il décide de le développer et de l’écrire

Arne Running - QUODLIBET

publics de l’énergie pulsée de la musique de Bryce Dessner à

pour le théâtre.

Luciano Berio - Opus Number Zoo

la transe rituelle de Terry Riley en passant par les poétiques

Alexandros Markeas - Furioso - commande d’Ars Nova

contemplatives de Régis Campo et de John Cage.

distribution

programme

Pierre-Simon Chevry, flûte

Régis Campo - Ambrées

Baptiste Gibier, hautbois

Bryce Dessner - Skirk Trio

Eric Lamberger, clarinette

Steve Reich - Electric Counterpoint

Philippe Récard, basson

Terry Riley - In C

Cédric Bonnet, cor

Bryce Dessner - Quintets / Quintet for High Strings

« Le Trio en Mi bémol » est, comme souvent dans les films
d’Éric Rohmer, une intrigue qui découle d’un acte manqué,
d’un espoir déçu, d’une attente, d’un « pari sur l’être
humain », d’un heureux hasard, sorte de coup du destin qui
conduit à une fin résolument optimiste. Elle met en jeu deux
personnages, un homme, Paul, et une femme, Adèle, ainsi
qu’un troisième personnage impalpable, la musique, «...l’art
le plus indifférent aux prestiges de l’objet matériel », qui réunit

(transcription pour quintette à vent)

2021) est constitué d’œuvres de 3 à 5 musicien·ne·s réparti·e·s

John Cage - Five

les deux protagonistes après avoir failli les séparer.

distribution
programme
Wolfgang Amadeus Mozart, Le Trio des Quilles K. 498, Andante
Robert Schumann, Histoire de conte de fées, opus 132, mvts 1 et 2
György Kurtàg, Hommage à R. Sch., mouvements 1 et 2 et Doloroso
Alexandros Markéas, Mi Trio - commande d’Ars Nova
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Pierre-Simon Chevry, flûte
Eric Lamberger, clarinette

distribution
3 musiciens d’Ars Nova et 2 comédien·ne·s

Création : le 21 octobre 2020 sur la scène de L’Empreinte – Tulle

Catherine Jacquet & Alex Diep, violons
Alain Tresallet, alto

•

Isabelle Veyrier, violoncelle
Rémy Reber, guitare
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Éducation artistique et culturelle

Le dispositif 3C :
Culture, Collèges et Compagnies
Dans la continuité de l’opération pédagogique et artistique
menée entre 2018 et 2020 avec les élèves et enseignants du
collège Louise Michel de Lussac-les-Châteaux, l’ensemble
Ars Nova a de nouveau été sélectionné à l’issue d’un appel à
projet du Département de la Vienne et de la DSDEN, intitulé
« 3C - Culture, Collèges et Compagnies ».
Porté par la volonté d’offrir un accès privilégié à la création
aux élèves des collèges situés en zone rurale, l’ensemble Ars
Nova a ainsi mis en œuvre un projet d’écoute créative sur
l’ensemble de l’année scolaire 2020-21 par Clément Berny,
tromboniste et enseignant poitevin, avec une classe de 6e du
collège Jean Jaurès de Gençay.
Au fil des séances, les élèves ont ainsi ainsi eu la possibilité
de s’essayer à l’enregistrement de sons, au traitement sur
ordinateur (expérimentations sonores, ajout d’effets) et
à la composition de séquences musicales. Une opération
complétée, à plusieurs reprises, par des ateliers participatifs
de découverte des rythmes et des percussions, menés par
Isabelle Cornélis, percussionniste de l’ensemble Ars Nova,
ainsi qu’une restitution publique du travail collectif le 21 juin
dernier devant un public d’élèves.
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Fort du succès de cette collaboration, il a été décidé de
reconduire l’opération sur l’année scolaire 2021-22, en
s’inspirant cette fois-ci d’un rendez-vous phare de la saison
artistique de l’ensemble : la création originale « Quan
Lo Rossinhols », programme musical riche d’images, de
références et de symboles, mettant en regard la poésiemusique écrite du Moyen-Âge avec les plus belles pages de
la musique de notre temps.

Le projet pédagogique 2021-22
en quelques lignes
En cette année scolaire 2021-22, ce sont les liens entre
poésie et musique qui sont placés au coeur du projet
artistique et culturel construit avec les enseignants et les
élèves de Gençay.
L’objectif ? Créer, à partir d’une forme littéraire, une
traduction en musique et imaginer des capsules sonores
pouvant illustrer les thèmes et les messages abordés par le
biais des poèmes.
Une approche résolument transversale qui, en plus de jeter
des ponts entre la musique et la littérature - favorisant, par
ce biais, les synergies entre ces deux matières étudiées
par les élèves - devrait, en pratique, également permettre
d’initier des points de rencontre avec un autre univers :
celui des arts plastiques. L’idée ? Amener les élèves à créer
une autre représentation du poème étudié en classe, en
l’imaginant cette fois-ci sous forme d’illustration picturale.
À l’instar du programme pédagogique déployé sur l’année
scolaire 2020-21, le projet 2021-22 sera dirigé par le
musicien et enseignant Clément Berny et se construira
selon plusieurs étapes, à savoir :
•

Jeux d’écoute : écouter des extraits sonores, savoir les
décrire et les analyser ;

•

Lecture et choix des textes/poèmes « à traduire » ;

•

Recherche et recolte de la matière musicale permettant
de composer les capsules sonores ;

•

Initiation aux percussions : écriture d’une ligne
musicale prenant appui sur différents éléments
percussifs (ateliers spécifiques animés par Isabelle
Cornélis, percussionniste de l’ensemble Ars Nova) ;

•

Assemblage de la matière sonore récoltée et
composition des capsules musicales avec l’appui,
notamment, du logiciel « Audacity ».

Restitution de fin de projet :
Le travail mené avec les élèves donnera lieu à une restitution
publique, le 3 mai 2022 au TAP-Théâtre Auditorium de
Poitiers (dans les espaces du foyer général), en première
partie du concert « Quan lo Rossinhols », présenté par
l’ensemble Ars Nova.
De quoi offrir aux élèves un cadre privilégié pour présenter
le fruit du travail mené au fil de l’année scolaire et leur
permettre, par ce biais, de s’imprégner pleinement de
l’univers du spectacle vivant et de se fondre encore
davantage « dans la peau » d’un artiste musicien !
Pour compléter cette journée, à l’issue de la restitution, il
sera également proposé aux élèves ainsi qu’à leurs parents
d’assister au concert de l’ensemble (les enseignants de
Gençay projetant, en effet, deux sorties au TAP au cours de
l’année scolaire).
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Inauguré en décembre 2020, le nouveau programme interdisciplinaire de résidence
artistique d’Ars Nova est un dispositif triennal de compagnonnage entre l’ensemble
instrumental et des acteurs issus de champs artistiques et créatifs divers.
L’objectif ? Inscrire la construction de projets ayant un impact territorial et un
rayonnement international fort dans le cadre d’un partenariat proactif à long terme.

Clarinettiste de formation, Gregory Vajda mène une active carrière de compositeur et
chef d’orchestre. Actuellement directeur musical du Huntsville Symphonic Orchestra
et du Portland Festival Symphony (USA), il est également directeur artistique du UMZE
New Music Ensemble et directeur des programmes de la Fondation Peter Eötvös
(Hongrie). En tant que compositeur, son originalité singulière démontre une créativité
musicale sans cesse renouvelée, nourrie tant par l’héritage des grandes traditions
musicales de notre répertoire que par le théâtre, la littérature et les sujets actuels de
société. Cette invention constante dans les formes et les formats font de Gregory Vajda
le compagnon de route idéal de l’ensemble Ars Nova.
Gregory Vajda sera donc régulièrement aux côtés de l’ensemble Ars Nova lors des
saisons 2021-22-23 afin de développer des projets de création et de transmission.
Une collaboration inaugurée, le 25 mai 2021, lors de la grande soirée musicale
« L’Analphabète » au TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers.
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©Christophe Martin

Le 21 janvier 2021, Ars Nova a ainsi officiellement annoncé que le compositeur et chef
d’orchestre hongrois Gregory Vajda serait le premier artiste invité pour ce nouveau
programme de résidence.

L’ensemble Ars Nova : artiste associé du TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers
Depuis de nombreuses années, le TAP - scène nationale dotée d’une
programmation pluridisciplinaire portant une attention particulière
à la musique - vit un compagnonnage fertile avec ses trois orchestres
associés : l’Orchestre des Champs-Élysées, l’Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine et l’ensemble Ars Nova.
Chaque saison, l’ensemble Ars Nova y présente deux spectacles et
contribue, en lien étroit avec les équipes de médiation internes, à la
construction de nombreux rendez-vous complémentaires dédiés aux
publics (conférences, projections, concerts jeunesse...), en lien avec les
programmes proposés.
©Arthur Pequin

L’ensemble instrumental et ses équipes

Un pont avec la Hongrie : Gregory Vajda en résidence au sein d’Ars Nova

Un partenariat solide et durable qui se traduit également par le biais
d’un soutien précieux lors de la mise en place de projets d’envergure,
tels que la caption audiovisuelle à 360° du projet « L’Analphabète »,
création originale de l’ensemble Ars Nova, qui a eu lieu le 25 mai 2021
dans l’Auditorium du TAP.
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POUR EN SAVOIR +

ensemble Ars Nova
2 Place Aristide Briand
86000 Poitiers

www.ars-nova.fr

Artiste associé au TAP Théâtre Auditorium de Poitiers, Ars Nova ensemble instrumental est en résidence dans la Région NouvelleAquitaine et à Poitiers. Ses activités sont subventionnées par le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC NouvelleAquitaine), la Région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Vienne ainsi que la Ville de Poitiers et reçoivent le soutien de la
Sacem et de la Spedidam.
Affilié au CNM - Centre national de la musique, Ars Nova est membre de la FEVIS, du réseau Futurs Composés, du PROFEDIM, du
Collège Contemporain, d’ARVIVA du Rézo MUSA et de France Créative.

