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SAISON 2022 - 2023

L’occasion, avant tout, de célébrer ensemble cette
institution, sa vitalité créative, son engagement, son
nouvel élan vers l’avenir ! Un temps, aussi, pour se rappeler
la qualité des valeurs qui, sous l’impulsion du compositeur
et chef d’orchestre Marius Constant, ont été à l’origine
de cette aventure artistique et humaine historique :
mutualisme, audace, diversité et générosité.
L’idée que l’énergie qui a porté la création de l’ensemble
Ars Nova soit aujourd’hui le meilleur atout de sa projection
dans l’avenir nous engage à considérer à la fois le chemin
déjà parcouru et la voie à tracer.
Fort de l’esprit unique qui habite nos équipes, fédère nos
partenaires et inspire les artistes créatrices et créateurs de
notre temps, nous nous engageons donc avec résolution
à continuer de chercher, d’inventer, d’expérimenter et de
créer au contact de chacune et chacun, pour imaginer
les projets et investir les espaces qui nous permettent
de nous retrouver, de partager et de rêver ensemble à la
Musique d’un temps présent.
Benoît Sitzia
Directeur général et artistique
ensemble Ars Nova
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L

a saison 2022-2023 marque un jalon symbolique fort
pour l’ensemble instrumental Ars Nova qui, dans un
monde en mouvement et aux multiples bouleversements,
fêtera son 60e anniversaire.

L’ENSEMBLE ARS NOVA EN QUELQUES LIGNES
Fondé en 1963 par le compositeur et chef d’orchestre Marius Constant, l’ensemble Ars Nova est la première
formation musicale de ce type en France. Ardent défenseur d’un pluralisme esthétique, le projet d’Ars
Nova est, depuis sa création, de promouvoir et d’encourager la création musicale sous toutes ses formes.
Ars Nova a ainsi assuré la création de certains chefs d’œuvre du XXe siècle : citons pour exemples « Des
Canyons aux Étoiles » d’Olivier Messiaen créé par l’ensemble en 1975, de nombreuses œuvres de Maurice
Ohana, ainsi que la tournée internationale de « Carmen » adaptée par Marius Constant et mise en scène
par Peter Brook.
L’ensemble participe à l’émergence et la valorisation de certains des plus grands talents de notre temps :
des compositeur·trice·s tel·le·s que Pascal Dusapin, Betsy Jolas, Régis Campo et bien d’autres témoignent
de ce principe de compagnonnage si cher à cette institution.
Fort de cet engagement, l’ensemble instrumental et ses équipes poursuivent cette mission de construction
d’une histoire vivante et plurielle de la musique d’aujourd’hui.
Garant d’une transmission intergénérationnelle, l’ensemble Ars Nova accueille également en son sein une
nouvelle génération d’interprètes. Accompagnés par leurs aînés, dans cette perspective de continuité, ils
deviennent ainsi garants de cet héritage et acteurs de notre travail artistique prospectif.
Plus encore qu’un ensemble, Ars Nova est une part de l’histoire de la musique d’aujourd’hui et de demain.

1999

1963

Implantation à Poitiers
en tant qu’artiste associé
du TAP - Théâtre
Auditorium de Poitiers

1987

Création de l’ensemble
Ars Nova au sein de
l’ORTF à Paris

Décentralisation
et installation
à La Rochelle

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

18

musicien·ne·s

4

technicien·ne·s

2

résidences
artistiques
Gregory Vajda
Stefano Gervasoni

5

salarié·e·s
permanent·e·s

2

saisons « anniversaire »
à célébrer
2022-23 + 2023-24

> 30

actions de médiation
menées en 2021-22
ateliers d’initiation
conférences
rencontres
répétitions publiques
visites tactiles

> 10

lieux de diffusion
différents au cours
de la saison 21-22
(en France et à
l’étranger)

60

ans au service de la
création musicale

4

partenariats durables au
service de la transmission
professionnelle
Peter Eötvös
Foundation - Budapest
European Creative
Academy - Annecy
Conservatoire de SaintPalais-sur-Mer
Conservatoire de Saintes

SAISON 2022-23
QUELQUES RENDEZ-VOUS PHARES À RETENIR
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INSTITUT DE FRANCE - ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

CONCERT HONORIFIQUE
DES ACADÉMICIENS
12 OCT 2022
> AUDITORIUM ANDRÉ ET LILIANE BETTENCOURT (PARIS)
À travers les « concerts d’un fauteuil », cycle de
rendez-vous musicaux initié par Laurent Petitgirard,
secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts,
l’Institut de France rend hommage à ses prédécesseurs
compositeurs.
Le 12 octobre 2022, l’ensemble Ars Nova sera ainsi
l’invité de cette institution prestigieuse pour un concert
mettant en valeur les Académiciens ayant précédé les
compositeurs Régis Campo et Thierry Escaich à travers
un programme original dédié.

programme
Marius CONSTANT

Die Trennung, Quartettsatz

Dmitri CHOSTAKOVITCH

Trio n°2 - 1er mouvement

Charles CHAYNES

Comme un raga

Régis CAMPO
Cette soirée donnera notamment lieu à la création de
l’œuvre nouvelle « Zoo Circus », composée par Régis
Campo. Répondant à une commande du label Warner
et du pianiste Bertrand Chamayou, la pièce s’inscrit
dans le cadre d’un projet en regard du Carnaval des
animaux de Camille Saint-Saëns.
S’ajouteront également au programme des oeuvres
de Thierry Escaich, Olivier Messiaen et Jacques Taddei,
interprétées par un ensemble de musique de chambre
invité.

Zoo Circus // création mondiale

HOMMAGES,
BAGATELLES
ET SOUVENIRS
21 NOV 2022 > THÉÂTRE AUDITORIUM DE POITIERS
24 NOV 2022 > L’ARSENAL - CITÉ MUSICALE METZ

1.

Occupation futile, dénuée de sérieux ; fadaise.

2.

Somme insignifiante ou, ironiquement, très importante.

3.

Chose ou action sans gravité, furtive, ornementale.

4.

Morceau court et léger, de ton intime.
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Bagatelle, nom féminin

La Musique, Art sublime de l’instant, est une matière en
constante mutation.
Sa perception combine les sens en mêlant les temporalités
dans un espace où ce que nous entendons se projette
simultanément dans le champ de la mémoire, du présent
et de l’avenir. Cet instinct de l’écoute est l’architecte de
l’expérience musicale : il trace les lignes de force entre
souvenir, sensations et aspirations.
Si ce constat est vrai pour l’auditrice et l’auditeur, qu’en
est-il alors pour l’artiste créateur de musique ? Comment,
consciente ou non de sa généalogie, une œuvre nouvelle
se soulève-t-elle des empreintes et des impressions du
passé ? De quelle manière un compositeur se souvient-il
de ses prédécesseurs pour trouver une voix singulière et
personnelle, pour aujourd’hui et pour demain ?
Le son, dans son acception la plus ondulatoire, peut-il
s’émanciper de sa propre histoire en créant un espace-temps
nouveau pour l’humain et ses sens ?
Enfin, si la Musique a la faculté de faire vivre en un même
moment le passé, le présent et le futur, peut-elle maintenir
en son sein l’image vivante que nous pourrions y inscrire de
celles et ceux qui nous sont chers ?
Entre légèreté de l’instant et profondeur de l’absolu,
ce programme a pour vocation de rendre hommage à
différentes figures majeurs du XXe siècle musical que sont
Marius Constant, György Ligeti et Marta Kurtág par la création
d’œuvres de celles et ceux qui aujourd’hui prolongent cet
héritage commun : Édith Canat De Chizy, Gregory Vajda,
Sylvia Lim et Judit Varga.
L’occasion, aussi, de mettre en valeur l’œuvre du
compositeur, architecte et ingénieur Iannis Xenakis, dont
nous commémorons cette année le centenaire de naissance
et dont le travail créatif - reflet de croisements disciplinaires
permanents - se dresse ici comme un trait d’union entre
l’univers sonore de la musique et le monde graphique de
l’image.
Une œuvre en hommage, un sourire en Bagatelle, un
souvenir pour regarder vers demain.

programme
Édith CANAT DE CHIZY
Spring (2022)

// Création mondiale / Commande d’Ars Nova
// Prix Marius Constant

Gregory VAJDA
Bagatelles canoniques - in memoriam
György Ligeti (2021)

// Création mondiale
// Co-commande Ars Nova - UMZE Ensemble

Judit VARGA
Zankend - Stille, stumm, still - 		
Hommage à M. Kurtág (2021)
// Création française

Iannis XENAKIS
Psappha (1975)
Thalleïn (1984)
Florent CARON DARRAS
Rives
(Nouvelle version augmentée, 2022)

// Création mondiale / Commande d’Ars Nova

Sylvia LIM
Expanse (2022)

// Création mondiale / Commande d’Ars Nova

Programme donné en deux temps :
le 21/11 au TAP-Poitiers, le 24/11 à l’Arsenal-Metz

Durée : environ 80 minutes

AMERICA
1ER DÉC 2022 > MUSIC CHAPEL FESTIVAL | FLAGEY - BRUXELLES (Belgique)
Pour cette 13e édition du Music Chapel Festival, la
Chapelle Musicale Reine Elisabeth a imaginé une
programmation mettant en valeur les compositeurs
des deux Amériques, du Nord et du Sud.
L’occasion, pour les publics de la manifestation
organisée à Flagey - Bruxelles, de (re)découvrir la
richesse et la diversité de la musique outre-Atlantique
depuis le début du XXe siècle !
Pour la soirée du jeudi 1er décembre 2022, l’ensemble
Ars Nova sera ainsi au rendez-vous pour présenter un
programme original dédié à deux grandes figures du
paysage musical américain : Steve Reich et Philip Glass.
Un programme court qui met en valeur les instruments
à cordes et qui plongera les publics dans l’univers
esthétique des musiques minimalistes.

programme
Steve REICH
Duet for two violin and strings
Philip GLASS
Echorus
Philip GLASS
Concerto n°1 « Tirol »
Steve REICH
Eight lines
Steve REICH
Double sextet
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PETER EÖTVÖS FOUNDATION
Le programme de mentorat de la Fondation Peter Eötvös
pour la musique contemporaine (Budapest) accueille
chaque année deux compositeur·rice·s et deux chef·fe·s
d’orchestre reconnus afin d’accompagner de jeunes
professionnels (compositeurs, chefs, interprètes) dans leur
carrière. Ces derniers ont ainsi l’opportunité de rencontrer
de nombreux acteurs issus de l’univers de la musique
(directeurs d’opéras, responsables de festivals, attachés
de presse...), de visiter des lieux prestigieux et surtout de
travailler auprès de professeurs et musiciens de renom.
Les compositeurs et chefs d’orchestre Peter Eötvös
et Gregory Vajda (ce dernier est également artiste en
résidence auprès d’Ars Nova pour les saisons 21-2223) dirigent ce programme de mentorat et de formation
professionnelle auquel l’ensemble instrumental est invité
à participer, pour la 2e année consécutive, et ce aux côtés
du compositeur italien Stefano Gervasoni, compagnon de
route régulier d’Ars Nova (également artiste en résidence
auprès de l’ensemble à partir de 2023).
Après 6 jours de workshops et de répétitions du 13 au
17 février 2023, un concert sera donné au Budapest Music
Center le vendredi 18 février 2023.

13 - 18 FEVRIER 2023
BMC - BUDAPEST MUSIC CENTER

programme
Stefano GERVASONI
Gramigna
Johannes BRAHMS
Sérénade N° 1, op. 11
+ une pièce écrite par le/la
compositeur·rice
sélectionné·e par la Fondation.

ÉLECTROSESSION 2023
György Kurtág - Éclats de jeux de 7 à 97 ans !

programme
György KURTÁG
Jatekok (Jeux)
Cinque Merrycate
Robert SCHUMANN
Quintette avec piano, op. 44 (extrait)
György KURTÁG
Officium breve
Franz SCHUBERT
Die Schöne Müllerin
Wolfgang Amadeus MOZART
Quatuor à cordes K. 428 (extrait)
György KURTÁG
Márta Ligaturája (transcription B. Sitzia)
Christian DACHEZ
Œuvre nouvelle (création mondiale)
Lauréat·e Territoires de Création 2023
Œuvre nouvelle (création mondiale)

distribution
6 musicien·ne·s de l’ensemble
(clarinette, piano, 2 violons, alto, violoncelle)

En pratique, cette nouvelle rencontre entre
l’ÉlectroSession et l’ensemble Ars Nova aura pour
objectif de créer un espace de découverte et
d’expérience de la musique de création en s’appuyant
sur les œuvres pédagogiques (et bien plus encore) du
compositeur hongrois György Kurtág (né en 1926).
Elle donnera ainsi lieu à plusieurs rendez-vous placés
sous le signe de la transmission et de l’expérimentation,
tels que des masterclasses d’interprétation (animées
par Benoît Sitiza, directeur général et artistique d’Ars
Nova) à destination des étudiant·e·s des classes de
guitare et piano des conservatoires de Saint-Palais et de
Royan, des séances de travail publiques réunissant les
musicien·ne·s de l’ensemble Ars Nova et les professeurs
des conservatoires, ou encore des interventions EAC
en milieu scolaire (auprès des lycées et des collèges
du secteur), avant de trouver son point d’orgue lors
d’un concert de clôture, intégrant les professeurs des
conservatoires au programme donné par Ars Nova.
Enfin, avec le soutien de la maison d’édition locale
L’Octanphare, deux commandes musicales seront
passées par l’ensemble Ars Nova à l’occasion de
l’ÉlectroSession 2023 : la première au compositeur
Christian Dachez, la deuxième au/à la compositeur·rice
lauréat·e de l’appel à projets « Territoires de Création
2023 ».
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DU 20 AU 24 MARS 2023 SAINT-PALAIS-SUR-MER

À l’occasion de l’édition 2023 du festival ÉlectroSession
organisé par le Conservatoire municipal de musique
et de danse de Saint-Palais-sur-Mer, l’ensemble Ars
Nova est invité, pour la 3e année consécutive, afin de
poursuivre la coopération initiée depuis 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.

CARMEN, COUR D’ASSISES
OPÉRA
Alexandra Lacroix / Diana Soh / Lucie Leguay / ensemble Ars Nova
04 MAI 2023 > TAP-THÉÂTRE AUDITORIUM DE POITIERS // CRÉATION
Un féminicide a eu lieu, les faits ont été avoués par
l’ex-compagnon José.
L’opinion publique ne semble pourtant pas claire sur
la désignation du/de la coupable, ouvrons l’audience :
Qu’en dit la victime ? Que répond le meurtrier ?
Un spectacle à huis clos où le procureur, la victime,
l’accusé, la défense, les témoins exposent les
faits, répondent aux accusations, contestent les
diffamations. Les témoignages d’un public qui
acclame l’œuvre de Bizet depuis presque 150 ans
seront entendus au même titre que la partition.
Le procès est ouvert !
Une création d’opéra à partir de l’œuvre de Bizet,
conçue par Alexandra Lacroix en collaboration avec
la compositrice Diana Soh, qui souhaite révéler les
alternatives d’un destin qui n’aurait pas dû être fatal,
ni hier ni aujourd’hui...
Une perspective nouvelle sur un chef d’oeuvre
incontournable du répertoire français. Dans cette
création, nous revisiterons les airs de Bizet à
travers l’examen des faits post mortem. La situation
est inscrite dans une salle de tribunal lors d’une
procédure de jugement criminel en cour d’assises. Le
procès d’un féminicide, comme il s’en rejoue tous les
3 jours, encore aujourd’hui, en France.
Placés à la place des jurés, les spectateurs vibrent au
rythme des réminiscences de l’oeuvre originale aussi
bien que des rebondissements du procès, disséquant
toutes les étapes qui ont mené au meurtre de Carmen.
La partie contemporaine et les arrangements des airs
de Bizet fusionnent, s’enchevêtrent et communiquent
à travers l’espace et le temps qui séparent les
2 mondes.
•

Nouveau livret d’Alexandre Lacroix à partir
d’extraits de Meilhac & Halévy et inspiré d’une
procédure de jugement criminel à la cour
d’assises.

•

Nouvelle musique de Diana Soh et arrangements
d’extraits de Bizet dont : Prélude, La Habanera,
Duo José/Micaëla, La fleur que tu m’avais jetée,
Près des remparts de Séville, Les sistres, Toréador,
Duo Escamillo/José, Final.

distribution
Composition : Georges Bizet (1875), Diana Soh (2023)
Livret, mise en scène : Alexandra Lacroix
Direction musicale : Lucie Leguay
Effectif vocal :
Carmen : Anne-Lise Polchlopek
Don José : François Rougier
José l’accusé : Xavier de Lignerolles
Juge : William Shelton
Micaëla / avocate de la Défense : Angèle Chemin
Escamillo : Anas Seguin
Procureure générale / experte : Anne-Emmanuelle Davy
Frasquita / experte : Elise Chauvin
Mercedes / experte : Rosie Middleton
Avec 13 musicien·ne·s de l’ensemble Ars Nova :
flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette,
trombone, percussions, quintette à cordes
Scénographie : Mathieu Lorry-Dupuy
Costumes : Olga Karpinsky
Vidéo : Jérémy Bernaert

FESTIVAL MANIFESTE - 2023
12 - 13 JUIN 2023 > IRCAM PARIS
Pour cette édition 2023 du festival ManiFeste évènement international pluridisciplinaire de l’Ircam
dont l’ambition consiste à faire entendre les multiples
voix de la création -, l’ensemble Ars Nova sera au
rendez-vous pour un concert original et atypique qui
mettra en valeur l’œuvre « Laborintus II » écrite en 1965
par le compositeur italien Luciano Berio.
Œuvre scénique pour voix, instruments et bande
magnétique, composée à la demande de l’ORTF à
l’occasion du 700e anniversaire de la naissance de
Dante, « Laborintus II » emprunte son titre au recueil
poétique éponyme d’Edoardo Sanguineti.
Catalogue de références, d’attitudes et de techniques
instrumentales, l’œuvre cite aussi bien « L’Enfer » de la
Divine Comédie que la Bible, les poèmes de T.S. Eliot ou
d’Ezra Pound, tout en entrelaçant italien, latin, français
et anglais par le biais d’une mise en scène originale.
Si les parties instrumentales se développent ainsi en
tant qu’extension de l’action vocale des chanteurs, la
courte séquence de musique électronique est, quant
à elle, conçue comme le prolongement de l’action
instrumentale.
« Laborintus II est une œuvre scénique ; elle peut
être traitée comme une histoire, une allégorie, un
documentaire, une danse. »
Luciano Berio

distribution
Solistes récitants/chanteurs : 3 voix de femmes, un
récitant, 8 acteurs/chanteurs
Instrumentistes : flûte, 3 clarinettes, 3 trompettes,
3 trombones, 2 percussionnistes, 2 harpes,
2 violoncelles, contrebasse
Dispositif électronique : sons fixés sur support

EUROPEAN CREATIVE ACADEMY FOR
MUSIC AND MUSICIANS - 2023
DU 13 AU 19 AOÛT 2023
IMPÉRIAL PALACE ANNECY &
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
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, tout en s’appuyant
sur un ancrage territorial fort.
Dédiée aux jeunes musicien•ne•s interprètes,
créateur•rice•s et chercheur•se•s en formation
professionnalisante, l’ECA met en œuvre des
interactions nouvelles entre les différentes disciplines
musicales (interprétation, composition, direction
d’orchestre) dans un cadre stimulant de haut niveau.
Depuis sa création en 2019, l’ECA a noué des liens
durables avec l’Impérial Annecy Festival, le CRR
d’Annecy ainsi que l’école de musique d’Annecy le
Vieux : l’Académie organisera sa 4e édition à l’été
2023. Dans la continuité de l’édition précédente, ce
nouveau volet de la manifestation sera dédié à la
rencontre entre la France et l’Italie.
Encadrés par une équipe pédagogique composée
de 9 mentors, ce sont 4 jeunes compositeur•rice•s, 4
chef•fe•s et 15 interprètes qui auront ainsi l’occasion
de bénéficier d’une semaine de workshops et de
masterclasses (composition, direction d’orchestre,
interprétation, musicologie, préparation physique et
mentale, entrepreneuriat culturel).
Partenaire privilégié de l’Académie - à l’instar de la
Peter Eötvös Foundation Budapest -, 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 d’Ars Nova seront
également sollicité•e•s pour assurer la création
en concert des 5 œuvres des compositeur•rice•s
mentorés lors d’un concert dédié en formation
d’ensemble.
Aux côtés de ces 5 créations mondiales seront
également au programme des œuvres de Gervasoni,
Boulez, Eötvös, Beethoven, Dallapiccola, Maderna,
Mozart et Bach.

Parmi les mentors de l’édition 2023 de l’ECA :
le compositeur italien Stefano
Gervasoni qui sera régulièrement
aux côtés de l’ensemble Ars
Nova dans les années à venir.
Une collaboration artistique de
long terme qui se manifestera
notamment en février 2023 dans le
cadre du programme de mentorat
de la Peter Eötvös Foundation
(Budapest), avant de se poursuivre au fil des saisons
2023-24-25 par le biais de plusieurs projets originaux qui
se dévoileront, notamment, au TAP de Poitiers.

ET AUSSI...

LA MOSAÏQUE MUSICALE D’ARS NOVA CONTINUE DE S’ENRICHIR
DE NOUVELLES ŒUVRES VIENDRONT ENRICHIR LA FRESQUE SONORE
CONCOURS DE COMPOSITION ROYAN - ORGUES
23 - 25 OCTOBRE 2023 I ROYAN (17)

... ET BIEN D’AUTRES RENDEZ-VOUS À VENIR !

ARS NOVA
EN IMAGES
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FOCUS MÉDIATION
QUELQUES RENDEZ-VOUS À NOTER

Autour du spectacle

« HOMMAGES, BAGATELLES
ET SOUVENIRS »
Ven 18 nov 2022 I Répétition publique au
TAP à destination des scolaires du 1er degré
Après introduction accompagnée de la présentation
de quelques instruments par les musicien·ne·s
de l’ensemble Ars Nova, les élèves de plusieurs
établissements scolaires du secteur de Poitiers
bénéficieront d’un moment privilégié d’observation et
d’écoute leur permettant de plonger dans les coulisses
d’une séance de répétition au TAP-Théâtre Auditorium
de Poitiers.

Sam 19 nov 2022 I Rencontre « Xenakis » en
partenariat avec la Maison de l’Architecture
À l’occasion du centenaire de la naissance du
compositeur et architecte Iannis Xenakis, une rencontre
tout public sera organisée conjointement par la Maison
de l’Architecture de Poitiers, l’Orchestre de Chambre de
Nouvelle-Aquitaine et l’ensemble Ars Nova. Présenté
sous forme de regards croisés, ce rendez-vous donnera
lieu à une intervention de Benoît Sitzia, directeur
général et artistique de l’ensemble Ars Nova.

Autour du spectacle

« CARMEN, COUR D’ASSISES »
Mer 03 mai 2023 I Visite tactile des décors
au TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers
Destinée aux personnes malvoyantes ou aveugles,
cette visite tactile des décors de l’opéra – animée par
le scénographe Mathieu Lorry-Dupuy – sera précédée
d’une présentation du projet par la metteuse en scène
Alexandra Lacroix et suivie d’un moment d’écoute
des répétitions avec les chanteur·se·s ainsi que les
musicien·ne·s de l’ensemble Ars Nova.

Mer 03 mai 2023 I Conférence sur l’enjeu
juridique et socio-culturel du féminicide
En partant de l’enjeu juridique et socio-culturel du
féminicide, cette rencontre tout public - accueillie
par le TAP de Poitiers- aura pour ambition d’exposer
la démarche artistique autour de la création d’opéra
« Carmen, cour d’assises ». Une intervention à deux
voix, menée par Alexandra Lacroix et Vanina Méplain,
avocate engagée dans les violences faites aux femmes,
qui a accompagné la metteuse en scène dans son
travail de recherches.

Et toute l’année :
4 C - CULTURE, CITOYENNETÉ, COLLÈGES & COMPAGNIES
Dans la continuité de l’opération pédagogique et artistique menée entre 2018 et 2020 auprès du collège Louise
Michel de Lussac-les-Châteaux ainsi qu’entre 2020 et 2022 au collège Jean Jaurès de Gençay, l’ensemble Ars Nova
a de nouveau été sélectionné, en 2022, à l’issue d’un appel à projets du Département de la Vienne et de la DSDEN intitulé « 4C - Culture, Citoyenneté, Collèges & Compagnies » - pour l’année scolaire 2022-23.
Porté par la volonté d’offrir aux élèves un accès privilégié à la création, l’ensemble Ars Nova mettra ainsi en
œuvre un nouveau projet d’écoute créative, visant à jeter des ponts entre les arts (sonores, textuels, visuels).
Mené par Clément Berny, tromboniste et enseignant poitevin, avec des interventions régulières d’Isabelle Cornélis
(percussionniste de l’ensemble Ars Nova), ce nouveau projet d’EAC prendra vie auprès d’une classe de 6e du
collège Ferdinand Clovis Pin (Poitiers) et donnera lieu à une restitution publique au TAP-Théâtre Auditorium de
Poitiers le jeudi 4 mai (en amont du spectacle « Carmen, cour d’assises »).
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En près de soixante années d’existence, l’ensemble instrumental Ars Nova n’a eu de cesse d’imaginer des moyens nouveaux
de faire vivre la musique de son temps et dans son temps. Dirigé depuis juillet 2020 par Benoît Sitzia, l’ensemble
fondé en 1963 par le compositeur Marius Constant déploie un vaste projet de transmission et de création musicale.
Fort de son ancrage local à Poitiers et de sa diffusion à l’échelle régionale, nationale et internationale, l’ensemble développe
notamment un compagnonnage avec l’artiste en résidence Gregory Vajda.
Entretien / Benoît Sitzia

Répétition au TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers.

© Stéfanie Molter

Une dynamique
fondée sur l’écoute, le partage
et la créativité

Comment décrire le projet général que vous
avez à l’esprit et l’impulsion que vous souhaitez donner à Ars Nova cette saison et les
suivantes ?
B. S. : La dynamique générale de l’ensemble
se fonde sur des projets musicaux créatifs
pluriels, tant du point de vue esthétique que
des formats, au sein desquels nous déployons
des stratégies fines de communication permettant d’accroître l’impact de nos créations
sur les publics et sur l’écosystème partenaire
d’Ars Nova. Cela passe autant par le choix des
œuvres que par le contexte que nous arrivons
à créer pour leur transmission. En cultivant des
formats attractifs et diversifiés proches des
personnes, nous participons à l’essor d’une
vision ouverte et accessible de nos répertoires. Cette pensée à « 360° » de la vie des
œuvres et des pratiques existe aussi bien dans
notre conception de la création, production et
diffusion, que dans notre approche de l’éducation artistique et droits culturels. L’ensemble
entre dans une nouvelle période de vie et
de créativité. Projeter cette institution dans
l’avenir tout en s’emparant pleinement de son

histoire et de son patrimoine est un challenge
audacieux et passionnant.
Vous avez en ligne de mire la célébration des
60 ans de l’ensemble, en 2023. Ars Nova est à
la fois un ensemble « historique » et un projet
qui semble entièrement recomposé...
B. S. : Il me semble que le paradoxe que
vous pointez est inscrit dans le nom même
de l’ensemble ! Ars Nova désigne autant une
période historique archivée de la musique que
l’art nouveau en lui-même. Cette pensée à
double entrée, ou devrais-je dire sphérique du
temps, est au cœur de ce que nous défendons
aujourd’hui : la création éclaire le répertoire
autant que le répertoire inspire la création. Je
n’ai absolument aucune prétention quant à une
éventuelle tabula rasa. Bien au contraire, j’ai la
sensation que nous avons amorcé une évolution qui se nourrit pleinement de l’esprit et des
intentions qui ont donné vie à l’ensemble. Ars
Nova a été créé grâce à une vision artistique et
un projet, celui de Marius Constant, au compagnonnage d’une équipe artistique engagée et
à la mutualisation des moyens de partenaires
convaincus de la nécessité de porter une telle
dynamique.
Vous souhaitez développer la présence digitale et numérique d’Ars Nova. Pourquoi et
comment ?
B. S. : Le digital et le numérique ont pris une
place stratégique dans notre secteur d’activité. Ces outils nous offrent des opportunités
créatives dont nous nous sommes emparé
pour défendre la diversité de la création
musicale, avec notamment notre projet
« Mosaïque ». Notre prochain projet en ce
sens, intitulé « White Box Masterclass », permettra d’utiliser les technologies d’incrustation
3D pour développer une série de vidéos inte-

LA TERRASSE Concerts / Tour d’horizon
ÉDITION DE SEPTEMBRE 2021
Les deux premiers grands rendez-vous de la saison 2021-2022 : au
CENTQUATRE-PARIS dans le cadre d’Innovasound puis au Théâtre
Auditorium de Poitiers dans un programme consacré à Arvo Pärt.
Le premier temps fort de la saison d’Ars Nova
est attendu dès le mois de septembre, dans le
cadre de la seconde édition du festival Inno-

corps dans l’action musicale, avec des œuvres
de compositeurs aussi variés que Satie, Stockhausen ou Kurtág à l’occasion du 95ème

ractives montrant toutes les phases de travail
d’une œuvre avec un compositeur ou une
compositrice d’aujourd’hui.

Benoît Sitzia

« La dynamique générale
de l’ensemble se fonde
sur des projets musicaux
créatifs pluriels, tant du
point de vue esthétique
que des formats. »
Pourquoi êtes-vous attaché à la participation des musiciens de l’ensemble à son
projet ?
B. S. : Ils constituent la première ressource, les
actifs artistiques et humains d’un ensemble. Il
me semble impératif de les intégrer pleinement dans le travail de construction et de
développement du projet global tant leurs
points de vue et leur expertise concrète du
terrain et du plateau sont précieux. C’est
pourquoi nous avons créé ensemble un
Comité Artistique Participatif et une déléga-

estonien Arvo Pärt, né en 1935. Le chef et
compositeur hongrois Gregory Vajda défendra un large programme d’œuvres vocales
de Pärt dont on connait la prédilection pour
la voix et la spiritualité : « L’âme humaine est
l’instrument de musique le plus sensible. Celui
qui vient ensuite c’est la voix humaine » a-t-il
déclaré. Deux brèves œuvres de répertoires
encadreront ces partitions très rarement présentées en concert en France : le Pater Noster d’Igor Stravinsky, inscrit dans une tradition
vocale qui est aussi en partie celle d’Arvo Pärt,
et The Unanswered Question de Charles Ives
(le 8/11).
Jean Lukas

tion représentative auprès du Conseil d’Administration. Cela permet d’entretenir un dialogue artistique et social structuré et sincère,
qui est un atout pour la vie de l’ensemble. Je
pense que notre filière doit sortir de certains
archaïsmes qui ignorent la valeur ajoutée des
connaissances et savoir-faire des artistes et
techniciens. Dans un secteur d’activité autre,
il ne viendrait jamais à l’esprit d’un chef de projet de se passer de l’expertise de ses maîtres
d’œuvre !

© Filipe Roque

Comment avez-vous « rencontré » Ars Nova
et comment concevez-vous votre rôle de
directeur général ?
Benoît Sitzia : Ma rencontre avec l’ensemble
s’est d’abord faite par le biais de ses musiciennes et musiciens. Au fil de nos échanges,
j’ai découvert un groupe incroyablement
soudé et attaché à l’histoire, aux valeurs et à
l’avenir de leur ensemble. Mon rôle est de porter et de concevoir un projet global qui créé
un corrélé fort et cohérent entre les objectifs
artistiques et le développement structurel de
l’ensemble, tout en mettant en avant la singularité de cette formation dédiée corps et âme
aux pratiques musicales créatives.
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septembre 2021

Directeur général d’Ars Nova, formation « dédiée corps et âme
aux pratiques musicales créatives », Benoît Sitzia présente
les lignes directrices de son projet.

Ars Nova est basé à Poitiers, rayonne sur
toute la région Nouvelle-Aquitaine, et a
tourné dans le monde entier. Où situez-vous
le terrain de jeu prioritaire de l’ensemble ?
B. S. : Notre périmètre d’action est d’abord
déterminé par le rayon d’impact de nos projets. En cela, la Nouvelle-Aquitaine reste un territoire privilégié, d’autant que notre statut de
formation associée au TAP-Théâtre Auditorium
de Poitiers nous offre un cadre de collaboration idyllique et audacieux. Nous développons
également des axes de collaboration que
nous souhaitons pérennes tant au niveau national qu’européen, aussi bien pour nos tournées
de création que pour le soutien aux artistes
émergents. C’est le sens de notre collaboration avec le programme de mentoring de la
Fondation Peter Eötvös à Budapest, avec l’European Creative Academy à Annecy et plus
prochainement avec le Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris
sur la question de l’insertion professionnelle
des compositrices et compositeurs en fin de
cursus. Nous voulons éviter au maximum les
actions ponctuelles pour imaginer des dynamiques vertueuses et durables. Celles ayant un
réel impact pour les artistes et les publics sont
aujourd’hui une priorité.
Propos recueillis par Jean Lukas

Le compositeur Arvo Pärt.

entre

focus

Ars Nova, l’art de se réinventer
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Gregory Vajda en résidence au sein d’Ars Nova
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.

©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.

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.

©Stéfanie Molter - ensemble Ars Nova

Une collaboration inaugurée, le 25 mai 2021, lors de la grande soirée
musicale « L’Analphabète » au TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers, qui
s’est poursuivie, depuis, à de nombreuses reprises dont, notamment, en
août 2021 lors de l’European Creative Academy (ECA) d’Annecy ainsi que
le 8 novembre 2021 à Poitiers, autour du programme original « Telle est
la question », dédié à l’oeuvre du compositeur estonien Arvo Pärt.
En vidéo : Interview « 5 questions à... Gregory Vajda »
À visionner ici >> https://youtu.be/uEdguArsNtU

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.

©Arthur Pequin

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.
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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Artiste associé au TAP Théâtre Auditorium de Poitiers, Ars Nova ensemble instrumental est en résidence dans la Région
Nouvelle-Aquitaine et à Poitiers. Ses activités sont subventionnées par le ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine),
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 PROFEDIM, du Collège Contemporain,
d’ARVIVA, du Rézo MUSA et de France Créative.

