
“À	  tous	  sons”	  
Médiathèque	  de	  Perpignan	  
7	  février	  2018	  à	  15h00	  

	  
De	  la	  composition	  acousmatique	  à	  la	  musique	  mixte,	  de	  la	  musique	  écrite	  à	  l’improvisation,	  	  

en	  passant	  par	  la	  musique	  d’aujourd’hui	  sur	  instruments	  anciens,	  
du	  clavecin	  à	  la	  viole	  de	  gambe,	  du	  saxophone	  à	  la	  flûte…	  

Un	  «	  melting-‐sons	  »	  pour	  oreilles	  aventureuses.	  
	  

	  
	  

Un	  partenariat	  Médiathèque	  de	  Perpignan	  et	  département	  Composition,	  Création	  sonore	  	  
et	  	  Improvisation	  du	  Conservatoire	  Perpignan	  Méditerranée	  

	  
Avec	  la	  participation	  des	  classes	  de	  Radek	  Knop	  (saxophone),	  Carole	  Parer	  (clavecin	  et	  orgue	  

positif),	  Lucie	  Prod'homme	  (composition	  électroacoustique	  et	  instrumentale),	  	  
Christian	  Sala	  (viole	  de	  gambe),	  Charlotte	  Vanouche	  (flûte)	  

	  
Un	  rendez-‐vous	  100%	  cré’action	  

	  
*****	  
	  
	  

François	  Bernard	  Mâche	  "Aulodie"	  (10')	  
Pour	  saxophone	  soprano	  et	  support	  audio	  
Interprète:	  Kai	  Peng	  Zhang,	  saxophone	  

	  
Lin	  Zijun	  “Virus”	  6’00	  
Pièce	  acousmatique	  
Interprète:	  Zijun	  Lin	  

	  
Félix	  Lacquement	  ‘’La	  révolution	  se	  fait	  dans	  un	  lit…’’	  (2’20)	  [création]	  

Pour	  Viole	  de	  Gambe	  
Interprète:	  Tina	  Ternisien	  

	  
Bernard	  Boetto	  "Décapole"	  3'00	  

Décapole	  n°1	  
Clavecin	  :	  Lucas	  Villeneuve	  
Décapole	  n°4	  et	  Décapole	  n°7	  
Clavecin	  :	  Guillem	  Girones	  

	  



	  
Lucien	  Basdevant	  “Blame”	  5'00	  

Pièce	  acousmatique	  
Interprète	  :	  Fernando	  Alvergue	  

	  
Fernando	  Alvergue	  "Chez	  la	  Tortue	  Bleue"	  (2'24)	  [création]	  

Pour	  viole	  de	  Gambe	  
Interprète	  :	  Tina	  Ternisien	  

	  
Sébastien	  Yves	  Lefebvre	  “Le	  rire	  con”	  (3’)	  [création]	  

Pièce	  acousmatique	  stéréo	  
Interprète	  :	  Mélodie	  Haismann	  

	  
Félix	  Lacquement	  ‘’Tous	  ces	  rails	  entre	  nous…’’	  (3’33)	  [création]	  

Pour	  flûte	  traversière	  
Interprète:	  Pauline	  Lamarque-‐Ferrasse	  

	  
Fernando	  Alvergue	  "Swan"	  (2'10)	  

Pièce	  acousmatique	  
Interprète	  :	  Lucien	  Basdevant	  

	  
Félix	  Lacquement	  "A	  toi	  mon	  frère"	  (9'00)	  
Pour	  clarinette	  basse,	  clavecin	  et	  orgue	  positif	  

Interprètes:	  Lucien	  Lacquement	  (clarinette	  basse)	  
Margot	  Xurigera	  (clavecin	  et	  orgue	  positif)	  

-‐	  ‘’A	  toi	  mon	  frère-‐	  prélude’’	  (5’00)	  
-‐	  ‘’A	  toi	  mon	  frère-‐	  chanson’’	  (4’00)	  

	  
Katherine	  Webster"Mary"	  (8'30)	  

Pièce	  acousmatique	  
Interprète	  :	  Katherine	  Webster	  

	  
Improvis'action	  (4'00	  environ)	  

Avec	  :	  Félix	  Lacquement,	  Emma	  Caron,	  Fernando	  Alvergue,	  Ludmilla	  Poliakow,	  
Katherine	  Webster,	  Zijun	  Lin,	  Ze	  Gong,	  Sylvain	  Chamaret,	  Hélène	  Lacquement.	  

	  
	  

Merci	  pour	  leur	  participation	  aux	  apprentis	  instrumentistes	  et	  aux	  étudiants	  du	  
département	  Composition,	  création	  sonore	  et	  improvisation.	  

	  
Coordination	  Lucie	  Prod’homme	  

	  
Une	  collaboration	  CRR	  Perpignan-‐Méditerranée	  /	  Médiathèque	  de	  Perpignan	  

	  
	  

Plus	  d'info	  sur	  le	  département	  Composition,	  création	  sonore	  et	  improvisation	  du	  conservatoire:	  
http://www.compositionetcreationsonore.fr	  

Facebook[Composition-‐électroacoustique-‐au-‐CRR-‐de-‐Perpignan]	  
	  

Vous	  pouvez	  aussi	  venir	  nous	  voir	  et	  écouter	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  nos	  studios.	  
compoetcreationsonore@yahoo.fr	  


