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FOLIEPHONIES
L’oreille trouve enfin à qui parler

Compositeur invité ʇ Alain Savouret
27 février ʇ 1ermars 2017

Auditorium John Cage ʇCRR ʇEntrée libre 
Coordination Lucie Prod’homme

Cette année Syntax devient Foliephonies… Hop !
Rendez-vous bisannuel pour oreilles curieuses, les Folie-

phonies proposent des soirées 100% création d’aujourd’hui, 

et présentent lors de deux concerts communs, les oeuvres 

d’un compositeur invité et les réalisations des étudiants 

du département composition, création sonoreet improvi-

sation. Le troisième concert est un portrait de l’invité, qui 

échangera également avec les étudiants et le public via une 

conférence et une Master Class. 

Concert 1ʇLundi 27 février ʇAuditorium ʇ19h30

Avec les œuvres d’Alain Savouret et de Christine Chapuis ō Christian Lauba 

Medín Peiron ō Jean-Basile Sosa  ō Katherine Webster …

Avec la participation des étudiants du département composition, création 

sonore et improvisation ō les classes d’Antoine Dautry (alto), Véronique 

Barrier (danse contemporaine) et Radek Knop (saxophone)

Mardi 28 février ʇ16h00 et 17h00 : Une présentation et une écoute 

holophonique de la pièce «La Composition Commentée»  Commande du 

Groupe de Musique Expérimentale d’Albi avec le soutien de l’Etat.

Nombre de places limitées, réservations ʇcompoetcreationsonore@yahoo.fr  

Conférence ʇ18h ʇ«Transférer l’espace», suivit de l’écoute de «La Com-

position Commentée»

A l’aide de quelques dessins ou croquis faits «maison» (ses graphonages) 

Alain Savouret tentera de mettre en évidence l’importance de l’intrusion 

du haut-parleur dans la relation de l’Homme au Monde qui l’environne. 

Concert 2 ʇ�Mardi 28 février ʇ Auditorium ʇ19h30

Avec les œuvres d’Alain Savouret et de Michaël Filler ō Zijun Lin ō Medín 

Peiron  ō Giacinto Scelsi  ō Katherine Webster … 

Avec la participation des étudiants du département composition, création 

sonore et improvisation ō  les classes de Véronique Barrier (danse contem-

poraine), Annie Ploquin (flûte) et Radek Knop (saxophone)

Mercredi 1er mars ʇ18h00 à 19h00 ʇMaster class : «Autour de l’improvi-

sation libre» par Alain Savouret, avec les étudiants du département com-

position, création sonore et improvisation.

Concert 3 ʇ�Mercredi 1
er 

mars  ʇAuditorium ʇ19h30 

Concert Alain Savouret ʇau programme ʇDon Quichotte Corporation 
Deux pièces à meubler ō Codanarchie ō Vie-vent 

Avec la participation d’un danseur (classe de Véronique Barrier) et d’un 

improvisateur (atelier d’improvisation libre de Lucie Prod’homme)

ʇEntrée libre.

Les Foliephonies sont coproduites et organisées en partenariat avec motus.


