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PROGRAMME 
 
 
 
 

Lundi 19 janvier 2015- 18h15 
Concert 1  
 
Low-low Fi 100 titres [1999] 14'38 
Medín Peirón Le Jardin des délices [2015]*  6'20 
Barbara Bicanic Perincic La Soupe parfumée [2014] 06'58 
Zhaogu Wang Tarte aux Pommes [2015]* 6'00 
Dieter Kaufmann Chanson [1971] 08'14 
 
 
Lundi 19 janvier 2015- 20h00  
Concert 2 
 
Pierre Moreno _equi__ [2015]* 15'00 
Marie-Claude Vidal  Eve Future Matériaux [2015]* 20' 
Low-low Fi E/B/S Elmer Blue (Sky) / [2015]* 12'00 
Michel Chion On n'arrête pas le regret [1974] 12'45 
 
 
 
Sauf mention contraire, les œuvres sont interprétées par les 
compositeurs 
* Création 
 

Mardi 20 janvier 2015 - 18h15 
Concert 3 
 
François Wong Temporalités – Générations [2014] 10'07 
Pierre Galinier Le Réveil [2015]* 7'00 
Benjamin Villanti Présence [2015]* 10'00 
Na-young Joo L'Esprit de lourdeur [2014] 07'40 
Trevor Wishart Two Women [1998] 14’24 
 
Mardi 20 janvier 2015 - 20h00 
Concert 4 
Œuvre collective Hurler sans bruit [2015]* 
Hommage à Marguerite Duras pour les 100 ans de sa 
naissance 
 
Par les étudiants du département Composition et création 
sonore du CRR Perpignan-Méditerranée en collaboration avec 
la classe d'expression scénique (professeur Marie-Claire Galy)  
| Conception David Torres Tolosa  
 
Interprètes : 
Carla Degoy, et Arthur Rouesnel, voix 
Jonathan Prager sur acousmonium Motus  
 

 
 
 

Auditorium du conservatoire 
Sur Acousmonium Motus 

 
Entrée libre  

SYNTAX 14.1 
HURLER SANS BRUIT 

 

19 et 20 janvier 2015 
 

Concerts des étudiants du 
Département Composition et création sonore 

et de leurs invités 
 

CRR Perpignan-Méditerranée 
Enseignants 

 Lucie Prod'homme 
Jonathan Prager 
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______________________________ 
Lundi 19 janvier 18h15 
Concert 1 
 
 
Low-low Fi ���[Aka Laurent Redolfi] 100 titres n°1 [1999] 14'38 
 
100 graffitis sonores de la ville de Perpignan, de l'année 1999... Certains ont disparus, d'autres 
pas... 

Low-Low Fi est attiré par le son dès l’enfance. Passe la majeure partie de son temps a 
enregistrer tout et n’importe quoi sur un magnétophone a K7 Radiola, au lieu de jouer au 
cowboy. Créait de nombreux concepts radiophoniques à Marseille sur les radios associatives 
expérimentales. Intègre la classe de composition acousmatique de Denis Dufour en 1997, 
participe à divers festivals d’art sonore, enregistre sur un label marseillais (L’Ovni tendre) de 
la poésie électronique…puis son tympan gauche explose suite a une tempête en avion au 
dessus de la Galice…sourd d’une oreille, il arrête toute activité musicale…Puis une greffe lui 
redonne un tympan tout neuf…et du coup, 15 ans après il remet ça….Son travail conserve un 
aspect radiophonique, où la voix "non jouée", prise sur le vif est un élément essentiel. Il traite 
de sujets marginaux et donne ainsi à entendre les minorités ; Les Roms, l’homosexualité dans 
la culture Gitane, les clandestins Marocains traversant la Méditerranée sur des embarcations 
de fortune, les clichés politiquement incorrects issues des quartiers précaires plutôt que les 
cartes postales sonores, travaille sur les listes de courses oubliées dans les caddies, et met en 
son, son propre passage en conseil de discipline au conservatoire de Perpignan (condamné a 
deux mois de "port du casque obligatoire"), enregistré à l’insu de ses juges. Il revendique le 
son sale, les clics, le souffle, les cuts et autres défauts comme éléments bruts déclencheurs de 
réactions nouvelles, tout comme il aime le son des doigts sur les instruments, les craquements 
des vinyls, les rayures sur les vieux films, les gens qui toussent pendant les concerts…autant 
de défauts qui ré-humanisent une musique souvent trop essentiellement High-tech. Il pratique 
l’électroacoustique comme on va a un cours d’aqua-gym, sans se prendre la tête, juste pour se 
faire du bien. Souvent provoc et sans détour, dans cet univers élitiste qu’est souvent la 
musique contemporaine. Il déteste l’appellation "Musique Savante". Il est lui aussi, Charlie… 
 
 
Medín Peirón Le Jardin des délices (parties 1) [2015, création] 6'20 
 
"Le Jardin des Délices" est une œuvre acousmatique en quatre sections basée sur le célèbre 
tableau de Jérôme Bosch (1450-1616). La peinture (vers 1500), de caractère moralisateur, est 
un triptyque qui, fermé, recrée, presque en noir et blanc, le troisième jour de la création du 
monde. Déployé, il présente une œuvre très colorée, qui représente le Jardin d'Eden ou le 
Paradis sur Terre (panneau gauche), le Jardin des Délices ou Faux Paradis (au milieu), et 
l'Enfer Musical (à droite). L’aspect surréaliste est particulièrement surprenant pour l'époque, 
et sa symbolique n'est pas entièrement déchiffrée. 
La pièce acousmatique est inspirée, dans la forme et le thème, des idées incarnées par la 
grande peinture du peintre hollandais. Aujourd'hui, nous présentons la première section "Le 
troisième jour de la Création du monde". 
 
Après avoir terminé ses études de piano classique à Barcelone sous la direction de Jean-Pierre 
Dupuy, Medin Peirón se consacre très vite à ses propres recherches fondées sur l’interaction 
entre musique et image en mouvement, en collaborant avec diverses compagnies de théâtre et 
de danse, et en accompagnant des films muets. Son intérêt pour le phénomène sonore lui fait 
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poursuivre des études de Sonologie à L’Esmuc et de Composition acousmatique avec Denis 
Dufour, Jonathan Prager et Lucie Prod'homme à Perpignan. Il est professeur de “son” à 
l’École Supérieure de Design (Esdi). 
 
 
Barbara Perincic La Soupe parfumée [2014] 06'58 / Interprète : Medín	  Peirón 
 
La Soupe parfumée est le 4e mouvement du Crepuscul(t)e, œuvre qui parle du crépuscule, de 
la transition du jour à la nuit, où tous les cultes qui vivent en nous, déguisés, se révèlent : 
toutes sortes de religions, le travail, l'acquisition de la matière ou de la connaissance, la 
morale, le jugement de ce qui est bon ou mauvais, le désir, le délice, etc. Quand on mange une 
soupe, on sent le goût des ingrédients qui sont mêlés ou distincts. Si on achète la soupe au 
supermarché, ils sont exagérés et artificiels. Si on fait une soupe de légumes "maison", elle a 
un goût faible et méconnaissable, parce que les légumes ne sont pas sauvages. Autour de 
nous, il y a beaucoup de choses qui nous font mal et nous empêchent de recevoir ce que la 
nature nous offre pour être en bonne santé. La soupe est un symbole du désir et de notre faim. 
Paradoxalement on mange trop, parce que les aliments, nutritionnellement pauvres, ne 
peuvent satisfaire nos besoins. Les goûts plus particuliers sont associés aux événements du 
passé, résultat de différents choix dans ma vie. 
Réalisation au studio personnel de la compositrice. 
 
Barbara Bicanic Perincic achève en juin 2012 le 2e cycle supérieur de flûte traversière dans 
la classe de Matthias Ziegler à la Zürcher Hochschule der Künste en Suisse, en 2014 des 
études de composition électroacoustique au CRD d'Évry avec Nicolas Vérin où elle obtient un 
DEM et au CRR de Paris avec Denis Dufour et Jonathan Prager. Barbara joue les différentes 
flûtes et interprète des œuvres électroacoustiques dans des formations de musique 
contemporaine en Suisse, France, Allemagne et Croatie. 
 
 
Zhaogu Wang Tarte aux Pomme [2015, création] 6' 
 
L'amour est une des magies les plus anciennes... Quand il n'y a plus de désir c'est enfin le 
calme, et il ne reste que l'amour, seulement, purement, pleinement... Une âme est une partie 
d'une autre âme, même si elles ne se sont jamais rencontrées...  Il ne reste que l'amour qui 
emplit le monde entier. Rien ne peut modifier cet amour, ni l'espace, ni le temps. Un seul 
amour, jusqu'à fin de la vie. 
 
Né à Shanghai, Zhaogu Wang étudie en France, dans le domaine des arts et musiques 
contemporains.  
En 2011, il entre dans la classe de composition du CRR Perpignan-Méditerranée avec 
Jonathan Prager, Denis Dufour puis Lucie Prod'homme.  
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Dieter Kaufmann Chanson [1971] 08'14 / Interprète : Zhaogu	  Wang 
 
Chanson est une œuvre qui se situe entre les objets de langage ("L’amour/die Tür/the 
chair/der Bauch") et le son (balle de revolver/bouteille/voix…). Dans mon précédent 
"microphone-opéra" Pupophon (1971, en collaboration avec Erwin Piplits), j’avais déjà 
combiné ce même extrait du recueil de poèmes Laut und Luise de Ernst Jandl avec des sons 
environnementaux manipulés à l’aide des moyens électroacoustiques. 
Texte Ernst Jandl / Voix de Gunda König  
 
Né en 1941 à Vienne en Autriche, Dieter Kaufmann a grandi en Carinthie. Il étudie la 
composition et la musique électroacoustique à Vienne chez Schiske et Einem, et à Paris chez 
Messiaen, Leibowitz, Pierre Schaeffer et François Bayle. De 1970 à 2006 il enseigne ces 
matières à l’École supérieure de musique de Vienne. Depuis 2001 il est président de Austro-
Mechana (société autrichienne des droits de reproduction mécanique de la musique). En 1975, 
Dieter Kaufmann et son épouse, l’actrice Gunda König, fondent le K&K Experimentalstudio 
et se produisent de nombreuses fois en tournée à travers l’Europe, les Amériques du nord et 
du Sud, en Égypte et à Taiwan. De 1982 à 1987, K&K réalise sa propre série d’émissions 
radiophoniques sur la ORF (radio nationale autrichienne) intitulée Que faire avec le son dans 
ma main ? En 1992 il produit l’installation sonore pour le pavillon autrichien de l’exposition 
universelle de Séville. L’œuvre de Dieter Kaufmann est constituée de musiques vocale, de 
chambre, pour orchestre et mixte, de compositions acousmatiques et live electronic, ainsi que 
de nombreuses pièces de théâtre musical (dont cinq opéras). Il a reçu différents prix, dont le 
prix ‘Musikprotokoll’ de Graz, le prix ‘Magisterium’ de Bourges, le prix ‘Ernst Krenek’ de la 
ville de Vienne, des prix de Carinthie, de la ville de Vienne et de la république d’Autriche. 
 
 
______________________________ 
Concert 2 
Lundi 19 janvier 20h00 
 
 
Pierre Moreno _equi__ [2015, création] 15'00 
Work in progress  
 
La stratégie d'une erreur. 
L'itinéraire égaré. 
Le cri du silence. 
L'irréversibilité de l'infini. 
La flèche d'un temps infime dans l'éternité. 
L'ode du demeurant lorsque le retour survient. 
L'extrême onction post-mortem. 
 
Textes de Nathalie Petit / Avec les voix d'Yves Justamente, Nathalie Petit, Pierre Moreno. 
 
La musique a entouré Pierre Moreno, né en 1988, dès son plus jeune âge et continue encore 
aujourd'hui. Il suivit des cours d'instrument en école de musique puis au conservatoire tout en 
composant des musiques électroniques (de culture populaire), en entretenant toujours un lien 
très étroit avec le rock alternatif avant de découvrir la musique concrète en 2009. En 2011 il 
rejoint la classe de composition de Denis Dufour, Lucie Prod'homme et Jonathan Prager où il 
entame son parcours d'acousmate qu'il poursuit encore aujourd'hui...  
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Marie-Claude Vidal Eve Future Matériaux [2015, création] 20'00 
 
Acousmafiction. Libre adaptation du chapitre premier de "L’Ève future", roman 
fantastique d'Auguste de Villiers de L'Isle-Adam (1838-1889). 
 
Son protagoniste, le phonograph’s papa, Thomas Edison, se trouve au cœur d’une satire du 
positivisme. Dans cette fiction, Edison est aussi un pygmalion en prise avec sa propre 
créature, l’andréïde Hadaly. Constituée de l’apparence de Alicia (une diva Vénus Vitrix 
incarnée), dont son visiteur et ami, l’affligé Lord Ewald, s’est entiché ("Qui ôterait l’âme de 
ce corps chéri ?") et de l’esprit (sous forme d’enregistrements) de la vertueuse Sowana. Naitra 
bientôt l’Eve future, Hadaly, un automate comme idéal féminin ? Ce récit se déroule en trois 
parties : 

-‐ Le sol d’un laboratoire (Menlo Park) 
-‐ Le souterrain du laboratoire 
-‐ En mer (retour  vers l’Angleterre de lord Ewald accompagné de l’androïde chérie 

Hadaly) 
Voici la première (en 5 chants) : Territoire (20’) 
1- Fin de journée pluvieuse à Menlo Park (1’36) 
2 - Inventaire du phonograph’s papa (5’59) 
3 - Sex inventaire de l’ami visiteur Lord Ewald (6’23) 
4 - Contre inventaire  de Lord Ewald (3’22) 
5 - Pendant ce temps six coudées sous terre (3’32) 
 
Tous ceux qui à ce jour ont obtenu la victoire, participent à ce cortège triomphal où les 
maîtres d’aujourd’hui marchent sur les corps de ceux qui aujourd’hui gisent à terre. Le butin, 
selon l’usage de toujours, est porté dans ce cortège. C’est ce qu’on appelle les biens 
culturels. (Walter Benjamin - Sur le concept d’histoire -  Traduction par Gandillac) 
 
Avec mes remerciements pour les voix de Sébastien Lefebvre et Olivier Simonin et des 
présences féminines de l'atelier d'improvisation. 
 
Après une licence de conceptrice réalisatrice d’interventions artistiques, Marie-Claude Vidal 
obtient son diplôme d’études musicales auprès de Denis Dufour et Jonathan Prager 
(composition acousmatique). Elle est également titulaire d'un diplôme national d’études Arts 
Plastiques et d'un master en Transmission Documents (Transdoc). 
 
 
Low-low Fi E/B/S���Elmer Blue (Sky) / étape de travail [2015, création] 12'00 
 
La partie présentée est celle acousmatique d'une pièce mixte en chantier, qui sera pour deux 
violoncelles, un tuba, une trompette, un slameur, vidéo et témoignages de sans Abris.��� Le 
propos est très simple ; en me promenant dans Banyuls sur mer, j'ai découvert un arbre sur 
lequel était indiqué qu'Olivier Messiaen y avait réalisé à l'aube des enregistrements d'oiseaux. 
Ceux-ci ont inspirés "le réveil des oiseaux" et "le merle bleu de Banyuls"... Je décidais d'y 
retourner faire à nouveau des enregistrements, mais je remarquais qu'un SDF se servait de 
l'arbre pour s'y abriter la nuit. C'est donc à ces oiseaux là que je choisissais de m'intéresser.��� 
C'est l'aube d'un SDF qui est retranscrite dans cette partie Elmer blue (anagramme de merle 
bleu) Sky. Cet extrait a été réalisé dans des conditions de sans abris, avec Gaspar Claus au 
violoncelle dans un tunnel près de la mer, à Cerbère.  
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Michel Chion On n'arrête pas le regret [1974] 12'45 / Interprète : Zhaogu	  Wang 
 
Scènes d'enfants en 5 mouvements 
Cycle La Roue III 
1. Coup de soleil sur un vitrail 2'06 
2. Cris et babils 4'23 
3. Mondnacht 1'07 
4. Ronde ‘Notre-Dame du Regret’ 1'05 
5. Cauchemar en rose 3'41 
 
On n'arrête pas le regret est, dans la tradition des recueils romantiques de Schumann ou 
Moussorgsky, un album d'impressions et de souvenirs sur le thème de l'enfance, en cinq 
mouvements d'inégale durée. Le premier, Coup de soleil sur un vitrail, est la transcription 
d’une impression visuelle liée à la messe dominicale ; Cris et Babils (dont le titre rend 
hommage à Ingmar Bergman), pièce "dramatique" pleine de petits incidents et de gros 
chagrins, est comme un jeu, toujours sur l'arête entre le "c'est pour de beurre" et le "c’est pour 
de vrai" ; Mondnacht se base sur la récitation sage d'un poème d'Eichendorff (1788-1857) ; la 
Ronde "Notre-Dame du Regret" est ainsi dénommée, dans le style des recueils de danses 
anciennes, pour les relents religieux qui en émanent (avec des échos du Requiem composé 
deux ans auparavant) ; enfin, le Cauchemar en rose est un rêve sourdement agité, où apparaît 
et disparaît, au milieu d’un clapotis de sons instrumentaux et électroniques, une "image 
sonore" concrète bien précise dont vous avez certainement l'empreinte gravée en vous depuis 
l’enfance, mais que vous n'identifierez peut-être pas. 
La pièce a été ultérieurement intégrée dans le Cycle du Quotidien La Roue, dont elle forme le 
troisième volet. 
Commande de l’Ina-GRM 
Poème d’Eichendorff “Mondnacht” lu par Pascale Ebel /Voix de Jean-Pierre Colas et Michel 
Chion / Piano préparé : Andy Mac Intyre / Phonographies, célesta, guitare préparée, orgues : 
Michel Chion 
Réalisation dans les studios de l’Ina-GRM 
Création en concert le 20 mars 1975 au Grand Auditorium 104 de la Maison de Radio France, 
au cours d’un concert du GRM 
Une chorégraphie en solo a été créée sur cette pièce par Catherine Imbert qui l'a dansée pour 
la première fois le 18 juin 1976 à l’Hôpital Psychiatrique de Clermont 
 
Compositeur, écrivain, réalisateur cinéma et vidéo, chercheur, enseignant, Michel Chion naît 
en 1947 à Creil (France). Il a effectué des études musicales aux conservatoires de Versailles et 
Paris, et littéraires à la Faculté de Paris-Nanterre. Depuis 1999, il est habilité à diriger des 
recherches (doctorat d’État). De 1971 à 76, il est membre du GRM du Service de la recherche, 
comme responsable des programmes radio et des publications du Groupe (direction de la 
revue Cahiers Recherche/Musique). De 1981 à 86, il est membre de la rédaction des Cahiers 
du Cinéma. Enseignant indépendant à temps partiel, Michel Chion est notamment intervenu 
au CNSM, IDHEC, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, à l'Esec, au DAVI de Lausanne, à Musiques 
et Recherches, à l'Université de Buenos-Aires (dont il est professeur honoraire), et donne de 
nombreuses conférences dans le monde sur l'“audio-vision”.  
Comme compositeur, Michel Chion se consacre depuis 1971 exclusivement à la musique 
concrète, mais à l’intérieur de ce cadre il a produit une œuvre variée constituée de 
mélodrames, recueils et suites de pièces brèves, recherches techniques et formelles, musique 
religieuse. Après avoir été le principal historien et musicographe de la musique 
électroacoustique, avec plusieurs ouvrages, il a contribué à partir de la fin des années 80 à 
relancer non seulement la terme et la notion de “musique concrète”, mais aussi le débat sur ce 
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genre. Ecrivain et historien, il a écrit, outre les textes et poèmes de plusieurs de ses œuvres 
musicales, une trentaine d'essais traduits en de nombreuses langues, sur la musique concrète, 
la musique romantique et moderne, le cinéma, et les deux disciplines qu'il appelle “audio-
logo-vision” et “acoulogie”. 
 
 
______________________________ 
Concert 3 
Mardi 20 janvier 18h15 
 
 
François Wong Temporalités – Générations [2014] 10'07 / Interprète : Laurent Redolfi 
Œuvre acousmatique stéréo / Réalisation au studio personnel du compositeur 
Avec les voix d'Élise Figon et Fanny Roger 
 
La série de pièces "Temporalités" se donne pour but d'explorer le temps sous diverses formes.  
Ce premier volet, "Générations", l'aborde sous l'angle de la compression et traverse soixante 
dix années en quelques minutes. Le voyage ne peut être défini comme cheminant vers l'hier 
ou le demain : le temps est ici considéré comme circulaire, une spirale périodique d'éternel 
recommencement. La roue tourne, une fois, et nous voilà presque au même endroit.  
 
François Wong est saxophoniste et explore depuis dix ans l'électrification de cet instrument. 
Par le biais de pédales d'effets et d'un logiciel modulaire, il en transforme l'onde et joue de sa 
plastique. Il se produit régulièrement sur scène en solo (XpiR) ou en groupe : duo e-SaxBow 
(résidences GRIM, Muse en Circuit), pièce de théâtre "La Lune est Bossue" (J. Martigny mise 
en scène Y. Pépin), dans divers festivals, lieux officiels ou alternatifs. 
Il aborde récemment et naturellement la composition acousmatique comme on prolongerait un 
geste. 
Il a étudié la trompette au CRR de Chambéry, le saxophone à l'école de jazz ARPEJ Paris, 
obtenu un diplôme d'ingénieur en mécanique, joué dans divers groupes dont 10 ans avec We 
Insist! (rock expérimental, tournées Europe, 5 albums), développé plusieurs performances 
mettant en jeu la danse et l'image.  
Il réside à Marseille depuis 2012, et est étudiant dans la classe de composition 
électroacoustique de la Cité de la Musique de Marseille. 
 
 
Pierre Galinier Le Réveil [2015, création] 7'00 
 
"Assourdi par la mélodie 
d'un fébrile soupir s'enfuit 
Aveuglé par la peur de voir 
la raison m'échappe 
 
D'un élan sauvage 
la noirceur me frappe 
Qui sommes nous ? Où sommes nous ? 
Les raisons m'échappent" 
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Pierre Galinier a débuté la batterie à l'âge de 5 ans. Il poursuit ces études pendant onze ans et 
pratique également la guitare pendant quatre ans.  
Après cette formation à la musique instrumentale traditionnelle, il effectue un stage de live 
electronic en juin 2013, qui le conduit en classe de composition acousmatique.  
 
 
Benjamin Villanti Présence [2015, création] 10'00 
 
Première partie du triptyque "Présence oubliée", une interaction des univers sonores dit du 
"spirituel", du "naturel" et de "l’industriel", d’où les procédés d’écriture, sont tirés. 
 
Musicien depuis son plus jeune âge, Benjamin Villanti a toujours été entouré par un 
environnement riche de différents genres musicaux. À 11 ans élève de Dominique Bougard en 
trompette, il a participé à de nombreux stages de musique d’ensemble, puis à 16 ans au 
conservatoire de Montpellier et au J.A.M. En parallèle à ses études il a joué et composé pour 
plusieurs formations de divers genres musicaux:  jazz, heavy métal, musique de chambre, 
banda, techno. Ne connaissant pas encore la musique acousmatique c’est sur ce dernier style 
qu'il avait alors trouvé de quoi étancher sa soif de connaissance en technique sonore. Jusqu’à 
ses 20 ans il parcouru ainsi les raves party en tant que ‘"liver" puis sonorisateur. C’est alors 
qu'il connu la classe de composition du conservatoire de Perpignan… 
 
 
Na-young Joo L'Esprit de lourdeur [2014] 07'40 / Interprète : Christine Chapuis 
 
Inspirée par "les trois métamorphoses"1 du texte Also sprach Zarathustra de Friedrich 
Nietzsche [1844-1900], cette pièce évoque le chameau, première étape de l'esprit dans la 
transfiguration de la conscience humaine. 
"Il y a bien des choses qui semblent pesantes à l'esprit, à l'esprit robuste et patient, et tout 
imbu de respect, sa force réclame de lourds fardeaux, les plus lourds qui soient au monde.  
Qu'est ce qui est lourd ? demande l'esprit qui endure et, pareil au chameau, il s'agenouille et 
veut qu'on le charge bien." 
"Il est resté trop longtemps assis dans l'ombre, ses joues de pénitent de l'esprit ont pâli ; ses 
attentes l'ont presque fait mourir de faim… " [F. Nietzsche] 
De petits esprits… les esprits refroidis… c'est qu'ils traînent trop de choses étrangères sur 
leurs épaules… C'est finalement l'esprit de lourdeur, premier mouvement d'un triptyque. 
 
1. "Je vais vous dire trois métamorphoses de l’esprit : comment l’esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, 
et comment enfin le lion devient enfant." Ainsi parlait Zarathoustra [1883-1885] 
 
Réalisation dans le studio personnel de la compositrice 
 
S’intéressant à la fois à la philosophie et à la musique, Na-young Joo choisit d’abord la 
philosophie. Après un parcours de trois ans dans cette discipline, elle s'oriente finalement vers 
la musique et commence par étudier le piano jazz à l'Académie de jazz de Séoul. L'année 
suivante elle s'inscrit à l’Université féminine de Dong-Duk à Séoul, expérimentant divers 
genres depuis le jazz jusqu'au dub avant de venir en France en 2010. En septembre 2011, 
découvrant l’univers électroacoustique et l’analyse musicale, elle commence par en acquérir 
les bases fondamentales avec Stéphane Borrel dans la classe de composition électroacoustique 
du CRR de Lyon. L’année suivante, elle s’inscrit au CRR de Paris où elle continue et 
approfondit la composition auprès de Denis Dufour et Jonathan Prager. 
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Trevor Wishart Two Women [1998] 14’24 / Interprète : Zhaogu	  Wang 
 
1. Siren 03'20 
2. Facets 02'30 
3. Stentor 02'20 
4. Princess Diana 05'54 
 
Ces quatre mouvements font partie d’une recherche de différentes esthétiques pour la création 
sonore. J'appelle ces œuvres "Voiceprints", des empreintes vocales, traitées à la manière de 
portraits ou de dessins animés politiques. Les mouvements 2 et 4 sont issus uniquement de la 
voix. Dans Siren, Margaret Thatcher, citant Saint-François d’Assise : "Where there is discord, 
may we bring harmony". Dans Facets, la Princesse Diana, parlant des photographes de presse 
: "There was a relation-ship which worked before, but now I can’t tolerate it because it’s 
become abusive, and it’s harassment". Dans Stentor, Ian Paisley : "O God, defeat all your 
enemies… we hand this woman, Margaret Thatcher, over to the devil, that she might learn not 
to blaspheme. And O God in wrath, take vengeance upon this wicked, treacherous, lying 
woman. Take vengeance upon her O Lord! ". Et la Princess Diana : "It was a fairy story, that 
everyone wanted to work. It’s been worthwile, yes it has". "They were expected to be 
perfect… There were 60 to 90 photographers". "I want to be queen of people hearts". 
Commande de la DAAD. 
Création à Berlin avec le système de diffusion de l’université lors du 50e anniversaire de la 
Musique concrète. 
 
Trevor Wishart est un compositeur anglais né en 1946 à Leeds. Au cours des années soixante-
dix, il a beaucoup composé au moyen de sons enregistrés en studio. Il a également pris une 
part active dans la création de musique improvisée et a participé à l’organisation de collectifs 
de musiciens à Manchester et à York. À partir du milieu des années soixante-dix, il s’est 
intéressé tout particulièrement à la fois au potentiel musical de l’ordinateur et aux possibilités 
de la voix humaine. Il est co-fondateur du Composer’s Desktop Project. Il programme 
également des logiciels musicaux. Il est l’auteur des ouvrages On Sonic Art et Audible 
Design. Il a collaboré à des spectacles artistiques et des œuvres de théâtre musical, et a 
travaillé à des projets sur l’environnement, à vocation communautaire. Trevor Wishart a 
obtenu des résidences en Australie, au Canada, en Hollande, en Suède et en Angleterre. Ses 
œuvres ont été commandées par l’Ircam, la Biennale de Paris, la BBC, le Jorvik Viking 
Centre de York… 
 
 
______________________________ 
Concert 4 
Mardi 20 janvier 20h00 
 
Hurler sans bruit [2014, création] 48'50 
Œuvre collective en hommage à Marguerite Duras pour le centième anniversaire de sa naissance 
Durée du concert (musique + textes) 60' 
 
Par les étudiants du département Composition et création sonore du CRR Perpignan-
Méditerranée ���en collaboration avec la classe d'expression scénique (professeur Marie-Claire 
Galy)  
| Conception David Torres Tolosa	  	  
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I. Désir [08'38] 
Marie-Claude Vidal Rien n'est plus innocent [04'00] 
Frédéric Bizalion Ne plus entendre [01'30] 
Benjamin Villanti Duracellule [03'00] 
 
II. Plaisir [09'53] 
Pierre Galinier Sans titre [01'30] 
Agnès Bonnissol Cholong in my Mind [04'00] 
Lucie Prod'homme To Late [02'15] 
Christine Chapuis Rêver peut-être... [02'15] 
 
III. Angoisse [11'00] 
Laurent Ballester Arsenicum Album 30 CH [04'00] 
Lucie Prod'homme Tais-toi [04'00] 
Pierre Moreno De l'errance… à la perte [03'00] 
 
IV. Solitude [10'06] 
Zhaogu Wang Autiste au silence [03'00] 
Denis Dufour Si tendre si funeste 1 - Lieux funestes [03'00] 
Laurent Redolfi Du ras des Marguerites/Round-Up Session [04'00] 
 
V. Amour [08'44] 
Denis Dufour Si tendre si funeste 2 - D'un amour sans espoir [02'15] 
David Torres Tolosa Dé-lire Amour [04'00] 
Medin Peirón Martín Folie amoureuse [02'15] 
 
Sur une idée de Denis Dufour, David Torres Tolosa a conçu le projet d'une œuvre collective, 
Hurler sans bruit, pour les classes de composition des conservatoires de Paris et Perpignan. 
La version parisienne a été créée le 12 juin 2014. Les participants ont chacun reçu de 
nombreuses consignes et contraintes qui assurent à l'ensemble unité et cohérence tout en 
favorisant diversité et contrastes. Cette œuvre acousmatique en cinq parties, qui alternent avec 
la lecture sur scène de fragments de textes de Marguerite Duras, Albert Camus, Gilles 
Lipovetsky et Pierre Schaeffer, fait écho au centième anniversaire de sa naissance. 
"Dans mes représentations des univers de Marguerite Duras, il est des figures qui, constituant 
son langage, traversent son œuvre constamment. Par un traitement poétique, elles dévoilent la 
complexité de l’être, révèlent notre impossibilité de nommer l’existence de manière 
intelligible, de l’attraper avec les mots. Ces figures forment les contradictions et les paradoxes 
qui recréent la vie. Là où nous pouvons nous représenter les choses avec le langage, tout serait 
constitué de ses contraires et de ses possibles relations. Ainsi l’aigu constitue le grave, le 
variable l'invariable, le prévisible l'imprévisible… La multiplicité des dimensions de 
l'existence ne peut se réduire aux opposés, aux paradoxes, aux contradictions. Cependant, je 
trouve dans cette réflexion l’opportunité d’entamer un dialogue qui, dans l’art acousmatique, 
peut nous mener à la construction d’un discours structuré par différents points de vue. J'ai 
proposé formellement cinq mouvements dans lesquels ont été travaillées des figures dont 
Marguerite Duras se sert pour exposer ses problématiques, telles que désir, plaisir, angoisse, 
solitude ou amour, mourir à soi, rire tragique, construire la destruction, oublier, accepter, etc." 
[D. T. T.] 
 
Réalisation dans les studios personnels des compositeurs 
Interprètes Carla Degoy, et Arthur Rouesnel comédiens, Jonathan Prager sur acousmonium 
Motus  
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Marguerite Duras | Repères thématiques 
« Ce que j’ai vu de plus proche de l’assassinat, ce sont des accouchements, la sortie de l’enfant qui dort. 
C’est la vie qui dort, complètement, dans une béatitude incroyable, et qui se réveille ;  quand l’air arrive dans 
les alvéoles pulmonaires de l’enfant, c’est une souffrance indicible, et, la première manifestation de la vie, 
c’est la douleur, plus qu’un cri, vous savez, c’est des cris d’égorgé, des cris de quelqu’un qui ne veut pas. » 
L’œuvre de Marguerite Duras [1914-1996] participe d’une vision particulièrement moderne de la 
représentation de l’existence et ne cesse de mettre en scène l’homme angoissé, confronté à lui-même et à 
ses propres limites et ses échecs.  
Albert Camus avait annoncé en 1955 la nécessité d’un retour au caractère de la tragédie classique : « Notre 
époque coïncide avec un drame de civilisation qui pourrait favoriser, aujourd’hui comme autrefois, 
l’expression tragique. […] Après avoir fait un dieu du règne humain, l’homme se retourne à nouveau contre 
ce dieu. Il est en contestation, à la fois combattant et dérouté, partagé entre l’espoir absolu et le doute 
définitif. Il vit donc dans un climat tragique. […] L’homme d’aujourd’hui qui crie sa révolte en sachant que 
cette révolte a ses limites, qui exige la liberté et subit la nécessité, cet homme contradictoire, déchiré, 
désormais conscient de l’ambiguïté de l’homme et de son histoire, cet homme est l’homme tragique par 
excellence » 1. 
Le tragique qui s'exprime dans l'œuvre de Marguerite Duras est particulièrement moderne. Primitivement 
dérivé du genre littéraire de la tragédie grecque, où le sujet est généralement emprunté à la légende ou à 
l'histoire et qui met en scène des personnages illustres et une action destinée à susciter terreur ou pitié par 
le spectacle des passions, le tragique chez Marguerite Duras investit d'autres genres, diversifie et enrichit 
de nouvelles définitions plus appropriées aux problématiques actuelles, depuis la description de sa propre 
vie jusqu'à l'expression du désarroi et du  malheur de l'homme moderne ; dans son œuvre, le mal 
contemporain a un visage humain. 
Les personnages ne participent pas à la marche de la société mais se laissent au contraire écraser par elle. 
C’est ainsi que se profile le spectre d’une fatalité purement humaine et non divine, elle exprime cette 
nouvelle forme de tragique puisqu’elle traduit l’angoisse de l’homme contemporain condamné à vivre sans 
idéal, sans Dieu et égaré dans un univers absurde. Un tragique intériorisé, individuel et éminemment 
humain mais qui atteint paradoxalement l’universalité, puisque c’est par la connaissance de leur être le plus 
profond que les personnages de ses œuvres parviennent à connaitre l’autre. Les rapports complexes entre 
le tragique et le comique, régis tantôt par des forces d’attraction, tantôt par des lois de répulsion, prennent 
leurs sources dans cette faille de l’être et dans cette nature humaine contradictoire qui peuvent faire penser 
à la personnalité de Pierre Schaeffer. 
En établissant subtilement des relations dialectiques entre le tragique, le comique et l’absurde, Marguerite 
Duras crée un régime à la fois d’oppositions vives, de tensions et d’unité et s’achemine vers une nouvelle 
forme de tragique qui s’exprime, non seulement malgré, mais du fait même du comique et de l’absurde, 
dans la solitude.  « Se trouver dans un trou, au fond d'un trou,  dans une solitude quasi totale et 
découvrir  que seule l'écriture vous sauvera » 2. 
Pierre Schaeffer nous dit sur la solitude : « L'homme seul devait trouver sa symphonie en lui-même, et non 
pas seulement en concevant abstraitement la musique, mais en étant son propre instrument. Un homme 
seul possède bien plus que les douze notes de la voix solfiée.  Il crie, il siffle, il marche, il frappe du poing, il 
rit, il gémit. Son cœur bat, son souffle s'accélère, il prononce des mots, lance des appels et d'autres appels 
lui répondent » 3. 
Avec cette dialectique riche et complexe que Duras instaure, l’écrivain semble démontrer le caractère 
périmé du tragique de facture aristotélicienne et affirmer la nécessité, à l’époque moderne, de voir émerger 
un nouveau tragique non pas univoque, mais associé au comique et sous-tendu par l’absurde, seul capable 
de refléter, à travers une structure paradoxale, les angoisses d’une humanité moderne dégradée et victime 
de sa dualité. L’écrivain possède le sens de la relativité de toutes les choses. C’est, paraît-il,  ce sens-là de 
la relativité qui l’a conduite à dépasser les oppositions intrinsèques à la vie humaine et à faire évoluer ses 
personnages vers le dépassement du tragique et vers une esthétique et une éthique du détachement.  
De même, l’acceptation finale du tragique mène les personnages de Marguerite Duras à adopter une 
attitude impassible. Cette impassibilité correspond à une force issue de la vacuité qui se définit par le refus 
du sentimentalisme et du militantisme et par une aspiration à la destruction. L’acte destructeur comme un 
acte libérateur, régénérateur et joyeux qui débouche sur une poétique du « gai désespoir » 4, une 
désappropriation totale de soi et sur une tendance à se fondre dans le « Tout du monde ». 5 Un possible 
héritage de la philosophie taoïste que Marguerite Duras aurait pu recevoir durant les dix-sept années 
passées en Indochine.  
Cette acceptation ou appropriation la fait projeter, dans son discours, un silence paradoxal dans un monde 
d’après la destruction où les règles et les valeurs n’ont plus cours, « les grands axes modernes, la 
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révolution, les disciplines, la laïcité, l’avant-garde ont été désaffectés […] ; plus aucune idéologie politique 
n’est capable d’enflammer les foules, la société post-moderne n’a plus d’idole ni de tabou, plus d’image 
glorieuse d’elle-même, plus de projet historique mobilisateur, c’est désormais le vide qui nous régit, un vide 
pourtant sans tragique, ni apocalypse ».  

Elle a parlé – comme peut le faire l'art acousmatique – avec toute la force de ce silence qui, dans la 
poétique libertaire de sa résistance, a construit un silence capable de supporter la discrimination 
institutionnelle, un silence qui évite de tomber dans les mêmes erreurs des idées d’homogénéisation 
dominantes imposées arbitrairement. 
« Il s’agit d’un désespoir universel, qui rejoint au plus près un désespoir politique profond, et qui est vécu 
comme tel, avec calme ». 
Ce projet est une invitation à penser l’art acousmatique comme un refuge après tant d’imposition, après une 
utilisation de l’art au service de la légitimation des pouvoirs et des intérêts égoïstes, comme un lieu qui, à 
mon sens, est une voie vers une forme de libération, une voie personnelle, individuelle, mais aussi 
collective vers l’acceptation d’infinies dimensions, d’infinis dialogues, d’infinies écoutes. Il s’agirait alors de 
l’expression d’un désespoir capable de nous réveiller pour resignifier la représentation de la vie chaque fois 
qu’il est nécessaire, un désespoir capable de nous faire chercher, chacun pour tous. 
[David Torres Tolosa] 
 
 
 
 
 
1. Albert Camus, Conférence prononcée à Athènes sur l’avenir de la tragédie, dans Théâtre, récits, nouvelles, [Éd. Gallimard, 
Paris, 1962, p. 1702, 1707] 
2 Marguerite Duras, Écrire. 
3 Pierre Schaeffer, Symphonie pour un homme seul. 
4. M. Duras, Outside, p. 171. 
5. M. Duras, Le Monde extérieur. Outside 2, p. 134. 
6. Gilles Lipovetsky, L’Ère du vide, Essais sur l’individualisme contemporain,  p. 15-16. 
7. Michel Porte et M. Duras, Les lieux de Marguerite Duras, p. 73 

 
 


