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Concert Flash

LA POÉSIE DE LA MÉMOIRE
Jeudi 17 novembre — 12h30

Lille, Auditorium du Nouveau Siècle

—
D’ADAMO Les filles aux yeux bandés [2011]
BERIO Différences [1958-59]
RATHÉ Avec diamants extrêmes [2010]
BREWAEYS Painted Pyramids [2009]

Filip Rathé Direction
Ensemble SPECTRA : Tille van Gastel Flûte
Cédric de Bruycker Clarinette Gabi Sultana Piano
Frank Van Eycken Percussion Anne Zeuwts Harpe
Pieter Jansen Violon Bram Bossier Alto
Francis Mourey Violoncelle Yannick Willox live electronics

—

SPECTRA est un ensemble gantois de musique nouvelle dont
Filip Rathé est le directeur artistique et chef d’orchestre. Depuis
1993, l’ensemble crée de nombreuses œuvres de commande en
dialogue constant avec des œuvres de référence d’un passé
récent et explore un large éventail de formes de présentation en
collaborant avec des compositeurs, des créateurs de théâtre, des
artistes visuels ou encore des écrivains.
D’ADAMO Les filles aux yeux bandés
Il s’agit d’une commande de l’ensemble SPECTRA au compositeur
français Daniel D’Adamo pour fêter le centenaire du Prix Nobel de
littérature attribué à Maurice Maeterlinck, auteur né à Gand, seul
belge à avoir reçu cet honneur.
BERIO Différences
Œuvre mixte pour ensemble et bande magnétique créée sous la
direction de Pierre Boulez, Différences est l’une des premières
tentatives de combinaison d’instruments joués en temps réel avec
une musique électronique.

RATHÉ Avec diamants extrêmes
Filip Rathé a tenté de traduire musicalement la première phrase du
poème La jeune Parque de Paul Valéry :
« Qui pleure là, sinon le vent simple, à cette heure
Seule avec diamants extrêmes, mais qui pleure,
Si proche de moi-même au moment de pleurer ? »
BREWAEYS Painted Pyramids
Brewaeys reprend sa propre pièce pour piano Pyramids in Siberia
composée en 1989 en y ajoutant des notes. Il l’enrichît ainsi avec
d’autres instruments et de l’électronique en direct.
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Jeudi 26 janvier

MIROIRS ÉTENDUS

Nante / Ives
Miroirs Étendus, Marie-Laure Garnier Soprano
———
Vendredi 17 février

MUSIQUE DE CHAMBRE - ONL #2
Webern / Bartók / Chostakovitch
Quatuor Filia
———
Vendredi 10 mars

MUSIQUE DE CHAMBRE - ONL #3

Bach / Ewald / Cosma / Armstrong-Gerlach
Quintette de cuivres
———
Vendredi 7 avril

LA BIBLIOTHÈQUE ENDORMIE
Joubert
Jeune Chœur des Hauts-de-France
Pascale Dieval-Wils Cheffe de chœur

———
Mardi 16 mai

STRAVINSKY & HAYDN
Delyana Lazarova Direction, ONL

——

Retrouvez toute la programmation de l’ONL
sur onlille.com

