ANTITHÈSE PAR L’ENSEMBLE ALEPH
Mauricio Kagel & la jeune création sud-américaine
sam.15 décembre à 20h et dim. 16 décembre à 16h

Tél. 0 1 4 3 7 4 9 9 6 1
t h e a t re d e l a q u a r i u m . co m

> L’Ensemble Aleph est un collectif de solistes associés (Dominique Clément - clarinette, Sylvie Drouin – piano,
Jean-Charles François - percussion, Monica Jordan - voix, Christophe Roy - violoncelle, Noëmi Schindler - violon,
Michel Pozmanter - direction), un ensemble d’interprètes et de compositeurs, une formation à géométrie variable,
à la recherche de nouvelles relations possibles entre le son et le texte, le mouvement et la musique.

Programme
Fernando Fiszbein

El Entrevero y el brillo trio
(2009), 10’
Pour clarinette basse, violoncelle et marimba

Fernando Fiszbein

Quinteto
(2005), 13’
Pour flûte, violon, violoncelle, guitare et piano

Jose Luis Campana

New Quintet, d’après Tangata IV pour violoncelle et piano
(2008), 9’
Pour flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano

Mauricio Kagel

Antithèse
(1962), 11’
Jeu scénique pour deux acteurs avec sons électroniques et sons publics

Martin Matalon

Trace IX
(2014), 8’
Pour violoncelle et dispositif électronique en temps différé

Tomás Bordalejo

Repères
(2010), 10’
Pour clarinette, contrebasse et marimba

Tomás Bordalejo

Fétiches
(création 2018 - commande de Radio France), 13’
Cinq caprices pour violon

Jean-Charles François
slam
(création)

Interprètes
Gilles Burgos, flûte
Caroline Delume, guitare
Louis Siracusa, contrebasse
Noëmi Schindler, violon
Ariane Granjon, violon
Dominique Clément, clarinette
Christophe Roy, violoncelle
Jean-Claude Henriot, piano
Jean-Charles François, percussion
Michel Pozmanter, direction
Louis Clément, régie générale
Lucie Bourely, son

© Alizée Sarazin

Associé au Théâtre de l’Aquarium depuis octobre 2014, l’Ensemble Aleph
témoigne d’un véritable engagement au service de la création contemporaine,
recherchant sans cesse de nouvelles relations possibles entre le son et le
texte, le mouvement et la musique.
La programmation musicale est régulièrement enrichie par de nouvelles
propositions. L’ensemble Aleph invite à la curiosité avec leur relecture
d’œuvres phares du répertoire contemporain, la découverte de jeunes
compositeurs et leurs diverses collaborations avec des interprètes issus de
tous horizons.
Identifié comme un des relais majeurs de l’innovation musicale, l’Ensemble
Aleph continue à affirmer ses valeurs fondatrices en s’attachant à poursuivre
la réalisation d’un projet artistique, culturel et pédagogique fort. Laboratoire
dédié à la recherche, l’innovation et l’expérimentation autour de la création
musicale, il reste très attaché aux différentes missions qu’il porte depuis 1983.

Pour sa dernière saison au
Théâtre de l’Aquarium, l’Ensemble
Aleph participe à la 9e édition du
festival 12X12. À cette occasion,
les musiciens proposent un
voyage musical à la découverte de
la jeune création sud-américaine.
Le programme est construit
autour de Mauricio Kagel, figure
tutélaire argentine de la création
contemporaine, et de sa pièce
Antithèse qui introduit un jeu
scénique pour deux acteurs
avec sons électroniques et sons
publics. En regard de cette œuvre
novatrice de 1962, seront jouées
des pièces de divers compositeurs
argentins qui ont sur s’imposer
sur la scène musicale française :
Fernando Fiszbein, Tomas
Bordalejo, Martin Matalon,
Jose Luis Campana. Cerise sur
le gâteau : un slam composé
spécialement pour cet événement
par le percussionniste JeanCharles François.

TARIFS > Concert 15€/ 8€ pour les plus de 65 ans, collectivités et associations, collectivités, groupes à partir de
4 personnes, étudiants, demandeurs d’emploi avec la collation offerte
RÉS. > en ligne theatredelaquarium.com / fnac.com / theatreonline.com ou par téléphone au 01 43 74 99 61
du mardi au samedi de 14h - 19h
ACCÈS > la navette Cartoucherie gratuite circule régulièrement une heure
avant et après le concert depuis l’arrêt Château de Vincennes (sortie n°6). Sinon,
bus numéro 112 arrêt Cartoucherie. Parking gratuit sur le site.

Théâtre de l’Aquarium
La Cartoucherie, route du
champ de manœuvre, 75012

RENSEIGNEMENTS > Ensemble Aleph : ensemble.aleph@wanadoo.fr / 03 85 48 94 41 / www.ensemblealeph.com

