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Musique contemporaine // Concert Carte Blanche
Quatrième concert de la saison 2017-2018 / Longues vues

40 ans de Contrechamps - 4 concerts anniversaires en 2017

Dernier concert de la programmation anniversaire célébrant l’anniversaire de Contrechamps

Vendredi 27 octobre 2017 – Ouverture des portes 19h / Concert 20h30
Fonderie Kugler, Genève

Robert Ashley in memoriam : ESTEBAN GOMEZ
Robert Ashley Outcome Inevitable
Robert Ashley Tap Dancing in the Sand
Soirée ponctuée d’habillages sonores concoctés par les musiciens
Carte blanche aux musiciens de l’Ensemble Contrechamps
Solistes de l’Ensemble Contrechamps
Christophe Egea ingénieur du son
Née de l’envie de se retrouver autour d’un projet musical et artistique, la carte blanche aux musiciens
de Contrechamps sera construite autour de Robert Ashley et de sa tentative d’ancrer la musique dans
le quotidien et le rituel d’avant l’apparition de la musique classique.
Les compositeurs américains, qui ont évolué loin de l’influence européenne, ont exploré d’autres paramètres de la création musicale. Leur musique semble simple au premier abord, mais la subtilité est ailleurs. Bien que déjà relativement anciennes, les pièces d’ensemble proposées lors de cette soirée n’ont
encore jamais été jouées par Contrechamps. Elles seront ponctuées d’interventions plus personnelles
et éclatées des musiciens, parfois en forme de coup de poing, de match… ou pas.
Étirer le temps et en changer sa perception : le flux musical ininterrompu y contribuera (pièces d’ensemble, solos, duos, trios, habillage sonore et lumineux…) Une soirée surprise, hybride et festive, aux
contours psychédéliques, entièrement concoctée par les musiciens de l’Ensemble Contrechamps !
40 ans de Contrechamps
En 2017, Contrechamps fête son quarantième anniversaire, l’occasion d’un retour sur les partis pris du
passé et d’une mise en évidence des enjeux de la musique contemporaine. Une belle opportunité également de donner la parole à ceux qui constituent l’Ensemble : les musiciens.
Ce moment particulier de la vie de Contrechamps permet l’approfondissement de la notion de répertoire – certaines œuvres deviennent des classiques, d’autres non – en mutation depuis les années cinquante, et la mise en évidence de la fonction de l’Ensemble ; plaque sensible des mutations tectoniques
de la musique contemporaine.
Les rendez-vous proposés mettront en lumière la ligne suivie durant ces quarante années, par les
éditions, ainsi que par les actions de médiation et les collaborations avec des institutions genevoises et
internationales.
Brice Pauset, directeur artistique de l’Ensemble Contrechamps depuis 2013, propose pour l’occasion
quatre concerts anniversaires entre avril et octobre.
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Vendredi 27 octobre 2017
Ouverture des portes 19h
Concert 20h30
Fonderie Kugler, Genève
Solistes de l’Ensemble Contrechamps
Christophe Egea ingénieur du son
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Avec le soutien de la Loterie Romande
En collaboration avec le Centre de musique électroacoustique de la Haute école de musique de Genève
En collaboration avec la Fonderie Kugler / Concert enregistré par Espace 2
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Tarif normal : 20 francs
Tarif réduit : 15 francs (AVS, AI, chômeurs, abonnés Le Courrier)
Tarif jeune : 15 francs (étudiants, apprentis, jeunes de moins de 20 ans)
Carte 20ans/20francs : 10 francs
Tarif préférentiel : 5 francs (élèves FEGM, étudiants HEM, étudiants en musicologie de l’Unige)
Nous acceptons le Chéquier culture.
Fonderie Kugler, Rue de la Truite 4bis, 1205 Genève
Arrêt TPG : Jonction 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 19, D

« L’histoire en général, l’histoire de la musique en particulier, est une affaire de temps long : elle implique des
dimensions, des écarts, des horizons vastes et au long cours. Ce sens des dimensions hors normes sera au
centre de cette saison et se manifestera à travers la diversité des œuvres qui annoncent et caractérisent la
musique de notre temps. [...]
Nous sommes heureux de pouvoir permettre au public cette année encore de profiter des diverses facettes
de Contrechamps : l’Ensemble bien sûr, les Éditions toujours, mais aussi l’effort constant de médiation tourné
tant vers le jeune public que vers les musiciens en formation. Face à un monde de plus en plus dominé par le
court terme et l’urgence, la thématique de cette saison constitue une plateforme de réflexion, de prospective
et, espérons, d’espoir et d’apaisement. » Extrait de l’éditorial de saison, par Brice Pauset.
Fondé en 1980, l’Ensemble Contrechamps fait partie de l’association éponyme (créée en 1977) qui regroupe
également une maison d’édition et des activités de médiation destinées à tous les publics.
L’Ensemble Contrechamps a pour mission de jouer prioritairement le répertoire des XXe et XXIe siècles et de
soutenir la création actuelle. Il anime une saison à Genève comprenant des concerts dirigés et des concerts de
musique de chambre. La direction artistique de l’Ensemble est assurée depuis 2013 par le compositeur Brice
Pauset, tandis que le pianiste et chef d’orchestre Michael Wendeberg en est le directeur musical depuis 2011.
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