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Musique contemporaine // Concert Ljubljana

Cinquième concert de la saison 2018-2019 / L’âge des extrêmes

Dimanche 02 décembre 2018 – 11h
Studio Ernest-Ansermet, Genève

Larisa Vrhunc Nouvelle œuvre pour quintette à vents (création, commande de
Slowind) (2018)
Klaus Huber Plainte - Lieber spaltet mein Herz II in memoriam Ossip Mandelstam
pour flûte alto, guitare en tiers de ton et petites percussions (1990-1993)
Roland Moser Kleine Differenzen über einem Grund – Elf Variationen für Bläserquintett pour quintette à vent (2005)
Xavier Palà i Nosàs Candy Pops pour quatre instruments (création) (2018)
Quintette à vent Slowind
Nataša Marić flûte
Sébastien Cordier percussion
Virginia Arancio guitare
Martina Brodbeck violoncelle

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons le dynamique quintette à vent slovène Slowind pour
une troisième collaboration.
La compositrice Larisa Vrhunc – active à Ljubljana – écrit pour l’occasion une pièce saisissante, en
référence au Quintette opus 26 d’Arnold Schoenberg. Par contraste, la composition de Roland Moser
plonge l’auditoire dans la perception des plus infimes différences harmoniques entre intonations pures
(naturelles) et tempérées (culturelles). Toute de chuchotements, de souvenirs épars et de moments à
peine esquissés, Lieber spaltet mein Herz II de Klaus Huber constitue un émouvant hommage à l’immense poète Ossip Mandelstam. Une œuvre du jeune Xavier Palà i Nosàs sera également créée durant
cette soirée.

Médiation
Les œuvres de musique contemporaine peuvent intriguer, fasciner, déranger, agacer, ou simplement
susciter des interrogations. Contrechamps est soucieux d’aller à la rencontre du public et de répondre au
mieux à ses questionnements. Sa chargée de médiation Joëlle Mauris se tient donc à la disposition des
spectateurs à l’entracte et à l’issue du concert.
Dans le cadre du concert Ljubljana, Contrechamps propose une :
Répétition publique – Vendredi 30 novembre 2018 à 17h30
Répétition publique de la pièce de Xavier Palà i Nosàs et rencontre avec les musiciens
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Tarif normal : 20 francs
Tarif réduit : 15 francs (AVS, AI, étudiants, chômeurs, abonnés Le Courrier et L’Agenda, membres Sonart)
Tarif jeune : 15 francs (étudiants, apprentis, jeunes de moins de 20 ans)
Carte 20ans/20francs : 15 francs
Tarif préférentiel : 5 francs (élèves FEGM, étudiants HEM, étudiants en musicologie de l’Unige)
Nous acceptons le Chéquier culture.
Studio Ernest-Ansermet, Passage de la Radio 2, 1205 Genève, 058 236 36 36
Accès : Arrêt Bus/Tram, Musée d’ethnographie : 2, 19, École-Médecine : 1, 32.

« C’est avec engagement que je rejoins Contrechamps pour mettre en valeur et partager toutes les richesses
de ce programme préparé avec soin par Brice Pauset. Je m’intéresse beaucoup à l’aspect social du concert, au
rituel qui l’accompagne. Nous explorons cette saison des variantes de ce rituel en mettant en avant le contact
humain, en rapprochant ainsi la musique, les musiciens, et le public. Nous ouvrons également les portes du
studio de répétition pour des apéritifs-rencontres, et donnons la parole aux titulaires de Contrechamps pour
présenter la musique qui leur tient à cœur.
Brice Pauset m’a par ailleurs donné la possibilité de programmer deux concerts de la saison, et ainsi de faire
un lien avec deux aspects de mon travail de ces dix dernières années. L’espace collaboratif entre les arts plastiques et la musique instrumentale d’abord, qui continue de fasciner.
Nous nous réjouissons de vous faire découvrir cette saison dans toute sa diversité, et de valoriser la musique
instrumentale d’aujourd’hui. La porte est ouverte, soyez les bienvenus ! » Extrait de l’édito de Serge Vuille
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