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Les sphères de la musique savante et des genres réputés impurs ont depuis 
longtemps montré des zones de contact et des modes d’échanges, et ce dans 
les deux sens. Fausto Romitelli, trop tôt disparu, a montré tout le potentiel que 
ces échanges peuvent faire surgir, en revendiquant des sources d’inspiration 
hors-cadre tel le rock psychédélique, tout en maintenant l’hypothèse de l’écri-
ture dans toute sa rigueur. 
Olga Neuwirth a elle aussi pris très au sérieux les implications des genres se-
condaires à partir, notamment, de la figure de Klaus Nomi et de son rétrofu-
turisme. Sa collaboration soutenue avec l’écrivaine Elfriede Jelinek l’engage, 
comme cette dernière, à brocarder l’absurdité et le pouvoir autoritaire des 
clichés sociaux. Marco Momi, quant à lui, tente de rendre les objets musicaux 
à leur naturalité à travers des « écosystèmes sonores » aux valeurs dramatur-
giques qui leur sont propres. Ce concert fera la part belle aux instruments 
ayant établi des ponts entre les traditions musicales évoquées.
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Programme

18h15 : Conférence d’Yves Fournier
 « Écrire pour les instruments dans la musique contemporaine »

Pendant plusieurs siècles, les compositeurs ont écrit de la musique instrumentale 
sans toutefois spécifier si tel ou tel instrument devait l’exécuter. Une canzon ba-
roque pouvait ainsi être jouée par un ensemble de flûtes ou de violes de gambe. 
Avec le développement de la technique instrumentale, l’écriture dévient très 
spécifique et utilise des aspects propres à l’instrument envisagé. Au XXe siècle, 
afin de renouveler le langage musical, les compositeurs intègrent de nouveaux 
instruments (guitare électrique, synthétiseur), de nouvelles technologie (pédale, 
distorsion, lecteurs CD), et poussent également les instrumentistes à développer 
des techniques de jeu exigeantes et inédites. 
Après un bref rappel de quelques repères historiques, en préambule à ce cycle 
de conférence, nous examinerons à l’aide d’exemples visuels et auditifs l’évolu-
tion de l’écriture musicale récente. Le concert qui suit vous permettra d’entendre 
deux instruments peu présents dans la musique classique traditionnelle : le saxo-
phone et la guitare électrique.

19h30 : Concert « Trash-Trance » 

Marco Momi
Cinque Nudi 
pour saxophone et stomp boxes (2012) – 11 min

Fausto Romitelli 
Trash TV Trance
pour guitare électrique (2002) – 12 min

Olga Neuwirth 
Elfi und Andi (1997) 
pour récitant, guitare électrique, contrebasse, clarinette basse, saxophone et 
deux lecteurs CD – 33 min
d’après un texte d’Elfriede Jelinek 

Peter Schweiger récitant
Marie Mercier clarinette
Kevin Juillerat saxophone
Simon Aeschimann guitare électrique



Marco Momi (1978)

Marco Momi étudie le piano et la musique de chambre de 1990 à 2000 
avec Antonio Ballista et la composition avec Fabio Cifariello Ciardi de 
2001 à 2006 au conservatoire de Pérouse, d’où il sort avec les plus 
hautes distinctions. En 2005, il se forme au Conservatoire Royal de La 
Haye (Pays-Bas), et l’année suivante il obtient un diplôme avec mention en 
composition du conservatoire de Strasbourg, sous la tutelle d’Ivan Fedele. 
Il suit les cours d’Yan Maresz à l’IRCAM en 2007-2008, 2009-2010 et 
ceux de Darmstadt en 2002, 2006 et 2008.

Par ailleurs, Marco Momi étudie la direction d’orchestre avec Ennio Nicotra 
de 1999 à 2003 et il obtient en 2009 un doctorat à l’Académie nationale 
de Sainte-Cécile à Rome, sous la direction d’Ivan Fedele.

Ses œuvres sont données dans de nombreux festivals, comme Nuova 
Consonanza (2003-2004, Rome), Politecnico delle Arti (2003, Milan), 
Festival Spaziomusica 2008 (Cagliari), Audio Art Circus 2008 (Osaka), 
Musica - Musiques d’aujourd’hui (Strasbourg), Akademie der Kunste 
Berlin (2010), Music Today 2005 (Séoul), 14th World Saxophone 
Congress (2006, Ljubljana), IMD Darmstadt (Darmstadt 2006, 2008, 
2010), Tzlil Meudcan (2010, Tel Aviv), IRCAM (2008), International 
Gaudeamus Music Week (2005-2007, Amsterdam), BANG ON A CAN 
(2010, New York), Pomeriggi Musicali (2010, Milan), Cité de la Musique 
(2010, Paris), Warsaw Autumn (2010, Varsovie). 

Ses œuvres sont jouées par des ensembles comme Nuove Forme Sonore, 
Ensemble Chronophonie, Ensemble du C.N.R., Ensemble Algoritmo, 
Quartetto Accademia, Duo Disecheis, Nieuw Ensemble, Kiev Ensemble, 
Ensemble Nikel, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Strasbourg Saxophone 
Quartett, ASKO Ensemble, Ensemble intercontemporain, Slagwerkgroep 
Den Haag, MDI Ensemble, Internationale Ensemble Modern Akademie, 
Accroche Note, Marino Formenti, Robert HP Platz, Marco Angius, 
Andrea Pestalozza, etc.

Plusieurs de ses pièces sont couronnées de prix, comme Tre Aforismi, 
pour laquelle il reçoit le premier prix au concours international 
G.E.R.M.I à Rome. La pièce Hox on Beckett est sélectionnée dans le 
projet What’s Next par l’association Nuova Consonanza à Rome en 
2003. Marco Momi obtient le prix Rotary en 2000, le deuxième 
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Marco Momi (1978)

prix au 3e Concours international de Séoul en 2005, le deuxième prix au 
concours européen Rodio de Bari (Italie), le premier prix de l’International 
Alkmaar Organcommission d’Alkmaar (Pays-Bas) en 2006, le prix Call-
CEMAT à Rome en 2007 et la Honourable Mention du concours Gaudeamus 
(Amsterdam) en 2006 avec la pièce Les Mots. En 2007, 2008 et 2010, 
il est présélectionné pour concourir au prix de composition musicale de la 
Fondation Prince Pierre de Monaco, et en 2008 il obtient le Kranichsteiner 
Musik Preis de la ville de Darmstadt.

Parmi ses travaux récents, citons Ludica pour percussions et électronique, 
créés par l’ensemble Slagwerkgroep Den Haag, Iconica III par le Neue 
Vocalsolisten Stuttgart (commandée par la Sagra Musicale Umbra) et 
Ludica II pour l’ensemble Nikel, commandée par la Fondation Ernst von 
Siemens. Sa pièce pour le Cursus 2 de l’IRCAM, Iconica IV pour trio à 
cordes, flûte, clarinette, piano préparé et électronique, est créée à la Cité 
de la musique par l’Ensemble intercontemporain dans le cadre du festival 
Agora. En 2010, Marco Momi est compositeur en résidence à l’Académie 
des arts de Berlin, en 2012 à la Fondation Banna Spinola per l’Arte et en 
2013, il est en résidence durant la saison du Divertimento Ensemble à 
Milan. Par ailleurs, il enseigne dans des conservatoires et des universités 
en Italie, et il a donné des conférences en Europe, Israël et Corée du Sud.

Ses œuvres sont publiées chez Nuova Stradivarius et Suvini Zerboni, 
depuis 2015 par les Éditions Ricordi. Il a participé à la création du blog 
sur la musique contemporaine www.nuthing.eu. Depuis 2008, il enseigne 
dans des conservatoires en Italie. 

Marco Momi

55



Marco Momi

La série de pièces Nudi est un petit chemin sur la solitude d’un instrument 
avec son interprète. Une petite collection sur l’évanescence du dialogue qui 
devient monologue. Les nus testent la surexposition identitaire. Un espace 
perceptif composé d’histoires qui ne nécessitent pas d’être racontées parce 
qu’il n’y a pas de public : leur vie est épuisée dans l’élan d’une pensée. 
Une dimension dans laquelle le corps est dépouillé de caractères sociaux 
et il se caresse, il se regarde. Les Cinque Nudi pour saxophone et pédalier 
de guitare électrique sont comme un portrait instrumental en miroir, où le 
dédoublement assume diverses interprétations problématisantes : des sons 
doubles qualitativement diversifiés à la construction pour appariement et 
réponses asymétriques : de la systole / diastole qui semble avoir besoin 
d’une clarification intérieure, à l’esquisse d’un discours traditionnel qui ne 
réussit plus à évacuer une hétérogénéité interne ; et enfin, le morceau final, 
joué sur une boucle autour de laquelle sont enchâssées des interventions 
raréfiées, en paillettes, en même temps qu’un élément obstinément 
circulaire et obtusément solennel.

Marco Momi
Durée approximative : 11’

CiNQUE NUDi 
pour saxophone et stomp boxes (2012)  
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Fausto Romitelli (1963)

Compositeur des plus prometteurs de la jeune génétation italienne, Fausto 
Romitelli, né à Gorizia (Italie) en 1963, disparaît prématurément en 2004 
des suites d’une longue maladie.

Il étudie tout d’abord avec Franco Donatoni à l’Accademia Chigiana de 
Sienne et à la Scuola Civica de Milan. Outre Donatoni, ses premiers grands 
modèles furent György Ligeti, Giacinto Scelsi, puis Stockhausen, Boulez et 
Grisey. Les œuvres des années 80 témoignent déjà de l’importance du son 
comme matière à forger, selon l’expression du compositeur : Ganimede pour 
alto (1986), Kû pour quatorze musiciens (1989).

Dans les années 90, il poursuit son investigation du sonore à Paris, à 
l’IRCAM et avec les musiciens de l’Itinéraire – Murail, Grisey, Lévinas, 
Dufourt. Il suit le cursus de composition de l’IRCAM et collabore de 1993 à 
1995 avec l’équipe Représentations musicales, en qualité de compositeur 
de recherche. Ces expériences sur la synthèse sonore et l’analyse spectrale 
irriguent les pièces composées à partir de cette période : Sabbia del 
Tempo pour six interprètes (1991), Natura morta con fiamme pour quatuor 
et électronique (1991).

Compositeur non formaliste, Romitelli ne craint pas l’hybridation, 
décloisonnant la frontière entre musique savante et populaire. Distortion, 
saturation, inspiration du rock psychédélique, harmonie sale font partie 
de son univers musical : Acid Dreams & Spanish Queens pour ensemble 
amplifié (1994), EnTrance (1995), Cupio Dissolvi (1996). Le cycle 
Professor Bad Trip I, II et III (1998-2000), associant des couleurs 
instrumentales acoustiques distordues, électriques ainsi que des 
accessoires comme le mirliton et l’harmonica, s’inspire des œuvres 
d’Henri Michaux, écrites sous l’effet de drogues et recrée une atmosphère 
hallucinatoire.

An Index of Metals (2003), video-opéra pour soprano et ensemble avec 
une vidéo de Paulo Pachini est l’œuvre testament de Fausto Romitelli, 
synthèse et sommet de son langage musical.

IRCAM-Centre Pompidou, 2008

BiOgRAPhiE
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Fausto Romitelli

« Depuis que je suis né, je baigne dans les images digitalisées, les sons 
synthétiques, les artefacts.

L’artificiel, le distordu, le filtré – voilà ce qu’est la Nature des hommes 
d’aujourd’hui. »

Fausto Romitelli

Je crois que la musique populaire a changé notre perception du son et établi 
de nouvelles formes de communication, écrit Fausto Romitelli. Longtemps, 
les compositeurs de musiques savantes, les derniers défenseurs de l’art, ont 
refusé tout métissage avec des musiques commerciales. [...] L’énergie sans 
limites, l’impact violent et visionnaire, la recherche acharnée de sonorités 
nouvelles capables d’ouvrir les portes de la perception : ces aspects du rock 
le plus innovateur semblent rejoindre les soucis d’expression de certains 
compositeurs contemporains. 
Dans Trash TV Trance, Fausto Romitelli pousse le raisonnement à 
l’extrême, au service d’un discours résolument engagé en même temps que 
distancié — dans un esprit parfaitement résumé par le titre de la pièce — 
sur ce qu’on laisse parfois s’échapper des multiples appareils diffuseurs de 
sons et d’images qui meublent notre quotidien. Le guitariste (électrique) 
est seul en scène, avec un certain nombre de pédales d’effet disposées à 
ses pieds. Rien d’extraordinaire, ce sont des pédales que la plupart des 
guitaristes de rock utilisent tous les jours. Solo délirant et plein d’humour, 
où le théâtral du jeu de l’interprète joue un rôle aussi important que son 
phrasé nerveux, haché, saturé jusqu’à l’interruption, l’œuvre procède par 
boucles obsessionnelles et zapping frénétique, larsens et faux contacts, 
tout en libérant par instant quelque envolée lyrique improbable et 
fragmentaire. Une œuvre sombre et drôle, mélancolique et puissante, 
tout à la fois.

Jérémie Szpirglas, festival ManiFeste 2013
Durée approximative : 12’

TRASh TV TRANCE
pour guitare électrique (2002)  

88



9

Olga Neuwirth (1968)

Née à Graz en 1968, Olga Neuwirth commence la trompette à l’âge de 7 
ans, suivant sans doute les pas de son père, pianiste de jazz réputé. À l’âge 
de 17 ans, elle passe une année à San Francisco, où elle étudie la compo-
sition et la théorie musicale au Conservatory of Music, ainsi que les arts 
plastiques et le cinéma à l’Art College.

Rentrée en Autriche en 1987, Olga Neuwirth poursuit ses études de compo-
sition à la Hochschule de musique et de théâtre de Vienne dans la classe de 
composition d’Erich Urbanner, études au terme desquelles elle soutient un 
mémoire de maîtrise sur « L’utilisation de la musique dans le film L’amour à 
mort d’Alain Resnais ». En parallèle, elle s’initie à l’électroacoustique à l’Ins-
titut de musique électroacoustique de Vienne auprès de Dieter Kaufmann 
et Wilhelm Zobl. Poursuivant plus avant dans cette voie, elle suit à Paris 
en 1993-1994 l’enseignement de Tristan Murail et participe à un stage en 
informatique musicale à l’IRCAM. C’est durant ces années qu’elle rencontre 
Adriana Hölsky, Vinko Globokar et surtout Luigi Nono qui, comme Tristan 
Murail, auront sur elle et son développement créatif une influence décisive.

La reconnaissance vient dès 1991, avant qu’elle ne termine ses études, 
lorsque Elfriede Jelinek, future Prix Nobel de Littérature, la choisit pour 
réaliser deux mini-opéras pour les Wiener Festwochen. En 1994, elle fait 
partie du jury de la Biennale du nouveau théâtre musical de Munich, puis 
du Forum des compositeurs aux cours d’été de Darmstadt. En 1996, elle 
reçoit une bourse du DAAD à Berlin. En 1998, son œuvre est présentée 
lors de deux concerts portraits dans le cadre de la série Next Generation 
au Festival de Salzbourg.

Elle retrouve Elfriede Jelinek et le Wiener Festwochen pour créer sa 
première grande pièce de théâtre musical, Bählamms Fest (1997-1998), 
d’après Leonora Carrington, une œuvre qui lui vaut le prix Ernst Krenek. 
L’année suivante, pour les 75 ans de Pierre Boulez, elle compose Cli-
namen/Nodus, qui sera créée à Londres par son dédicataire, à la tête du 
London Symphony Orchestra. Elle est cette même année en résidence 
au Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, à Anvers et deux 
ans plus tard, elle est compositrice invitée au Festival de Lucerne, avec 
Pierre Boulez à nouveau.

BiOgRAPhiE



Olga Neuwirth (1968)

(suite) 

Dès lors, les commandes et créations s’enchaînent : aux pièces de concert, 
musiques pour la scène (comme ...ce qui arrive... sur des textes de et avec 
Paul Auster en 2004) et musiques pour le cinéma s’ajoutent bientôt des 
installations et des vidéoclips. Les grandes institutions et festivals lui ouvrent 
leurs portes et ses œuvres sont jouées par les plus prestigieux ensembles de 
musique d’aujourd’hui.

Elle poursuit également sa fructueuse collaboration avec Elfriede Jelinek. 
En 2003, elles créent Lost Highway, d’après le film éponyme de David 
Lynch, à l’Automne Styrien. En 2006, au Festival de Salzbourg, le trom-
pettiste Håkan Hardenberger et le Wiener Philharmoniker, placé sous la 
direction de Pierre Boulez, créent son concerto pour trompette ...miramon-
do multiplo... . En 2012, elle achève la composition de deux opéras à New 
York : The Outcast et American Lulu.

Ses œuvres sont publiées chez Ricordi et chez Boosey & Hawkes et sont 
enregistrées sur les labels Accord, Col Legno et Kairos.

Olga Neuwirth est membre de l’Académie des Arts à Berlin et Munich.

IRCAM / Brahms

BiOgRAPhiE
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Olga Neuwirth

Composée en 1997 à la demande des Wittener Tage für neue Kammermusik 
(Witten, Allemagne), cette œuvre fait partie des pièces conçues par la 
compositrice autrichienne Olga Neuwirth et l’écrivaine Elfriede Jelinek (née 
en Autriche en 1946). C’est clairement le texte qui porte la dramaturgie 
générale de Elfie und Andi et pose incidemment la question du genre de 
l’œuvre : il ne s’agit pas d’un opéra mais plutôt d’une œuvre théâtrale avec 
musique, ou au mieux d’un monodrame adossé à un texte déployé sous la 
forme d’un double monologue : celui d’une part d’Elfriede Blauensteiner, 
meurtrière spécialisée dans l’assassinat d’hommes mûrs en recherche d’âme 
sœur, d’autre part le bodybuilder Andreas Münzer qui mourut en 1996 à 
la suite de prises excessives et répétées de substances anabolisantes (les 
deux cas sont réels et tirés de l’actualité immédiate au moment de l’écriture 
du texte).

La musique revendique explicitement un caractère de superficialité, 
notamment lorsqu’Andi se souvient du gâteau aux noisettes de sa 
mère, passage accompagné ironiquement à la manière traditionnelle 
carynthienne. Et si cette mélodie doit recourir à des traits quelque peu 
démoniaques, les outrances du saxophone et de la guitare électrique 
soutiennent au mieux une harmonisation particulièrement tordue. 
Finalement, représenter une idylle dans son aspect désespérément petit-
bourgeois par une citation de musique populaire est peut-être moins à 
prendre sur le ton de la plaisanterie que du point de vue de l’humour 
macabre typique de Jelinek, en ce sens représentante d’une longue 
tradition viennoise.

Cette œuvre est en tout cas à mettre en perspective avec d’autres 
pièces d’Olga Neuwirth, œuvres tentant d’explorer les terrains vagues 
esthétiques situés à mi-chemin de l’opéra, du Hörspiel, du mélodrame et 
du théâtre accompagné.

Brice Pauset
Durée approximative : 33’

ElFi UND ANDi
pour récitant, guitare électrique, contrebasse, clarinette basse, 
saxophone et deux lecteurs CD, d’après un texte d’Elfriede Jelinek (1997)  
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PETER SChwEigER récitant
Peter Schweiger est né à Vienne en 1939 et s’installe en Suisse en 
1965. En tant que metteur en scène, il a une préférence pour les œuvres 
contemporaines et soutient les dramaturges suisses. Il est aussi metteur en 
scène d’opéras. En tant qu’interprète, il travaille principalement des œuvres 
qui associent la musique et le théâtre : des mélodrames et du théâtre lyrique 
contemporain. 

Il a réalisé des films documentaires sur la musique pour la télévision. Il a été 
membre de l’association des petits théâtres en Argovie, directeur du théâtre 
Neumarkt à Zurich, directeur du théâtre de Saint-Gall et a été honoré par 
l’Anneau Hans-Reinhart en 2001 pour l’ensemble de son œuvre. Il vit à 
Zurich.

MARiE MERCiER clarinette
Marie Mercier est née à Tours, en France. Après avoir étudié la clarinette 
avec de grands maîtres comme Bruno Martinez, Florent Héau et Romain 
Guyot, sa période de formation s’achève avec l’obtention d’un Master of 
Arts en pédagogie instrumentale à la Haute école de musique de Genève, 
où elle suit son intérêt pour la création musicale. 

Marie Mercier a en effet développé une partie de son esthétique autour 
de la musique contemporaine et expérimentale, bénéficiant notamment 
des conseils d’Alain Billard, Harry Sparnaay, Luis Naon, Pascal Dusapin 
et Philippe Manoury, et collaborant régulièrement avec de jeunes 
compositeurs.

Ses divers intérêts artistiques l’amènent à avoir une activité 
professionnelle riche. Avide d’explorations de toute sorte, elle s’implique 
dans de nombreux projets : elle est membre de l’Ensemble Vidya 
(collectif de musique contemporaine), du groupe Frères de Sac 4tet 
(musiques traditionnelles et originales arrangées pour la danse), et 
collabore ponctuellement avec Isis Fahmy (metteure en scène) et avec 
La Bulle d’Art (compagnie de cirque). 

Elle explore le monde de l’improvisation libre aux reliefs hirsutes, 
improbables et inclassables avec le groupe Parasite / Sans S.

Elle est également une pédagogue investie, qui aime partager et 
transmettre son expérience. Marie Mercier est lauréate de la bourse 
culturelle Leenaards 2016.
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KEViN JUillERAT saxophone
Né en 1987 en Suisse, Kevin Juillerat étudie le saxophone avec Pierre-Sté-
phane Meugé à la Haute école de musique de Lausanne et Marcus Weiss 
à la Hochschule für Musik Basel. Il y obtient un Master de pédagogie et un 
Master spécialisé de musique contemporaine. Parallèlement à ses études 
instrumentales, il suit les cours de composition de Michael Jarrell et Luis 
Naon à la Haute école de musique de Genève, puis de Georg Friedrich Haas 
à Bâle.

Il se perfectionne ensuite à l’IRCAM (Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique) à Paris, où il suit le cursus d’informatique musicale 
2015-2016.

En tant que saxophoniste, Kevin Juillerat participe à de nombreux projets de 
musique classique et contemporaine, mais aussi de musiques actuelles et 
improvisées. Il a joué avec des ensembles tels que l’Ensemble intercontem-
porain, l’Orchestre de la Suisse Romande, les ensembles Contrechamps 
et Phoenix, le Verbier Festival Orchestra, le Verbier Festival Chamber 
Orchestra, sous la direction de Valery Gergiev, Pierre Boulez, Neeme 
Järvi, Gianandrea Noseda ou encore Matthias Pintscher. Il a travaillé avec 
de nombreux compositeurs tels que Heinz Holliger, Peter Ablinger, Jean-
Claude Risset ou Tom Johnson.

Il est membre fondateur du quatuor Too hot to hoot ? et du Duo Ekla avec 
la pianiste française Violaine Debever.

SiMON AESChiMANN guitare
Simon Aeschimann obtient un Premier prix de virtuosité ainsi que le Prix 
du Cercle International des Amis de la musique en 2000 dans la classe 
de Maria Livia São Marcos. Il travaille en parallèle la guitare électrique 
et les techniques du son.

En tant que guitariste classique et électrique, il se produit avec 
différents orchestres et ensembles contemporains (ensembles 
Musikfabrik, intercontemporain, Orchestre de la Suisse Romande, 
OCG, Ensemble Vortex, Nouvel Ensemble Contemporain, etc.). Très 
intéressé par la musique contemporaine, il est membre de l’Ensemble 
Contrechamps depuis 2005 et collabore régulièrement avec différents 
compositeurs. Il participe à plusieurs créations et des pièces lui sont 
dédiées.
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SiMON AESChiMANN guitare
Simon Aeschimann est également compositeur pour le théâtre 
(collaborations entre autres avec Fabrice Melquiot, Paul Desveaux, 
Joan Mompart, Marthe Keller, Dominique Catton et Christiane Suter, 
Éric Jeanmonod et Jean-Louis Hourdin) et le cinéma (Janice Siegrist, 
Oscar & Olga Baillif, Jérome Porte et Séverin Bolle).

Membre fondateur du groupe de rock Brico Jardin, avec lequel il enregistre 
sept albums, Simon Aeschimann crée plusieurs spectacles rock et des films 
d’animation. Le disque-livre Petit Robert et le mystère du frigidaire est sorti 
chez Naïve en septembre 2011 (Prix Coup de cœur de l’Académie Charles-
Cros).

Il collabore régulièrement à des performances, laboratoires et 
improvisations. Il a enseigné la guitare classique au Conservatoire de 
musique de Genève entre 2000 et 2015 et continue ses activités
pédagogiques sous forme de stages.

NOëllE REYMOND contrebasse

Noëlle Reymond est née à Lausanne. Elle étudie la contrebasse au 
conservatoire de cette ville avec Francis Marcellin (diplôme) puis, après 
une année à Genève dans la classe de Franco Petracchi, elle part étudier 
à Toronto auprès de Joël Quarrington (Orchestral Training Program). De 
retour à Lausanne, elle étudie avec Yoan Goilav et obtient sa virtuosité 
avec félicitations. Son activité de musicienne l’amène à explorer différents 
styles : orchestre, musique de chambre (création de duos violoncelle-
contrebasse), musique contemporaine et improvisation (ensemBle baBel, 
Nouvel Ensemble Contemporain, Ensemble Contrechamps), musique 
baroque (Ensemble Baroque du Léman, Moment Baroque), tangos de 
Piazzolla (54Astor), et musique populaire (Tamatakia). 

Noëlle Reymond enseigne la contrebasse à l’École sociale de musique 
de Lausanne et mène un projet d’orchestre en classe (Classes de 
cordes) dans des établissements primaires lausannois.



Interprètes

15

ChRiSTOPhE EgEA ingénieur son
Né à Limoges en 1984, Christophe Egea suit un cursus scientifique ainsi 
qu’une formation de batteur au conservatoire. En 2005, il obtient un di-
plôme universitaire en sciences physiques et complète sa formation avec des 
études supérieures de réalisation audiovisuelle à Rennes. S’ensuivent trois 
années comme assistant puis régisseur son à l’IRCAM à Paris.

En 2012, il intègre la Haute école de musique de Genève en tant que régis-
seur son au sein du Centre de musique électroacoustique. Parallèlement, il 
devient membre du comité et ingénieur du son de l’ensemble Matka, ainsi 
que batteur dans le groupe de métal genevois Brokenhead. 

Durant cette période, il participe à divers festivals genevois tels que Archi-
pel ou La Bâtie. En 2014, il intègre l’Association pour la musique électroa-
coustique de Genève. En 2015, il quitte Matka pour rejoindre l’ensemble 
Vidya, ainsi que la danseuse et performeuse Marie-Caroline Hominal.

YVES FOURNiER conférencier
Yves Fournier est diplômé de la Haute école de musique de Genève (trom-
pette) et de l’Université de Genève (histoire générale et musicologie).
De 2009 à 2017, il y enseigne l’histoire de la musique des XIXe et XXe 
siècle. Passionné de vulgarisation scientifique, il donne de nombreuses 
conférences de présentation de concerts (Ensemble La Sestina, Concerts 
de l’Avent de Villars-sur-Glâne, Kammerorchester Basel, Festival clas-
sique des Haudères…).  
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Prochains concerts de la saison

DEATh AND ThE MAiDEN  Valéik
9 novembre 2017 à 20h00 : Kremlin, Monthey
10 novembre 2017 à 20h00 : Point 11, Sion

Lemanic Modern Ensemble
23 novembre 2017 à 19h30 : Médiathèque, Sion

A wAY A lONE  Valéik 2.0
7 décembre 2017 à 20h00 : Château, Monthey
14 décembre 2017 à 19h30 : Médiathèque, Sion

MUSiC iS ThE FOOD OF lOVE  Valéik
18 janvier 2018 à 20h00 : Foyer du Crochetan, Monthey

lE SENS DU CONTRASTE  Ensemble Contrechamps 
1er février 2018 à 19h30 : Médiathèque, Sion

Lemanic Modern Ensemble 
22 mars 2018 à 19h30 : Médiathèque, Sion

1968  Valéik 2.0
29 mars 2018 à 20h00 : Mésoscaphe, Monthey
26 avril 2018 à 19h30: Médiathèque, Sion

JAilliR  Valéik
17 mai 2018 à 20h00 : Foyer du Crochetan, Monthey
18 mai 2018 à 20h00 : Point 11, Sion


