Mardi 11 décembre 2018
Salle Ockeghem
20h
A MIDSUMMER LIFE’S DREAM
Pour voix et ensemble

Elvio Cipollone
composition
Ensemble Offrandes:
Véronique Bachs, flûte
Samuel Boré, ondes Martenot, piano jouet
Stéphane Charlot, saxophone
Nicolas Courtin, guitare
Sylvie Courtin, piano
Jean-Christophe Garnier, percussion
Julie Laillet, flûte
Lionel Le Fournis, percussion
Pascal Mafféi, saxophone
Poline Renou, voix
Martin Moulin, direction
Rencontre avec le compositeur et les interprètes mardi 11 décembre à 16h salle Ockeghem.

[...] Rien n’y fait, j’entends les cloches sonores
Le gros bourdon de Notre - Dame
La cloche aigrelette du Louvre qui sonna la Barthélemy
Les carillons rouillés de Bruges-la-Morte
Les sonneries électriques de la bibliothèque de New-York
Les campanes de Venise
Et les cloches de Moscou, l’horloge de la Porte - Rouge
qui me comptait les heures quand j’étais dans un bureau...
Blaise Cendrars, la Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France (1913)

A Midsummer Life’s Dream, qu’Elvio Cipollone compose entre 2015 et 2017 dans un long
processus de création en dialogue avec les musiciens de l’Ensemble Offrandes, joue sur l’idée
de miroirs, de doubles instrumentaux présents au sein de l’ensemble : 2 flûtes, 2 claviers (le
piano et l’ondiste jouant également le piano jouet), 2 saxophones, 2 percussions (ainsi qu’une
voix, une guitare et un chef).
Autant de possibilités de relais, de sous-familles, pouvant évoquer le concerto grosso dans
lequel tour à tour les différentes familles sont mises en valeur.
C’est aussi l’occasion pour Elvio de revenir sur les impressions sonores de l’enfance italienne
: cloches battantes, bruits de la campagne (A Midsummer Life’s Dream est à sa manière un
poème symphonique aux évocations riches et nombreuses).
Les sonneries de cloches alternent avec des pièces plus contrastées - les tutti s’ouvrant parfois
sur des pièces plus ramassées, plus chambristes : un cycle de trois Lieder pour voix et clavier
(À vélo pour voix, glockenspiel et vibraphone, La bibliothèque pour voix et piano, et Dans le
brouillard pour voix et ondes Martenot), ...de l’insouciance pour voix et saxophone soprano,
et ...de la beauté, récitatif on ne peut plus épuré pour voix, guitare et vents.
Le texte, de la main du compositeur, trace ce chemin singulier, ces routes labyrinthiques
reliant l’Italie et la France, le présent et les souvenirs...
Note d’intention
Lumière et obscurité alternent dans nos journées. Ainsi que dans A Midsummer Life’s Dream,
autobiographie partielle d’une vie arrivée à mi-chemin. La pièce se compose de sept sections
différentes, où les quatre sections Cloches sont séparées par des formes et des matières
nettement contrastantes (Fuga, Tryptique, Dyptique).
Pendant les Cloches, les musiciens jouent d’un set de trois instruments : une petite cloche
cristalline, une cloche traditionnelle, et une cloche vache. La voix n’apparaît pas dans cet
univers onirique, où les images sonores se métamorphosent sans cesse : un clocher d’église
devient un troupeau de vaches, qui en accélérant se transforme en une sonnerie de réveil...
Si les Cloches représentent tout ce qui ne peut pas être dit, les autres pièces sont, au contraire,
régies par la parole chantée. Dans Fuga, un parlé nerveux éclate soudainement en îlots
mélodiques, pendant que les musiciens renversent le rapport habituel entre son ordinaire et
bruits résiduels en peuplant la pièce de sujets et contresujets faits de souffles et clapotis.

Tryptique, cycle de Lieder pour voix et claviers, fige (tantôt par des arpèges ascendants, tantôt
par onomatopées) des instantanés de jeunesse : une balade à vélo pendant une journée
hivernale (À vélo pour voix, glockenspiel et vibraphone) ; une connexion à Internet via un
modem téléphonique (La bibliothèque pour voix et piano) ; un soir lourd dans la plaine du Po
(Dans le brouillard pour voix et ondes Martenot).
Dyptique, la dernière section qui s’interpose entre Cloches 3 et 4, est constituée de deux
tableaux distincts : ...de l’insouciance pour voix et saxophone soprano, narration double d’un
rêve de surf et d’une psychanalyse vécue, et ...de la beauté, récitatif pour voix, guitare et
vents, qui fige les instants immobiles d’une attente.
Encore un mot sur les Cloches : au fil de l’œuvre ces musiques nocturnes s’ouvrent vers un
retour au jour, les cloches proprement dites disparaissant au profit des instruments dans
Cloches 4. C’est cette transformation qui permet la réapparition de la voix à la fin de la pièce.
La représentation est terminée.
A Midsummer Life’s Dream est un plongeon dans le passé et une fenêtre sur un nouveau jour.
Elvio Cipollone septembre 2016

Elvio Cipollone Compositeur
Né à Vérone en 1971, Elvio Cipollone a étudié la composition avec Salvatore Sciarrino et
Philippe Leroux.
Finaliste des concours de composition “Gaudeamus” (Amsterdam, 1997), “Auros” (Boston,
2002), “OFF” (Paris, 2002), et “Franco Evangelisti” (Rome, 2011), il a été sélectionné pour la
session de composition Voix Nouvelles (Abbaye de Royaumont, 2000) et pour celle du
“Domaine Forget” (Québec, 2004 et 2005), où il remporte une commande comme prix pour la
meilleure pièce présentée.
Il a en outre été choisi pour participer au Stage d’Été (2003) et par la suite au Cursus de
l’IRCAM (2005/06).
Sa musique a été jouée par des interprètes de renommée internationale comme Ananda
Sukarlan, Mario Caroli, Christophe Desjardins, Alain Billard et Pascal Bonnet, et par des
ensembles tels que Squillante, Cairn, l’Instant Donné, le Nouvel Ensemble Moderne,
Offrandes et Utopik. N. Jamet
Il est titulaire, en plus de ses diplômes musicaux, d’un Master en Philosophie (Université de
Bologne), et d’un Master suivi d’un Doctorat en Musique (Université de Strasbourg).
Il a été actif comme clarinettiste et chef d’orchestre, et il a enseigné la composition et
l’informatique musicale à l’Université de Strasbourg, à l’École Supérieure des Beaux Arts du
Mans, à la Fémis et à l’IRCAM.
Il enseigne actuellement la composition et l’informatique musicale au Conservatoire de Laval.

L’ensemble Offrandes
Créé au Mans en 2010, Offrandes est un ensemble instrumental à géométrie variable constitué
de musiciens professionnels de la région. Il s’attache à explorer et éclairer les modernités
musicales - depuis Bartók, Berg ou Debussy jusqu’aux créations de compositeurs
d’aujourd’hui.
Faire découvrir des territoires musicaux peu ou mal connus ; inventer de nouvelles formes de
partage avec tous les publics ; cultiver un dialogue vivant avec d’autres disciplines (littérature,
théâtre, danse, arts visuels...) : telles sont les ambitions d’Offrandes.
Placé sous la co-direction artistique du compositeur et chef d’orchestre Martin Moulin et du
pianiste Samuel Boré, l’Ensemble Offrandes est accueilli depuis ses débuts à la Fonderie, haut
lieu d’expérimentations et d’échanges artistiques.
Les créations de l’ensemble autour de Xenakis, Janáček, Cage et Kurtág ont été jouées un peu
partout sur le territoire régional et au-delà. Offrandes développe également une politique de
commande et de diffusion de nouvelles œuvres à divers compositeurs d’aujourd’hui :
Santiago Quintans, Martin Moulin, Tom Johnson, Elvio Cipollone, Pierre-Adrien Charpy...
Depuis septembre 2010, et toujours à la Fonderie, Offrandes propose la Fièvre du samedi
matin, un rendez-vous régulier (le premier samedi du mois à 11 heures, de septembre à juin en
entrée libre). Ces ateliers d’écoute autour des répertoires des XXème et XXIème siècles sont
aussi l’occasion de présenter les étapes du processus de création. Face à la rigueur et à la
légèreté mêlés des musiciens, la position de spectateur est activée : entendre ce que lors d’un
concert, peut-être, on n’entendrait pas, et qui pourtant est là, décomposer les mouvements,
ouvrir le champ de perception – et découvrir peu à peu, joyeusement, comment l’écoute est
une activité. Ces Fièvres du samedi matin connaissent un succès inespéré, rassemblant
souvent une centaine de personnes de tous âges et de tous profils dans un esprit de curiosité
partagée et de rencontre. Depuis 2014, les Fièvres contagieuses disséminent cette proposition
sur tout le territoire régional et au-delà.
Enfin, les musiciens d’Offrandes ont à cœur d’aller à la rencontre de toutes sortes de publics,
par le truchement de très nombreuses actions culturelles (ateliers, répétitions ouvertes,
rencontres, stages...) et dans le cadre de partenariats avec diverses structures : écoles, collèges,
lycées, conservatoires ou écoles de musique, hôpitaux, centres pénitentiaires..

L’Association Offrandes est subventionnée par la Ville du Mans, le Conseil Général de
la Sarthe, le Conseil Régional des Pays de Loire, par la SACEM et la SPEDIDAM, et
bénéficie de l’aide à la structuration de l’État-Préfet de la Région Pays de Loire et est
soutenue par la Fonderie (Le Mans). L’Association Offrandes est membre de Futurs
Composés, réseau national de la création musicale.

Prochain évènement

Journées de Cangé
Samedi 12 & Dimanche 13 Janvier 2019
Domaine de Cangé – St Avertin
Exposition, concerts
Une fête européenne …
Hommage à Jules Romains, écrivain fêté en cette année 2019 par la ville de Saint-Avertin où
il a résidé et européen de la première heure.
Une exposition et deux concerts accueillis par la Ville le temps d’un week-end.

Exposition :
Fabienne Albin, plasticienne. Virginie Aubert-Trotignon, plasticienne.
Olivier Dupont-Delestraint, photographe. Francis Piogé, sculpteur.
Vernissage de l’exposition avec les artistes le samedi 12 à 11h00.
Visite libre de 14h à 17h et dimanche 10h -12h et 14h -17h.

Concerts :
Samedi 12 (20h) Trio Récitant, Alto, Piano
Dimanche 13 (17h) Cordes et piano
Tarifs: 14€ • 7€ • 5€
Coordonnées: Chai du Château de Cangé, 37550 – Saint-Avertin.
Réservations: 07 83 94 35 10 /

Cet événement permettra aussi de découvrir une création de Maël BAILLY. Cette
commande passée par Atmusica* est une oeuvre pour récitant, alto et piano s’inspirant du
poème-hymne Europe de Jules ROMAINS.
*projet porté par la société Cesium.
Samedi 12 janvier, 20h00
La formation donne l’occasion de revisiter le genre intimiste du mélodrame depuis la
période romantique jusqu’à aujourd’hui. Le programme met à l’honneur l’alto, au timbre
grave tellement proche de la voix humaine et si «affreusement mélancolique» (Debussy).
Robert Schumann
- Märchenbilder opus 113(1851), quatre pièces pour alto et piano.
- 3 Mélodrames, pour récitant et piano : Schön Edwig «La belle Edwige» (1849), opus 106.
Zwei Balladen opus 122 (1852), n°1 Ballade vom Haideknaben «Le garçon de la lande»,
d’après F.Hebbel ; n°2 Die Flüchtlinge (1944) «Les fugitifs», d’après Shelley.
Igor Stravinsky Elegie (1944), pour alto seul.
Gérard Pesson Ecrits à Quinzhou (1994), pour récitant et piano.
Maël Bailly Œuvre (2018), pour alto, récitant et piano. CREATION* en hommage à Jules
Romains.
Philippe Lebas, récitant – Gilles Deliège, alto – Antoine Ouvrard, piano.
Dimanche 13 janvier, 17h00
Johannes Brahms Quintette opus 34 (1865), en fa mineur pour piano et quatuor à cordes.
Claude Debussy Quatuor à cordes (1892)
Raphaël Jacob & Maud Ayats, violons – Nicolas Peyrat, alto – Delphine Biron, violoncelle –
Caroline Esposito, piano

Prochain concert :

Ensemble à 12 percussions
Mardi 22 janvier 2019 – 20h30
Salle Thélème

Co-production Atmusica/ Université F.Rabelais/ Pôle Alienor-Poitiers
Entre spectacle et concert, entre ensemble de percussions et orchestre, c’est un plateau hors
norme que le public est invité à découvrir: 13 musiciens (12 percussionnistes et un pianiste),
tous étudiants des Pôles Supérieurs (Pôle Aliénor Poitiers-Tours, PESMD Bordeaux…) et de
l’Université.
Depuis le début du XXe siècle, le répertoire pour percussion n’a cessé de s’enrichir et se
diversifier. L’appellation percussion comprend aujourd’hui un nombre impressionnant
d’instruments aux possibilités sonores infinies qui séduisent maints compositeurs. La
formation à 12 explore, à la manière de l’orchestre, quantité de couleurs, de masses
sonores, jouant sur les contrastes de timbre, de rythme, le mouvement, la spatialisation…
A partir de l’œuvre fondatrice d’Edgard Varèse, celles à découvrir d’Alexandros
Markeas, Yann Robin et Yan Maresz.
Edgard Varèse
Ionisation (1931), pour piano et 12 percussionnistes.
Alexandros Markeas
Metatropes (2015), pour 12 percussionnistes.
Yann Robin
Titans (2008), pour 12 percussionnistes.
Yan Maresz
Festin (1999), pour 12 percussionnistes
Direction Dylan Corlay.

Mardi 22 janvier 2019 – 20h30
Tarifs: 12€ plein tarif / 9€ UTL / 6€ tarifs réduits / 4€ PCE
Réservations : ticketfac.univ-tours.fr
Coordonnées: Salle Thélème, 3 rue des tanneurs, 37000 Tours
Renseignements: 07 83 94 35 10

