« Sonates et partitas de J.S. Bach et ses reflets contemporains »
Marie-Claudine Papadopoulos, violon
Oeuvres de J.S. Bach, F. Alvarado, D. Bonnec, A. Maestracci,
T. Menuet, A. Nante et M. de Roux.
Faire vivre la musique de J.S. Bach a travers les creations de jeunes compositeurs
d'aujourd'hui. C'est de ce desir qu'est nee l'idee d'associer aux Sonates et Partitas pour
violon seul de J.S Bach six pieces contemporaines «miroirs» commandees a six
compositeurs de la jeune generation - Francisco Alvarado, Damien Bonnec, Aurelien
Maestracci, Thomas Menuet, Alex Nante et Matias de Roux. Chacun a eu la tache de
composer un «echo» de chaque Sonate et Partita, une sorte de reflet de ces œuvres
uniques permettant de les apprehender d'une maniere differente, en developpant
l'imaginaire de l'interprete et du public. La mise en parallele de ces univers se
nourrissant les uns des autres permet un voyage passionnant a travers les styles et les
siecles.
Le cheminement avec les compositeurs, aux personnalites et styles musicaux
differents, et la confrontation de ma vision des œuvres de J.S. Bach avec six
musiciens ayant leur propres conceptions, parfois tres diverses, m'ont amenee a
apprehender cette musique de maniere differente, a devoir repenser mon travail,
m'ouvrant de nouvelles perspectives d'interpretation.
L'opportunite ensuite d'assister au processus de creation des pieces contemporaines,
l'echange avec les compositeurs et le travail en commun ont permis la naissance de
cette mise en miroir d'un pilier de la litterature pour violon avec des pieces
d'aujourd'hui.

Les compositeurs à propos de leurs pièces :
tautologie une
« Le projet de Marie-Claudine Papadopoulos est un projet ambitieux qui tente de
decloisonner deux types de musique, souvent exclues l'une de l'autre. De cette
conjugaison, le public est invite, sous le patronage de J.S. Bach, a integrer un univers
musical considere plus abstrait, voire difficilement accessible. Aussi, la variete
d'esthetiques et d’œuvres ont pour avantage d'etre toutes reliees par la permanence du
violon, instrument qui justifie la coherence d'une telle entreprise. L'eclairage mutuel
des œuvres baroques et contemporaines, permet, par un judicieux contraste, de faire
entendre les heritages d'une musique incontournable, celle de Bach, tout en mettant
au jour ce qui se cherche, aujourd'hui, dans la creation contemporaine. Dans
tautologie une, une meme formule, portee par quelques profusions baroques,

univoque quoique variee, se joue d'elle-meme. Folle derive laquelle detaille, sous
quelques jalons progressifs, un trace diagonal d'ou resulte cette etrange et permanente
familiarite – passacaille actuelle –, lui conferant de fait ce caractere eminemment
tautologique. Aussi, et des lors qu'ils se distinguent, les differents dessins se
repondent et s'enchevetrent pour qu'enfin, dans une ultime maniere, l'agencement
fortuit s'elabore. Sans cesse fugitives, les lignes evoluent dans des rapports contraries,
impliquant peu a peu la transcription de durees irrationnelles, tantot fragmentees
(plus rarement ordonnees). De tels rythmes defendent une certaine souplesse, ou
l'agogique autrefois bien relative se trouve ici davantage creusee, comme assimilee
par l'ecriture, afin que se devoile, peut-etre, une fantaisie aux reperes mouvants,
s'executant par pulsations volatiles. » Damien Bonnec
Im Bachsen Stil (Nach Paul Klee)
« Ecrire une piece basee sur une Sonate ou Partita de Bach est un vrai defi pour un
compositeur. Comment travailler sur une composition de ce genre sans tomber dans
un exercice de style ou dans une parodie du style baroque ? Quand j'ai commence a
ecrire la piece, j'ai senti, d'une part, une distance qui est aussi un respect face a cette
enorme figure, mais aussi une sensation de proximite, car la musique de Bach est
devenue une sorte de base commune a tout musicien. Ces sentiments et defis ont ete
presents tout au long du processus de composition.
Im Bachschen Stil (Nach Paul Klee) est une piece de violon base sur le prelude de la
Partita n ° 3 de Johann Sebastian Bach. Les gammes, les appoggiatures, le
contrepoint double et les arpeges derivent de la Partita. Tous les materiaux sont
rassembles dans un nouveau contexte, puis developpes et transformes.
D'autre part, la piece est a la fois inspiree par le tableau Im Bachschen Stil de Paul
Klee. Klee a ete tres influence par la musique de Bach, qui lui a donne une forte
notion de « rythme » et de « polyphonie » dans ses tableaux. Ces deux notions dans
Klee sont parfois «maladroites» ; car il essaie de creer un espace ou les choses
commencent a prendre forme. C'est le lieu des reves, de la fantaisie, avec un puissant
contenu symbolique. J'ai essaye de traduire ces idees en musique. » Alex Nante
Menuet
« La proposition de Marie-Claudine Papadopoulos de faire se rencontrer les Sonates
et Partitas de J.S. Bach avec le langage de jeunes compositeurs d’aujourd’hui m’a
tout de suite seduit par le «challenge» artistique qu’elle proposait. En effet, etre mis
en comparaison avec un compositeur aussi important que Bach a de quoi rendre
hesitant, mais peut etre egalement un puissant stimulant. Par l’ecriture de cette piece,
il a ete important pour moi de faire un pont entre le langage de Bach et un style plus
contemporain. Montrer en somme a travers cette piece que la musique est un flux
traversant les epoques et les Hommes qui la pratiquent. En cela il devient plus aise
d’apprecier et de comprendre le travail d’autres compositeurs qui se sont pose des
questions semblables en les resolvant chacun a leur maniere. Au debut de la piece la

musique se veut sableuse, empreinte d’humour et de caracteres opposes. Lui succede
un mouvement continu de croche qui se rapproche des attitudes de Bach dans sa
musique. Puis a la suite de cette seconde partie revient la premiere, concluant ainsi la
piece par des sentiments opposes et divers mouvements d’arpeges se resserrant
progressivement. » Thomas Menuet
Resistiendo la inercia #1
« La musique de Bach m’a toujours accompagne dans mon chemin de compositeur.
J’ai toujours ete impressionne par sa force, a la fois intellectuelle et sensible. Les
Sonates et Partitas pour violon seul mettent en oeuvre tout le savoir-faire de Bach,
concevant des pieces d’un contrepoint extremement complexe mais tout a fait
expressives.
Dans un autre langage, la musique d’aujourd’hui continue a se fonder sur ces memes
elements, malgre les evidentes differences de style et d’epoque. Jouer une piece
contemporaine a la suite d’une sonate de Bach est pour moi une maniere de montrer
que ces deux musiques, malgre la distance temporelle, reposent sur les memes bases.
C’est pourquoi j’ai ete tellement enthousiasme par la proposition que Marie-Claudine
Papadopoulos m’a faite de composer une courte piece en resonance a une des sonates
de Bach. L’interpretation passionnee, engagee et tres intelligente de Marie-Claudine
m’a inspire et m’a permis d’imaginer «Resistiendo la inercia #1» comme une
resonance de la sonate de Bach, mais aussi de son interpretation. «Resistiendo la
inercia #1» est concue comme une resonance de la deuxieme Sonate pour violon de
Johann Sebastian Bach. C’est la metaphore de l’inertie d’images et des sons que cette
piece laisse en nous. De maniere voilee on assiste a des echos distants, caches,
detournes de la sonate, qui montrent a quoi pourrait ressembler l’esprit bouleverse
d’un auditeur touche par la musique de Bach. Mais en meme temps, ces sons
persistants dans le temps s'eteignent pour s’organiser dans une volonte d’echapper
(donc resister!) au simple jeu de resonances. Ces echos lointains et fragiles
constituent un nouveau materiau musical, qui se developpe et devient createur d’un
nouveau discours. » Francisco Alvarado
[Vor...]
«L’idee de [Vor...] etait d’imaginer une sorte de prelude a la deuxieme Partita de
Bach, en laissant de cote tous les motifs ou « peripeties » de l’œuvre pour se focaliser
uniquement sur le re, tonique de la partition, le l a , sa dominante, et leurs
harmoniques naturelles. Ainsi, en imaginant un « sas », une zone neutre entre notre
monde propre et celui de la partita, j’ai tente de creer une situation d’ecoute
singuliere : apres avoir entendu pendant quelques minutes ce r e et ses diverses
composantes, l’œuvre de Bach peut apparaitre comme une grande emanation des re
qui ouvrent et achevent la piece. » Aurelien Maestracci

Brumes
« Brumes est basee sur le motif principal de l'Adagio de la troisieme sonate pour
violon seul de J. S. Bach. Cette figure musicale est transformee et etiree dans le
temps tout en conservant sa direction et son allure rythmique. Il s'agit d'ailleurs de la
seule citation qui apparait dans la partition. En plus de cette idee on trouve des
glissandi qui imitent, tout en les amplifiant, les contours des melodies de l'Allegro de
la sonate. Cette partition explore differents types de sons que l'on peut obtenir au
violon. En plus de se centrer occasionnellement sur une corde en particulier (chaque
corde ayant une couleur caracteristique), la piece confronte deux types de sonorites
possibles de l'instrument : un son resonnant, brillant, ouvert (qui correspond aux
cordes a vide et aux harmoniques naturelles) et un son etouffe, mat, peu resonnant
(cordes etouffees, semi-etouffes et divers modes de jeu). Ceci au niveau formel mais
aussi local. Cette idee (qui je crois a de fortes qualites expressives) m'est venue du
parcours tonal que fait Bach dans plusieurs de ses mouvements, ou l'on voyage dans
des tonalites qui sont plus ou moins resonnantes au violon. » Matias de Roux

Biographie
Marie-Claudine Papadopoulos
Nee en 1987, Marie-Claudine Papadopoulos obtient sa medaille d’or au CNR de
Strasbourg dans la classe d'Ana Haas et d'Alexis Galperine a l’unanimite du jury a
l’age de 14 ans, puis part etudier a la Musikhochschule de Karlsruhe dans la classe
d’Ulf Hoelscher, avec qui elle obtient son Master en 2011. Elle est titulaire du
diplome de soliste de la Musikhochschule de Mannheim (classe de Roman Nodel) et
obtient en 2017 le diplome d'artiste du Conservatoire National Superieur de Musique
de Paris.
Laureate de nombreux concours internationaux (DAAD-Preis, le concours Felix
Mendelssohn-Bartholdy, l'Oldenburg Promenade ainsi que le concours Henri
Marteau, ou elle obtient en outre un prix special pour la meilleure interpretation d'une
oeuvre de J.S. Bach), elle remporte en 2012 le premier prix du concours "Ton und
Erklarung" du Deutsche Wirtschaft, a Munich.
Marie-Claudine se produit en soliste avec de nombreux orchestres, comme le
Munchner Rundfunkorchester, le Gottinger Symphoniker, le Sinfonia Varsovia,
l'Essen Philharmoniker, la Capella Istropolitana, l’Orquestra do Norte, le Schlesische
Philarmonie, le Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, le Slovak Sinfonietta,
sous la direction de chefs tels que Volker Schmitt-Gertenbach, Christoph Muller,
Klaus Arp, David Geringas, Jose Ferreira Lobo, Kaspar Zehnder, et Andreas
Henning.
Parallelement, elle se consacre a la musique de chambre, participant a de nombreux
festivals en Europe, notamment le "Heidelberger Fruhling", le Festival France

Musique, le "Festival d’ete d’Heraklion" (Crete), le "Festival der Nationen"
(Allemagne), le "Murten Classics" (Suisse), le "Festival jeunes talents" (Paris), le
"Thy kammermusikfestival" (Danemark), le festival "Giovanni Artisti" de Cervo
(Italie), «Festival Internacional de musica de San Pedro Sula» (Honduras).
Parmi ses partenaires de musique de chambre, on peut citer Daniel Blumenthal,
Arnulf von Arnim, Daniel Grosgurin, Craig Goodman, Gustav Rivinius, Jean Sulem,
Wolfgang Boettcher, Herbert Kefer, et Ulf Hoelscher. Elle a suivi les masterclasses
de Boris Belkin, Ruggiero Ricci, Stephen Shipps, Midori, et beneficie en musique de
chambre des conseils de Bruno Canino, Martin Ostertag, du Trio de Trieste, ainsi que
du Minguett Quartett.
Elle a enregistre trois CD avec son frere Dimitri Papadopoulos, dont deux consacres
aux rares sonates de J. Haydn. En 2020 est paru en outre un CD produit par la
Brahms-Gesellschaft de Baden-Baden avec la pianiste Milana Chernyavska.
Passionee par l'enseignement, et poussee par l'envie de transmettre, elle est titulaire
du CA de professeur de violon et cree 2008 avec le violoncelliste Alexandre Vay
l'Academie d'ete de Musique de chambre de Trouville-sur-mer, dont elle est
egalement professeur. Depuis 2017, elle enseigne egalement au stage de musique de
chambre de Craponne-sur-Arzon.
Elle est soutenue par la fondation Meyer ainsi que le Rotary Club., et a en outre
obtenu le prix du Kulturfonds de la ville de Salzbourg.
Elle joue depuis 2016 un violon de Nicolo Amati, gracieusement mis a sa disposition
par une mecene prive.
Biographies des compositeurs:
Francisco Alvarado
Le travail de Francisco Alvarado est marque par l’exploration du timbre a travers la
manipulation et l’instrumentation de sons complexes qui, varies et transformes, se
projettent dans le temps essayant de constituer un discours musical poetique et vivant.
I l a etudie la composition a l’Universidad Catolica de Chile, puis au Conservatoire
Superieur de Musique et de Danse de Paris, dans la classe de Stefano Gervasoni.
Entre 2013 et 2015 il suit les formations Cursus 1 & 2 de l’IRCAM, a Paris. Les
collaborations avec des artistes de sa generation sont frequentes, concevant des
nouveaux projets qui rejoignent des questions communes.
Il a ete laureat de l’Academie du Festival Musica et a recu le prix CMDC a
l’academie INJUVE, a Madrid. Ses pieces ont ete commandees par le Ministere de la
Culture et de la Communication de France, la Fondation Royaumont, le quatuor
Diotima, le Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris, le Festival
Messiaen, le Forum International de Creation Musicale et Theatrale d’Annecy,
l’Ensemble C Barre et le Festival Musica. Il a ete artiste en residence de la Fondation
Camargo a Cassis en 2017.
Damien Bonnec

Damien Bonnec s'attache a la composition des ses premieres annees de formation
musicale. Il est admis au Conservatoire de Paris ou il suit les enseignements de
Gerard Pesson, Michael Levinas, Luis Naon et Denis Cohen. Paarallelement a ceci, il
poursuit un cursus universitaire a l'Universite de Rennes 2 ou il developpe puis quatre
ans une these de troisieme cycle autour des rapports entre Boulez et Mallarme sous la
direction du compositeur et pedagogue Antoinne Bonnet.
Aurelien Maestracci
*1985
Alex Nante
Ne en 1992, diplome a la UNA en Argentine, au Conservatoire de Reims et a
l'Universite Paris 8, il continue ses etudes au CNSMDP aupres de Stefano Gervasoni.
Ses pieces ont ete recompensees par plusieurs prix, notamment trois prix de
composition pour orchestre : « Ile de Creations », « Daegu Contemporary Music
Orchestra » et « Guillermo Graetzer ». Dans ses oeuvres, allant de la musique soliste
a la musique pour orchestre, persiste, d’une part, une atmosphere nocturne, de l’ordre
du reve ; d’autre part, une tentative pour acceder a un lieu spirituel, en puisant dans
les traditions sacrees. Passionne par la musique de notre temps, il a co-fonde «
l'Ensemble Ecoute » et l'Ensemble « Awkas ». Alex est boursier du Mozarteum
Argentino et de la Fondation Banque Populaire. Il est edite chez Durand / Universal
Music Publishing Classical et Henry Lemoine.
Thomas Menuet
Ne en 1987, Thomas Menuet fait ses premieres experiences musicales en tant que
pianiste avant de s’initier a la composition au conservatoire de Caen. Il prend
rapidement gout a l’ecriture et a la recherche personnelle (musique acoustique,
electroacoustique et mixte). Il s’interesse particulierement aux rapports etroits
qu’entretiennent le corps et le son en travaillant notamment a l’integration du
battement cardiaque comme pulsation musicale. Admis au CRR puis au CNSM de
Paris, Thomas Menuet multiplie ses projets et participe a des productions de theatre
et de danse. Il collabore avec des interpretes de differentes disciplines artistiques pour
reflechir a la relation entre le corps et le son.
Matias de Roux
Matias de Roux, ne a Bogota (Colombie) en 1988, etudie la composition a
l'Universite Javeriana aupres de Guillermo Gaviria et obtient sa licence en 2013.
Desireux de poursuivre ses etudes en France, il integre la classe de Frederic Durieux
au Conservatoire National Superieur de Paris ainsi que la classe de nouvelles
technologies de Luis Naon, Yan Maresz, Yann Geslin et Oriol Saladrigues en 2014.
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Faire vivre la musique de J.S. Bach à
travers les créations de jeunes compositeurs
d'aujourd'hui. C'est de ce désir qu'est
née l'idée d'associer à chaque Sonate
et Partita pour violon seul une pièce
contemporaine « miroir » commandée à
des élèves de composition du Conservatoire
de Paris, une sorte de reflet de ces œuvres
uniques permettant de les appréhender
d'une manière différente, en développant
l'imaginaire de l'interprète et du public.
La mise en parallèle de ces univers se
nourrissant les uns des autres invite à un
voyage à travers les styles et les siècles
enrichissant et passionnant.
Marie-Claudine Papadopoulos
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PROGRAMME
MERCREDI 25 JANVIER
19 H

JEAN-SÉBASTIEN BACH ( 1 5 ' 3 0 )

Sonate n° 1 en sol mineur BWV 1001
(Adagio, Fuga, Siciliano, Presto)

DAMIEN BONNEC ( 7' )

JEAN-SÉBASTIEN BACH ( 2 4 ' )

Tautologie une

Sonate n° 3 en do majeur BWV 1005
(Adagio, Fuga, Largo, Allegro assai)

JEAN-SÉBASTIEN BACH ( 2 2 ' 3 0 )

Partita n° 1 en si mineur BWV 1002
(Allemande, Double, Corrente, Double,
Sarabande, Double, Tempo di Bourrée,
Double)

MATIAS DE ROUX ( 8 ' )

Brumes

JEAN-SÉBASTIEN BACH ( 2 2 ' 3 0 )
THOMAS MENUET ( 7' )

Menuet

Partita n° 1 en si mineur BWV 1002
(Allemande, Double, Corrente, Double,
Sarabande, Double, Tempo di Bourrée,
Double)

DURÉE MUSIQUE : 1 H 24
DURÉE APPROXIMATIVE DU CONCERT : 1 H 30

PROGRAMME
JEUDI 26 JANVIER
19 H

JEAN-SÉBASTIEN BACH

Partita n° 3 en mi majeur BWV 1006
(Preludio, Loure, Gavotte en Rondeau,
Menuet l, Menuet ll, Bourrée, Giga)

ALEX NANTE

Im Bachschen Stil Nach Paul Klee

FRANCISCO ALVARADO

Resistiendo la inertia #1
JEAN-SÉBASTIEN BACH

Partita n° 1 en si mineur BWV 1002
(Allemande, Double, Corrente, Double,
Sarabande, Double, Tempo di Bourrée,
Double)

AURÉLIEN MAESTRACCI

[ Vo r...]

JEAN-SÉBASTIEN BACH

Partita n° 2 en ré mineur BWV 1004
(Allemanda, Corrente, Sarabanda, Giga,
Ciaccona)

DURÉE MUSIQUE : 1 H 24
DURÉE APPROXIMATIVE DU CONCERT : 1 H 30

MARIE-CLAUDINE
PAPADOPOULOS

BIOGRAPHIES
COMPOSITEURS

VIOLON

Née en 1987, Marie-Claudine
Papadopoulos obtient sa médaille
d’or au CNR de Strasbourg dans
la classe d'Ana Haas et d'Alexis
Galpérine à l’unanimité du jury à
l’âge de 14 ans, puis part étudier
à la Musikhochschule de Karlsruhe
dans la classe d’Ulf Hoelscher, avec
qui elle obtient son Master en 2011.
En 2012, elle rentre dans la classe
de soliste à la Musikhochschule de
Mannheim chez Roman Nodel. Elle
poursuit maintenant ses études
en Diplôme d'Artiste Interprète au
Conservatoire de Paris avec Alexis
Galpérine.
Elle est lauréate de plusieurs
concours internationaux, notamment le DAAD-Preis, le concours
Felix Mendelssohn-Bartholdy, le
Kulturfonds de la ville de Salzbourg,
ainsi que le concours Henri Marteau,
où elle obtient en outre un prix
spécial pour la meilleure interprétation d'une œuvre de J.S. Bach.
En 2012, elle remporte le premier prix du concours « Ton und
Erklärung » du Deutsche Wirtschaft,
à Munich. Marie-Claudine se produit en soliste avec de nombreux
orchestres, comme le Münchner
Rundfunkorchester, le Göttinger
Symphoniker, le Sinfonia Varsovia,
l'Essen Philharmoniker, le Capella
Istropolitana, l’Orquestra do
Norte, le Schlesische Philarmonie,
le Deutsche Staatsphilharmonie

Rheinland-Pfalz, le Slovak
Sinfonietta, sous la direction de
chefs tels que Volker SchmittGertenbach, Christoph Müller,
Klaus Arp, David Geringas, Kaspar
Zehnder, et Andreas Henning.
Parallèlement, elle se consacre
à la musique de chambre, participant à de nombreux festivals en Europe, notamment le
Heidelberger Frühling, le Festival
d’été d’Heraklion (Crète), le Murten
Classics (Suisse), le Festival
jeunes talents (Paris), le Festival
der Nationen (Allemagne), le Thy
kammermusikfestival (Danemark),
le festival Giovanni Artisti de Cervo
(Italie). Elle a suivi les masterclasses
de Boris Belkin, Ruggiero Ricci,
Stephen Shipps, Midori, et bénéficié
en musique de chambre des conseils
de Bruno Canino, Martin Ostertag,
du Trio de Trieste, ainsi que du
Minguett Quartett.
Elle a enregistré deux CD avec son
frère Dimitri Papadopoulos, dont un
consacré aux sonates pour piano et
violon de J. Haydn. Passionnée par
l'enseignement, elle crée en 2008
avec le violoncelliste Alexandre
Vay l'Académie d'été de Musique
de chambre de Trouville-sur-mer,
dont elle est également professeur.
Elle joue depuis 2016 un violon de
N. Amati, gracieusement mis à sa
disposition par un mécène privé.

DAMIEN BONNEC s'attache à la
composition dès ses premières
années de formation musicale. Il est
admis au Conservatoire de Paris où
il suit les enseignements de Gérard
Pesson, Michaël Lévinas, Luis Naon
et Denis Cohen. Parallèlement à
ceci, il poursuit un cursus universitaire à l'université de Rennes 2
où il développe depuis 4 ans une
thèse de troisième cycle autour des
rapports entre Boulez et Mallarmé
sous la direction du compositeur et
pédagogue Antoine Bonnet.
THOMAS MENUET, né à Bayeux en
1987, étudie tout d’abord le piano
avant d’étudier la composition avec
Jean-Louis Agobet au conservatoire
à rayonnement régional de Caen. Il
est ensuite admis au CRR de Paris
où il étudie la composition avec
Edith Canat de Chizy. Il obtient un
DEM de composition avant d’être
admis dans la classe de composition de Gérard Pesson puis de celle
de Frédéric Durieux. Attiré par les
différentes expressions artistiques,
Thomas Menuet participe à des
productions de théâtre et de danse.
Il collabore également avec des interprètes et danseurs pour réfléchir
à la relation du corps et du son.

MATÍAS DE ROUX, né à Bogota
(Colombie) en 1988, étudie la composition à l’Université Javeriana
auprès de Guillermo Gaviria et obtient sa licence en 2013. Désireux de
poursuivre ses études en France, il
intègre la classe de Frédéric Durieux
au Conservatoire de Paris ainsi que
la classe de nouvelles technologies
de Luis Naon, Yan Maresz, Yann
Geslin et Oriol Saladrigues en 2014.

ALEX NANTE est né en 1992 à
Buenos Aires, Argentine. Diplômé
en Arts Musicaux, Parcours
Composition à l’Université Nationale
d'Art de l'Argentine (UNA), il a suivi
des études de guitare, piano et
composition avec Marcelo Delgado,
Santiago Santero et Luis Mucillo.
Il a obtenu un diplôme de Master
1 en Musicologie à L’Université
Paris 8. Par ailleurs, un Prix de
Perfectionnement en composition
lui a été décerné au CRR de Reims
où il a étudié avec Daniel D’Adamo.
Il a participé dans des workshops
de composition, tel que « Writing
for Vocal Ensemble » du Britten
Pears Programme, avec Michael
Finnissy et Exaudi et « Noirlac
Academy » avec Quatuor Diotima.
Alex Nante poursuit actuellement
ses études au Conservatoire de
Paris avec Stefano Gervasoni. Ses
pièces ont été récompensées par
plusieurs prix, notamment trois
premiers prix de concours de composition pour orchestre : « Daegu
Contemporary Music Orchestra »
en Corée du Sud, décerné pour sa
pièce Fulgor (2010), « Guillermo
Graetzer » (SADAIC) en Argentine,
pour Tres Sueños Lúcidos (2013) et
« Île de Créations » pour La pérégrination vers l'ouest (2015). Alex
Nante a reçu la bourse « Gisela
Timmermann » du Mozarteum
Argentino et l’aide aux projets de
IBERMÚSICAS.

FRANCISCO ALVARADO est un
compositeur d’origine chilienne et
espagnole. Son travail est marqué
par l’exploration du timbre à travers
de la manipulation et de l’instrumentation de sons complexes que,
variés et transformés, se projetant
dans le temps essayant de constituer un discours musical poétique
et vivant.
L’intégration de l’espace scénique
et le corps des interprètes entant
que paramètres perceptifs, l’utilisation de l’électronique comme
une extension des sonorités des
instruments ou l’exploration de
passerelles entre la partition écrite
et l’improvisation, sont les lignes directrices de sa démarche musicale.
Francisco a étudié la composition à
l’Universidad Católica de Chile, puis
au Conservatoire de Paris, dans la
classe de Stefano Gervasoni. La
rencontre avec Gervasoni, ainsi qu’avec d’autres compositeurs
comme Alberto Posadas, Chaya
Czernowin, Philippe Manoury, Yan
Maresz, Hèctor Parra ou Brian
Ferneyhough, ont été très importantes pour façonner un langage
personnel et un projet musical original. Entre 2013 et 2015 il suit les
formations Cursus 1 & 2 de l’IRCAM,
à Paris. Les collaborations avec des
artistes de sa génération sont fréquentes, concevant des nouveaux
projets qui rejoignent des questions
communes.

Il a travaillé avec Standardmodell,
Achtung, l’école du Théâtre National
de Strasbourg, Angèle Chemin,
Marie-Claudine Papadopoulos,
Violaine Debever ou l’Ensemble
Maja. Il a été lauréat de l’Académie du Festival Musica et a reçu le
prix CMDC à l’académie INJUVE, à
Madrid. Ces pièces ont été commandées par le Ministère de la Culture
et de la Communication de France,
la Fondation Royaumont, le quatuor Diotima, le Conservatoire de
Paris, le Festival Messiaen, le Forum
International de Création Musicale
et Théâtrale d’Annecy, l’Ensemble
C Barré et le Festival Musicat.
AURÉLIEN MAESTRACCI, né en
1985 à Paris, étudie l’alto avant
de débuter la composition sous
la direction de Roger Tessier au
CRD de Chartres (1996-2002), puis
celle de Jean-Luc Hervé au CRR
de Boulogne-Billancourt (20082011). Il intègre en 2011 la classe de
Frédéric Durieux au Conservatoire
de Paris où il obtient les masters de
composition (2016) et de culture musicale (2015). Durant l’année 20132014, il a étudié avec Brice Pauset
à la Musikhochschule de Freiburg im
Breisgau en Allemagne. Il poursuit
actuellement sa formation dans les
cursus d’orchestration (Marc-André
Dalbavie) et d’acoustique (Adrien
Mamou-Mani) au Conservatoire
de Paris.

À L'AGENDA DU
CONSERVATOIRE
Programme complet
sur conservatoiredeparis.fr

RENCONTRES
DU TROISIÈME CYCLE

#RÉCITAL
#MUSIQUE_DE_CHAMBRE
Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Conservatoire de Paris
Entrée libre sans réservation

COURS DU SOIR
AVEC SVETLIN ROUSSEV
#COURS_PUBLIC
#VIOLON

Jeudi 2 février à 19 h
Conservatoire de Paris
Salle d’art lyrique
Entrée libre sans réservation

COUPS
DE CŒUR
#MUSIQUE_DE_CHAMBRE
Jeudi 2 février à 19 h
Conservatoire de Paris
Salle d’orgue
Entrée libre sans réservation
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VOIR ET ENTENDRE SUR
CONSERVATOIREDEPARIS.FR
Notre site internet vous permet
d'accéder à un vaste catalogue de films
et d'enregistrements du Conservatoire :
masterclasses, documentaires,
concerts, opéras, événements...
Prenez part à toute l'actualité
sur Facebook et Twitter

MEMBRE DE PSL RESEARCH UNIVERSITY PARIS

