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« Les morts ne sont pas absents, ils sont juste 
invisibles » écrivait Saint-Augustin. 

Étrange rôle dévolu au théâtre que celui de 
les faire apparaître. Étrange mais pourtant 
si évident  : lorsque le fantôme surgit, n’est-
ce pas toujours sur le mode du « coup de 
théâtre » ? Ghostland, imaginé par l’artiste 
protéiforme Pierre Jodlowski est à la fois 
un spectacle à la beauté sonore et visuelle 
hypnotisante et une partition scénique pour 
quatre musiciens issus de l’un des plus grands 
ensembles de musique contemporaine : les 
Percussions de Strasbourg. 

Au cours de ce spectacle musical en trois 
tableaux conçu comme un véritable rituel 
d’incantation, l’invisible s’invite sur scène 
et le réel se désincarne progressivement. 
Ghostland place le spectateur en zone 
d’incertitude, il crée une expérience 
métaphysique et musicale qui incite au 
dérèglement de tous les sens, manifeste 
l’affinité entre le théâtre et l’ombre et sublime 

la capacité de la scène à donner corps à 
l’immatériel. Pour composer avec subtilité 
cette palette à la fois scénographique et 
musicale, Pierre Jodlowski s’est inspiré de 
sources variées, l’œuvre d’Arthur Koestler, 
le roman Naissance des fantômes de Marie 
Darrieussecq et le film Kaïro, de Kiyoshi 
Kurosawa  ; il a recours à la vidéo, à la 
chorégraphie, à l’électronique, et encourage 
un dialogue permanent entre musiciens et 
corps (dés)incarnés, entre rythmes et jeux 
d’ombre et de lumière.

Le fantôme est un personnage traditionnel, 
mais il questionne aussi le contemporain. 
Lorsqu’il associe la peur du noir de l’enfance, 
l’humour et la gravité, Ghostland nous met 
en garde contre ces nouveaux fantômes 
que sont la déshumanisation des liens, la 
mécanisation du réel, la réduction de nos 
vies au virtuel. Une proposition en forme 
d’hommage à l’ambiguïté de nos chers 
disparus, qui met en évidence toute la 
puissance conjuratoire du théâtre.

Étienne Leterrier

« Un spectacle à la beauté sonore et visuelle hypnotisante » 

INTRODUCTION
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PRESSE 
INTERNATIONALE

« Une œuvre qui révèle autant la virtuosité des musiciens que celle du 
compositeur, qui allie avec talent le visuel et le sonore »

Polityka (Pologne)

«  le spectacle évoque le film d’épouvante, surprenant l’audience par de vifs 
éclats de lumières et par d’impressionnants solos de percussions »

Culture.pl (Pologne)

« L’une des pièces les plus importantes de l’Œuvre de Pierre Jodlowski, qui 
déploie une atmosphère mystique par l’écriture et la planification méticuleuse 

de chaque élément du spectacle multimédia (...) Dans l’œuvre se combinent 
et fusionnent le Temps et l’Absence, Absence qui constitue par ailleurs le 

véritable fantôme de Ghostland. (...) Durant ce spectacle d’une heure, l’auditeur 
emprunte un chemin qui le mène tout droit vers la catharsis finale. »

NIBY TYGODNIK (POLOGNE)
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21.09.2017
czwartek

Opis dwóch kolejnych dni Warszawskiej Jesieni rozpocznę od wydarzenia towarzyszącego, ale jest ono tego warte.

Wczoraj późnym wieczorem w TR Warszawa pojawiła się legenda krakowskiej awangardy, pamiętny zespół MW2. Tak, można to rzeczywiście
powiedzieć, bo na ośmioro wykonawców pamiętnego TiS MW2 Bogusława Schaeffera z początku lat 60., pierwszego w Polsce utworu z gatunku
teatru instrumentalnego (kompozytor dał taki podtytuł: metamuzyczny audiowizualny spektakl), aż piątka przewinęła się przez dawny MW2.
Niektórzy byli tam obecni przez całe pół wieku jego istnienia (pianista Marek Mietelski, aktor Jan Peszek – tu występujący w roli mima), niektórzy
tylko w początkowym okresie, jak flecistka Barbara Świątek-Żelazna, późniejsza pani rektor krakowskiej Akademii Muzycznej, czy aktor Bogusław
Kierc, inni później, jak pianista Piotr Grodecki. A ponadto tancerka Marta Mietelska-Topór znalazła się w dawnej roli swojej ciotecznej babki Krystyny
Ungeheuer-Mietelskiej (dokładniej, jest ona wnuczką brata Marka Mietelskiego), ktora udzielila jej wskazowek. Z młodszego pokolenia dołączyła
sopranistka Maria Klich i wiolonczelistka Beata Urbanek-Kalinowska. Był to wzruszający pokaz, bo choć dawni bohaterowie tej historii wyglądają
inaczej niż kiedyś, to wciąż są w świetnej formie. A rzecz wciąż przedstawia się świeżo, choć zarazem budzi wspomnienia. Stojak był bardzo
zasłużony. Druga część tego koncertu była zresztą równie interesująca: Kwadrofonik zinterpretował Schaeffera Open Music. Jest tam duża
dowolność, a muzycy, obdarzeni ogromną wyobraźnią i fantazją, nadali jej atrakcyjny wymiar estetyczny.

Teraz o koncertach głównego nurtu Jesieni – bardzo zresztą ciekawych. We wtorek w ATM Studio inna, francuska legenda wykonawstwa muzyki
współczesnej, Les Percussions de Strasbourg, uczestniczyła w utworze Pierre’a Jodlowskiego Ghostland. Wirtuozeria wykonawców, ale także
kompozytora łączącego zręcznie dźwięki instrumentalne i elektroniczne z warstwą wizualną (która mogłaby być ciekawsza, ale można „kupić” i tę).
Świetnie, że to on właśnie przejmuje festiwal Musica Electronica Nova. Les Percussions de Strasbourg wystąpi po raz drugi dziś z utworem Griseya –
wszyscy na to czekamy.

Potem w Teatrze Imka Decoder Ensemble z Hamburga, grający częściowo własne utwory (Leopolda Hurta, Andreja Koroliova, Alexandra
Schuberta), a także Brigitty Muntendorf i Neo (Neele) Hülcker. I znów duża rola strony wizualnej (Muntendorf, Koroliov, Schubert), i znów muzyka
gestu (u Schuberta zwłaszcza wyrafinowana), i przy tym znakomite wykonawstwo.

Wczorajszy koncert Orkiestry Muzyki Nowej Szymona Bywalca w Studiu im. Lutosławskiego też przyniósł pozytywne wrażenia. Trochę tylko
rozczarował Andrzej Kwieciński, który w kolejnym utworze stosuje wciąż te same zwroty, dodając parę nowych – jakby „zupgradował” grę
komputerową. Zaskoczyła Etiuda na orkiestrę wokalną, perkusję i fortepian Tadeusza Bairda (z udziałem Chóru VRC). To dzieło z 1961 r. jest
typowe dla sonoryzmu, a zarazem nietypowe dla Bairda; niektóre środki są wspólne z powstałymi dwa lata później Trois poèmes d’Henri Michaux
Lutosławskiego. Nietypowość wynika stąd, że rodowód utworu jest teatralny: powstał jako ilustracja do spektaklu Król Edyp Sofoklesa w reżyserii
Ludwika René. Bardzo dobrze, logicznie skonstruowana jest kompozycja Pawła Hendricha Hordiaver;  Hysteresis Michela van der Aa (z klarnetem
solo) i Skin Rebeki Saunders (z sopranem solo – świetna Joanna Freszel) określiłabym: dobre, choć przydługie. Ale wrażenie „przydługości” zwykle
też zależy od nastroju słuchającego. W utworze Saunders zwracały uwagę piękne, wyrafinowane brzmienia i zestawienia instrumentów.

Wygląda na to, że mamy dobrą Jesień w tym roku. Gdyby tylko pogoda nie była tak paskudna…

Kategorie:

MW2 żyje!
Dorota Szwarcman
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Blog Co w duszy gra został stworzony przy pomocy WordPress | RSS: Wpisy i komentarze. Prawa autorskie © Polityka sp. z o. o. S.K.A.
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21 SEPTEMBRE 2017

CRITIQUE



7

28 SEPTEMBRE 2017

CRITIQUE
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5 JANVIER 2018

CRITIQUE
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PRESSE 
NATIONALE

« Ghostland (...) est une œuvre totale, mêlant 
musique, théâtre et vidéo »

LA TERRASSE

« Le rendu sonore de Ghostland est un nouveau témoignage 
réussi d’une fusion créative entre l’électronique et les 

percussions, avec ici un esprit très rock »
REVUE & CORRIGÉE

« L’interprétation de Ghostland (...) se love dans un univers 
complexe entre ombre et lumière animé des sensations les 

plus envoûtantes »
CADENCES

« « (…) exploration des bruits du monde, par des syncopes, trames 
bruitantes, torsions rythmiques, recherches d’effets de timbres pour 
raconter des histoires en sons reflétant les temps actuels, confus et 

chaotiques, inquiétude que le compositeur exprime par ce maelstrom 
sonore très maîtrisé » »

CLASSICA
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18 octobre 2017

INTERVIEWREPORTAGE
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28 novembre 2018

ANNONCE
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1er décembre 2018

CRITIQUE
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JANVIER 2019

CRITIQUE
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15 janvier 2019

ANNONCE
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AVRIL 2019

CRITIQUE
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PRESSE 
LOCALE & RÉGIONALE

« [Ghostland] s’inscrit dans une pratique étendue de l’écriture musicale 
puisqu’il conjugue musique, vidéo et scénographie en sollicitant les musiciens 

non seulement comme interprètes mais aussi comme acteurs »
RAMDAM

« Ce sont d’abord des images, des espaces, des éléments appartenant plutôt au 
théâtre qui viennent à mon esprit. Un compositeur n’écrit pas seulement une 

partition musicale, il fait aussi de la mise en scène »
POSSIBLES

« Ghostland de Pierre Jodlowski, saisissante plongée 
dans l’univers sonore des fantômes »

MIX

« Un tourbillon rock jubilatoire où les batteries placées sur la scène 
croisent les sonorités de guitares saturées restituées électroniquement »

DNA

« Les percussionnistes abandonnent progressivement les instruments 
qui composent leurs batteries pour jouer avec bio de l’attaché-case et des 

percussions virtuelles »
DNA

« Ghostland et sa mystérieuse ambiance electro-rock. Un coup de maître »
L’ALSACE
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27 JUILLET 2018

INTERVIEWREPORTAGE
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SEPTEMBRE 2017

INTERVIEWREPORTAGE
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SEPTEMBRE 2017

INTERVIEWREPORTAGE
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28 OCTOBRE 2017

ANNONCE
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NOVEMBRE 2017

ANNONCE
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8 novembre 2018

INTERVIEWREPORTAGE
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21 novembre 2018

ANNONCE
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Soldat, reporter de guerre, cinéaste 
et homme flamboyant, Samuel Ful-
ler (1912-1997) a signé quelques fa-
meux thrillers. On retrouve, dans de 
beaux Blu-ray, Shock Corridor (1963) 
où un reporter se fait passer pour fou 
afin d’enquêter, dans un asile, sur un 
meurtre. Mais sa propre folie le guet-
te. Dans The Naked Kiss (1964), une 
prostituée (Constance Towers, super-
be) veut changer d’existence pour se 
consacrer à des enfants handicapés. 
Arrive un flic véreux qui connaît son 
passé. Fuller mêle le thriller, la satire 
sociale et le mélo dans une belle ré-
flexion sur la rédemption. (Wild Side)

SORTIES DVD
Thriller

« T’inquiète pas, il n’ira pas loin à 
pied ». Humour limite quand il est 
question d’un homme coincé en fau-
teuil roulant. Mais justement c’est Jo-
hn Callahan qui exerce ainsi son goût 
de la provocation. Grièvement blessé 
après une nuit de beuverie, Callahan 
ne veut pas arrêter de boire. Une cure
de désintoxication lui fait découvrir 
son don pour le dessin satirique et 
très noir. Avec Don’t Worry, He Won’t
Get Far On Foot, Gus van Sant observe
le parcours d’un humoriste inconnu 
chez nous (Joaquim Phoenix) et sa 
lente reconquête face au handicap et 
à l’alcool. (Metropolitan)

Humour

Au milieu des années 60, on découvre
sur le petit écran de l’ORTF les aventu-
res westerniennes de Victoria Barkley
qui, à la fin du 19e  siècle, dirige un 
ranch dans la vallée de San Joaquim 
en Californie et est aidée par ses en-
fants dont Harry (Lee Majors), fils illé-
gitime de son mari disparu. La grande
Barbara Stanwyck incarne une veuve 
énergique dans une série tournée en-
tre 1965 et 1969 pour concurrencer 
Bonanza, l’autre série western de 
l’époque. On retrouve La grande val-
lée (coffret de 8 DVD) et on goûte le 
charme nostalgique d’une série fami-
liale au ton parfois sombre. (TF1)

Western

Pendant les vacances au bord de 
l’océan, Ava, 13 ans, apprend qu’elle 
va perdre la vue plutôt que prévu. Sa 
mère décide de faire comme de si 
n’était pour passer le plus bel été de 
leur vie. Ava (Noée Abita), elle, vole 
un grand chien noir à un jeune hom-
me en fuite. Pour son premier long-
métrage, Léa Mysius réussit, avec 
Ava, une troublante chronique d’un 
été qui fait parfois songer à Rohmer. 
Loin des clichés du teen-movie, la ci-
néaste brosse le séduisant portrait en
nuances d’une jeune fille confrontée 
à l’évolution de son corps et à la mon-
tée des pulsions charnelles.  (Arte)

Portrait

Nick, la trentaine et le jeune Sam 
sillonnent la campagne américaine. 
Pour ceux qu’ils croisent, ils sont frè-
res partis pour faire du camping. À 
moins qu’ils ne soient des fugitifs. La 
réalité est peut-être beaucoup plus 
inquiétante… The Strange Ones de 
Christopher Radcliff et Lauren Wolks-
tein joue la carte d’un certain mystè-
re autour de la relation entre Nick 
(Alex Pettyfer) et un jeune adolescent
tourmenté. De beaux décors bucoli-
ques teintent d’onirisme ce road-trip 
volontiers étrange qui, jusqu’à la fin, 
entretient le doute sur la nature des 
liens entre Nick et Sam… (Epicentre)

Relation

Passionné depuis toujours par les ca-
nulars, le Belge François Damiens, 
avant de devenir un comédien fêté, 
s’était fait une spécialité de la caméra
cachée. Avec Mon Ket, Damiens ra-
conte les aventures de Dany Versavel,
type sans foi ni loi qui décide de s’éva-
der de prison pour s’occuper de Dany,
son fils de 15 ans auquel il tente d’en-
seigner diverses magouilles. Autour 
de la question de la paternité et de la 
filiation, le cinéaste/acteur a choisi 
de tourner en caméra cachée, s’obli-
geant à gérer des réactions d’anony-
mes piégés. Un exercice surprenant 
et parfois désopilant. (Studiocanal)

Paternité

Avec un tel débit vocal, Pandore 
aurait pu choisir le hip-hop. Au lieu 
de ça, il s’accompagne d’une guita-
re acoustique et d’un violoncelle. Et 
lorsque le jeune Lyonnais slamme 
son texte Dans L’Infini du Temps, 
c’est à la façon d’un Léo Ferré. Léo ?
Pandore l’interpelle souvent directe-
ment comme dans son Road Trip : 
« Mon pauvre Léo ». Plus loin il ajou-
te : « Je chante ton nom désespéré 
mais ça pourrait être Brassens ou 
Brel ». Pandore glisse aussi un 
« Thank You Satan » dans le texte 
habité d’A chaque mot de leurs apô-
tres. Anar écorché vif, artisan du 
verbe baudelairien, Pandore vise jus-
te, bouscule et bouleverse. La chan-
son française a besoin que des dia-
bles comme lui sortent de leur boîte.

Enfant du vide  (Lalyam)

CHANSON
Pandore

C’est toujours avec bonheur et inté-
rêt que l’on retrouve Jean-Jacques 
Milteau. Après son très bel homma-
ge à Leadbelly au côté d’Eric Bibb, le 
voici en trio avec Harrison Kennedy 
et Vincent Segal. Une formule resse-
rée, particulièrement dépouillée où 
les harmonicas de Milteau scintillent
entre le son du banjo, de la guitare 
sèche et du violoncelle, avec de rares
cuillers comme percussions. Et puis, 
bien entendu, il y a la voix chaude de
Kennedy, bluesman valeureux aux 
belles intonations soul. Pour preuve 
une version éthérée du What’s Going
On de Marvin Gaye. Imagine de John
Lennon ou Georgia On My Mind sont
également au menu, en recette allé-
gée. Les ballades s’étirent au coin de
l’âtre, entre deux accélérations al-
lant d’un Blues Solution entraînant 
comme une danse de saloon, à la 
cavalcade classique de Judgment 
Day. Il est bien entendu question de 
blues tout au long de cet opus. Mais 

d’un blues rural que l’on jouait il y a 
bien longtemps au fond des granges,
ou au coin des bayous autour du 
Mississippi. Pour mieux en saisir l’es-
prit, l’on écoutera No Monopoly On 
Hurt ou surtout la longue plainte de 
Black Alley Moan, juste avant d’en-
chaîner sur T-Bone Shuffle histoire de
réveiller les fantômes. Tout est là.

T.B.

Cross-Border Blues (Naïve)

BLUES

Kennedy Milteau Segal
Le trio franco-américain signe un projet blues rustique sans 
effets spéciaux, où brillent harmonica et violoncelle.

Troisième album du duo star du rap 
français, La Vie De Rêve a été conçu 
comme la suite de La Vrai Vie, sorti 
l’an dernier. On voyait alors les fran-
gins toulousains sur leurs tricycles ; 
les voici, toujours enfants, posant 
avec leurs parents. Après une chan-
son sur leur père, en voilà une sur 
leur mère, évidemment encensée. 
Après le solo d’Olivio, c’est le tour 
de Florian. Ils sont fidèles à eux-mê-
mes : sympathiques sans être béats,
positifs tout en restant lucides. On 
les sent toujours sincères, qu’ils par-
lent d’eux ou qu’ils imaginent la vie
des autres. Au fil des quinze titres, 
qui voient les interventions de Petit 
Biscuit, Naaman, Tryo, Black M, So-
prano, il est question du rap et de la
famille, mais aussi du rapport au 
corps, à l’argent et au succès, des 
doutes sur le bonheur malgré la 
notoriété. Les passages chantés, les 
redites et les morceaux faiblards 
sont plus nombreux que par le pas-

sé, mais il y a aussi des moments 
forts. Comme Rentrez chez vous, qui
imagine les deux frères séparés par 
un état d’urgence post-attentat, 
l’exode, le drame des migrants ren-
versé. Ou encore Bienvenue chez 
moi, un tour de France qui met en 
abyme, avec ironie, les clichés régio-
naux et l’esprit de clocher.

O.Br.

La Vie De Rêve (Polydor/Universal)

RAP

Bigflo & Oli
Fidèle à elle-même, la fratrie star du rap français
donne une suite à « La Vraie Vie ».

Une porte grince, on entend l’agita-
tion. Est-ce au grenier ? Au sous-sol ? 
À Ghostland, le mystère rode et les 
idées jaillissent, se matérialisant sous
diverses formes sonores. Le concept 
émane de Pierre Jodlowski, composi-
teur et codirecteur du studio de créa-
tion musicale éOle près de Toulouse. 
À la demande des Percussions de 
Strasbourg, Jodlowski a imaginé cet-
te création jouée pour la première 
fois en septembre 2017 au festival 
Automne à Varsovie. Projet à présent 
converti sous forme vinyle et CD, 

s’ajoutant à la longue discographie 
de Percussions de Strasbourg (PdS) 
aux impressionnantes statistiques : 
naissance en 1962, 1700 concerts 
donnés dans 70 pays, 350 œuvres et 
une trentaine de disques signés par 
quatre générations de musiciens. 
Quant au répertoire, il inclut l’émi-
nence de la création contemporaine 
de Boulez à Xenakis en passant par 
Stockhausen, Messiaen ou Dufour.

Territoire troublant
Avec Ghostland de Jodlowski, l’aven-
ture continue à travers ce que Minh-
Tâm Nguyen, soliste et directeur ar-
tistique des PdS, appelle « l’univers 
énigmatique des fantômes » qu’il dé-
crit comme « un territoire troublant, 
intime, incertain, instable et obs-
cur ». Glaciale, l’entrée en matière 
sous le titre Holon [S], met en réso-
nance le monologue de Katharina 
Muschiol, marionnettiste alleman-
de, que l’on devine errant entre sur-
vol de vaisseaux à hélices, cacopho-
nie industrielle ou plongée dans 

d’inquiétants tunnels. Une sorte de 
délire claustrophobique. Pièce sui-
vante, Büro découpe savamment les 
codes du rock, avec ces motifs vio-
lents, et ses chocs disposés au bord 
du vide où les batteurs défient les 
spectres électroniques à coups de 
tambours et de cymbales. Ultime ex-
ploration, Pulse emprunte le chemin 

d’une jungle où les rythmes tribaux 
se répondent comme l’écho sur une 
planète dévastée, traversée de guita-
res saturées et de pulsations haletan-
tes. On en finit presque par croire aux
fantômes…

Thierry Boillot

Ghostland (PDS)

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Percussions contre fantômes
Nouvel album des Percussions de Strasbourg et nouvelle expérience sonore en univers parallèle. Bienvenue à
« Ghostland » et sa mystérieuse ambiance electro-rock. Un coup de maître qui sort le 28 novembre.

Les Percussions de Strasbourg présentent l’album « Ghost-
land » mercredi 28 novembre à 20 h 30 au Théâtre de Haute-
pierre. Photo Claudia Hansen

Costume blanc, guitare noire brandie
le poing levé : Richard Ashcroft assu-
me un certain statut de dandy rebelle
par nature. L’ancien chanteur de The 
Verve confirme qu’il est un peu « à 
part » sur la scène pop britannique. 
Sans doute par son approche parfois 
plus folk que rock. Mais aussi parce 
que R.A. n’a aucune honte à souli-
gner ses mélodies d’arrangements 
de cordes. Son précédent disque, The-
se People, nous avait déjà pris par sur-
prise. Natural Rebel s’avère encore 
plus somptueux, d’une renversante 
qualité d’écriture, glissant un messa-
ge d’espoir à un monde tiraillé par les
démons extrémistes. Écoutez juste 
R.A. crooner puis s’envoler sur That’s 
How Strong : c’est imparable.

Natural Rebel  (BMG)

BRITPOP
Richard Ashcroft
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San Carol
Le sorcier angevin Maxime Dosbosz 
frappe fort avec « Houdini ». Pla-
nant très haut dans la galaxie 
electro-pop, San Carol fait preuve 
d’un lyrisme hypnotique, entre 
grandes orgues, voix angéliques et 
machines groovy. Un reflet poéti-
que aveuglant sur notre monde 
tourmenté. Fascinant.  (Freemount)

Le Coup de cœur

Ecouter - Voir MARDI 27 NOVEMBRE 2018 L'ALSACE15

TTE-GE1 15

27 novembre 2018

CRITIQUE
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14 janvier 2019

save the date 06

ce WEEK-ENDÇa se passe cette semaine. Date unique ou événement régulier, c’est noté dans notre agenda.

LUNDI
14/01
sporty

MARDI
15/01 
resto

MER-
CREDI
16/01
expoL’Usine en gare

Pour sa troisième adresse parisienne, 
le club décroche un site exceptionnel 
gare Saint-Lazare. Un espace au  
style industriel ouvert sur des 
arcades du XIXe offrant le nec plus 
ultra de l’outillage sportif. Tapis de 
course à l’infini, cage de cross-fit XXL,  
studio de yoga sur la ville, sauna et 
hammam. Après l’effort, le réconfort 
au bar à shakers protéinés, au salon 
de relaxation en mezzanine ou sur  
la table connectée à l’entrée._ 
1, cour du Havre, 9e. Tous les jours,  
de 6 h 30 à 22 h en semaine, de 10 h à 18 h  
le week-end. Tél. : 01 84 79 40 40. 

SAMEDI 19/01
Percus  
contemporaines
Après le triomphe de 
Burning Bright d’Hugues 
Dufourt en 2017, les 
“Percus” collaborent 
cette fois avec Pierre 
Jodlowski pour 
Ghostland, le territoire 
des ombres, partition 
étrange et troublante 
pour voix, électronique 
et percussions, dans 
le cadre du week-end 
“Fais-moi peur !” de la 
Philharmonie. 
À 20 h 30 à la Philharmonie 
de Paris (Le Studio),  
221, avenue Jean-Jaurès, 
19e. M° Porte de Pantin. 
Tél. : 01 44 84 44 84.  
Pl. : 18 €.

© Pierre Lucet Penato

© Jean Picon

 
Vous avez dit mobile ? 
Les Archives nationales présentent 
l’exposition Mobile/Immobile. Soit  
en collaboration avec le Forum vies 
mobiles, une réflexion sur la notion 
de mobilité, d’hier à demain, le tout 
accompagné du regard d’artistes 
contemporains, Ai Weiwei en tête._
Jusqu’au 29 avril. 60, rue des Francs-
Bourgeois, 3e. Du lundi au vendredi de 
10 h à 17 h 30, le week-end à partir de 
14 h. Entrée : 8 €. Et aussi du lundi au 
samedi de 9 h à 16 h 45, 59, rue Guynemer, 
Pierrefitte-sur-Seine (93). Entrée libre.

© Jurgen Nefzger

Ibrik Kitchen
Et de deux ! Après le coffee shop 
Ibrik, place au restaurant. En 
l’occurrence, un vaste une pièce-
cuisine-comptoir où apprécier des 
assiettes bonhommes des Balkans, 
au dîner surtout, voire au-delà, au 
déjeuner cette fois. Ou comment 
mitonner goulash, mezze et schnitzel 
dans un seul et même endroit. 
Méritant._ 
9, rue de Mulhouse, 2e. M° Sentier.  
Du mardi au samedi de midi à minuit,  
le dimanche de midi à 18 h.  
Tél. : 01 70 69 42 50.

ANP0839_20190114_006_NEW.indd   6 14/01/2019   13:25
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PRESSE 
WEB

« Immersive et envoûtante, cette création nous plonge dans un espace aux frontières 
indéfinies (...) Ici se rencontrent et se confrontent deux espace-temps, pour ouvrir au 

spectateur le champ des possibles »
GENEVIÈVE CHARRAS

« Une économie de moyens qui n’a d’égale que le talent de ses interprètes, 
l’équipe renouvelée des légendaires Percussions de Strasbourg »

MUSIKZEN

« Ghostland nous entraîne dans une intrigante traversée au royaume des ombres »
SZENIK

« Le travail de mise en espace est admirable. La scénographie insuffle à la musique 
une âme nouvelle. Le travail de la lumière de Pierre Jodlowski est dans une symbiose 

extraordinaire avec la partition au point que l’on s’imagine quelquefois que c’est la 
lumière qui produit le son »

LA FLEUR DU DIMANCHE

« Une œuvre qui joue de chuchotements, gincements, cliquetis de tiges métalliques, de 
bandes sons pulsées et de guitares saturées »

CULTUREBOX

« Une réalisation aussi inclassable que saisissante, où les percussionnistes sont 
bien plus que des musiciens et dont chaque exécution se révèle différente »

CONCERTCLASSIC.COM

« La virtuosité du quatuor de percussions est saisissante »
RES MUSICA

« Les souvenirs, nos fantômes, viennent se cogner au tumulte des batteries pour 
finalement s’y fondre comme matière sonore. Spectacle cathartique de haut vol »

CONCERTCLASSIC.COM
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30 OCTOBRE 2018

CRITIQUE
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27 novembre 2018

CRITIQUE



45

28 novembre 2018

CRITIQUE

VOIR LE REPORTAGE : https://www.szenik.eu/fr/Classique/Ghostland-Percus-
sions-chez-fantomes-4483

https://www.szenik.eu/fr/Classique/Ghostland-Percussions-chez-fantomes-4483
https://www.szenik.eu/fr/Classique/Ghostland-Percussions-chez-fantomes-4483
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29 novembre 2018

CRITIQUE
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29 novembre 2018

INTERVIEWREPORTAGE
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VOIR LE REPORTAGE : https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/ghostland-le-
nouvel-album-des-percussions-de-strasbourg-au-pays-des-fantomes-282567

https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/ghostland-le-nouvel-album-des-percussions-de-strasbourg-au-pays-des-fantomes-282567
https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/ghostland-le-nouvel-album-des-percussions-de-strasbourg-au-pays-des-fantomes-282567
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15 JANVIER 2019

INTERVIEWREPORTAGE
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21 janvier 2019

CRITIQUE
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30 janvier 2019

CRITIQUE
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24 FÉVRIER 2019

CRITIQUE
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RADIO
Le 21 septembre 2018
FRANCE MUSIQUE - «Musique Matin» par Saskia de Ville : «En direct de la 36e édition du 
Festival Musica»
Interview Minh Tâm Nguyen, nouveau directeur de Percussions de Strasbourg et annonce de 
la sortie du nouvel album « Ghostland » création de Pierre Jodlowski
>>>https://www.francemusique.fr/emissions/musique-matin/36e-edition-du-festival-
musica-64796

Le 12 novembre 2018
FRANCE MUSIQUE - « Classic Club » par Lionel Esparza : « Ghostland, avec Pierre Jodlowski »
Interview-portrait à Pierre Jodlowski à propos de son œuvre et du dernier disque Ghostland 
en avant-première de la sortie officiel le 28 novembre
>>>https://www.francemusique.fr/emissions/classic-club/ghostland-avec-giacomo-
sagripanti-et-pierre-jodlowski-66185

Le 25 novembre 2018
RBS (Radio Bienvenue Strasbourg) - «Intra-Musiques» par Pierre Durr
Annonce du Concert Live@home #12 et de la sortie de l’album « Ghostland » le 28 nov au 
Théâtre de Haute-Pierre, 2 extraits du disque diffusés en avant première : Holon(s) et Pulse

Le 28 novembre 2018
REC (Radio en Construction) - «  Ghostland  » création de Pierre Jodlowski – Nouvel album 
Percussions de Strasbourg par Fred Cisnal
Interview – portrait de Pierre Jodlowski

Le 25 décembre 2018
FRANCE MUSIQUE - «  Le Cri du Patchwork » par Clément Lebrun : « Energie 4  Du son et de 
l’énergie »
Interview de Hugues Dufourt à propos de son œuvre. Ghostland de Pierre Jodlowski a été 
évoqué et diffusion de « Pulse », extrait du disque.
>>>https://www.francemusique.fr/emissions/le-cri-du-patchwork/energie-4-du-son-et-de-l-
energie-67636

https://www.francemusique.fr/emissions/musique-matin/36e-edition-du-festival-musica-64796
https://www.francemusique.fr/emissions/musique-matin/36e-edition-du-festival-musica-64796
https://www.francemusique.fr/emissions/classic-club/ghostland-avec-giacomo-sagripanti-et-pierre-jodlowski-66185
https://www.francemusique.fr/emissions/classic-club/ghostland-avec-giacomo-sagripanti-et-pierre-jodlowski-66185
https://www.francemusique.fr/emissions/le-cri-du-patchwork/energie-4-du-son-et-de-l-energie-67636
https://www.francemusique.fr/emissions/le-cri-du-patchwork/energie-4-du-son-et-de-l-energie-67636
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Pierre Jodlowski interviewé par Fred Cisnal (Radio en Construction - Strasbourg)
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TÉLÉVISION & 
INTERVIEWS VIDÉOS WEB
Mercredi 28 novembre 2018
France 3 Alsace : Reportage de O. Stephan / V. Roy / L. Grandadam
>>>https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/ghostland-le-nouvel-album-des-
percussions-de-strasbourg-au-pays-des-fantomes-282567

Mercredi 28 novembre 2018
Szenik, le Magazine vidéo des spectacles du Grand Est : Interview de Pierre Jodlowski 
>>>https://www.szenik.eu/fr/Classique/Ghostland-Percussions-chez-fantomes-4483

Pierre Jodlowski interviewé pour Szenik, le magazine vidéo des spectacles du Grand Est

https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/ghostland-le-nouvel-album-des-percussions-de-strasbourg-au-pays-des-fantomes-282567
https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/ghostland-le-nouvel-album-des-percussions-de-strasbourg-au-pays-des-fantomes-282567
https://www.szenik.eu/fr/Classique/Ghostland-Percussions-chez-fantomes-4483
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Pierre Jodlowski et Minh-Tâm Nguyen interviewés pour France 3 Grand Est



www.studio-eole.com

Licence d’entrepreneur dea spectacles n°2-1078692 et n°3-1078693

éole est, depuis 1998, accueilli en résidence à Odyssud-Blagnac, 
Scène conventionnée pour les musiques anciennes et nouvelles. 
éole est aidé par le Ministère de la Culture / Préfet de la Région 
Occitanie au titre de l’aide aux Ensembles conventionnés, reçoit 
le soutien de la Région Occitanie, du Conseil Départemental de 

la Haute-Garonne, de la Ville de Toulouse et de la Sacem.

Équipe Presse :

Ana-Maria Sanchez - Les Percussions de Strasbourg
+33 (0)3 88 27 75 04

rp@percussionsdestrasbourg.com

Florence Riou - Les Étoiles
+33 (0)6 80 58 85 56 / +33 (0)1 46 95 27 79

florenceriou.com@gmail.com

Noémie Le Lay-Mérillon - éole, studio de création musicale
+33 (0)6 95 93 21 87 / +33 (0)9 54 88 81 72

com@studio-eole.com


