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  L’homme ne peut pas être débranché, 
et il ne peut pas se débrancher lui-même, 
il ne se préoccupe jamais que de lui-même. 
  Mais avant tout, contrairement à la 
machine, il ne peut pas sortir du temps. 
  Pour la machine, il n’y a pas de temps, 
alors que l’homme est condamné à vivre 
dans le temps.



Spectacle interdisciplinaire pour 1 chanteuse, 1 comédien, 5 musiciens et dispositif audiovisuel 

Le spectacle Alan - T. s’appuie sur la vie du mathématicien Alan Turing. Une vie paradoxale où se 
heurtent avec une grande violence les destinées scientifiques et sociales. Alan Turing, héros indirect 
de la seconde guerre mondiale, père de l’intelligence artificielle, génie mathématique… et pourtant
victime de l’Angleterre puritaine pour cause d’aveu de son homosexualité. Alan Turing finit sa vie 
dansdes conditions d’exclusion, reclus dans un deux-pièces où il décède à l’âge de 42 ans dans des 
circonstances obscures.

Conception, musique, vidéo, mise en scène : Pierre Jodlowski 
Livret : Frank Witzel 
 Scénographie : Claire Saint-Blancat
Dramaturge : Martina Stütz 
Soprano : Joanna Freszel
Comédien : Thomas Hauser 
Musiciens : Ensemble Nadar 
Régie, assistance technique, lumières : Ircam / Compagnie éOle
Réalisateur en informatique musicale Ircam : Thomas Goepfer

Première mondiale
18 septembre 2021 
Warsaw Autumn Festival, 
Pologne

Tournée
17 octobre 2021 
Festival de Donaueschingen, 
Allemagne
21 octobre 2021 
Music Center De Bijloke, 
Ghent, Belgique
22 juin 2022 
Cité de la Musique, 
Philharmonie de Paris
dans le cadre du festival 
ManiFeste-2022 de l’Ircam

G
én

ér
iq

ue
A L A N  -  T.



Al
an

 Tu
rin

g



Le 24 décembre 2013, la couronne 
d’Angleterre a adressé publiquement 
son pardon à titre posthume au 
mathématicien. Ayant assumé 
publiquement d’avoir eu des relations 
homosexuelles, Turing est contraint 
à la castration chimique en 1952, 
l’homosexualité constituant un délit 
en Angleterre. Mis à l’écart des 
sociétés scientifiques et progressive-
ment exclu, Turing disparait 
prématurément à l’âge de 42 ans.

On peut s’interroger sur la trajectoire 
de cet individu d’exception et sur
sa relation à la communauté 
publique. 
La densité et l’importance historique 
de ses travaux semblent en effet 
complètement contradictoires avec 
sa condition sociale et son statut de 
victime. Turing apparaît ainsi comme 
une incarnation tragique dans 
l’Histoire du XXe siècle : l’un de ses 
plus grands contributeurs au titre 
du progrès scientifique et pourtant 
victime de résistances obscures 
et d’une intolérance quant à sa 
marginalité.

Confié à l’écrivain allemand Frank 
Witzel, le livret dépeint une figure 
historique autant que symbolique. 
Un parcours non linéaire dont 
la narration passe de l’extérieur 
à l’intérieur – évoquant des souvenirs 
et des fragments d’existence pour 
glisser vers des enjeux métaphysiques. 

Découpé en 6 parties, le texte donne 
la parole à Turing (incarné par le 
comédien allemand Thomas Hauser) 
au crépuscule de son existence : seul, 
dans son appartement qu’il nommera 
lui-même « Nightmare Room », 
il se remémore son enfance, ses 
questionnements sur les machines 
et l’intelligence artificielle dont 
il est le créateur, son procès et 
son exclusion.
Autour de cette évocation s’entre-
lacent d’autres voix (incarnées 
par la chanteuse polonaise Joanna 
Freszel) : celle de la mère de Turing, 
de Joan, sa complice au Centre 
de cryptologie de Bletchley Park 
pendant la guerre, de la fille du 
Docteur Grünbaum qui a suivi Turing 
dans les dernières années de sa vie. 

Le texte révèle Turing comme un 
être fragile et marginal : fasciné par 
les chiffres, l’alchimie et la condition 
fondamentale des choses. 
Malgré l’oppression dont il est 
victime, il demeure un personnage 
lumineux dont l’intelligence le 
projette au-delà du réel comme un 
alchimiste de la pensée existentielle.

A L A N  -  T.



Pr
oj

et
 sc

én
og

ra
ph

iq
ue



Le spectacle en lui-même repose 
sur le concept d’ambiguïté homme / 
machine.

La scène est divisée en deux zones 
principales : à l’arrière, le monde 
réel, composé d’éléments de 
l’appartement de Turing (bureau, 
bibliothèque, lit…). Le personnage 
principal y déambule, se confesse 
à un enregistreur, prend des notes, 
consulte ses archives…

À l’avant-scène, la Machine : un 
espace semi-circulaire délimité par 
des panneaux translucides et occupé 
par un vaste dispositif technologique 
(ordinateurs, surfaces de projection, 
câbles…). Dans cet espace, froid et 
technologique, les 5 musiciens sont 
des sortes d’opérateurs qui agissent 
sur un environnement hostile et 
complexe de sons de lumières et de 
vidéo. Chaque musicien possède ici 
son propre avatar qu’il commande au 
moyen d’un programme spécifique-
ment crée pour le projet.

La chanteuse oscille entre ces deux 
mondes : rattachée au réel lorsqu’elle 
entre en dialogue avec Turing dans 
l’appartement et, par ailleurs, partie 
prenante de la machine pour des 
séquences chantées ou sa voix se 
démultiplie et se mêle aux textures 
électroniques.

À la lisière de l’opéra, le projet 
évolue entre une narration théâtrale, 
des séquences purement musicales 
et chantées, des conversations 
d’avatars… À défaut d’une linéarité 
historique, le projet s’ancre pourtant 
dans une dramaturgie de plus en 
plus claire : le génie de Turing résiste 
à cette hostilité, et c’est lui, au final 
qui prend le contrôle. 
Dans les dernières séquences, 
Turing quitte son appartement pour 
pénétrer dans la machine au moment 
où le texte évoque, avec douceur, 
les derniers instants. 

Cette Machine, qu’il a inventée, 
semble alors se dissoudre, nous 
laissant face aux dernières notes 
mystérieuses retrouvées éparses 
dans l’appartement de Turing 
après sa mort :

A L A N  -  T.

« Hyperboloids of wondrous Light,
Rolling for aye through Space and Time.
Harbour those Waves which somehow might
Play out God’s wondrous pantomime.
Harbour those Waves... »
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A L A N  -  T.
●    ALAN TURING (1912-1954)   ●

Jeunesse : études brillantes, 
prédisposition aux mathématiques ; 
dans un contexte puritain anglo-
saxon ses aptitudes ne sont pas 
particulièrement encouragées par 
ses professeurs ; il s’intéresse à Einstein 
et sa remise en question des lois de 
la physique (Euclide et Newton).
Université : s’initie à la logique, 
théorème de la limite centrale, 
problème des ordres de décision, 
question des probablitiés (De Moivre 
et Laplace) ; remise en question de 
sa foi (il devient athéiste) suite à la 
mort d’un de ses amis ; rencontre avec 
Wittgenstein (désaccords profonds 
autour du concept de vérité).
Pratique de la course à pied. Intègre 
à partir de 1938 un département 
des services secrets britanniques ; 
participe aux recherches pour casser 
le code Enigma utilisé par les nazis. 
Développe plusieurs prototypes de 
machines et conçoit un modèle 

permettant de coder la voix humaine.
Après la guerre poursuit ses travaux 
sur les machines et les systèmes 
logiques ; conçoit plusieurs projets 
freinés par les institutions et de nom-
breuses réticences à son encontre ; 
fait une incursion dans le domaine de 
la biologie puis continue son travail 
qui pose les bases de l’intelligence 
artificielle ; publication en 1950 d’un 
article de synthèse sur ses recherches 
« Computing Machinery and Intelli-
gence ». 
Il affirme par ailleurs à cette époque 
son homosexualité.
Turing est impliqué dans un procès 
lié à sa vie privée et son orientation 
sexuelle qu’il n’a jamais niée ; sur 
fond de guerre froide, il est jugé par 
l’état britannique et condamné 
à une castration chimique ; il sera 
exclu des milieux scientifiques et 
les conséquences psychiques du 
traitement qu’on lui imposent le 
conduisent à un grand isolement.
Turing est retrouvé à son domicile en 
1954, empoisonné. On aurait retrouvé 
une pomme croquée à ses côtés 
dont l’histoire a fait légende d’y voir 
l’une des origines du logo de la firme 
Apple…
L’un des films préférés de Turing était 
Blanche Neige. En décembre 2013, 
à titre posthume, l’État britannique 
lui demande publiquement un pardon 
pour le traitement qui lui a été 
réservé.

●    PIERRE JODLOWSKI   ●

Pierre Jodlowski développe son travail 
en France et à l’étranger dans le 
champ des musiques d’aujourd’hui. 
Sa musique, souvent marquée par 
une importante densité, se situe au 
croisement du son acoustique et 
du son électrique et se caractérise 
par son ancrage dramaturgique et 
politique. Son activité le conduit à 
se produire dans la plupart des lieux 
dédiés à la musique contemporaine 
mais aussi dans des circuits parallèles : 
danse, théâtre, arts plastiques, mu-
siques électroniques. Il est également 
fondateur et directeur artistique 
associé du studio éole – en résidence 
à Odyssud Blagnac depuis 1998 – 
et du festival Novelum à Toulouse et 
sa région (de 1998 à 2014).
Son travail se déploie aujourd’hui 
dans de nombreux domaines, et, 
en périphérie de son univers musical, 
il travaille l’image, la programmation 

interactive pour des installations, la 
mise en scène et cherche avant tout 
à questionner les rapports dynamiques 
des espaces scéniques. Il revendique 
aujourd’hui la pratique d’une musique 
“active” : dans sa dimension physique 
[gestes, énergies, espaces] comme 
psychologique [évocation, mémoire, 
dimension cinématographique]. En 
parallèle à son travail de composition, 
il se produit également pour des per-
formances, en solo ou en formation 
avec d’autres artistes.
Dans ses projets, il a collaboré 
notamment avec les ensembles 
Intercontemporain, Ictus en Belgique, 
KNM à Berlin, le chœur de chambre 
les éléments, l’ensemble MusikFabrik, 
l’Ensemble Orchestral Contemporain, 
le nouvel Ensemble Moderne de 
Montréal, Ars Nova en Suède, Proxima 
Centauri, l’ensemble Court-Circuit, le 
Berg Orchestra de Prague, L’ensemble 
Soundinitiative, l’ensemble LUX:NM 
et de nombreux solistes de la scène 
musicale internationale… Il mène par 
ailleurs des collaborations privilégiées 
avec des musiciens comme Jean 
Geoffroy aux percussions, Cédric 
Jullion à la flûte, Wilhem Latchoumia 
au piano, Philippe Spiesser aux per-
cussions, pour des projets d’écriture 
et de recherche autour de nouvelles 
lutheries. Son travail sur l’image 
l’amène à développer des collabora-
tions avec des artistes plasticiens, 
en particulier David Coste avec qui 
il a développé plusieurs projets. 
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Il travaille également l’écriture de 
l’espace scénique dans des œuvres à 
la croisée du théâtre, des installations, 
concerts scénographiés ou oratorio.
Il a reçu des commandes de l’IRCAM, 
de l’Ensemble Intercontemporain, du 
Ministère de la Culture, du CIRM, du 
GRM, du festival de Donaueschingen, 
de la Cinémathèque de Toulouse, de 
Radio France, du Concours de Piano 
d’Orléans, du festival Aujourd’hui 
Musiques, du GMEM, du GRAME, de 
la fondation SIEMENS, du Théâtre 
National du Capitole de Toulouse, du 
projet européen INTEGRA, du studio 
EMS à Stockholm, de la fondation 
Royaumont, du Cabaret contem-
porain, de la Biennale de Venise, 
du Ministère de la Culture Polonais, 
des Percussions de Strasbourg, du 
Concours International de Genève…
Lauréat de plusieurs concours inter-
nationaux, il a obtenu les Prix Claude 
Arrieu (2002) et Hervé Dugardin 
(2012) attribués par la Sacem ; il a été 
accueilli en résidence à l’Académie 
des Arts de Berlin en 2003 et 2004. 
De 2009 à 2011, il est compositeur en 
résidence associé à la scène conven-
tionnée Odyssud - Blagnac [dispositif 
initié et soutenu par la SACEM et le 
Ministère de la Culture]. Il a reçu en 
2013 un Prix de l’Academie Charles 
Cros pour son disque Jour 54 paru 
aux éditions Radio France. En 2015, il 
est lauréat du Grand Prix Lycéen des 
Compositeurs avec son œuvre Time 
& Money. De 2017 à 2019 il est artiste 
en résidence au Lux - Scène nationale 
de Valence. À partir de 2019, il devient 
Directeur artistique du festival Musica 
Electronica Nova, produit par la 
Philharmonie de Wroclaw en Pologne.
Ses œuvres et performances sont 
diffusées dans les principaux lieux 
dédiés aux arts sonores contemporains 
en France, en Europe au Canada, en 
Chine, en Corée au Japon et à Taïwan 

ainsi qu’aux États-Unis.
Ses œuvres sont en partie publiées 
aux Éditions Jobert et font l’objet de 
parutions discographiques et vidéo-
graphiques sur les labels éole Records, 
Radio France, Kaïros, Les Percussions 
de Strasbourg. Il vit actuellement 
entre la France et la Pologne.

●    FRANK WITZEL   ●

Frank Witzel, né le 12 novembre 1955 
à Wiesbaden, est un écrivain et 
essayiste allemand. Il a publié une 
vingtaine de livres dont Comment un 
adolescent maniaco-dépressif inventa 
la Fraction Armée Rouge au cours de 
l’été 1969 qui a gagné le Deutscher 
Buchpreis 2015 et est traduit dans 
plusieurs langues. Witzel a écrit 
plusieurs pièces radiophoniques pour 
le Bayerischer (BR), Hessischer (HR) 
et Westdeutscher Rundfunk (WDR), 
notamment la pièce radiophonique 
en 15 parties Stahnke (BR 2018), pour 
laquelle il a aussi composé la musique. 
Ses dernièrs publications sont entre 
autres le journal métaphysique 
Désespoir non-véritable (2019) et 
avec le philosophe Marcus Steinweg 
Humour et grace (2019). 

●    CLAIRE SAINT BLANCAT   ●

Claire Saint Blancat est diplômée de 
l’école des Beaux-Arts de Toulouse 
ainsi que de l’université, avec une 
licence en études théâtrales. Très vite, 
elle se passionne pour les arts 
plastiques associés à la scène. Elle 
découvre le métier de scénographe 
aux côtés de Laurent Peduzzi 
en France, et l’éprouve ensuite 
à Montréal, où dans le cadre de 
créations au Théâtre de quat’sous 
elle assiste les scénographes Jasmine 
Catudal et Magalie Amyot.
À son retour en France, elle fait 
quelques incursions dans le domaine 
du cinéma et de la télévision, crée des 
décors de clips, et se forme à diverses 
techniques sur le terrain (Peinture 
au Théâtre du Soleil, création de 
décors et costumes pour la Cie Isôko 
au Rwanda, sculpture dans plusieurs 
ateliers de région parisienne comme 
Plastic Studios, Double FX, les Décors 
Papillon). En 2011, désireuse de 
pérenniser ce lien avec la matière, elle 
se forme au métier d’accessoiriste-
réalisateur au CFPTS de Bagnolet.
Conjointement scénographe et sculp-
trice depuis plus de dix ans, Claire 
Saint Blancat collabore régulièrement 
avec des metteurs en scène (Laurent 
Pelly puis Galin Stoev au Théâtre de la 
cité à Toulouse, Sebastien Bournac de 
la Cie Tabula Rasa, Yohan Bret de la 

Cie l’An 01, Lou Broquin de la 
Cie Créature, Sonia Belskaya ), des 
compositeurs (Pierre Jodlowski, 
Marin Bonazzi) et des plasticiens 
(Marie Sirgue, Lou-Andréa Lasalle) 
pour concevoir et réaliser des œuvres 
traversant les champs de l’objet et 
de l’espace, sur des modes de 
représentations divers qui vont de 
l’exposition au spectacle vivant en 
passant par l’installation interactive. 



●    JOANNA FRESZEL   ●

Diplômée de la classe de chant du 
Prof. Jadwiga Rappé au département 
de la voix et des études d’acteur de 
l’Université Fryderyk Chopin de Varsovie, 
Joanna Freszel a bénéficié d’une 
bourse d’études de la part du minis-
tère polonais de l’éducation au titre 
du programme professionnel Polonia 
ainsi que du programme ISA2012. 
Elle a été récompensée au titre de la 
bourse Młoda Polska et de la médaille 
Magna cum Laude pour le meilleur 
diplômé de l’Université Chopin (2013) 
et elle est actuellement, doctorante 
à l’Université Frédéric Chopin de la 
musique. En 2017, elle a été nommée 
à le prix Coryphaeus et a remporté le 
prix Polityka’s Passport.
L’artiste s’est distinguée dans de 
nombreux concours en Pologne et à 
l’étranger. Elle a notamment remporté 
le 2e prix du concours Halina Halska 
à Wrocław, le 3e prix et un prix spécial 
au concours Karol Szymanowski dans 
Łódz, le 1er prix et trois prix spéciaux 
au concours Reszke dans Czestochowa, 
un prix spécial dans le cadre du 
Hans Gabor Belvedere Competition 
à Vienne et le 1er ainsi qu’un prix 
spécial à l’ISA J : concours de chant à 
Francfort (2012). Elle a également été 
finaliste du concours Viotti Concours 
à Vercelli.

Elle s’est produite, entre autres, au 
Festival international de musique 
contemporaine d’automne de Varsovie 
(2010, 2015, 2016, 2017, 2018), au 
Festival Contrechamps à Genève, aux 
Journées d’opéra de Saaremaa en 
Estonie, à MelosÉtos à Bratislava et 
au Festival of 7 Currents and Concert 
of 7 Premieres, organisé à l’occasion 
du 70e anniversaire de l’Union des 
compositeurs polonais. 
En 2011, elle a donné un récital au 
siège de l’Unesco à Paris. Cette 
année-là, elle débute dans le rôle de 
Musetta dans La Bohème de G. Puccini 
(Pologne), chante le rôle de Vénus et 
Phrygienne dans Dardanus de J.-P. 
Rameau (Irlande, Royaume-Uni), et 
dans le rôle de Fiordiligi dans Cosi fan 
tutte de W.A. Mozart (Pologne, Italie).
Elle a chanté le rôle de Margatete 
dans Faust de Ch. Gounod à l’Opéra 
national d’Estonie, le rôle de Machine 
dans Threads de K. Wołek au National 
Forum of Music à Wrocław, le rôle de 
Susanna dans Figaro Gets a Divorce 
de E. Langer et D. Pountney à l’Opéra 
de St. Moniuszko à Poznan et le rôle 
de Psyché dans Eros et Psyché au  
Teatr Wielki - Opéra national de 
Pologne à Varsovie.
L’artiste interprète avec succès des 
compositions de toutes les époques 
musicales. Elle est spécialisée dans 
l’interprétation de la musique 
contemporaine (œuvres telles que 
Credentials ou Think, Think Lucky 
de R. Haubenstock-Ramati, Sonnets 
de Shakespeare de P. Mykietyn, Les 
Noces de I. Strawinski). Elle a créé 
une douzaine de pièces, dont Stabat 
Mater de A. Pärt, Sadness Untitled de 
M. Nikodijevic, Primordia Rerum de 
O. Bianchi, In Memoriam de U. Caine, 
Canticum Puerorum de E. Knapik, 
Audycja V de A. Krzanowski, 
Wsciekłosc de C. Duchnowski.
L’artiste s’est produite sur scène avec 

de nombreux orchestres en Pologne 
et à l’étranger : Orchestre sympho-
nique de la Radio nationale polo-
naise, Sinfonia Iuventus, Orchestre 
de l’Académie Beethoven, Orchestre 
symphonique de l’Opéra et Phil-
harmonique de Podlasie, Orchestre 
symphonique de Cracovie, Orchestre 
symphonique de Silésie, Swietokrzyska 
Philharmonique, Philharmonique de 
Szczecin, Orchestre philharmonique 
de Poméranie - Capella Bydgostiensis, 
Orchestre de musique nouvelle, 
AUKSO - l’Orchestre de chambre de 
Tychy, Orkestr de ereprijs (Pays-Bas), 
Österreichisches Ensemble für Neue 
Musik (Autriche), Orchestre Sympho-
nique Camerata Viva, se produisant, 
entre autres, sous la baguette de 
chefs d’orchestre tels que Jerzy 
Maksymiuk, Gabriel Chmura, 
Jacek Kaspszyk, Krzesimir Debski, 
Jerzy Salwarowski, Marek Mos, Paul 
Esswood, Wim Boerman, Alexander 
Liebreich, Szymon Bywalec, Tadeusz 
Strugała, Jacek Rogala, Adam Klocek, 
Arturo Tamayo, Piotr Sułkowski et 
Michał Dworzyński.  Lors de sa 
tournée en Ukraine, elle a interprété 
Chantefleurs et chantefables de 
Witold Lutosławski avec les orchestres 
philharmoniques de Lembourg, 
Odessa, Tchernihiv, Donetsk et 
Nipropetrovsk.
En 2015, grâce à DUX Recording 
Producers, son premier album Real 
life song est sorti, avec des œuvres 
composées spécialement pour elle 
par de jeunes compositeurs polonais : 
M Bebinow, A. Kosciów, R. Janiak, 
A. Zubel, S. Zamuszka, A. Borzym jr, 
J. Szmytka i K. Szwed. L’album a été 
nominé pour le prix Fryderyk 2016 
dans deux catégories et il s’est vu 
décerner le prix Orphée d’Or par 
l’Académie du disque lyrique pour la 
meilleure interprétation de la musique 
contemporaine.

●    THOMAS HAUSER   ●

Thomas Hauser est né à Rosenheim 
en 1992. Depuis l’école primaire, il a 
reçu une formation vocale individuelle 
et chorale. Dès l’âge de 14 ans, il a 
commencé à acquérir une expérience 
pratique du théâtre.
Après son niveau A, il a commencé 
sa formation à l’école des arts du 
spectacle Otto Falckenberg à Munich 
en 2011.
Avec quelques collègues étudiants 
associés au metteur en scène Ersan 
Mondtag, il a fondé le groupe 
Kapital2Kolektif, qui a été respon-
sable de diverses formes théâtrales 
interdisciplinaires libres qui empiètent 
sur l’espace urbain, telles que 
Sinfonie, Party# et Scham. Depuis 
l’été 2015, Thomas Hauser est un 
membre permanent de l’ensemble 
Münchner Kammerspiele. 



●    ENSEMBLE NADAR   ●

Clarinette : Dries Tack
Guitare : Kobe Van Cauwenberghe
Flûte : Katrien Gaelens
Trombone : Thomas Moore
Violon : Marieke Berendsen

L’Ensemble Nadar a été fondé en 
2006 par un groupe de jeunes 
musiciens partageant un intérêt 
et une passion commune pour la 
musique contemporaine. 

Le nom de l’ensemble a été choisi en 
référence au vrai Nadar : le pseudo-
nyme de Gaspard-Félix Tournachon 
(1820-1910), dont il entend porter 
l’intérêt pour la pluridisciplinarité 
et l’esprit d’aventure. Le Nadar 
historique était un photographe et un 
aéronaute bien connu, mais aussi un 
caricaturiste, un espion, un critique 
d’art et bien plus encore. Il organisait 
régulièrement des « salons » informels 
auxquels étaient invités ses contem-
porains, artistes, penseurs, écrivains et 
scientiffiques, créant ainsi un dialogue 
interdisciplinaire.

L’Ensemble Nadar a été invité sur 
de nombreuses scènes internatio-
nales. Parmi elles citons l’Ars Musica 
à Bruxelles, le Handelsbeurs à Gand, 
deSingel à Anvers, De Bijloke à Gand, 
Transit à Louvain, le Concertgebouw 
de Bruges, le Harvest Festival 
au Danemark, l’Internationale 
Ferienkurse für neue Musik Darmstadt 
(2010, 2012, 2014), le Festival Musica 
à Strasbourg, le Tzlil Meudcan à 
Tel Aviv, Blurred Edges à Hambourg, 
le festival philharmonique Gergiev de 
Rotterdam et les Donaueschinger 
Musiktage (2012, 2015), Acht Brücken 
à Cologne, Forum Neue Musik 
Deutschlandradio, Tage fur Neue 
Musik à Zürich, Ultima Oslo, 

Muffathalle à Munich, Porgy and 
Bess à Vienne, Open Music à Graz, 
Nowy Teatr à Varsovie et Platforma 
à Moscou.

À l’été 2014, l’ensemble s’est produit 
pour la troisième fois à l’Internationale 
Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 
(œuvres de Stefan Prins et Michael 
Maierhof, dans le cadre d’un projet 
organisé avec l’artiste américano-
irakienne Wafaa Bilal). Récemment, 
l’ensemble a créé RECHT, une pièce 
de théâtre musical de Hannes 
Seidl et Daniel Kötter à Francfort 
(Mousonturm), Gand (De Bijloke) et 
Berlin (MaerzMusik). Nadar interprète 
de nouvelles pièces de Stefan Prins 
et Michael lors des Donaueschinger 
Musiktage de 2015.
Récemment, NEOS a publié un enre-
gistrement en direct du concert de 
2012 de Nadar aux Donaueschinger 
Musiktage avec des œuvres de 
Kreidler, Prins, Pasovsky et Schedl. 

EXIT F de Michael Maierhof pour 
quatre montgolfières et ensemble 
est sorti sur Migrorecords, et 
Fremdkörper #1 de Stefan Prins est 
sorti sur un CD monographique sur 
le label Sub Rosa. L’enregistrement 
de In Hyper Intervals de Nadar sera 
repris sur le prochain CD portrait de 
Johannes Kreidler à Wergo.
Au cours des dix dernières années, 
Nadar a créé plus de 30 pièces de 
compositeurs tels que Malin Bang, 

Michael Beil, Vladimir Gorlinsky, 
Daan Janssens, Matthias Kranebitter, 
Johannes Kreidler, Dmitri Kourliandski, 
Michael Maierhof, Maximilian Marcoll, 
Yoav Pasovsky, Stefan Prins, Jorge 
Sánchez-Chiong, Klaus Schedl, 
Alexander Schubert , Martin Schüttler, 
Hannes Seidl et Daniel Kötter.

●    THOMAS GOEPFER   ●

Réalisateur en informatique musicale 

De 2000 à 2004, Thomas Goepfer 
poursuit des études de flûte et de 
recherche appliquée à l’électroacous-
tique et à l’informatique musicale au 
CNSMD de Lyon. Il obtient son prix 
mention très bien et se consacre à la 
recherche et la création musicale en 
intégrant l’Ircam comme réalisateur 
en informatique musicale. Depuis, 
il collabore avec de nombreux com-
positeurs, artistes et plasticiens tels 
Stefano Gervasoni et Cristina Branco 
pour Com que voz, l’Ensemble inter-
contemporain, Hèctor Parra pour son 
opéra Hypermusic Prologue, Georgia 
Spiropoulos et Médéric Collignon pour 
Les Bacchantes, Sarkis et sa relecture 
de Roaratorio de John Cage, Ivan 
Fedele, Philippe Manoury pour son 
concerto pour piano.
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The Adam Mickiewicz Institute is a national cultural institution. Its mission is to build 
lasting interest in Polish culture globally. 
The Institute has held over 8 thousand cultural events, seen by nearly 60 million 
viewers in over 70 countries. It also runs the CULTURE.PL website — a daily updated 
news service about the most interesting events and phenomena related to Polish 
culture.
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