Des parfums de
l’Andalousie aux résonances
d’aujourd’hui,
avec l’un des plus grands
solistes de notre temps.

Wilhem Latchoumia

Nuit dans les jardins d’Espagne

Wilhem Latchoumia

Nuit dans les jardins d’Espagne
Unanimement reconnue comme l’un des événements artistiques de l’année 2017, la
sortie du CD consacré à l’œuvre pianistique de Manuel de Falla n’a pu que conforter la
réputation de Wilhem Latchoumia comme l’un des grands solistes de ce temps, ce que
corrobore sa présence sur la plupart des scènes internationales.
Cet exceptionnel musicien nous invite à le suivre dans un parcours quasi initiatique, à retrouver les envoûtements d’une Andalousie immémoriale dont nul n’a su mieux recréer
les charmes et les mystères que Manuel de Falla, contemporain de Ravel et de Debussy,
qui a légué à la postérité une œuvre où la virtuosité le conjugue à une puissance et une
poésie intactes.
L’engagement de Wilhem Latchoumia dans les plus grandes pages du répertoire pianistique se retrouve aussi dans son attention à l’actualité musicale, comme en témoigne
notamment un compagnonnage de plus de dix ans avec Pierre Jodlowski. Aussi les couleurs rouge et noire seront-elles de nouveau mises à l’honneur dans les deux
Séries de ce compositeur, où le piano sera confronté au son électronique.
Enfin la création d’une nouvelle œuvre du cycle Zazpiak que
Bertrand Dubedout consacre à la tradition musicale basque
de Txalaparta, viendra compléter ce parcours que le scénoTEASER :
graphe Christophe Bergon jalonnera d’évocations d’une Anhttps://youtu.be/WMWqUUMj9YQ
dalousie qui ne cesse de nous fasciner : berceau de la culture
arabo-andalouse, mais aussi terre matricielle du surréalisme
de Dali et Buñuel.
production déléguée :éole, studio de création
musicale
coproduction : Odyssud
compositeurs : Manuel de Falla, Claude Debussy,
Bertrand Dubedout, Pierre Jodlowski
scénographie : Christophe Bergon
piano solo : Wilhem Latchoumia
Durée : 1h30
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LES CONDITIONS

LES DATES
5 novembre 2018 - 20h30
CRÉATION MONDIALE
Odyssud - Grande Salle
ByPass, Forum de la création musicale
Blagnac - France

Cession : 5000 € ++
Montage à J-1
4 personnes en tournée
Fiche technique détaillée sur demande faisant partie du contrat de cession

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE
L’amour sorcier
piano solo
Manuel de Falla - 1915
16’
ZAZPIAK K
création mondiale
piano solo
Bertrand Dubedout - 2018
22’
Soirée dans Grenade
piano solo
Claude Debussy - 1904
5’
Homenaje (le tombeau de Debussy)
piano solo
Manuel de Falla - 1920
4’

DEUXIÈME PARTIE
Série rouge
piano et électronique
Pierre Jodlowski - 2017
15’
Fantasia betica
piano solo
Manuel de Falla - 1919
13’
Série noire
piano et électronique
Pierre Jodlowski - 2006
10’
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Le répertoire contemporain

ZAZPIAK K

22’

création mondiale

7 études pour piano - Bertrand Dubedout
1) Legato - staccato
2) Serré- relâché
3) Filtrages
4) Ttakun ttan
5) Court et long
6) Neumes
7) Molto stretto

À Wilhem Latchoumia

Dans la langue basque, la locution « Zazpiak bat », littéralement
: « Les sept (zazpiak) » et « un (bat) », exprime l’unité identitaire des sept provinces qui forment le Pays Basque de part
et d’autre des Pyrénées. Le Pays Basque est aussi celui de la
CAPTATION INTÉGRALE :
https://youtu.be/YF5Y9EVh-EU
tradition musicale immémoriale de « Txalaparta », jeux dont
la richesse rythmique a conservé, intact, un extraordinaire potentiel de fascination. Cette tradition orale connaît depuis une
quarantaine d’années une véritable renaissance, notamment
sous l’impulsion du fameux duo des frères JosAnton et Jesus Mari
Artze.
Zazpiak est un cycle de sept œuvres pour différentes formations ou solistes. Il se fonde
sur les typologies rythmiques de Txalaparta, projetées dans de multiples directions à
partir de l’œuvre originale du cycle : Zazpiak B pour marimba solo, créée en avril 2014
par Jean Geoffroy, qui en constitue la matrice, puis de Zazpiak Z, pour ensemble, créée
en novembre 2014 par l’ensemble Court-Circuit sous la direction de Jean Deroyer.
En 2018 j’ai composé Zazpiak PH, une sorte d’extension électronique de la pièce pour
marimba. D’une façon similaire, je tente avec Zazpiak K une extension pianistique de
certaines séquences de Zazpiak B, en une suite de sept études qui focalisent chacune
sur une caractéristique de jeu, une couleur, un mode d’énergie et de flux. Il s’agit donc
tout à la fois de s’inscrire dans la tradition des études si chère à la littérature de piano,
et de fonder sur la tradition basque de txalaparta les critères d’un nouveau chemin de
l’invention musicale.
Bertrand Dubedout

À ce jour le cycle Zazpiak comprend :
Zazpiak B pour marimba solo ;
Zazpiak Z, pour ensemble ;
Zazpiak A, musique acousmatique 8 pistes ;
Zazpiak N, pour piano et 14 instrumentistes ;
Zazpiak PH, musique acousmatique
Zazpiak K, pour piano
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Les œuvres instrumentales du cycle Zazpiak sont publiées par Gérard Billaudot Éditeur, Paris.
Zazpiak B et Zazpiak Z sont enregistrées sur le CD DE FRONT éole Records éOr_011 (éOle – ensemble Court-circuit).
Zazpiak N et Zazpiak PH Z sont enregistrées sur le CD TOURNOIEMENTS éole Records éOr_016 (éole – Nouvel
Ensemble Moderne – MFA – Radio France – Odyssud.

Le répertoire contemporain

SÉRIE ROUGE

17’

2017
piano et électronique - Pierre Jodlowski

Commande du Festival Musiques Démesurées, Série Rouge
prend pour point de départ le cœur, organe, entité sonore,
générateur de la machine humaine, portant les flux, rouges,
du sang. L’idée musicale, en particulier le matériau pour
CAPTATION INTÉGRALE :
la partie électronique ainsi que la dimension rythmique
https://vimeo.com/308554537
s’appuie sur cette « molécule élémentaire » du rythme cardiaque.
Mais comme dans toutes les autres œuvres de ce cycle, une dimension sémantique ou pseudo-narrative s’immisce dans le projet.
Le sang, celui qui coule régulièrement des cadavres, qui gicle du cou des bestiaux de
l’abattoir dans La Grève d’Eisenstein, qui recouvre le plateau de théâtre dans l’œuvre
du chorégraphe Jan Fabre Je suis sang, ou celui qui déferle et recouvre le sol, vision
cauchemardesque empruntée à Shining de Stanley Kubrik… Autant d’images, d’énergies de mémoires qui tracent ici les lignes d’un parcours qui passent d’une certaine
stabilité à un état chaotique, violent et archaïque.
Pierre Jodlowski
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SÉRIE NOIRE

10’

2006
piano et électronique - Pierre Jodlowski

Cette œuvre puise son inspiration dans l’univers du polar, plus
précisément certaines de ses déclinaisons cinématographiques. En fait, la pièce est conçue comme un espace de
convergence de plusieurs fictions où des personnages apparCAPTATION INTÉGRALE :
tenant à des films différents se répondent, entretiennent des
https://vimeo.com/308552331
rapports croisés. En filigrane, un semblant d’histoire semble
tisser une trajectoire : un homme a disparu, on le cherche, on
le découvre victime d’une machination, comme piégé et à jamais séparé de ceux qui l’aiment...
L’écriture pianistique découle de ces enjeux «narratifs» en se basant sur un matériau
très concentré, constitué de trois éléments :
- une figure de trois notes «en appel», qui ouvre la pièce et marque les transitions (cette
figure est en quelque sorte un signal)
- des groupes d’accords très rapides, tissant des lignes chromatiques, des trajectoires
très intenses qui se fragmentent ou au contraire se resserrent en gestes très concentrés
- des «accords-couleurs» en carillons, évocation d’un espace intérieur, transitionnel,
comme suspendu...
Chaque élément s’inscrit dans un processus de développement, en relation directe
avec la bande son qui évoque tour à tour des moments de vive tension, des cassures,
des conversations impossibles le tout non sans un certain humour et un clin d’œil à la
notion de «cliché». L’omniprésence des voix-off et de bruits référentiels dans la bande
son pourrait nous faire croire à une musique de film...
C’est en fait tout le contraire, la pièce étant véritablement conçue comme un «film de
musiques» : à chacun de construire avec son imaginaire les visions qu’entraînent ces
espaces sonores.

Pierre Jodlowski
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WILHEM LATCHOUMIA
www.wilhemlatchoumia.com

Né à Lyon en 1974, Wilhem Latchoumia obtient
sa Médaille d’or à l’unanimité au Conservatoire
National de Région de Lyon (classe d’Anne-Marie Lamy), puis en 1999 son premier Prix à l’unanimité avec les félicitations du jury du Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon
(classe d’Eric Heidsieck et Géry Moutier). Il termine sa formation avec Géry Moutier en classe
de perfectionnement. Il a été élève de Claude
Helffer et a suivi les master-classes d’Yvonne Loriod-Messiaen et Pierre-Laurent Aimard.
Il est titulaire d’une licence en musicologie.

de 2007 en Chine, au 39e Festival Encuentros
de Buenos Aires en Argentine, Ses nombreuses
tournées l’ont mené au Liban, en Chine, en Turquie, en Estonie, en Biélorussie, en Pologne, et
très récemment en Amérique du Sud.

Wilhem Latchoumia a joué en soliste sous la direction de Gilbert Amy (Stravinsky), Peter Csaba
(Messiaen, Bartòk, Amy), Fabrice Pierre (Berg,
Messiaen) avec l’Orchestre Symphonique de
Rostow sous la direction d’Andrei Galanov et
avec les orchestres philarmoniques de Séoul
et de Daejean. Il a été invité par plusieurs orWilhem Latchoumia se produit régulièrement chestres régionaux tels que l’Orchestre National
en récital, en concerto et dans le cadre de de Lille, avec lequel il créera le concerto pour piaconcerts de musique de chambre.
no et orchestre d’Anthony Girard en septembre
En France, il s’est produit au Musée d’Orsay et à 2010. Il se produira également avec l’orchestre
la Cité de la Musique à Paris, à Menton, à Lyon du Teatro Colon en Argentine en octobre 2010.
et dans le cadre de résidences à Royaumont. Il a En septembre 2011, il sera l’interprète d’une
également été invité à jouer dans de nombreux création autour de Daughters of the lonesome
festivals tels que les Festival international « Pia- Isle de John Cage dans le cadre d’une résidence
no aux Jacobins » à Toulouse, « Festival Estival à la Fondation Royaumont.
et Académies » d’Annecy, Festival « Musicales
Internationales Guil-Durance », Festival de l’Em- Son goût pour la musique contemporaine
peri à Salon-de-Provence, Festival de Besançon, l’amène à collaborer avec des compositeurs tels
Festival de l’Orangerie à Sceaux, Festival Inter- que Pierre Boulez, Gilbert Amy, Michael Jarrell,
national de Piano de La Roque d’Anthéron et le Jonathan Harvey, Frédéric Pattar, Frédéric Kahn,
Festival « Jeunes Talents » de Metz.
Karl Naegelen, José Manuel Lopez-Lopez et
A l’étranger, le public a pu l’entendre dans les Pierre Jodlowski.
festivals suivants : Festival « Retour au Pays Natal
» en Martinique, Festival de Gubbio en Italie, Fes- Wilhem Latchoumia collabore également avec
tival « Young Euro Classic 2002 » de Berlin, Fes- les chorégraphes Philippe Cohen (Festival Mutival Xeraciòn 2004 en Espagne, à l’Institute For sica à Strasbourg, au Luxembourg) et Stanislaw
Contemporary Performance de Mannes College Wisniewski (en tournée à Lyon, en Pologne, Biéà New York, au Beijing Modern Music Festival lorussie, Espagne).

Lauréat de la Fondation Hewlett-Packard « Musiciens de Demain » (2004) et du 12e Concours
International de Musique Contemporaine pour piano Xavier Montsalvatge (Girona, Espagne), il
remporte brillamment en février 2006 le Premier Prix Mention Spéciale Blanche Selva ainsi que
cinq autres prix au Concours International de Piano d’Orléans.

© Anthony Arquier

Wilhem Latchoumia a enregistré deux disques : « Piano & electronic sounds » récompensé par un
Choc du Monde de la Musique, et « Impressoes » chez Sony BMG/RCA, salué par la critique (Choc
du Monde de la Musique, Diapason d’or, meilleur enregistrement pour la revue Audio Clasica
[Espagne]).
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BERTRAND DUBEDOUT
www.bertranddubedout.fr

Né en 1958 à Bayonne, Bertrand Dubedout a suivi ses études musicales supérieures à
l’Université de Pau auprès de Guy Maneveau et Marie-Françoise Lacaze, au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Pierre Schae er et Guy Reibel
(Composition Électroacoustique et Recherche Musicale, Prix de Composition en 1981),
à l’Université de Paris VIII et au Centre d’Études Polyphoniques de Paris. Il est professeur
de composition électroacoustique au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, fondateur de l’Ensemble Pythagore et directeur artistique associé d’éole, studio de
création musicale. Il fonde en 2015 le Forum ByPass.
La Sacem lui attribue en 1997 le Prix Claude Arrieu. Il est en 1999 compositeur en résidence à la Villa Kujoyama de Kyôto, Japon (Programme Villa Kujoyama, Afaa / Ministère
des A aires Étrangères). Ses œuvres appartiennent tant au domaine instrumental et vocal
qu’à celui des musiques électroacoustiques et mixtes. Elles sont publiées aux éditions
Gérard Billaudot, Paris. Plusieurs CDs parus chez L’empreinte digitale, MFA - Radio
France, Motus, Metamkine, Skarbo, Bis, éole Records.

© Donatien Rousseau
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PIERRE JODLOWSKI
www.pierrejodlowski.fr

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, musiques 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).

le nouvel Ensemble Moderne de Montréal, Ars
Nova en Suède, Proxima Centauri, l’ensemble
Court-Circuit, le Berg Orchestra de Prague, L’ensemble Soundinitiative et de nombreux solistes
de la scène musicale internationale… Il mène
par ailleurs des collaborations privilégiées avec
des musiciens comme Jean Geoffroy – percussion, Cédric jullion – flûte, Wilhem Latchoumia –
piano, pour des œuvres et des recherches sur les
nouvelles lutheries. Il s’est produit également
en trio avec Roland Auzet (percussion) et Michel
Portal (clarinette-basse), avec le batteur Alex Babel et d’autres artistes du milieu des musiques
improvisées.
Son travail sur l’image l’amène à développer
des collaborations avec des artistes plasticiens,
Son travail se déploie aujourd’hui dans de en particulier David Coste avec qui il a dévelopnombreux domaines, et, en périphérie de son pé plusieurs projets.
univers musical, il travaille l’image, la programmation interactive pour des installations, Il travaille également l’écriture de l’espace scéla mise en scène et cherche avant tout à ques- nique dans des œuvres à la croisée du théâtre,
tionner les rapports dynamiques des espaces des installations, concerts scénographiés ou
scéniques. Il revendique aujourd’hui la pratique oratorio.
d’une musique “active” : dans sa dimension
physique [gestes, énergies, espaces] comme Il a reçu des commandes de l’IRCAM, de L’Enpsychologique [évocation, mémoire, dimension semble Intercontemporain, du Ministère de
cinématographique]. En parallèle à son travail la Culture, du CIRM, du GRM, du festival de
de composition, il se produit également pour Donaueschingen, de la Cinémathèque de Toudes performances, en solo ou en formation avec louse, de Radio France, du Concours de Piano
d’autres artistes.
d’Orléans, du festival Aujourd’hui Musiques, du
GMEM, du GRAME, de la fondation SIEMENS,
Dans ses projets, il a collaboré notamment avec du Théâtre National du Capitole de Toulouse,
les ensembles Intercontemporain, Ictus - Bel- du projet européen INTEGRA, du studio EMS gique, KNM – Berlin, le chœur de chambre les Stockholm, de la fondation Royaumont, du Caéléments, l’Ensemble Orchestral Contemporain, baret contemporain, de la Biennale de Venise,

du Ministère de la Culture Polonais…
Lauréat de plusieurs concours internationaux, 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
conventionnée 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».
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 Etats-Unis.

© Gilles Vidal

Ses œuvres sont en partie publiées aux Éditions Jobert et font l’objet de parutions discographiques et vidéographiques sur les labels éOle Records, Radio France et Kaïros. Il vit actuellement entre la France et la Pologne.
Ressources
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CHRISTOPHE BERGON
www.latosensumuseum.com

Artiste à la pratique cumulative et non hiérarchisée, metteur en scène, scénographe,
light designer et vidéaste, il élabore depuis
une dizaine d’années un parcours singulier à
travers ses propres œuvres et ses différentes
collaborations. Il a mis en scène les textes des
écrivains Antoine Volodine et Camille de Toledo et tisse dans son rapport à la littérature un
théâtre poétique et politique. Très en lien avec
la musique contemporaine, il a également mis
en scène plusieurs formes scéniques (théâtre
musical, opéra, performances) avec les compositeurs Marc Demereau, Pierre Jodlowski,
Christophe Ruetsch, Bertrand Dubedout et Arturo Corrales.
En 2002, après un parcours d’interprète en
danse contemporaine et en théâtre, il fonde
lato sensu museum (label de formes scénique)
avec Manuela Agnesini et Enrico Clarelli, et
réalise ses premières installations théâtrales,
Seattle 1854-1999 et Ophélie(s), Centre d’Art
Contemporain de l’Abbaye de Beaulieu.
Il collabore avec la chorégraphe Manuela Agnesini à la réalisation d’un triptyque
post-chorégraphique : Beauty, soirées nomades, Printemps de septembre, CDC, Toulouse, 2003 ; Veneri#1, festival « C’est de la
danse contemporaine », CDC Toulouse, 2005 ;
Veneri, extension performative, le LAIT, centre
d’art contemporain, Albi, 2005 ; au commencement était la chair…, festival « C’est de la
danse contemporaine », CDC Toulouse (Bourse
Beaumarchais d’aide à l’écriture chorégraphique), 2008.
En 2007 il rencontre Antoine Volodine. Touché

par la personnalité de l’écrivain et frappé par
la force de son œuvre, il met en scène plusieurs pièces à partir de son univers littéraire
: O.R.A.T.O.R.I.O., festival Novelum, théâtre
Garonne, 2007 ; Songes, lecture scénique,
théâtre Garonne, 2007 ; Un exorcisme en
bord de mer, vidéo, commande des Editions
Verdier/Chaoïd 2008 ; Sans nom(s) chapitre 1
Yagayane Palace, soirées nomades, Printemps
de Septembre, théâtre Garonne, 2009 ; Sans
nom(s), Théâtre Garonne, 2010.
Il rencontre en 2011 l’auteur Camille de Toledo
et adapte sous le titre Remake(s) son premier
livre Archimondain Jolipunk et prépare actuellement une création à partir de L’inquiétude
d’être au monde (Éd Verdier, 2012).
De 2003 à 2006 il collabore en tant que metteur en scène et scénographe avec le musicien
et compositeurs Marc Demereau et sa formation La Friture Moderne. Plusieurs piècesconcerts voient le jour, notamment Variation 1.
W il Giradischi, Variation 2. Hove Late, Variation
3. Ivaaaannnn (Théâtre Garonne, Toulouse, saison 2003/2004) et Luxuriants décombres, ciné
concert pour le planétarium de la Cité de l’Espace de Toulouse, 2006.
De 2008 à 2012 il réalise de nombreux projets avec les compositeurs de éOle, collectif de
musique active : Passage, couloir sonore et dynamique de Pierre Jodlowski, Festival Agora/
IRCAM, commande du Siemens Art Program,
2009 (scénographie et lumière) ; Le Royaume
d’en bas, théâtre musical de Pierre Jodlowski,
Biennale Musique en Scène de Lyon, 2010
(mise en scène, scénographie et lumière) ;

GRAINSTICK, installation interactive de Pierre Jodlowski et Raphaël Thibault, Cité des Sciences
et de l‘Industrie, IRCAM-Centre Pompidou-UniversScience, 2010 (scénographie) ; The ghost woman, installation vidéo, conception Pierre Jodlowski, Manuela Agnesini et Christophe Bergon,
commande de la Biennale Musique de Venise, 2011 (conception et vidéo) ; L’Aire du dire, de
Pierre Jodlowski, pour le chœur de chambre Les Éléments-direction Joël Suhubiette, commande
de l’opéra du Capitole de Toulouse, 2011 (mise en scène, scénographie et lumière) ; Atomic
Radio 137 Live de Christophe Ruetsch, festival Musique Démesurées, Clermont-Ferrand, 2011
(scénographie et lumière) ; Endless Eleven théâtre musical de Bertrand Dubedout, Biennale Musique en Scène de Lyon, 2012 (scénographie, lumière et vidéo).
Actuellement il prépare une installation sonore et interactive réalisée avec le compositeur italien
Jacopo Baboni-Schilingi (commande du Frac Franche-Comté).

www.studio-eole.com
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.
éole, studio de création musicale
Odyssud
4 avenue du Parc
F-31706 Blagnac Cedex
FRANCE
Licence d’entrepreneur de spectacles
n°2-1078692 et n°3-1078693

CONTACT
com@studio-eole.com
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