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(...)

ce précipice secret qui est le mien
tu connais l’égarement qui est le mien quand je vois un arbre solide
enserrés derrière les barreaux comme des hirondelles nues
j’ai gardé le silence enfermé dans ma gorge
comme un piège à sacrifices

(...)

Extrait de La Terra Santa d’Alda Merini

CRÉATION 2019

SAN CLEMENTE

45’

spectacle pour 1 chanteuse-comédienne (soprano),
3 musiciennes (clarinette, accordéon, claviers) et 1 danseuse filmée

+
OMBRA DELLA MENTE

30’

spectacle pour soprano, clarinette basse et dispositif
électroacoustique 4 pistes
Durée totale du spectacle

75’

DATES
14 mai 2019
Création mondiale
LUX, Scène Nationale, Valence, France

commande : LUX, scène nationale - Valence (France)
coproduction : LUX, scène nationale / éole, studio de création musicale
conception, composition, scénographie : Pierre Jodlowski
textes : Alda Merini
traduction française : Patricia Dao
chorégraphie et danse (filmée) : Annabelle Chambon
soprano : Clara Meloni
clarinette : Megumi Tabuchi
accordéon : Silke Lange
piano, claviers : Malgorzata Walentynowicz
électronique en direct : Pierre Jodlowski
création mondiale : mai 2019 - LUX, scène nationale - Valence (France)
commande : Ministère de la Culture
production : éole, studio de création musicale
conception, composition, scénographie : Pierre Jodlowski
textes : Alda Merini
soprano : Clara Meloni
clarinette basse : Megumi Tabuchi
électronique en direct : Pierre Jodlowski
création mondiale : 12 octobre 2013 - Biennale de Venise (Italie)

LES CONDITIONS
11 décembre 2019
Nowy Teatr, Varsovie, Pologne

Montage à J-1
6 personnes en tournée
Fiche technique détaillée sur demande faisant partie du contrat de cession
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L’île de San Clemente en 1980
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1 origine du projet
Au départ de ce projet il y a une île...
...dans la baie de Venise, une île inaccessible : San
Clemente.
On ne peut pas vraiment aller aujourd’hui à San Clemente,
d’ailleurs on ne pouvait pas y aller avant non plus !
En 1873 y a été fondé, sur les bases architecturales d’un
ancien monastère, un hospice d’aliénés.
D’abord exclusivement dédié aux femmes puis devenu
mixte, San Clemente devient l’un des plus grands hôpitaux
psychiatriques de l’Italie, où toutes sortes de traitements –
jusqu’aux plus douteux, sont pratiqués. À la fin des années
60, cet hôpital sera pointé dans la « crise psychiatrique »
qui bouleverse le pays. Cette crise conduira à la fermeture
progressive de ces établissements, dont San Clemente en
1992.
Dans la dernière période de son activité, l’hôpital devient

un lieu où les patients sont livrés à eux-mêmes, en sorte de
semi-liberté, en déshérence.
Raymond Depardon y tournera en 1980, l’un de ses
plus importants documentaires, intitulé San Clemente.
Ne possédant aucun caractère narratif, ce film est
une immersion sur cette île. Il révèle au monde une
communauté abandonnée, vivant dans des conditions
misérables, à deux pas des grands ébats touristiques de la
place Saint-Marc.
Aujourd’hui, cette île est entièrement occupée par un
hôtel de luxe. Les tarifs de cet hôtel en font, là encore,
un lieu inaccessible, réservé à une élite (stars du cinéma
notamment).
San Clemente continue de rester à l’écart : un lieu où le
passé est malléable. Dans l’historique du bâtiment que
l’on peut trouver sur les brochures ou site internet de
l’hôtel, rien n’est mentionné à propos des 100 années de
psychiatrie. Ici, on efface la mémoire des pierres et des
couloirs, comme on effaçait celle des hommes...
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L’île de San Clemente aujourd’hui
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Photos de l’actuel établissement hôtelier de San Clemente
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2 principes de travail
Le développement de se projet s’appuie sur ce socle
géographique et historique en tissant également un
rapport avec la poésie d’Alda Merini, personnalité
fulgurante de la littérature italienne. Merini, souvent
comparée à Antonin Artaud compose une poésie où la
vie, une forme de mysticisme et les bouleversements
d’une grande fragilité mentale se nouent au gré de
textes en prose ou de formes poétiques modernes.
Cette parole contient les atomes idéaux du chant : des
textes où sonorités de la langue et concision proposent
un rythme interne, comme si cette parole découlait
d’une musique originelle.
En 2013, j’ai composé l’œuvre Ombra della Mente pour
soprano, clarinette-basse et environnements sonores
s’appuyant sur 2 ouvrages de l’auteure : Delirio amoroso et Dopo tutto anche tu [éditions : OXYBIA France
– traduction de Patricia Dao].
Le projet San Clemente, constitue un développement
à plus grande échelle de cette œuvre antérieure : une
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pièce musicale et visuelle [1 chanteuse-comédienne
(soprano) / 3 musiciennes (clarinette, accordéon, clavier), 1 danseuse filmée].
Le livret est constitué d’extraits du troisième recueil de
l’auteure traduit en France, La Terra Santa, un texte où
l’enfer psychiatrique (Alda Merini a passé de longues
années dans les hôpitaux) côtoie un élan farouche de
vie et d’amour adressé à l’autre :
Peut-être faut-il être mordus par une abeille venimeuse
pour envoyer des messages et prier les pierres
de t’envoyer la lumière
Extrait de La Terra Santa d’Alda Merini

La poétesse Alda Merini
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© Pablo Fernadez

La soprano Clara Meloni interprétant
Ombra della Mente de Pierre Jodlowski.
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2.1 musique

L’écriture musicale se structure en écho à la prose
poétique, s’appuyant sur un corpus de textes tour à tour
chantés ou parlés. Ici, l’orchestration repose sur trois
approches instrumentales :
- la clarinette [sorte de double vocal, virtuose, qui atomise les mots et les mets en tournoiements]
- l’accordéon [exploité dans ses registres extrêmes –
grave, suraigu, et dans ses bruits organiques, il
est le poumon, injection permanente de l’air nécessaire
à l’ensemble]
- le clavier : piano acoustique, claviers numériques, jeu
de mains [le caractère de l’orchestre mais
aussi, lors que la pianiste joue sur l’écran, sorte d’écho
chorégraphique fragile des images]

2.2

prosodie, mise en chant
Les poésies d’Alda Mérini semblent prendre leur élan
à partir d’un chant originel. Même dans sa prose, où la
langue peut s’étirer davantage, il semble que c’est une
pulsation interne qui guide la progression.
Le développement musical suit ainsi ou plutôt cherche
à révéler ces traces musicales archaïques. À partir de
ce chant (en italien et sur un mode d’opéra), peuvent
se cristalliser des trajectoires émotionnelles qui disent
autrement le propos, en révèlent une autre profondeur.
Chaque poème possède sa propre approche d’écriture,
allant du parlé au chanté et jusqu’aux zones intermédiaires où la voix peut aussi se casser, s’enfouir, devenir
matière sonore et introspective de l’intérieur mental.

Une bande son à la fois immersive (en liaison ou
contrepoint avec le film) et électrique (basses, guitares)
marque les points de ruptures et délimitent les différentes séquences. Cette bande son est composée en
multicanal (5+1) à partir de sons enregistrés directement dans ce format (espaces intérieurs et extérieurs
restitués au plus près de la perception humaine).
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2.3 approche chorégraphique
Le film réalisé pour ce projet intègre la présence d’une
danseuse. Ici l’écriture chorégraphique s’appuie directement sur l’œuvre de Raymond Depardon. Dans ce
documentaire, l’auteur ne cherche pas à développer un
discours, il montre, simplement [mais avec l’inflexion
et les mouvements si caractéristiques de la caméra chez
ce réalisateur].
Ainsi nous observons à notre tour les corps des malades, leurs postures, leurs mouvements obsessionnels.
Il y a ici comme une matrice ou un vocabulaire qui
constitue la base des mouvements pour la danseuse.
Cette approche ne cherche pas nécessairement la
dimension de l’empathie. Elle s’élabore à partir de ces
états du corps et en complexifie la nature.
L’écriture du geste chorégraphique emprunte également à des processus plus directement musicaux :
contrepoint, développement, morphologies ; autant de
techniques mises en œuvre dans le discours musical
qui peuvent trouver ici le moyen d’échapper à une trop
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évidente évocation de la folie. En cherchant à rendre le
geste complexe par son développement rythmique par
exemple, s’opèrent une appropriation et une transformation de la matière gestuelle d’origine.
Enfin, c’est également dans le rapport aux objets,
vêtements et environnement que peut se tisser un lien
matériel qui aboutit dans l’espace scénique. Dans le
film de Depardon, au-delà des femmes et des hommes
il y a leur rapport aux choses. Là-encore, la manière de
filmer dans le documentaire a toute son importance
puisqu’elle laisse le temps éclore, le regard identifier
des structures de l’image (cadrage) qui peuvent générer une inspiration très puissante pour le travail avec la
danseuse et les images qui en découlent.

Images extraites du documentaire San Clemente
de Raymond Depardon, 1980
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2.4 scénographie et création vidéo
L’approche scénographique de ce projet repose sur une
division profonde de la scène en deux espaces distincts.
Cette division se matérialise par une paroi implantée
au centre de la scène, paroi réalisée en une matière
permettant une projection d’images d’un côté, un
théâtre d’ombre de l’autre.
Cette division rend inaccessible au regard une partie
de la scène. Par théâtre d’ombre ou transparence
seulement nous voyons les corps des musiciennes et
de la chanteuse. Laissant au premier plan la place aux
images filmées et agencées, elles-aussi possiblement
séparées en deux (connexion de deux projecteurs
vidéo permettant la réalisation d’une seule image ultra
panoramique ou divisée en 2).
La création vidéo repose sur une mise en scène de la
chorégraphie dans l’environnement de Venise, et précisément sur l’île de San Clemente. Un scénario simple
s’écrit en forme de progression. Venise devenant un
cadre de référence à partir duquel s’établi le parcours.
On quitte ainsi rapidement la partie principale de
Venise, pour rejoindre San Clemente par la lagune. Puis
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la caméra pénètre dans cet hôtel pour tenter de révéler
ce qui a été enfoui, caché aux visiteurs.
Filmée dans des chambres ou couloirs, la danseuse
ré-interprète une gestuelle née dans ces mêmes
espaces. Ce que les murs de l’établissement ont vu ne
doit pas être totalement dissous dans les apparences
luxueuses. Car c’est bien ici que, pendant un siècle, ont
été mis à l’écart du monde des êtres fragilisés mais, on
le reconnaît aujourd’hui, dignes. Et leur mémoire, elle
aussi, à ce droit de dignité.
Dans sa progression, et encore une fois dans un souci
de rapports complexes au passé et à cette histoire, la
caméra va tendre progressivement vers l’abstraction. Se
rapprochant très près du corps et des objets, très près
des tissus, des murs et des boiseries, comme pour nous
laisser libre d’interpréter la matière.

projecteurs lumière
pour théâtre d’ombres

clavier

accordéon

clarinette
chanteuse

paroie - écrans
paroie

pendrillon

pendrillon

vidéoprojeteurs - format total 32:9
Projet scénographique pour San Clemente
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3 planning de réalisation
Printemps-été 2018

- choix des extraits de textes à partir du recueil La Terra Santa d’Alda Merini
- esquisses musicales
- prises de sons
- compilation de documents pour la préparation aux tournages et à la chorégraphie

Automne 2018

- répétitions préparatoire avec la danseuse
- début de l’écriture de la partition
- résidence de travail à Venise et tournages des images

Hiver 2018-2019

- montage du film
- écriture de la partition
- réalisation des éléments scénographiques

Printemps 2019

- répétitions, finalisation des éléments vidéo et scénographiques
- création au mois de mai 2019
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4 déroulé du spectacle
PREMIÈRE PARTIE

OMBRA DELLA MENTE

SAN CLEMENTE

RESSOURCES À PROPOS D’OMBRA DELLA MENTE :
Sur le site de Pierre Jodlowski
http://www.pierrejodlowski.fr/site/index.php?post/OMBRA-DELLA-MENTE
Sur viméo
https://vimeo.com/141382051

soprano : Clara Meloni
clarinette basse : Megumi Tabuchi
électronique en direct : Pierre Jodlowski

DEUXIÈME PARTIE

30’

35’

soprano : Clara Meloni
clarinette : Megumi Tabuchi
accordéon : Silke Lange
piano, claviers : Malgorzata Walentynowitch
électronique en direct : Pierre Jodlowski
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5 à propos d’Ombra della mente
La pièce s’organise entre narration (zones
intitulées «Ombres») et poésie (zones intitulées
«Chants»), une alternance que vient dynamiser
un dispositif scénographique organisé autour de
deux tables qui deviennent des espaces dédiés
à l’écriture, à l’autopsie, aux frottements et à des
matières instables.

© Gilles Vidal

La musique laisse ainsi place à des zones de
bruits, de bruissements et de souffles, comme
pour dire une sorte de dichotomie entre l’individu
et le monde, qui chercheraient, sans y arriver, une
mise en phase…
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© Gilles Vidal

6

l’équipe artistique

PIERRE JODLOWSKI - COMPOSITEUR
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).
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
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dimension physique [gestes, énergies, espaces] comme
psychologique [évocation, mémoire, dimension cinématographique]. En parallèle à son travail de composition, il se
produit également pour des performances, en solo ou en
formation avec d’autres artistes.
Dans ses projets, il a collaboré notamment avec les ensembles Intercontemporain, Ictus - Belgique, KNM – Berlin,
le chœur de chambre les éléments, 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 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, en particulier David Coste avec
qui il a développé plusieurs projets. 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 - Stockholm, de la fondation Royaumont, du Cabaret contemporain, de la Biennale de Venise, du Ministère de
la Culture Polonais…

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.

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

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».
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ANNABELLE CHAMBON - DANSE ET CHORÉGRAPHIE
Annabelle Chambon est une artiste française. Elle a obtenu en
1997 le Diplôme National d’Etudes Supérieurs Chorégraphiques
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Lyon (France).
Trois ans plus tard, elle intègre la compagnie Troubleyn/Jan
Fabre pour As Long As the World Needs a Warrior’s Soul. Elle a
ensuite joué dans Les Guerriers de la beauté (un film de Pierre
Coulibeuf, 200), Je suis sang (2001/2003/2005), Parrots and
Guinea Pigs (remplacement – 2003), Tannhäuser (2004), The
Crying Body (2004), Histoire des Larmes (2005), Orgy of
Tolerance (2008), Prometheus Landscape II (2011), et le solo
réussi Preparatio Mortis (2005/ 2010), qui est toujours en
tournée. Annabelle Chambon fait également partie du projet de
24 heures de Jan Fabre, Mount Olympus (2015).
Outre son travail avec Fabre, elle a fondé le label Cedana, avec
Cédric Charron et a joué avec Coraline Lamaison ( Ex / stase ,
2010; Narcisses 2.0 , 2012) , Kris Verdonck ( I / II / III / IIII, 2008),
Thierry de Mey (Ma mère l’oye, 2004) et d’autres.
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SILKE LANGE - ACCORDÉON
www.silkelange.info

Silke Lange is one of the outstanding accordionists in Germany.
She studied at the the Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin.
The centre of her musical interest is New Music.
She gave concerts at e.g., the festival for New Music Ultraschall
and at MaerzMusik in Berlin, at the Internationale Ferienkurse
für Neue Musik in Darmstadt, at the MoselMusikfestival, the
Oberstdorfer Musiksommer, the Festival Mitte Europa as well as
at Young Euro Classic.

She regularly appears in theatre productions and is working together with international performance collectives.(e.g.Deutsches
Theater Berlin, Staatsoper Berlin, HAU, Künstlergruppe »club
real«, Schauplatz International,Staatsoper Hamburg, Staatstheater Mainz, Duo Randgruppe,Berliner Festspiele).

© Andreas Etter

Together with saxophonist Ruth Velten she co-founded the ensemble for contemporary music LUX:NM Berlin and performs together with trombonist Florian Juncker in the Duo LangeJuncker.
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CLARA MELONI - VOIX
www.clarameloni.com

Diplômée du Conservatoire de musique
de Neuchâtel, en Suisse Clara s’est ensuite
perfectionnée à la Guildhall School of Music and
Drama de Londres.
Récemment elle a remporté le Premier prix à
l’unanimité et le Prix pour la meilleure interprétation
d’une œuvre suisse avec Ambroise de Rancourt et
leur duo Aura lors du dernier Concours International
du Lyceum Club Suisse. Premier prix à l ́unanimité
du XXIe concours de chant FLAME à Paris, du concours
Nicati à Lausanne, lauréate du concours de chant du
Pour-cent culturel Migros et du concours Elvira-Lüthi
Stiftung, Clara a également été finaliste du concours
de chant Ernst Haefliger.
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Elle s’est produite en récital en Europe dans les
City of London Festival et Leeds Lieder Festival, en
Angleterre; Schloss Mirabell Konzerte à Salzburg,
Nikolauskirche à Leipzig et Internationale
Musikfestwoche à Bad Berleburg, en Autriche et
en Allemagne; Festival International de Musique
Ancienne de Daroca, en Espagne; Les Sommets du
Classique, Usinesonore et Concerts de Musique
Contemporaine, ainsi que dans différents théâtres
en Suisse. Récemment Clara Meloni a fait son début
au Kazakhstan pour un concert de gala d’opéra avec
le ténor Jesus Léon.

Clara a chanté sous la direction de chefs tels que
Shlomo Mintz, Nir Kabaretti, Christian Zacharias,
Anthony Bramall, Philippe Krüttli, Nicolas Farine,
Joseph Cullen, Franco Trinca, Titus Engel, Rolf Gupta,
Jan Willem de Vriend et Srboljub Dinic.
Elle a notamment participé à plusieurs créations
de musique contemporaine partout en Europe:
au Festival de Lucerne et à l’opéra de Bâle dans
l’opéra Anschlag du compositeur suisse Michael
Wertmüller, au Schwetzinger Festspiele dans l’opéra
Re:igen de Bernhard Lang et au Festival Musica Sacra
à Maastricht Das Buch der Zeichen du compositeur
américain Mike Svoboda, en plus de plusieurs
créations et concerts de musique contemporaine en
Suisse.
Elle a chanté à l’Opéra de Lyon, l’Opéra national
de Lorraine à Nancy, à l’Opéra-Théâtre de Metz, à
l ‘opéra de Lille, à l’opéra de Lausanne et à l’opéra
de Bâle parmi d’autres, et on compte notamment
parmi son repértoire de rôles: Lauretta (Gianni
Schicchi, Puccini), Luigia (Viva la mamma, Donizetti),
Thérèse (Les Mamelles de Tirésias de Poulenc), Oscar
(Un ballo in maschera, Verdi), Zerlina (Don Giovanni,
Mozart)...
Récemment Clara a fait son début à l’Opéra de Lyon
dans Viva la mamma de Donizetti, aux côtés de
Laurent Naouri et Patrizia Ciofi dans une mise en
scène de Laurent Pelly.

MEGUMI TABUCHI - CLARINETTE
Après avoir étudié à l’Université Nationale des Beaux-Arts et de
Musique de Tokyo de 1998 à 2002 et de Thomas Friedli au Conservatoire de Musique de Genève de 2003 à 2005, elle obtient un
diplôme de soliste dans la classe d’Ernesto Molinari à la Haute
École des arts de Berne avec distinction et le Prix Eduard-Tschumi
pour le meilleur diplôme de soliste en 2010. Elle a également
suivi le cours de théâtre musical avec Georges Aperghis et Françoise Rivalland.
Elle collabore avec de nombreux orchestres (L’Orchestre de
Chambre de Genève, Lucerne Festival Academy Orchestra,Tokyo
Symphony Orchestra) et ensembles de musique contemporaine
comme le Lucerne Festival Academy Ensemble, l’Ensemble Namascae (Annemasse), le Nouvel Ensemble Contemporain (La
Chaux-de-Fonds), et joue sous la direction de musiciens comme
Pierre Boulez, Peter Eötvös, Seiji Ozawa…
Elle participe régulièrement à la création de projets mêlant
théâtre et musique (Histoires d’Elles avec Yvette Théraulaz, Stabat
Mater furiosa et paradis perdus mis en scène par Heidi Kipfer…).
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MALGORZATA WALENTYNOWICZ - PIANO, CLAVIERS
www.mwalentynowicz.com

Walentynowicz graduated from the Academy of
Music in Gdańsk, Hochschule für Musik und Theater
in Hannover, and from the Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst in Stuttgart, where she
obtained an honours degree in the interpretation
of contemporary music after studies with Nicolas
Hodges.
Currently she dedicates her performing work to new
music as a soloist, in ensembles, and with orchestras.
She increasingly takes part in projects with
multimedia, performance art, and elements of
music theatre.
Małgorzata Walentynowicz won the 1st Prize at
the 37th Gaudeamus Interpreters’ Competition
in Amsterdam (2009) and 1st Prize at the Yvar
Mikhashoff Trust for New Music Competition in
Buffalo, New York (2010).

© Manuel Miethe

For her interpretations of contemporary music,
she was also granted a scholarship for excellency
in performance from the Darmstadt International
Summer Courses for New Music. She was nominated
for the Classical:Next Innovation Award 2017 in
Rotterdam.

Małgorzata Walentynowicz has performed both
as a soloist and as a chamber musician in festivals
and venues such as MaerzMusik, Ultraschall
Berlin, Warsaw Autumn Festival, Wittener Tage für
neue Kammermusik, Rainy Days in Luxembourg,
ECLAT Stuttgart, Klangspuren Schwaz, ISCM World
Music Days, the Summer Courses for New Music in
Darmstadt, SPOR in Aahrus, Acht Brücken Festival
Cologne, Huddersfield Contemporary Music
Festival, European Weeks Festival in Passau, Sacrum
Profanum in Cracow, Tzlil Meudcan Tel Aviv, Cairo
Contemporary Music Days.
As a soloist she has appeared notably with the
Warsaw Philharmonic Orchestra, Polish Radio
Orchestra, Sinfonia Iuventus, the New Music
Orchestra, Illinois Modern Ensemble, and Neofonia
Ensemble.
Her interpretations have been released on CD’s
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