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L’ensemble Ultim’Asonata,  fondé en juillet 2004, rassemble un groupe de musiciens partageant la même passion pour la 
musique des XXe et XXIe siècles et la création contemporaine.  
 
 
Ultim'Asonata est un collectif à géométrie variable composé de musiciens instrumentistes de haut niveau, rayonnant au 
niveau régional, national et international. 
Ils sont solistes internationaux, musiciens permanents de structures nationales (Opéra National de Lorraine) en région 
Lorraine et Professeurs d'Enseignement Artistique au sein du Conservatoire Régional du Grand Nancy. 
Ils se produisent au sein de diverses formations symphoniques: Orchestre National de Lorraine, Opéra National de 
Lorraine, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Orchestre de Chambre du Luxembourg... 
Ils interviennent dans de nombreuses structures en France et à l'étranger: Pôles Supérieurs (Strasbourg), Vosges Arts 
Vivants, CEFEDEM (Lorraine), Académies musicales (Gérardmer, Zagreb...), Universités (Taiwan)... 
Ils prennent part à des projets artistiques avec des ensembles régionaux tels que: XXI.n, Ensemble Stravinski, Salon de 
Musique, Ensemble Stanislas, Quintette Gustatori et avec des artistes tels que: 
Bernard de Vienne, Charles David Wajnberg, Barre Philipps, Laurent Charles, PFL Traject, Isabelle Duthoit, Camel Zekri, 
Hélène Breschand, Marie Cambois, Françoise Toullec, Louis-Michel Marion, Dominique Delahoche, Heidi Brouzeng, 
Sylvain Blassel... 
 
 
Originaires de cultures et d’horizons différents, ils s’emploient depuis plus de 10 ans à faire vivre cette musique dans leur 
région d’adoption, la Lorraine, multipliant les projets musicaux de très haute tenue artistique, principalement grâce à son 
effectif instrumental varié  et modulable, allant du solo à la formation dirigée (13 musiciens). 
 
Par le biais de prestations de concert, de performances scèniques, de collaborations multiples au plan local et régional, 
de commandes à compositeurs, d'actions pédagogiques, on peut affirmer aujourd'hui que l'ensemble Ultim'Asonata est 
depuis 10 ans une référence majeure dans la mise à disposition de la musique contemporaine auprès du public Lorrain. 
 
Durant cette période, les multiples projets ont mené ses membres à de très nombreuses et fructueuses rencontres 
artistiques et humaines.  
 
La liste des artistes concernés est longue, et comporte: 
 

- Des compositeurs: Pascal Dusapin, Pierre Thilloy, Sebastien St Lezin, François Tashdjian, Amparo Angel, 
Fernando Garcia, Dominique Delahoche, François Bousch, Oliver Schneller,  Fabien Cali, Alexandros Markeas, 
Alain Savouret, François Rossé 

 
- Des compagnies: Ormone, L'Escabelle, Vent d'Est 

 
- Des interprètes: Laurence Chave, Isabelle Soccoja, Louis-Michel Marion, René Leborgne, Claude Georgel, Elena 

Yakovleva-Frikha, Véronique Mougin, Sylvain Blassel, Jean-Philippe Chavey, Yragaël Unfer, Vincent Royer, 
Véronique Vichery, Elizabeth Leroy, Annabelle Dodanne, Pascal Monlong, Pierre Cordier, Florine Hardouin, 
Fanny Béreau, Guillaume Lebowski, Jean Bollinger, Catherine Chaufard, Matteo Bonanni, Franck Leroy, Thibault 
Momper, Corinne Giuliani, Luc Michel, Anja Stegmeir, Laure Baërt, Claude Fourcade, Pierre Fourcade 

 
- Des chefs d'orchestre: Sylvain Blassel, Olivier Dejours, Christophe Mangou 

 
- Des structures , associations, festivals, lieux de diffusion et Scènes Nationales: Centre Culturel André Malraux , 

Théâtre Gérard Philippe, Théâtre du Saulcy, Théâtre de la Manufacture,  L'Autre Canal, le Hublot,  Rectorat 
d'Académie de Meurthe et Moselle, Musique et Danse en  Lorraine,  Musique Action, Le Jardin, La Clarinette 
Dans Tous Ses Etats, Fragments…!
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Projet'artistique'2016'
!

Parce qu'aujourd'hui la création artistique et le spectacle vivant est menacé comme il l'a rarement 
été, l'Ensemble Ultim'Asonata, qui fête ses 10 ans d'existence en 2015/2016 s'engage dans cette 
future saison avec l'idée forte de faire vivre la création, c'est-à-dire donner à entendre la musique de 
compositeurs vivants, et d'amener le public à leur rencontre. 
 
Cet engagement revêt plusieurs aspects: tout d'abord faire vivre, perdurer, ou revivre des relations 
aux compositeurs rencontrés et sollicités au cours de ces 10 années d'existence par le groupe de 
musiciens. 
Ensuite, de faire réapparaître le sens d'une démarche engagée dans l'acte d'écrire de la musique et 
de la jouer. 
 
L'ensemble propose à cet effet une saison de petites formes mêlant musique écrite et création en 
choisissant de mettre en lumière un compositeur invité pour chacun de ces rendez-vous. Les lieux 
sollicités autour de cette démarche seront le CCAM (scène nationale de Vandoeuvre lès Nancy), le 
conservatoire à rayonnement régional du Grand Nancy, le Théâtre Gérard Philippe de Frouard 
(scène conventionnée), le Goethe Institut, le CEFEDEM de Lorraine. 
 
 Lors du festival Musique Action 2016, le concert du 16 mai sera le point d'orgue du travail 
mené cette année. Cette synthèse musicale retracera en détail la multiplicité des liens que tisse 
l'ensemble Ultim'Asonata avec les compositeurs. 
 
 De janvier à mai 2016 une série de 6 présentations sous forme de levers de rideaux seront 
organisées. 
Elles mettront en scène chaque compositeur, individuellement présents, en préambule de spectacles 
du Centre Culturel André Malraux  
!
!

Lundi'16'mai'5'MUSIQUE'ACTION'2016'
!
Concert!autour!des!compositeurs!associés!cette!année!réunissant!les!commandes!de!
l'ensemble!et!des!pièces!de!répertoire.!Création!d’une!pièce!de!François!Tashdjian,!
compositeur!d’origine!arménienne.!
!
François!Tashdjian!Diversion)(création)'pour!flûte,!hautbois,!clarinette,!clarinette!basse,!saxophone,!piano!et!
percussion!
François!Bousch!Wei)tsi!pour!clarinette,!piano!et!percussion!
François!Bousch!Lueurs)vives)pour)piano)
Alain!Savouret,!Le)bal)des)étrilles!pour!hautbois!et!bande!!
Ainsi!que!les!créations!de!Dominique!Delahoche,!Fabien!Cali,!Alexandros!Markeas,!Oliver!Schneller!
!
Gaspar!Hoyos,!flûte!
Aurélien!Pouzet!Robert,!hautbois!
Annie!Herpin,!alto!
Violaine!Gestalder,!saxophones!
Noémie!Lapierre,!clarinette!
Yannick!Herpin,!clarinette!basse!
Catherine!Chaufard,!piano!
Matteo!Bonanni,!percussion!
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Présentations'2016!
 
 
 
 

Présentation#1'5'Samedi'30'janvier'2016'à'18h30'
!
Concert!et!création!autour!de!Dominique!Delahoche!
En!ouverture!du!spectacle!LORELEI(S))DES)ENCHANTEMENTS,!par!la!compagnie!L’ESKL!

!
Dominique!Delahoche!Création!pour!clarinette!basse!
Salvatore!Sciarrino,!Muro)d'orizzonte,!pour!flûte!en!sol,!clarinette!basse!et!cor!anglais!
Cesare!Saldicco,!Spire)V,!pour!flûte!seule!
!
Gaspar!Hoyos,!flûte!
Aurélien!Pouzet!Robert,!cor!anglais!
Yannick!Herpin,!clarinette!basse!
!
!
!
!

Présentation#2'5'Mardi'23'février'2016'à'20h'
!
Concert!autour!de!François!Bousch!
En!ouverture!du!spectacle!LA)MAISON!de!Gustavo!Giacosa,!par!la!compagnie!SIC.12!
!

François!Bousch!!Sirènes!pour!clarinette!basse!et!sons!fixés!
François!Bousch!!Chant)d’espaces!pour!clarinette!!
François!Bousch!!Création!pour!clarinette!et!clarinette!basse!
!
Noémie!Lapierre,!clarinette!
Yannick!Herpin,!clarinette!basse!
!
!
!
!

Présentation#3'5'Vendredi'4'mars'2016'à'20h30'
!
Concert!et!création!autour!de!Fabien!Cali!!
En!ouverture!du!concert!de!Barre!Phillips!C!rencontre!entre!les!musiciens,!à!l’issue!du!concert!
!
Fabien!Cali!création!pour!piano,!saxophone!et!percussion!!
Alex!Mincek,!Pendulum!pour!piano!et!saxophone!
Matt!Savage,!Ready)or)not!!pour!percussion!
!
Violaine!Gestalder,!saxophone!
Catherine!Chaufard,!piano!
Matteo!Bonanni,!percussion!
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Présentation#4'5'Jeudi'21'avril'2016'à'18h30'
!
Concert,!création!et!échange!avec!le!CEFEDEM!de!lorraine!autour!d’!Alexandros!Markeas,!
compositeur!franco!grec,!en!résidence!en!Lorraine.!
En!ouverture!du!spectacle!de!danse!CARMEN/SHAKESPEARE):)PLANCTON)par!la!compagnie)Olga!Mesa!
!

!
Alexandros!Markeas!Création!pour!clarinette!et!saxophone!!
Alexandros!Markeas!Variantes)trio!pour!flûte,!hautbois!et!clarinette!
Alexandros!Markeas!3)clins)d’œil)rythmés)pour!saxophone!alto!et!sons!fixés!
!
Violaine!Gestalder,!saxophone!
Noémie!Lapierre,!clarinette!
Gaspar!Hoyos,!flûte!
Aurélien!PouzetZRobert,!hautbois!
!
!
!
!

Présentation#5'–'Mercredi'4'mai'2016'à'20h00'
!
Concert!et!création!autour!d’Oliver!Schneller,!compositeur!allemand!
En!ouverture!du!spectacle!de!danse!LA)CRASSE)DU)TYMPAN,)par!Nicolas!Hubert!et!la!compagnie!Epiderme.!

!
Oliver!Schneller!Création!!
Krzysztof!Penderecki,!cadence!pour!alto!!
Bruno!Mantovani!Hopla)pour!flûte!et!boules!de!pétanques!
!
Annie!Herpin,!alto,!boules!de!pétanques!
Gaspar!Hoyos,!flûte!
Yannick!Herpin,!clarinette!basse,!boules!de!pétanques!
Noémie!Lapierre,!clarinette,!boules!de!pétanques!
!
!
!
!
!

Présentation#6'5'Jeudi'12'et'vendredi'13'mai'5'MUSIQUE'ACTION'
!
Travail!et!collaboration!entre!les!élèves!du!CEFEDEM!de!Lorraine,!et!des!membres!
d’Ultim’Asonata!autour!des!œuvres!d’Alexandros!Markeas.!!
!
Diffusion!de!la!pièce!Propagations!pour!ensemble!d’improvisateurs!le!13!mai.!
!
Violaine!Gestalder,!saxophone!
Noémie!Lapierre,!clarinette!
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Biographies - compositeurs 
!

Dominique!Delahoche,!
!
Dominique!DELAHOCHE,!né!en!1971!à!SaintZDizier!(France),!est!tromboniste!et!
compositeur.!Actuellement!et!depuis!2002,!il!est!trombone!solo!de!l’Orchestre!
national!de!Lorraine.!Il!a!auparavant!enseigné!le!trombone!à!Lyon,!Auxerre,!
Quimper,!où!il!a!collaboré!à!l’organisation!et!à!la!direction!du!Stage!International!de!
Cuivres!de!1996!à!2002,!et!à!Nancy.!Il!est!diplômé!du!Conservatoire!National!
Supérieur!de!Musique!de!Lyon!(classe!de!Michel!BECQUET).!Primé!lors!de!quatre!
concours!internationaux!d’interprétation!entre!1999!et!2002,!il!est!régulièrement!
l’invité!depuis!lors!d’institutions!ou!de!festivals!internationaux!(Festival!Akiyoshidaï!Z!

Japon,!Parco!della!Musica!de!Rome,!Centre!International!de!Recherche!Musicale!de!Nice,!Festival!des!Arcs...)!
en!particulier!pour!la!diffusion!ou!la!création!d’oeuvres!d’esthétique!contemporaine.!Titulaire!d’un!prix!de!
composition!du!conservatoire!de!Strasbourg!(2009),!d’un!prix!de!la!SACEM,!ainsi!que!d’un!diplôme!d’études!
supérieures!de!l’Accademia!Nazionale!Santa!Cecilia!di!Roma!dans!cette!même!discipline!dans!la!classe!d’Ivan!
FEDELE!(2011),!il!a!également!étudié!avec!Bruno!MANTOVANI,!Salvatore!SCIARRINO!et!Hugues!DUFOURT!
durant!les!académies!Acanthes!2008!et!2009.!Ses!oeuvres!ont!été!interprétées!par!l’Orchestre!National!de!
Lorraine,!l’ensemble!2e2m,!les!Percussions!de!Strasbourg,!l’ensemble!Stravinski,!le!choeur!de!chambre!de!
Strasbourg,!l’ensemble!Azéotropes,!l’ensemble!Algoritmo,!Mdi!ensemble...)!en!France!et!en!Europe.!Jacques!
MERCIER,!Marino!FORMENTI,!Pierre!ROUILLER!Jean!DEROYER,!Diégo!MASSON,!Kanako!ABE,!Marco!ANGIUS,!
Armand!ANGSTER,!JeanZPierre!PINET,!entre!autres,!les!ont!dirigées.!Dominique!DELAHOCHE!consacre!depuis!
quelques!années!une!partie!importante!de!son!activité!musicale!à!la!recherche!instrumentale.!Il!est!coZ
inventeur!d’un!instrument!de!percussion,!le!VEME,!pour!lequel!il!a!coordonné!les!recherches!avec!l’ONL,!les!
Arts!et!Métiers!Paristech!centre!de!Metz!et!les!Percussions!de!Strasbourg.!Il!travaille!actuellement!à!la!
réalisation!de!cahiers!instrumentaux!destinés!à!l’écriture!pour!l’orchestre,!conjointement!avec!Hugues!
DUFOURT.!
!
!

François!Tashdjian,!
!
Compositeur!autodidacte,!son!goût!pour!l’écriture!se!manifeste!vers!l'âge!
de!7!ans!(composition!de!ses!propres!exercices!musicaux)!et!se!concrétise!
à!14!ans!(sa!première!œuvre!pour!flûte!solo!:!«!le!chat!et!la!souris!»!
composée!à!cet!âge!a!été!éditée!en!2000!/!Ed.!:!«!La!Stravaganza!»).!Son!
approche!«!compositionnelle!»!véritable!commence!avec!Philippe!
Capdenat!au!cours!de!l’année!1994!–!1995!à!l’E.N.M.D.!de!Montreuil!(93).!
Les!cours!de!Jacques!Petit!au!C.N.R.!de!Rouen!(76),!lui!donnent!une!réelle!

qualification!dans!ce!domaine!puisqu’il!obtient!un!premier!prix!de!composition!à!l’unanimité!et!les!
félicitations!du!jury!en!2002.!Spécialisé!dans!l’écriture!pour!percussions!(une!dizaine!de!créations),!François!
Tashdjian!compte!à!son!catalogue!une!soixantaine!d’œuvres!allant!de!la!pièce!pour!soliste!au!grand!ensemble!
et,!est!édité!par!"L.C.!Editions"!et!la!!«!Stravaganza!».!!
!!
Lauréat!du!concours!de!composition!international!«!Tim!2002!»!(1ère!attestation!de!mérite)!et!du!concours!de!
musique!d’ensemble!de!la!F.N.A.P.E.C.!(présidé!par!Patrice!Fontanarosa!Z!prix!de!la!F.N.A.P.E.C./2004)!avec!
l’ensemble!«!Duende!»,!François!Tashdjian!a!la!satisfaction!de!voir!ses!œuvres!de!plus!en!plus!jouées!en!
France!et!à!l’étranger!et!d’être!sollicité!régulièrement!pour!des!Jurys,!conférences!(thème!:!«!Evolution!du!
mode!de!jeu!de!la!flûte!au!travers!de!la!musique!»)!,!«!mise!en!résidence!»,!créations!et!commandes!pour!des!
«!solistes!»,!conservatoires!et!festivals!:!«!l’Armada!»!;!«!1,2,3,!soleil!»!;!«!la!Semaine!des!cuivres!»!;!«!les!
Hivernales!»!;!«Falaises!Musicales!»!;!«Figures!de!Notes!»!;!«!Divertimento!»…!
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François!Bousch,!
 
François!BOUSCH,!né!le!24!Juillet!1946!à!Paris,!suit!ses!études!musicales!à!la!Schola!
Cantorum!,!et!au!Conservatoire!National!Supérieur!de!Musique!de!Paris!avec!
notamment!Michel)Guiomar,)Charles)Bruck,)Jeanne)Loriod,)JeanXPierre)Guézec,)Betsy)

Jolas,)Claude)Ballif!et!Olivier)Messiaen.!Dans!le!cadre!de!ses!études,!il!rencontre!Luciano)
Berio!et!Karlhein)Stockhausen.!
!
En!1972,!il!reçoit!le!Prix!Roger!Ducasse.!
!
En!1974,!nommé!Pensionnaire!de!l'Académie!de!France!à!Rome!(Grand!Prix!de!Rome)!

pour!2!ans,!il!séjourne!à!la!Villa!Médicis.!Il!noue!une!relation!fructueuse!avec!le!compositeur!italien!Giacinto)
Scelsi.!!
!
Dès!1974,!il!participe!activement!à!l’aventure!de!l’ensemble!Itinéraire!avec!Tristan)Murail!qui!l’invite!à!
rejoindre!l’Ensemble!d’Instruments!Electroniques!de!l’Itinéraire.!En!1980,!il!est!stagiaire!à!l’IRCAM!avec!
Tristan)Murail,)Gérard)Grisey,)Pascal)Dusapin,)Hugues)Dufourt,)Michaël)Lévinas)et)Roger)Tessier.!
!
En!1981,!la!Sacem!lui!attribue!le!Prix!Georges!Enesco.!
!
En!1982,!la!Direction!de!la!Musique!du!Ministère!de!la!Culture!lui!confie!la!mission!de!mettre!en!place!
l’Ensemble!Instrumental!de!BasseZNormandie,!en!tant!que!directeur!artistique!et!musical.!
!
En!1990!il!est!élevé!au!rang!de!Chevalier!des!Arts!et!des!Lettres!par!le!Ministre!de!la!Culture.!La!même!année,!
il!fonde!l’ensemble!Sine!Qua!Non!dont!il!est!directeur!artistique,!puis!président!d’honneur.!
!
De!1992!à!1996!il!est!nommé!ViceZPrésident!de!la!Commission!Musique!Symphonique!de!la!SACEM.!
!
De!1996!à!2001,!il!est!président!de!la!section!française!de!la!Société!Internationale!pour!la!Musique!
Contemporaine,!association!internationale!fondée!en!1922!à!Salzbourg.!Compositeur,!François!Bousch!a!reçu!
des!commandes!principalement!de!l’Etat,!de!l’Opéra!de!Paris,!de!Radio!France,!de!l’Institut!National!de!
l’Audiovisuel,!de!l’Itinéraire,!d’Ars!Nova…!
!
Parallèlement!à!son!activité!de!compositeur!et!d’interprète,!François!Bousch!mène!celle!de!pédagogue.!!
Il!participe!à!de!nombreux!travaux,!commissions,!Conseils!d’Administration!et!la!Direction!de!la!Musique!du!
Ministère!de!la!Culture!le!charge!d’Inspection!pour!l’agrément!de!plusieurs!Ecoles!de!Musique.!
François!Bousch!est!aussi!professeur!d’Analyse,!d’Ecriture,!d’Electroacoustique!et!d’informatique!musicale,!de!
Composition!musicale!et!d’orchestration,!directeur!du!CEFEDEM!de!Lorraine!(2000Z2011),!il!se!consacre!
dorénavant!prioritairement!à!la!composition.!
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Fabien!Cali,!
Né!en!1982,!d’abord!guitariste!de!rock!autodidacte,!Fabien!Cali!s’oriente!assez!
tardivement!vers!des!études!musicales.!A!19!ans!il!entre!au!Conservatoire!de!Reims!en!
guitare!classique,!jazz!et!écriture!avant!d’être!admis!en!2007!au!Conservatoire!
National!Supérieur!de!Musique!et!de!Danse!de!Paris.!Il!y!obtiendra!7!prix!(Harmonie,!
Contrepoint,!Fugue,!Improvisation!générative,!Orchestration,!Polyphonie!Renaissance,!
Ecriture!postZtonale).!Il!travaillera!notamment!auprès!de!compositeurs!comme!Thierry!
Escaich,!Alexandros!Markeas,!Yan!Maresz!et!Anthony!Girard.!En!parallèle,!il!obtient!un!
Master!de!Recherche!en!musicologie!et!analyse!du!jazz!à!l’université!de!Paris4!–!La!
Sorbonne.!!
Lauréat!du!Fonds!de!Tarrazi!et!de!la!Fondation!Meyer,!il!reçoit!diverses!commandes!de!
composition!pour!le!concert!par!l’orchestre!Colonne,!l’ARIAM!ÎleZdeZFrance!ou!encore!

l’Estudiantina!d’Argenteuil.!Avec!le!soutien!du!Mécénat!Musical!Société!Générale!et!de!la!région!ChampagneZ
Ardenne!il!a!réalisé!un!travail!de!recherche!et!de!création!autour!du!patrimoine!musical!régional.!!
Il!travaille!également!pour!le!cinéma!avec!la!composition!de!la!musique!originale!orchestrale!du!long!métrage!
«!Terre!des!Ours!»!de!Guillaume!Vincent.!Sa!partition!sera!récompensée!en!2014!du!Jerry!Goldsmith!Award!de!
la!meilleure!musique!pour!un!documentaire.!Il!est!actuellement!engagé!auprès!d’Arte!pour!la!mise!en!
musique!de!deux!films!longsZmétrages!et!d’une!série!documentaire.!!
Fabien!Cali!a!récemment!été!désigné!compositeur!lauréat!de!la!Fondation!d’Entreprise!Banque!Populaire!et!
travaille!pour!l’année!2016!à!une!commande!de!Radio!France!pour!l’émission!«!Alla!Breve!».!!
Depuis!septembre!2014,!Fabien!Cali!enseigne!la!composition!au!conservatoire!d’Argenteuil.!!
!
!
!

Alexandros!Markeas,!
!
Alexandros!Markeas!étudie!le!piano,!la!musique!de!chambre!et!l'écriture!au!
Conservatoire!national!d'Athènes.!!En!1987,!il!va!poursuivre!ses!études!au!
Conservatoire!national!supérieur!de!Paris!avec!Alain!Planès!en!piano,!puis,!à!
partir!de!1992,!en!composition!avec!Guy!Reibel,!Michaël!Levinas,!Laurent!Cuniot!
et!Luis!Naeon.!Il!obtient!les!premiers!prix!de!piano,!contrepoint,!fugue!et!
composition.!En!1997Z1998,!il!suit!le!Cursus!de!composition!de!l'Ircam!où!est!créé!
Penser/Classer.!En!1998,!il!participe!à!la!première!Académie!européenne!de!
musique!du!Festival!international!d'art!lyrique!d'AixZenZProvence,!où!il!réalise!la!
musique!d'un!ballet!Rondo!notturno!(jardin!secret).!De!1999!à!2001,!il!est!

résident!à!la!Villa!Médicis!de!Rome.!
Il!est!l'auteur!de!nombreuses!pièces!instrumentales,!vocales!et!électroacoustiques,!interprétées!notamment!
par!l'Ensemble!intercontemporain!–!Exponentielles!(1995),!l'Itinéraire!–!Modulor!(1995),!le!quatuor!Habanera!
–!Anamnesis!(1997),!l'Ensemble!instrumental!de!l'Orchestre!philharmonique!de!RadioZFrance,!l'ensemble!
Alter!ego,!CourtZCircuit!–!Les!hommes!le!dimanche!(2000),!l'Ensemble!Modern,!le!quatuor!Arditti!–!
Apostaseise!(2001),!les!Percussions!de!Strasbourg!–!Time!Ballet!(2005),!TM+!–!Archipelago!(2009),!Trois!
voyages!(2010),!les!Éléments!–!Medea!Cinderella!(2010),!Musicatreize!–!Dionysos,!le!vin,!le!sang!(2010).!
Cherchant!à!enrichir!son!travail!au!contact!de!différents!domaines!d'expression!–!texte,!théâtre,!arts!
plastiques,!architecture!–,!il!s'intéresse!particulièrement!au!théâtre!musical!–!Remarques!sur!les!couleurs!
(1997),!Narcisse!(2006),!Trois!voyages!(2010),!à!la!musique!pour!l'image!–!Symphonie!diagonale!(2008),!à!
l'improvisation,!aux!musiques!traditionnelles!de!la!Grèce!–!Taximi!(2003)!–!et!de!différentes!cultures,!ainsi!
qu'à!la!pédagogie!–!Les!oiseaux!(2000),!La!querelle!des!muses!(2002),!Le!retour!du!loup!(2010Z2011).!
Depuis!2003,!Alexandros!Markeas!est!professeur!d'improvisation!générative!au!Conservatoire!national!
supérieur!de!Paris.!Il!reçoit!le!Prix!Hervé!Dugardin!de!la!SACEM!en!2001,!le!Prix!de!la!critique!en!2006!pour!la!
musique!composée!pour!la!pièce!Le!Cas!de!Sophie!K!!et!en!2009,!le!Prix!nouveau!talent!musique!de!la!SACD!
pour!l'opéra!Outsider.
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!
!
!
!
!

Oliver!Schneller,!
!
Né!à!Cologne,!Oliver!Schneller!grandit!en!Afrique,!en!Europe!et!en!Asie.!Il!étudie!
les!sciences!politiques!et!la!musicologie!à!l'université!de!Bonn!puis!se!rend!au!
Népal!en!1990Z1991!pour!un!projet!avec!l'institut!Goethe!de!Katmandu!portant!
sur!le!soutien!à!la!musique!traditionnelle.!En!1994,!il!va!étudier!la!composition!
aux!ÉtatsZUnis,!d'abord!au!New!England!Conservatory!de!Boston!puis!à!la!
Columbia!University!de!New!York!avec!Tristan!Murail.!En!2002,!il!soutient!sa!
thèse!de!doctorat!qui!concerne!la!spatialisation!de!la!musique.!Il!participe!au!
développement!du!CUNI!(Computer!Music!Studio!de!l'université!de!New!York).!
En!!2000Z2001,!il!suit!le!Cursus!de!composition!et!d'informatique!de!l'Ircam.!Tout!

au!long!de!ces!années!d'études,!il!participe!à!divers!masterclasses!avec!Salvatore!Sciarrino,!Jonathan!Harvey,!
Brian!Ferneyhough,!George!Benjamin!et!Vinko!Globokar.!
Saxophoniste,!Oliver!Schneller!intervient!dans!des!ensembles!comme!le!George!Russell!Big!Band,!le!Gustav!
Mahler!Youth!Symphony!sous!la!direction!de!Seiji!Ozawa,!le!Tanglewood!Music!Center!Orchestra!et!comme!
soliste!du!Tan!Dun's!Red)Forcast.!Il!joue!avec!plusieurs!ensembles!de!jazz!et!d'improvisation!à!Cologne,!
Amsterdam,!Boston!et!New!York.!
!
La!musique!d'Oliver!Schneller!est!jouée!dans!d'importants!festivals!internationaux.!Son!catalogue!très!varié!
reflète!aussi!bien!son!aisance!avec!le!medium!électronique!et!les!questions!de!spatialisation,!avec!lesquels!il!
compose!de!nombreuses!pièces!–!Die)Unendliche)Feinheit)des)Raumes!Theatrum))sonorum,!pour!orgue,!cor,!
percussion,!tuba,!huit!hautZparleurs!et!vidéoZprojection!(2005),)!La)couleur)du)son!installation!audiovisuelle!
pour!hautZparleurs!et!projection!vidéo!(2008)!–!que!son!attrait!pour!les!traditions!ethniques,!à!travers!
l'utilisation!d'intruments!d'ExtrêmeZOrient!!:!Anaclasis!pour!flûte!à!bec,!trompette,!sho,!piano!et!violoncelle!
(2008),!Kumoijoshi!pour!koto!et!saxophone!soprano!(1995).!De!même,!les!effectifs!instrumentaux!sont!très!
variés,!de!la!pièce!soliste!à!ReedXWeed!pour!saxophone!(1996),!à!l'orchestre!!Metall!pour!grand!orchestre!
(2006Z2008),!en!passant!par!des!pièces!vocales!comme!Alice)Setting)pour!soprano,!chœur,!percussion,!cordes!
et!piano!(1997),!Candidum)lilium!pour!deux!sopranos,!deux!ténors,!voix!basses!et!électronique!live)(1997)!que!
par!des!pièces!de!musique!de!chambre!qui!évoquent!aussi!bien!son!expérience!jazzistique!que!des!pratiques!
musicales!anciennes!comme!Hoqueterie!pour!deux!saxophones,!guitare!et!percussion!(1996).!
!
De!2002!à!2004!Oliver!Schneller!est!compositeur!en!recherche!à!l'Ircam!et!y!réalise!Jardin)des)fleuves!pour!
ensemble!avec!électronique!live!et!spatialisation.!En!2006Z2007!il!est!en!résidence!à!la!!Villa!Massimo,!
académie!d'Allemagne!à!Rome,!où!est!créée!l'installation!sonore!Cento)Correnti!(2006)!et!qui!lui!commande!
Stratigraphie!pour!six!instruments!et!six!hautZparleurs!(2006)!et!Voice)Space,!installation!sonore!créée!en!
2007.!
Par!ailleurs,!Schneller!enseigne!et!continue!ses!recherches!sur!les!musiques!traditionnelles.!Il!donne!des!
séminaires!d'acoustiques!et!psychoacoustique!pour!les!compositeurs!à!l'université!des!arts!de!Berlin.!En!2004,!
il!est!directeur!artistique!du!festival!Tracing!Migrations!qui!programme!des!œuvres!de!compositeurs!
contemporains!des!pays!arabes.!En!2005,!il!anime!un!programme!où!interviennent!aussi!Toshio!Hosokawa!et!
Helmut!Lachenmann,!sur!la!!comparaison!des!concepts!de!beau!dans!la!musique,!entre!l'Orient!et!l'Occident.!
Il!est!professeur!invité!du!projet!Global!Interpela!des!rencontres!Musik!der!Jahrhunderte!Stuttgart.!Depuis!
octobre!2009,!Oliver!Schneller!est!professeur!de!composition!au!conservatoire!de!Stuttgart.!
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Biographies - Ensemble Ultim’Asonata 
!
!
!
!
!
!
Gaspar!HOYOS,!Flûte!
!

D'origine!colombienne,!né!aux!ÉtatsZUnis,!Gaspar!HOYOS!est!l'un!de!flûtistes!les!plus!
appréciés!de!sa!génération.!Sa!sensibilité!et!sa!virtuosité!ont!été!saluées!par!le!public!et!la!
critique!partout!dans!le!monde!;!en!Amérique!du!Sud,!du!Nord,!en!Europe,!ou!encore!au!
Japon,!en!Chine!et!à!Taiwan.!!
!
Actuellement!Première!Flûte!de!l'Orchestre!Symphonique!et!Lyrique!de!Nancy,!Gaspar!
HOYOS!est!régulièrement!invité!par!les!formations!les!plus!prestigieuses!(Orchestre!de!la!
Radio!de!Frankfurt,!Ensemble!Orchestral!de!Paris,!Ensemble!"La!Follia"...)!et!il!poursuit!
une!carrière!active!de!chambriste.!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Aurélien!POUZETCROBERT,!hautbois!

!
Il!débute!ses!études!musicales!au!Conservatoire!National!de!Région!de!BayonneZ!Côte!
Basque!à!l'âge!de!5!ans,!établissement!dans!lequel!il!obtiendra!de!nombreux!diplômes:!
violon,!formation!musicale,!analyse,!musique!de!chambre.!!
Prix!de!perfectionnement!à!l'unanimité!dans!la!classe!de!hautbois!de!Jacky!MOREL!en!
1997,!il!est!admis!la!même!année!au!C.N.S.M.!de!Lyon!dans!la!classe!de!JeanZChristophe!
GAYOT,!JeanZLouis!CAPEZZALI,!Guy!LAROCHE!et!Jérôme!GUICHARD,!ainsi!que!Patrick!
BEAUGIRAUD!en!hautbois!baroque.!!
!

Avec!le!quintette!à!vents!«!Confluences!»!créé!en!1997,il!obtient!un!prix!de!musique!de!chambre!au!C.N.S.M.!
de!Paris!dans!la!classe!de!David!WALTER!et!Michel!MORAGUES,!ainsi!qu'une!récompense!internationale!au!
Concours!Henri!TOMASI!à!Marseille!en!2002.!!
!
Aurélien!POUZET!ZROBERT!a!été!hautbois!solo!de!l'Orchestre!Français!des!Jeunes!en!1998!sous!la!baguette!de!
Jesus!LOPEZ!COBOS!et!du!«!UBS!Verbier!Festival!Youth!Orchestra!»!en!2000!avec!lequel!il!s'est!produit!dans!les!
plus!prestigieuses!salles!d'europe!sous!la!direction!de!chefs!de!renom!tels!que!James!LEVINE,!Yuri!
TEMIRKANOV,!Pavo!JAARVI!et!Zubin!MEHTA.!!
!
Stagiaire!à!l'Orchestre!du!Capitole!de!Toulouse!en!1999!sous!la!baguette!de!Michel!PLASSON,!il!a!rejoint!en!
2000!l'Orchestre!Symphonique!et!Lyrique!de!Nancy!en!qualité!de!second!hautbois!coZsoliste.!!
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!
!
!
!
Yannick!HERPIN,!clarinettes!
!

Musicien,!improvisateur,!né!en!1973,!lauréat!des!CNSM!de!Lyon!et!Paris,!titulaire!du!
DE,!il!occupe!depuis!1999!le!poste!de!clarinette!basse!solo!à!l’Orchestre)
Symphonique)et)Lyrique)de)Nancy)–)Opéra)National)de)Lorraine.)

!
Pédagogue!au!sein!de!l'Académie)de)Gérardmer,!l'université)des)arts!de!Taïnan,!le!
CRR!de!Nancy,!!l'APM!de!Villers!les!Nancy!et!au!travers!de!collaborations!avec!le!
CEFEDEM!de!Lorraine,!Vosges)arts)vivants!et!Scènes)2.!
Organisateur!au!sein!de!l’association!tout)est)bon)dans)le)cochon)et)régisseur!pour!le!
festival!fruits)de)Mhère.)

!
Musicien,!clarinettiste!et!batteur!dans!les!groupes!yaboukan,!cosmik)reset,!le!quintette!Gustatori,!les!
ensembles)Ultim'Asonata!et!XXI.n,!ainsi!que!dans!différentes!formations!plus!éphémères,!il!oriente!son!
parcours!musical!vers!les!musiques!contemporaines,!écrites,!improvisées!et!expérimentales.!
!
Assoiffé!de!rencontres!avec!différentes!formes!de!créations!artistiques,!il!développe!et!pratique!un!langage!
musical!autour!de!la!matière!sonore!au!sein!de!différents!dispositifs!mariant!clarinettes,!batterie,!électronique!
et!diffusion!sonore!
!
!
!
!
!
!
!
!
Annie!HERPIN,!alto!

!
Après!des!études!générales!et!musicales!dans!le!nord!de!la!France!d’où!elle!est!
originaire,!elle!travaille!avec!JeanZPhilippe!VASSEUR,!tout!d’abord!au!C.N.R.!de!RueilZ
Malmaison!puis!au!C.N.S.M.!de!Lyon!où!elle!obtient!le!D.N.E.S.M.!(1er!prix!d’alto!
mention!très!bien!à!l’unanimité)!en!1998.!!
!
Elle!se!perfectionne!parallèlement!lors!de!classes!de!maître!et!académies!
internationales!auprès!de!V.MENDELSOHN,!A.ARAD,!et!T.ZIMMERMAN.!
Passionnée!très!tôt!par!l'enseignement!de!l'alto,!elle!a!été!professeur!à!l’E.N.M!de!

Roubaix.!
Membre!du!quatuor!ARSIS!pendant!huit!ans,!elle!a!effectué!un!travail!en!collaboration!avec!de!jeunes!
compositeurs!de!musiques!expérimentales.!
!
Depuis!2001!elle!vit!en!Lorraine,!professeur!d'alto!au!C.R.R.!de!Nancy,!elle!collabore!avec!les!orchestres!et!les!
ensembles!du!grand!est!tels!que!l'Opéra!National!de!Lorraine,!l'Orchestre!National!de!Lorraine,!L'Orchestre!de!
Chambre!du!Luxembourg,!Ultim'asonata,!l'Ensemble!Stravinsky,!le!Salon!de!Musique!ou!l'Ensemble!Stanislas.!
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!
!
!
!
Noémie!LAPIERRE,!clarinettes!

!
Après!des!études!au!Conservatoire!National!de!Région!de!Rouen,!
où!elle!obtient!les!premiers!prix!de!clarinette,!musique!de!
chambre,!analyse!et!solfège,!elle!obtient!en!1998!le!premier!prix!
de!la!ville!de!Paris!et!rentre!au!Conservatoire!National!Supérieur!
de!Musique!de!Paris!pour!perfectionner!la!clarinette!dans!les!
classes!de!Michel!ARRIGNON,!Alain!DAMIENS!et!Florent!Héau,!et!!
la!musique!de!chambre!auprès!de!Maurice!BOURGUE,!Lazlo!
HADADY!et!Nicolas!ANGELICH.!!

!
En!2000!elle!rentre!à!l'Orchestre!Symphonique!et!Lyrique!de!Nancy!en!qualité!de!clarinette!coZsoliste!et!petite!
clarinette!solo.!!
!
En!juin!2002,!elle!obtient!le!premier!prix!de!clarinette!mention!très!bien!du!C.N.S.M.!de!Paris.!!
Depuis,!elle!se!consacre!à!plusieurs!formations!de!musique!de!chambre,!à!la!sensibilisation!de!la!musique!et!
du!métier!d'orchestre!chez!les!plus!jeunes.!Membre!de!l’ensemble!Ultim’Asonata,!elle!participe!activement!au!
développement,!à!la!création!et!la!diffusion!de!la!musique!contemporaine!en!Lorraine.!
!
!
!
!
!
!
!
Violaine!Gestalder,!saxophones!
!

Violaine!étudie!le!saxophone!à!Nancy!et!Lyon,!avant!de!se!perfectionner!au!CRR!de!
Versailles!avec!Vincent!David.!Elle!intègre!le!CNSMDP!en!2008!ou!elle!obtient!son!
Master!en!Pédagogie.!Elle!enseigne!sa!discipline!au!Conservatoire!Régional!du!
Grand!Nancy!depuis!2012.!
!
Lauréate!de!divers!concours!nationaux!et!internationaux!(UFAM,!Concours!d'Albi,!
Epinal,!Léopold!Bellan,!Rotary!Club.!..),!elle!se!produit!en!France!et!à!l'étranger!
comme!chambriste!avec!le!quatuor!de!saxophones!NEVA.!En!tant!que!soliste!elle!est!
régulièrement!invitée!par!diverses!formations!orchestrales!en!Lorraine:!Gradus!Ad!
Musicam,!Orchestre!de!l'Opéra!National!de!Lorraine.!
Membre!de!l'ensemble!Ultim'asonata,!elle!s'investit!pour!la!création!musicale!
contemporaine!par!le!travail!en!lien!avec!les!compositeurs!et!la!sollicitation!de!
commandes.!

!
Premier!prix!d’improvisation!générative!du!CNSMDP,!elle!place!cette!discipline!au!cœur!de!ses!projets!
artistiques!(l'Archipel!Nocturne!&!Françoise!Toullec,!2015)!et!pédagogiques!(Camel!Zekri!2008,!Marie!Cambois!
2010,!PFL!Taject!2012,!Hélène!Breschand!2013,!Isabelle!Duthoit!2014,!Barre!Philips!et!Laurent!Charles!
2015/2016).!
Avec!le!trio!Perspectives,!créé!en!2015,!elle!propose!de!croiser!les!univers!de!la!musique!et!de!la!littérature!
dans!un!projet!intitulé!"Tableaux!".!
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!
Catherine!Chaufard,!piano!

!
Premier!prix!à!l’unanimité!du!jury!du!Conservatoire!National!!Supérieur!!de!
Musique!de!Lyon!en!1996,!elle!fut!l’élève!de!Carlos!Roque!Alsina!et!de!Roger!
Muraro.!Elle!!fut!également!lauréate!des!classes!de!Musique!de!Chambre,!de!
Chant,!d'Accompagnement,!d'Analyse,!d'Histoire!de!la!Musique!et!d'Histoire!de!
l'Art.!
!
! Elle!est!régulièrement!invitée!par!l'Ensemble!Stanislas!pour!défendre!un!
répertoire!de!Musique!de!Chambre!allant!des!chefsZd’œuvre!de!Robert!
Schumann,!Johannes!Brahms,!Gabriel!Fauré...à!un!répertoire!moins!connu,!
comme!celui!de!Luciano!Gallet,!André!Caplet!ou!bien!encore!Jean!Cartan!dont!
elle!vient!de!graver!une!pièce!inédite,!Introduction)et)Allegro)(Timpani).!
!

! Concertiste!accomplie,!on!a!pu!l'entendre!jusqu’en!Italie!ou!encore!sur!les!ondes!!de!France!Musique!
pour!qui!elle!a!enregistré!les!«!Vingt!Regards!de!l’Enfant!Jésus!»!d’Olivier!Messiaen.!
!
! Sa!grande!polyvalence!musicale!s'exprime!tout!aussi!bien!dans!la!création!d’œuvres!contemporaines!
comme!celles!de!Bernard!!de!Vienne!ZDéclinaisons)pour!violon,!violoncelle!et!piano!mais!aussi!en!solo!dans!
Electric)Moments,)dont!elle!est!dédicataire,!)du!jeune!compositeur!CharlesZDavid!Wajnberg!!en!Avril!2012.!
!
! Artiste!dotée!d’une!grande!sensibilité,!!d’une!passion!et!d’une!curiosité!sans!limite,!!elle!porte!!
assurément!le!souci!constant!d’adapter!son!répertoire!!aux!nombreuses!sollicitations!qui!lui!sont!offertes.!!
! Catherine!Chaufard!est!Professeur!de!piano!au!Conservatoire!Régional!du!Grand!Nancy!depuis!2004.!
!
!
!
!
Matteo!Bonanni,!percussions!

!
Né!à!Gênes,!en!Italie,!il!commence!très!tôt!l'étude!de!la!musique,!de!la!théorie!musicale,!
du!solfège,!des!percussions,!du!piano!et!du!violon.!
À!l'âge!de!onze!ans!(ce!qui!fait!de!lui!le!musicien!le!plus!jeune!ayant!joué!dans!un!
orchestre!génois),!il!fait!ses!débuts!au!Teatro)Carlo)Felice!de!Gênes!dans!la!saison!du!GOG,!
l'Orchestre!Génois!des!Jeunes!et!débutera!tout!de!suite!après,!ses!études!dans!la!classe!de!
percussions!au!Conservatoire!de!Gênes,!sous!la!direction!d'Andrea!Pestalozza.!
!
Diplômé!en!2008,!il!poursuit!ses!études!auprès!du!CRR!de!Strasbourg,!où!il!obtient!le!
diplôme!de!Perfectionnement!en!Percussions!en!2011!avec!mention!Très!Bien,!le!diplôme!
de!Musique!de!Chambre!Mention!Très!Bien!à!l'Unanimité,!le!diplôme!de!Spécialisation!en!
Percussions!–!Traits!d'Orchestre!en!2013!avec!Mention!Très!Bien,!ainsi!qu'une!Mention!

Spéciale!pour!la!création!de!son!propre!arrangement,!le!Diplôme!d’Études!Musicales!de!Piano!avec!Mention!
Très!Bien!(Juin!2013)!et!le!Diplôme!d'Etudes!!Musicales!de!Cymbalum!en!Mai!2015.!
!
Au!fil!des!années,!il!a!eu!l'occasion!de!collaborer!avec!de!nombreux!ensembles!symphoniques!et!de!chambre,!
en!Italie!et!à!l'étranger!également!en!tant!que!percussionniste!et!cymbaliste.!
Il!a!consacré!une!partie!de!sa!formation!à!l'étude!de!la!batterie!et!des!!Musiques!Actuelles,!ainsi!qu’à!
l'enseignement.!
!
En!Mai!2014!il!remporte!le!concours!de!Percussionniste!Solo!et!Deuxième!Timbalier!à!l'Orchestre!
Symphonique!et!Lyrique!de!Nancy!et!depuis!Septembre!2015,!il!est!professeur!de!percussions!à!l'APEM!de!
Laxou.!
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Historique 
 
 
 
 
 

Saison 2004/2005  
 
Tout juste créé en juillet 2004, Ultim’Asonata propose pour sa première saison un concert au CCAM le 31 
janvier 2005, et un second concert dans le cadre du Festival Musique Action 2005. Le choix des 
programmes de ces  deux premiers concerts est totalement représentatif de la ligne artistique adoptée par les 
membres de l’ensemble : du trio à des ensembles plus complets, en optant pour de grandes pièces du 
répertoire (Pierrot Lunaire, Trio  de Penderecki…), ainsi que d’autres compositeurs plus actuels, ou encore 
une commande et création au compositeur Lorrain Pierre Thilloy. 
 
Effectif 
10 musiciens  
Anja Stegmeir (mezzo-soprano), Elena Yakovleva-Frikha (violon), Annie Herpin (alto), Pierre Fourcade (violoncelle), 
Gaspar Hoyos (flûte), Noémie Lapierre (clarinette), Yannick Herpin (clarinette basse), Christine Chollet (harpe), Claude 
Fourcade (piano), Nahom Kuya (percussion) 
 

Concerts et programmes 
Lundi 31 Janvier 2005 - Centre Culturel André Malraux 
Toru Takemitsu : Rain Spell  
Jean Marc Singier : Traces et strettes en strattes...en strophes  
Krzysztof Penderecki : Trio à cordes  
Luciano Berio : Folk songs  
 
Mercredi 25 mai 2005 - Festival Musique Action 2005 
Arnold Schoenberg : Pierrot Lunaire 
Pierre Thilloy : Mysterius Conjunctionnis
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Saison 2005/2006 
 
Pour cette deuxième saison, Ultim’Asonata propose trois concerts. En hommage au compositeur Pascal 
Dusapin, l’ensemble  lui consacre un concert à la salle Poirel. En mars 2006, François Rossé est à 
l’honneur avec la création d’une de ses pièces Avech’ par la musicienne dédicataire Laurence Chave, autour 
de pièces de Luc Ferrari, Giacinto Scelsi et Arnold Schoenberg. Dans le cadre du festival Musique 
Action 2006, le 24 mai 2006, un concert Sound Painting, technique d’improvisation dirigée par le chef 
Christophe Mangou, est donné au CCAM. 
 
Effectif 
16 musiciens  
Laure Baert (voix), Elena Yakovleva-Frikha (violon), Annie Herpin (alto), Pierre Fourcade (violoncelle), Louis-Michel 
Marion (contrebasse), Gaspar Hoyos (flûte), Aurélien Pouzet-Robert  (hautbois),Noémie Lapierre (clarinette), Yannick 
Herpin (clarinette basse), Claude Georgel  (saxophone), Claude Fourcade (piano), Thibault Momper (guitare), Laurence 
Chave  (percussions) et  Christophe Mangou (direction d’ensemble). 
 

Concerts et programmes 
Samedi 5 novembre 2005 - Salle Poirel - Concert Pascal Dusapin 
Pascal Dusapin : 

- Canto 
- Trio Rombach 
- Anacoluthe 

Bruno Maderna : Serenata per un Satellite 
Mauricio Kagel : Rrrrrrrr….., 5 pièces de jazz. 
 
Dimanche 26 mars 2006 - Centre Culturel André Malraux 
François Rossé : Avech’ 
Luc Ferrari : Porte ouverte sur ville  
Giacinto Scelsi :  

- Ko-Lho 
- Rucke di Guck 
- Tre pezzi 

Arnold Schoenberg : Kammersymphonie n°1 opus 9 
 
Mercredi 24 mai 2006 - Festival Musique Action  
Intervention pédagogique : présentation du Sound Painting, en petit effectif, à la médiathèque de Vandoeuvre-les-
Nancy. 
Concert Sound Painting : dirigé par Christophe Mangou
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Saison 2006/2007 
 
La présence de l’ensemble en région Lorraine s’est confirmée et élargie au cours de cette nouvelle saison :  
Le concert au théâtre Gérard Philipe est un succès à tous les niveaux : relation à la structure, réalisation 
artistique, présence d'un compositeur, portée de l’action pédagogique, présence du public.  
Au théâtre du Saulcy, à Metz, l’ensemble donne un concert représentatif de son intérêt pour les divers 
courants et esthétiques qui font la richesse de son engagement. 
L’étroite collaboration avec le Centre Culturel André Malraux scène nationale de Vandœuvre se poursuit de 
façon toujours plus fructueuse, lors de deux concerts "hors les murs" durant le festival Musique Action : au 
Hublot, scène universitaire de Nancy, et à l’Autre Canal, nouvelle scène nancéenne consacrée aux 
musiques actuelles. 
La saison 2007 de l’ensemble Ultim’Asonata est fertile en créations musicales de tous genres.  
Avec de nombreuses commandes aux compositeurs d’abord: 

• Mobile Resonnance du compositeur allemand Oliver Schneller, créée en ouverture du festival 
Musique Action 2007 associant les musiciens à un procédé informatique interactif; cette pièce sera 
redonnée au cours de la saison 2008. 

• Organicité n°2 de Sébastien Saint-Lézin, créée lors du concert au théâtre Gérard Philippe de 
Frouard. 

Ensuite avec des commandes en cours de réalisation, avec notamment François Tashdjian et Fernando 
Garcia, (compositeur chilien) qui seront créées au cours de saisons à venir. 
Enfin, avec une version de Pas de Cinq de Mauricio Kagel au Théâtre Gérard Philipe, l’ensemble s'engage 
sur la voie du théâtre musical, de la création scénique et de la pluridisciplinarité en travaillant avec la 
comédienne Heidi Brouzeng (Compagnie l'escabelle) et l'architecte scénographe Guy Amard. Ce spectacle 
sera redonné plusieurs fois au cours du festival Musique Action 2008.  
Des interventions dans les écoles sont menées par les musiciens de l'ensemble et un concert à caractère 
pédagogique est mis en place en relation avec Anne Mangeot-Remazeille, conseillère pédagogiques 
départementale en éducation musicale, autour de la venue du compositeur Sébastien St Lézin et de la 
création de sa pièce. 
 
Effectif 
12 musiciens 
Yannick Herpin (clarinette basse), Gaspar Hoyos (flûte, flûte en sol), Noémie Lapierre (clarinette), Pierre Fourcade 
(violoncelle), Corinne Giuliani (piano), Aurélien Pouzet-Robert (hautbois, cor anglais), Véronique Mougin (instrumentiste), 
A.Herpin (alto), L.Chave (percussions), Elena Yakovleva-Frikha (violon), Claude Fourcade (piano), Sylvain Blassel 
(harpe, direction) 
 

Concerts et programmes 
Samedi 10 février 2007 - Théâtre Gérard Philippe - Frouard 
Mauricio Kagel (1931) : Pas de cinq 
Salvatore Sciarrino (1947) : Muro d'orizonte 
Kaija Saariaho (1952) : Oi Kuu 
Luciano Berio (1925-2003) : Sequenza VII 
Luc Ferrari (1929-2005) : Bonjour comment ça va ? 
Sébastien Saint-Lézin (1975) : Organicité - création 
 
Mercredi 7 mars 2007 - Théâtre du Saulcy - Université de Metz 
George Aperghis (1945) : À bout de bras  
Karlheinz Stockhausen (1928) : Laub und regen (duo final de Herbstmusik) 
Luc Ferrari (1929 – 2005) : Porte Ouverte Sur Ville 
 
Lundi 14 mai 2007 - CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre les Nancy 
Tristan Murail (1947) : Winter fragments 
Oliver Schneller (1966) : Mobile resonance – Création 
 
Mardi 15 mai 2007 - CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre les Nancy 
Vinko Globokar (1934) : Voix instrumentalisée 
Kaija Saariaho (1952) : Oi Kuu 
Helmutt Lachenmann (1935) : Allegro sostenuto 
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Saison 2007/2008  
 
Ayant été sollicité par Musique et danse en Lorraine pour participer au nouveau Forum régional des 
musiques nouvelles, Ultim'Asonata s'associe tout naturellement à ce projet en proposant de donner en 
concert deux pièces maîtresses du XXe siècle qui sont: Folk song de Luciano Berio et Pierrot lunaire 
d'Arnold Schœnberg. 
Un nouveau type de RDV entre artistes et public consolide les liens entre Ultim'Asonata et le CCAM. 
Pour cette nouvelle saison Dominique Répécaud a réuni et sollicité un comité de quatre artistes de la région 
représentant quatre compagnies – Ormone, Escabelle, Vent d’Est et Ultim’Asonata - afin d’élaborer une 
programmation permettant de croiser et/ou mélanger toute discipline artistique.  
Chacune de ces quatre soirées est articulée autour d’un thème et se déroule durant trois heures telle une 
grande exposition de formes artistiques de courtes durées. 
Le public peut cheminer à travers les nouveaux locaux du CCAM, dans tous les lieux que les artistes invités 
s'approprient et découvrir ces "objets" dans un rapport scénique souvent inhabituel. 
Cette expérience nouvelle permet ainsi aux artistes de croiser leurs compétences, mettre à l'épreuve des 
"échantillons", établir un contact privilégié avec le public, d'expérimenter pour développer ou reconsidérer.  
Le festival musique action 2008 accueille tout d'abord Ultim'Asonata dans sa plus grosse formation (14 
musiciens) sous la direction d'Olivier Dejours puis, en partenariat avec le Théâtre de la manufacture – CDN 
de Nancy, l'ensemble est également présent à travers Pas de cinq, pièce de théâtre musical de Mauricio 
Kagel. 
 

Effectif 
21 musiciens 
I. Soccoja (Mezzo soprano), S. Blassel (direction), O. Schneller (système interactif), G.Hoyos (flûte), A.Pouzet-Robert 
(hautbois), N.Lapierre (clarinette), Y.Herpin (clarinette basse), P.Fourcade (violoncelle), E. Yakovleva-Frikha (violon), A. 
Herpin (alto), C. Fourcade (piano),  A.C.Le (guitare), O. Dejours (direction), E. Leroy (violon), V. Vichery (alto), L-M. 
Marion (contrebasse), J-L. Bruto (trombone), J-P. Chavey (cor), Y. Unfer (percussions), V. Royer (claviers), V. Mougin 
(percussions). 
 

Concerts et programmes 
30 Novembre 2007 - CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre les Nancy Forum Régional des Musiques 
Nouvelles 
Arnold Schoenberg (1874 - 1951) : Pierrot Lunaire (1912) 
Luciano Berio (1925.2003) : Folk Songs (1964) 
 
Lundi 14 janvier 2008 - métamorphose 
Luciano Berio (1925 - 2003) : Sequenza VII 
Oliver Schneller (1966) : Mobile resonance 
 
Lundi 11 février 2008 - branca de nieve 
Salvatore Sciarrino (1947) : Come vengono prodotti gli incantesimi 
Salvatore Sciarrino (1947) : Esplorazione del bianco (1986) 
 
Lundi 3 mars 2008 - intextime 
Giacinto Scelsi (1905 - 1988) : Ko- Lho 
Vinko Globokar (1934) : Voix instrumentalisée (1973) 
 
Lundi 7 avril 2008 - clinamen 
John Cage (1912 - 1992) : 4'33'' 
Création des musiciens d'Ultim'Asonata pour le film de Luis Buñuel Un Chien Andalou 
 
Lundi 5 mai 2008 - CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre les Nancy - Festival Musique 
Action 
György Ligeti (1923 - 2006) : Kammerkonzert (1969) 
Mauricio Kagel (1931) : La Rose des vents (1991 - 1994) - extraits : Sud, Nord-est et Est 
Sandeep Bhagwati (1963) - Mora 
 
Du 8 au 11 mai 2008 - Théâtre de la manufacture - CDN de Nancy - Festival Musique Action 
Mauricio Kagel (1931) - Pas de cinq 
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Saison 2009/2010 
 
L'ensemble Ultim'Asonata intervient sur invitation de Patrick Odasso dans le cadre des Rencontres de la 
Clarinette, évènement annuel de portée nationale organisé par la Communauté de Communes du pays de 
Jarny (Meuse). 
A cette occasion, il donne trois œuvres majeures du XXème siècle sollicitant l'instrument. 
 

Effectif 
5 musiciens 
Yannick Herpin, Noémie Lapierre (clarinettes), Aurélien Pouzet-Robert (hautbois), Annabelle Dodanne (alto), Yragaël 
Unfer (Percussions), Stéphane Levigneront (sonorisation). 
 

Concerts et programmes 
Vendredi 12 Novembre , Salle René Bertin, Ville-sur-Yron, 20h30 
Vinko Globokar (1934) : Voix instrumentalisée 
Gilbert Amy (1936) :Le Temps du Souffle 
Luc Ferrari (1929-2005) :Porte ouverte sur Ville 
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Saisons 2010 - 2011 - 2012 
 
L’année 2010 marque le début d’une période très difficile pour les membres de l’ensemble 
Ultim’asonata. 
 
Au mois de janvier, sans aucun préavis, le diagnostic douloureux d’une grave maladie touche de 
plein fouet le flûtiste Gaspar Hoyos et son entourage, dont ses complices de toujours qui sont les 
membres de l’ensemble. 
 
Si sa maladie ne met pas en jeu son pronostic vital, elle remet néanmoins en question tous les 
aspects de la vie. En ce qui concerne l’ensemble, Gaspar Hoyos, pour qui les simples taches du 
quotidien sont alors devenues d’une extrême complexité, n’est plus en mesure de jouer de son 
instrument. 
 
Très touchés par ce qui arrive, les membres d’ Ultim’asonata décident alors d’un commun accord de 
mettre les activités de l’ensemble entre parenthèse, en attendant de découvrir ce que l’avenir leur 
réserve. 
 
Fort heureusement, à force de détermination, passion, et grâce à son entourage, Gaspar Hoyos 
trouve la force de mener un combat sans pitié contre sa maladie et remonte la pente doucement.  
Les efforts fournis pendant ces longs mois de rééducation éloigné de son instrument, portent enfin 
leurs fruits. Son état de santé s’améliore progressivement. 
 
L’amélioration de son état de santé se conjugue avec un besoin ressenti avec intensité par tous de 
faire renaitre Ultim’asonata. Nous n’avons jamais oublié Ultim’asonata. Le public demande où nous 
sommes passés. Le répertoire que nous défendions n’est plus joué. C’est avec un grand plaisir et un 
enthousiasme renouvelé que les membres de l’ensemble se réunissent à nouveau pour concevoir le 
projet qui marquera le retour d’ Ultim’asonata sur la scène. 
 
Ce concert, célébration de l’amitié et de la passion pour la musique, se fait au Centre Culturel André 
Malraux le 12 mai 2013.
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Saison 2012/2013 
 
L’ensemble Ultim'Asonata propose pour cette saison un concert aux densités variables, solo, duo, quartet et 
sextet sont explorés au travers d’œuvres majeures.  
La création Mensajes huidobrianos  du compositeur chilien Fernando Garcia conclura ce parcours des 
différents courants esthétiques du XXe et XX1e siècle.  
 

Effectif 
8 musiciens 
Luc Michel (piano), Violaine Gestalder (saxophones), Noémie Lapierre et Yannick Herpin (clarinettes), Pierre Cordier 
(violoncelle), Pascal Monlong (violon), Gaspar Hoyos (flûte), Aurélien Pouzet-Robert (hautbois). 
 

Concerts et programmes 
12 mai 2013 - Centre culturel André Malraux – Festival Musique Action 
Karlheinz Stockhausen (1928-2007) : Knabenduett 
Alban Berg (1885-1935) : 4 pièces , op. 5 
Philippe Hersant (1948) : Nachtgesang 
Fuminori Tanada (1961) : Misterious morning 
John Cage (1912-1992) : Two 
Anton Webern (1883-1945) : Quartet, op. 22 
Fernando Garcia (1930) : Mensajes huidobrianos - création
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Saison 2014-2015 
 
L’ensemble Ultim’Asonata propose pour cette saison 2014-2015 un concert en grand effectif autour 
de compositeurs italiens majeurs: Giacinto Scelsi, Franco Donatoni, Bruno Maderna et Luigi 
Nono.  
En préambule à ce concert et dans l'intention de sensibiliser le public à ces esthétiques, une série de 
rendez vous est proposée au public sous forme de 5 levers de rideaux, en ouverture de soirée au 
Centre Culturel André Malraux.  
Ces levers de rideaux qui présentent une partie des musiciens de l’ensemble en petit effectif (du duo 
au trio) donnent à entendre des œuvres des compositeurs italiens interprétés lors de ce concert final, 
des œuvres de Luciano Berio, essentielles à ce panorama de musique contemporaine italienne, 
associées à d’autres œuvres de compositeurs d’aujourd’hui.  
 
Effectif 
14 musiciens 
Florine Hardouin (cor anglais), Yannick herpin (clarinette basse), Franck Leroy (cor), Jean Bolinger (trompette), 
Guillaume Lebowski (trombone), Annie Herpin (alto), Pierre Cordier (violoncelle), Violaine Gestalder (saxophones), 
Catherine Chauffard (piano), Matteo Bonanni (percussions), Fanny Berreau (contrebasse), Gaspar Hoyos (flûte), Noémie 
Lapierre (clarinette), Aurélien Pouzet-Robert (direction d’ensemble) 
 

Concerts et programmes 
22 septembre 2014 - Centre culturel André Malraux - ouverture de saison 
Yann Robin (1974) : Schizophrenia 
Luciano Berio (1925-2003) : Sequenza IXc 
 
5 décembre - Centre culturel André Malraux 
Franco Donatoni (1927-2000) : LEM 
G. Silvestrini (1961) : Horae Volubiles 
C. Luykenaar (1946) : Duo pour contrebasse et hautbois 
 
28 février - Centre culturel André Malraux 
François Rossé (1945) : Ximix 
Vinko Globokar (1934) : Voix instrumentalisée 
Luciano Berio (1925 - 2003) : Sequenza VIIb 
 
31 mars - Centre culturel André Malraux 
Giacinto Scelsi (1905 - 1988) : Krishna et Radha  
Luciano Berio (1925 - 2003) : Sequenza I 
Bruno Maderna (1820 - 1973) : Honey rêves 
 
19 mai - Centre culturel André Malraux 
E. Crespo (1941) : Improvisation n°1 
Bruno Maderna (1820 - 1973) : Serenata per un satellite 
Michio Kitazume (1948) : Side by side 
 
23 mai 2015 - Centre culturel André Malraux - Festival Musique Action 
Bruno Maderna (1820 - 1973) : Honeyrêves 
Giancento Scelsi (1905 - 1988) : Kya 
Franco Donatoni (1927 - 2000) : Hot 
Luigi Nono (1924 - 1990) : Polifonica, Monodia, Ritmica
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Répertoire 
 
 
…commandes et créations… 
 
 
2005 
 
THILLOY Pierre 
Mysterius conjunctionnis  
pour mezzo-soprano, flûte, clarinette mib, clarinette basse, violon, alto, violoncelle et piano 
 
2006 
 
ST-LEZIN Sébastien (compositeur français) 
Organicité  
pour flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, violoncelle et piano 
 
2007 
 
ANGEL Amparo (compositrice colombienne) 
Invitacion al Baile 
pour flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, violoncelle et piano 
 
SCHNELLER Oliver (compositeur Allemand) 
Mobile resonance 
pour flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, violon, alto, violoncelle, piano et dispositif électroacoustique 
 
TASHDJIAN François (compositeur français) 
Diversions 
pour flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, violoncelle, piano et percussions 
 
2013 
 
GARCIA Fernando (compositeur chilien) 
Mensajes huidobrianos 
pour flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, violoncelle et piano 
 

2015-2016 
 
Commandes en cours aux compositeurs suivants : 
 
BOUSCH François (FR) 
CALI Fabien (FR) 
DELAHOCHE Dominique (FR) 
MARKEAS Alexandros (GR) 
SCHNELLER Oliver (AL) 
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…pièces d’ensemble… 

 
 
BERIO Luciano 
Folk Songs, pour mezzo-soprano, flûte, clarinette, alto, violoncelle 
 
DONATONI Franco 
Hot, pour saxophone tenor/sopranino et ensemble (clarinette, trompette, trombone, percussion, 
piano, contrebasse) 
 
FERRARI Luc 
Porte ouverte sur ville, pour hautbois, clarinette, clarinette basse, alto, percussions et bande 
sonore 
 
GINASTERA Alberto 
Cantos del Tucumán, pour mezzo-soprano, flûte, violon, harpe et caja grande 
Danzas Argentinas, op.2, pour flûte, clarinette, clarinette basse, violon, alto et violoncelle (Arr. 
Sylvain Blassel) 
 
KAGEL Mauricio 
La rose des vents, pour clarinette, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, piano, harmonium et 
percussions 
 
LIGETI György 
Kammerkonzert pour 13 instrumentistes 
 
NONO Luigi 
Polyphonica-Monodia-Rythmica, pour flûte, clarinette, clarinette basse, saxophone alto, cor, 
percussionniste, piano. 
 
RAVEL Maurice 
Mélodies populaires grecques, pour mezzo-soprano, flûte, clarinette, harpe, violon, alto, 
violoncelle et percussions (Arr. Sylvain Blassel) 
 
ROSSE François 
Avech, pour flûte, clarinette basse, saxophone, violoncelle, guitare, piano et 3 percussionnistes 
 
SCHOENBERG Arnold 
Pierrot lunaire, pour soprano, flûte, clarinette/clarinette basse, violon, alto, violoncelle et piano 
 
SCHOENBERG Arnold 
Kammersymphonie n°1, pour violon, violoncelle, flûte, clarinette et piano 
 
MADERNA Bruno 
Serenata per un satellite, pour effectif modulable. 
 
MURAIL Tristan 
Winter fragments, pour flûte, clarinette, violon, violoncelle, pour piano, clavier et dispositif 
électroacoustique 
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SCELSI Giacinto 
Kya, pour clarinette et ensemble (cor anglais, clarinette basse, cor, trompette, trombone, alto, 
violoncelle) 
 
TAKEMITSU Toru 
Rain Spell, pour flûte, clarinette, harpe, piano et vibraphone 
 
 
…solos… 
 
 
BERIO Luciano 
Sequenza VII pour hautbois 
Sequenza VIIb pour saxophone soprano 
Sequenza I pour flûte 
Sequenza IXc pour clarinette basse 
 
BOUSCH François 
Sirènes, pour clarinette basse et sons fixés 
Chant d’espaces 
 
CRESPO Enrique 
Improvisation n°1, pour trombone 
 
DONATONI Franco 
LEM, pour contrebasse 
 
FUKUSHIMA Kazuo 
MEI, pour flûte 
 
GLOBOKAR Vinko 
Voix instrumentalisée, pour clarinette basse  
 
KITAZUME Michio 
Side by Side, pour percussion 
 
SAVAGE Mat 
Ready or not!, pour percussion 
 
SILVESTRINI Gilles 
Horae Volubiles, pour hautbois 
 
TANADA Fuminori 
Misterious morning, pour saxophone soprano 
 
VARESE Edgar 
Density 21.5, pour flûte 
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…duos… 
 
 
APERGHIS George 
À bout de bras, pour hautbois et clarinette 
 
BERG Alban 
4 pièces pour clarinette et piano 
 
CAGE John 
Two, pour flûte et piano 
 
LUYKENAAR Ceez 
Duo pour contrebasse et hautbois 
 
MADERNA Bruno 
Honey rêves, pour flute et piano 
 
ROBIN Yann 
Schizophrenia, pour clarinette et saxophone. 
 
ROSSE François 
Ximix, pour deux saxophones sopranos 
 
SAARIAHO Kaija 
Oi Kuu, Pour clarinette basse et violoncelle 
 
SCELSI Giacinto 
Kho lo, pour flûte et clarinette 
Krishna et Radha, pour flûte et piano 
Rücke die Guck, pour hautbois et piccolo 
 
STOCKHAUSEN Karlheinz 
Knabenduett, pour deux saxophones  
 
 
…trios… 
 
 
BOUSCH François 
Wei Tsi, pour clarinette, piano et percussion 
 
DUSAPIN Pascal 
Canto, pour soprano, clarinette et violoncelle 
Trio Rombach, pour violon, violoncelle et piano 
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GARCIA Fernando 
Tierras ofendidas, pour flute, hautbois et clarinette 
 
LACHENMANN Helmutt 
Allegro sostenuto, pour clarinette, violoncelle et piano 
 
MARKEAS Alexandros 
Variantes, pour flûte, hautbois et clarinette 
 
PENDERECKI Krzysztof 
Trio à cordes pour violon, alto et violoncelle 
 
SCIARRINO Salvatore 
Muro d’orizonte, pour flûte en sol, cor anglais et clarinette basse 
 
 
…quatuors… 
 
 
BHAGWATI Sandeep 
Mora, pour clarinette basse, violoncelle, trombone et chef obligé 
 
Pascal DUSAPIN 
Anacoluthe, pour soprano, clarinette contrebasse et contrebasse à cordes 
 
HERSANT Philippe 
Nachtgesang, pour clarinette, violon, violoncelle et piano 
 
KAGEL Mauricio 
rrrrrr…, 5pièces pour violon, clarinette/clarinette basse, saxophone alto et piano 
 
SCIARRINO Salvatore 
Esplorazione del bianco, pour flûte, clarinette basse guitare et violon 
 
SINGIER Jean-Marc 
Traces et strettes en strates… en strophes, pour violon, clarinette, violoncelle et piano 
 
WEBERN Anton 
Quartet op. 22 pour saxophone ténor, violon, clarinette et piano 
 
VILLA-LOBOS Heitor 
Poêma da criança e sua mamâ, pour mezzo-soprano, flûte, clarinette et violoncelle 
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…théâtre musical… 
 
 
KAGEL Mauricio 
Pas de cinq, pour cinq instrumentistes 
 
STOCKHAUSEN Karlheinz 
Laub und regen, pour clarinette et alto 


