
SAM 30 JANVIER › VEN 04 MAI 2016

ENSEMBLE 
ULTIM’ASONATA

LEVERS DE RIDEAUX

Danse × théâtre × musique × arts visuels

ccam / scène nationale
de vandœuvre



Parce qu’aujourd’hui la création artistique et 
le spectacle vivant sont menacés comme ils l’ont 
rarement été, l’Ensemble Ultim’Asonata, qui fête 
ses 10 ans d’existence, s’engage cette saison à faire 
vivre la création, c’est-à-dire donner à entendre 
la musique de compositeurs vivants, et amener 
le public à leur rencontre.

De janvier à mai 2016, une série de présentations 
sous forme de levers de rideaux seront organisées en 
préambule de spectacles du CCAM. Elles mettront 
en scène les compositeurs, individuellement 
présents, avec qui le public pourra s’entretenir à 
l’issue de chaque concert. 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 
ces compositeurs.



SAM 30 JANVIER \ 18:30

AUTOUR DU COMPOSITEUR 
DOMINIQUE DELAHOCHE

Gaspar Hoyos : flûte / Aurélien Pouzet Robert : cor 

anglais / Yannick Herpin : clarinette basse

Création pour clarinette basse, de Dominique 
Delahoche — Muro d’orizzonte pour flûte en sol, 

clarinette basse et cor anglais, de Salvatore 
Sciarrino — Spire V pour flûte seule, de Cesare 

Saldicco. En ouverture de Lorelei(s) des 
enchantements, de L’SKBL - Cie Théâtrale.

MAR 23 FÉVRIER \ 20:00

AUTOUR DU COMPOSITEUR 
FRANÇOIS BOUSCH
Noémie Lapierre : clarinette / 

Yannick Herpin : clarinette basse

Sirènes pour clarinette basse et sons fixés — 
Chant d’espaces pour clarinette — Création pour 

clarinette et clarinette basse. En ouverture de 
La Maison, de Gustavo Giacosa 

& la Cie SIC.12.

VEN 04 MARS \ 20:30

AUTOUR DU COMPOSITEUR 
FABIEN CALI

Violaine Gestalder : saxophone / Catherine 

Chaufard : piano / Matteo Bonanni : percussion

Création pour piano, saxophone et percussion, 
de Fabien Cali — Pendulum pour piano et 

saxophone, de Alex Mincek — Ready or not 
pour percussion, de Matt Savage. En ouverture 

du concert de Barre Phillips.

JEU 21 AVRIL \ 18:30

AUTOUR DU COMPOSITEUR 
ALEXANDROS MARKEAS

Violaine Gestalder : saxophone / Noémie Lapierre : 

clarinette / Gaspar Hoyos : flûte / Aurélien 

Pouzet-Robert : hautbois

Création pour clarinette et saxophone — 
Variantes trio pour flûte, hautbois et clarinette

3 clins d’œil rythmés pour saxophone alto. 
En ouverture de Carmen/Shakespeare 

(Acte 3) : Plancton, d’Olga Mesa 
& Francisco Ruiz de Infante.
En collaboration avec le CEFEDEM de Lorraine.

VEN 04 MAI \ 20:00

AUTOUR DU COMPOSITEUR 
OLIVER SCHNELLER

Annie Herpin : alto, boules de pétanque / Gaspar 

Hoyos : flûte / Yannick Herpin : clarinettes / 

Matteo Bonanni : percussion

Création, d’Oliver Schneller — Cadence pour alto, 
de Krzysztof Penderecki — Hopla pour flûte et 

boules de pétanque, de Bruno Mantovani. 
En ouverture de La crasse du tympan, de 
la Cie Épiderme, dans le cadre du festival 

Musique Action #32.
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