Samedi 2 avril 2016
Cour des 3 Coquins/ Salle Beckett

samedi 2 avril 2016
15h30

TORU TAKEMITSU/piano works

Une invitation à parcourir l’intégrale du cycle.
Pierre Courthiade - piano

de 17h00 à 19h30

« Musique contemporaine et Psychanalyse »

A l’occasion de la sortie du hors-série de la revue « La cause du désir ».
Conversation avec des musiciens - Christophe Desjardins (altiste), Jean-Pierre Derrien (producteur de radio),
Marco Stroppa (compositeur)
et des psychanalystes - Serge Cottet, Jean-Robert Rabanel, membres de l’Ecole de la Cause Freudienne.
Modération : Marie Faucher (France Musique) et Valentine Dechambre (psychanalyste membre de l’ECF).
En prélude : hommage à Pierre Boulez / « Messagesquisse » (extraits) Christophe Desjardins avec la
participation de la classe d’alto de Claire Saillard du CRR de Clermont-Ferrand et « Douze notations »,
Pierre Courthiade au piano.

19h30

20h30

Récital alto solo/Christophe desjardins

Christophe Desjardins, nous propose un parcours pour alto solo dans la création contemporaine.
européenne.
Edith Canat de Chizy : Lament**
Marco Stroppa : Il peso di un pensiero, riflessioni per viola sola
Alberto Posadas : Tombeau et double**,
**(Commandes du festival Musiques Démesurées)

et à 11h00

BAlade sonore/sonographie 2015

Clermont-Ferrand 2043, la ville est sous les eaux....
Une jeune femme retourne sur les lieux de son enfance et entraîne l’auditeur-promeneur dans sa
redécouverte du quartier Saint-Jacques à travers 5 pastilles sonores.

Rendez-vous sur le parvis de la Fac de Droit (tram universités) avec votre smartphone ou de votre baladeur mp3,
téléchargez la balade sur www.campus-clermont.net.
Tarifs :
1 concert ou spectacle // PT : 10€ TR : 5€ 		
		
2 concerts + rencontre et buffet // PT :30€ / TR : 20€ 				
1 concert + rencontre et buffet // PT : 20€ / TR : 15€
Le festival est membre de futurs composés réseau national de la création musicale.
Avec le soutien de la ville de Clermont-Ferrand pour la Cour des 3 coquins.

Renseignements / Tél: 06 17 35 80 82
www.musiquesdemesurees.net

DOUBLE SALTO

BUFFET*

*Réservation obligatoire pour le buffet avant le 29 Mars.

