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- Magnifique ce lieu, non ?
- Impressionnant.
- Je me verrais bien écouter du Philip Glass et du Moondog sur cette 
terrasse.
- Et moi du Rzewski et du Pärt.
- Et si on faisait un festival ? 
- Un festival de musique contemporaine à la Maison de Lorette ?
- Oui ! Et avec toutes les musiques d'aujourd'hui : du jazz, de l'électro, 
du minimalisme et de l'expérimental, etc.
- À la Station Mir en ce moment, il y a deux groupes incroyables : 
Ti'kaniki et Bab L'Bluz.
- Ok, on les invite. Moi, j'ai en tête un choeur de femmes splendide et  
deux pianistes exceptionnelles.
- Appelle-les ! Et sinon, tu penses quoi de Superspectives comme nom ?
- Super quoi ? Je comprends rien mais j'adore.
- Validé. Sinon tu connais Francis Wolff ? Un philosophe qui vient 
d'écrire un super livre sur la musique.
- Invite ! Et contacte aussi Guillaume Kosmicki, un musicologue qui 
donne envie de tout entendre. 
- Pour l'électro je vais en parler aux copains de MX et de Nova. 
- Je te fais confiance, j'appelle Karol Beffa de mon côté pour qu'il 
vienne improviser.
- On le fait quand ?
- Pourquoi pas cet été ?
- Mais c'est dans neuf mois ! 
- On a du boulot donc. 
- Et pour l'édito ? 
- Pas de temps à perdre, personne ne les lit !
- Au pire ils iront voir sur le site, on fera des textes sérieux.
- Viens on s'y met. J'appelle Serge. Toi appelle Bruno Letort pour lui 
demander de composer.
- Deux cafés, deux verres d'eau s'il vous plaît ! 

 Camille Rhonat & François Mardirossian

EDITO
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Jeudi 20 juin
20h30

Superspectives est fier d'ouvrir la première édition de son festival 
en accueillant Frederic Rzewski. Pianiste virtuose ayant collaboré 
avec les plus grands noms des avant-gardes musicales, il est égale-
ment l'un des plus grands compositeurs contemporains américains. Au 
programme de cette soirée, l'interprétation de ses dernières pièces 
pour piano et de son oeuvre phare, The People United Will Never Be 
Defeated! Dans ce chef d'oeuvre d'intelligence musicale, Rzewski su-
blime un chant révolutionnaire chilien à travers une série de 36 
variations inoubliables, reprenant l'ensemble des langages musicaux 
modernes dans un torrent de créativité. Une introduction idéale à la 
musique contemporaine !

Programme :

Six Movements (2018) ;
The People United Will Never Be Defeated! (1975).

Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 12€

The People United Will Never Be Defeated!
Frederic Rzewski

création mondiale
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Vendredi 21 juin
20h30

Pour fêter la musique en beauté, Superspectives donne carte blanche 
à la Station Mir, studio de création musicale particulièrement pro-
metteur dans le paysage lyonnais. Créé par et pour des musiciens, ce 
lieu rassemble des artistes locaux et internationaux autour de pro-
jets expérimentaux, qui visent à faire dialoguer les influences du 
jazz et des musiques électroniques avec les musiques traditionnelles 
du monde entier. Ti'kaniki et Bab'l Bluz sont deux de leurs groupes 
résidents.

Ti'kaniki est un collectif lyonnais de maloya, la musique tradition-
nelle de La Réunion. Fruit de l'histoire complexe et souvent doulou-
reuse de l'île, le maloya fut longtemps cantonné à des fêtes clandes-
tines où les esclaves affirmaient leur désir d'indépendance. Composé 
de musiciens réunionnais ayant joué avec les plus grands (Danyel Waro, 
Groove Lele, René Lacaille) et de musiciens hyperactifs aux cultures 
et racines diverses (Bongo Hop, Kumbia Boruka, Cirque Plume, Suissa, 
Pixvae) Ti'kaniki propose un maloya cosmopolite, novateur mais soli-
dement ancré à ses racines.
Gaël Champion (kayamb, chant) ; Margaux Delatour (sati, chant) ; 
Davd Doris (congas, sati, chant) ; Océane Gado (sati, chant) ;
Luc Moindranzé (roulèr, congas, chant) ; Cindy Pooch (triangle, chant) ; 
Hadrien Santos  Da Silva (sasti, bobre, chant) ; 
Jonathan Volson (roulèr, congés, chant). 

MUSIQUES DU MONDE DEPUIS LA STATION MIR
Bab’l Bluz, Ti’Kaniki
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Créé à Marrakech en 2018, Bab’L Bluz est né du rêve de propulser le 
guembri, la guitare traditionnelle des Gnawas, sur les scènes musi-
cales internationales des musiques actuelles. Véritable hommage aux 
racines de la culture gnawa, irrésistiblement psyché, indéniablement 
blues, biberonné à la funk, Bar L'Bluz est un véritable point de ren-
contre intercontinental.
Yousra Mansour (chant, awisha) ; Brice Bottin (guembri) ; Hafid  
Zouaoui (batterie, percussions) ; Jérôme. Bartolome (flûte).

Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 12€
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Samedi 22 juin
16h00

! Musique contemporaine " ? Les oreilles se ferment et les clichés 
fusent. Inaudible et élitiste sont les termes qu'on lui colle régu-
lièrement. Mais de quelle !musique contemporaine" parle-t-on ? La 
critique qui lui est faite peut toutefois sembler désuète aujourd'hui 
et paraître elle-même rétrograde et élitiste. Force est de constater 
qu'il est complexe de réunir sous cette étiquette des personnalités 
telles que Philip Glass, Frederic Rzewski, Karol Beffa, Bruno Letort 
et Christian Zanési. La musique contemporaine est aussi variée et 
loge autant de styles différents que n'importe quelle musique du passé 
comme en témoigne la programmation de Superspectives. Où en-est on 
alors dans ces styles ? Quels rapports entretient-elle avec le grand 
public et comment puise t-elle son inspiration dans les musiques plus 
populaires ? Deux compositeurs et un producteur de musique 
contemporaine seront réunis pour poser ces questions.

Tarif unique : 5€

SITUATION(S) DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
avec Karol Beffa - Bruno Letort - Serge Thomassian
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Samedi 22 juin 
19h00

Philip Glass est l'un des compositeurs contemporains les plus écou-
tés et joués aujourd'hui. Icône du minimalisme, il développe un style 
immédiatement reconnaissable, marqué par de nombreuses collabora-
tions en dehors des sentiers classiques qui enrichissent sa musique 
par un dialogue permanent avec l'époque - David Bowie, Aphex Twin, 
Allen Ginsberg, Ravi Shankar, Woody Allen. Ses quatuors à cordes 
forment sur plus d'un demi-siècle le laboratoire d'un langage musical 
en constante évolution. Il y a en effet un monde entre son premier 
quatuor (1966) constitué de brefs thèmes mélodiques épurés rappelant 
Webern et le succès planétaire de ! Company ", son deuxième quatuor, 
en 1983. Cette intégrale des sept quatuors à cordes jette un regard 
neuf sur sa musique en la confrontant à ses débuts : idéal pour 
(re)découvrir Philip Glass ! 
Le Tana Quartet, devenu une référence incontournable dans le 
répertoire contemporain, jouera pour la première fois cette intégrale 
à Lyon.

Antoine Maisonhaute : violon ; Ivan Lebrun : violon ; Maxime Désert : 
alto ; Jeanne Maisonhaute : violoncelle. 

Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 12€

INTÉGRALE DES QUATUORS À CORDES - 
Philip Glass / Tana Quartet
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Dimanche 23 juin 
16h00

Karol Beffa est l'un des grands compositeurs français d'aujourd'hui. 
Il est également pianiste et improvisateur. Son oeuvre fait déjà par-
tie des classiques. Mais quoi de plus contemporain que la musique im-
provisée, toujours unique, éphémère et à jamais inimitable ? À travers 
des mots, des thèmes musicaux, des dialogues imaginaires ou simple-
ment des images venez découvrir comment improvise un grand penseur 
de la musique.

Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 12€

NOUVELLES IMPROVISATIONS 
Karol Beffa
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Jeudi 27 juin 
20h30

Influencé par les contemplations sonores épurées de Morton Feld-
man, les mélodies puissantes d'Alas no Axis ou encore les tournes 
déstructurées et l'énergie de Deerhoof, ce quartet singulier (guitare 
électrique, batterie, saxophone, Fender Rhodes) propose une plongée 
décomplexée et entièrement improvisée entre rock expérimental, ber-
ceuse pop ou transe noisy. Le groupe est accompagné dans ses créa-
tions musicales par les jeux graphiques de la vidéaste Luiza Kitar.

Yannick Lestra : Fender Rhodes ; Thomas Letellier : saxophone ténor ; 
Thomas Caillou : guitare ; Ariel Tessier : batterie.

Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 12€

OKO OKO & LUIZA KITAR

Plein tarif
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Vendredi 28 juin 
16h00 - 01h00

Superspectives donne carte blanche à MX pour promouvoir la scène 
électro lyonnaise en lui consacrant cette chaude journée d'été. On 
déniche pour vous les meilleurs sons locaux et de saison, à déguster 
longuement sous la fraîcheur des platanes, avec vue imprenable sur 
le terroir.

MX
Après avoir utilisé la culture comme terreau pour se développer à 
Lyon, MX est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de la scène mé-
diatique locale. Grâce à divers contenus pertinents pour les lyonnais 
et ceux qui, comme cette équipe, croient au grand potentiel de cette 
ville, l'audience ne cesse de grandir. MX s'illustre aussi à travers 
des événements, le plus souvent connectés aux cultures électroniques, 
pour développer ses propres moments d'émotions qui fédèrent son au-
dience. Avec tout un écosystème d'artistes, de créatifs et d'électrons 
libres, MX rassemble sur une nouvelle plateforme web des interviews, 
des photos, des documentaires, chroniques ou encore des actualités !

CARTE BLANCHE MX
Gin Tonic Orchestra, St Paul, Ethyène, Mirage 
Nord, Steven Johnson.
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Gin Tonic Orchestra
Au delà du simple groupe de musique, le Gin Tonic Orchestra se dé-
finit aussi comme une idée, un concept, une pensée. C'est une sorte de 
cocktail sans recette universelle, qui existe et prend son sens à tra-
vers un brassage d'ingrédients multiples. Tantôt sucré, tantôt relevé, 
le GTO agit comme un remède du quotidien, l'espace d'un instant. Peu 
importe l'endroit où vous êtes, vous y trouverez votre compte.

Mirage Nord
Si leur chauvinisme à la lyonnaise n'a d'égale que leur faculté à vi-
der des ballons de mauvais piff en moins de temps qu'il n'en faut pour 
les servir, il demeure cependant nécessaire de rappeler à nos gones 
que l'amour que les membres de Mirage Nord portent à la musique est 
à la mesure de l'entrain qu'ils manifestent lorsqu'ils la partagent 
avec leur auditoire. Amateurs d'univers musicaux divers, ce trio de 
margoulins grivois saura sans l'ombre d'un doute susciter votre at-
tention par la rigueur et la méticulosité avec laquelle il sélectionne 
et déniche les ballades des ménestrels les plus funky de l'histoire de 
la musique.

Steven Johnson
L'amitié entre Steven et Johnson commence bien avant la naissance du 
duo, elle prend son inspiration dans le coeur brave des montagnes ju-
rassiennes, dans la chaleur moite des caissons et dans le froid glacial 
des nuits d'hiver. Lorsqu'ils décident de s'installer à Lyon, ils n'ima-
ginent pas une seule seconde que leur choix les amènera, quelques 
années plus tard, à partager leur amour de la musique plus loin que 
leur propre salon. Car c'est bien là que les deux compères commencent 
à tourner leurs premiers disques. De ces années !salon", ils gardent la 
liberté dans le style, de la house, de la minimal ou de la techno, tout y 
passe. Le reste? C'est un duo et un nom, Steven Johnson, né après avoir 
pris la foudre berlinoise. Puis, une série de soirées, les Unusual Base-
ment, organisées dans le plus grand secret dans des cryptes d'Eglise 
ou autre sous-sol d'usine abandonnée.
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St Paul
Saint Paul est un producteur, DJ et co-fondateur de Moonrise Hill 
Material vivant à Lyon. Français par sa mère, ivoirien par son père, 
le jeune artiste est né à Abidjan et a grandi à Lyon. Bercé par la 
musique africaine, le jazz, le hip hop et le funk depuis sont enfance, 
Saint Paul commence à produire dès son adolescence en construisant 
son style autour de ses influences. Entre recherche du groove et de 
l'émotion, la musique de Saint Paul est souvent destinée à faire danser 
les foules. Cependant au détour de certains morceaux, elle se révèle 
intimiste, idéale à écouter chez soi.

Ethyène
Ethyène est producteur, DJ et label manager de Lyon en France, li-
vrant une House Music qui trouve ses racines dans les sons de Detroit, 
Chicago et Manchester. Né en 1993, Ethyène commence la production 
à l'âge avancé de 16 ans et rejoint le collectif artistique Artjacking 
France la même année. Façonnées par différentes sonorités propre à 
la black music, ses productions témoignent de son approche mature, 
riche en influences mais toujours très personnelle de la House Music. 
En 2015, le jeune producteur co-fonde le label Moonrise Hill Material 
regroupant des talents comme Folamour, Kaffe Crème & St Paul et bien 
d'autres. Working Class Anthems, son 6ème EP solo en 2 ans, complète 
toute une série de grooves en échantillonnant un large éventail de 
genres musicaux allant de Library au R&B des années 90, témoins des 
habitudes quotidiennes d'Ethyène en matière de production et de dj 
set. Fin 2017, après avoir fait classer son EP Kolour LTD dans le top 
10 des meilleures sorties deep house de l'année par Juno, Ethyène dé-
cide d'aller plus loin en 2018 et créé un nouveau label afin de sortir 
des titres plus personnels enracinés dans ses influences house & hip-
hop françaises.

Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 12€
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Samedi 29 juin
20h30

Arvo Pärt est le compositeur contemporain le plus joué dans le monde. 
Portée par un nouveau langage sonore, le style tintinnabuli, sa mu-
sique explore le mystère de la présence avec une inégalable profon-
deur spirituelle. Superspectives consacre une soirée à ses oeuvres 
pour piano, violoncelle et voix, pour que ceux qui ont des oreilles 
entendent ! Ce concert donnera à entendre l'amitié stellaire qui liait 
le compositeur estonien à Benjamin Britten, motif central dans son 
oeuvre.

Antoine Brun : violon ;
Louise Rosbach : violoncelle ; 
Justine Eckhaut : piano.

Avec Guillaume Kosmicki, musicologue.

Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 12€

UNE AMITIÉ STELLAIRE
Arvo Pärt et Benjamin Britten
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Dimanche 30 juin
16h

Amaury Faye est un pianiste de jazz français. Disciple de Joanne 
Brackeen à la Berklee School of Music, il quitte les États-Unis en 
2014 avec le prix de meilleur pianiste jazz en poche et s'installe à 
Bruxelles où il crée son trio en 2015 avec le contrebassiste Louis 
Navarro et le batteur Théo Lanau. Honoré de nombreuses récompenses 
avec cette formation (lauréat Jazz à Vienne 2016) il enregistre plu-
sieurs albums salués par la critique. Ses compositions, qui démontrent 
une maîtrise originale de toutes les influences classiques d'Erroll 
Garner à Brad Mehldau, font entendre un jazz neuf, imprévisible, ré-
solument contemporain.

Amaury Faye : piano ; 
Louis Navarro : contrebasse ; 
Théo Lanau : batterie.

Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 12€

L’ART DU TRIO
Amaury Faye Trio
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Jeudi 4 juillet
20h30

Proprement révolutionnaire, l'histoire pianistique américaine a fait 
émerger tout un continent de techniques, d'harmonies et de sonorités 
nouvelles pour retrouver, à rebours du modernisme européen, un accès 
libre au sentiment. De Cowell à Philip Glass en passant par Georges 
Gershwin, Bernstein et John Cage, Superspectives a demandé à la pia-
niste Jodyline Gallavardin de nous raconter l'invention géniale d'une 
sensibilité musicale, typiquement américaine et irrésistiblement 
universelle
Jodyline Gallavardin est une jeune pianiste curieuse et passionnée, 
invitée régulière de nombreux festivals en France comme sur la scène 
internationale (Jeunes Talents à Paris, Palazetto Bru Zane à Venise, 
Piano City à Milan, Villa Musica à Edenkoben - Allemagne, Théâtre 
National d'Achgabat - Turkménistan, etc.). Titulaire de deux diplômes 
de Master en piano et musique de chambre obtenus au CNSMD de Lyon 
à l'âge de 22 ans, elle est soutenue par la Fondation SAFRAN ainsi que 
la Fondation Mécénat Musical de la Société Générale et a été lauréate 
de différents prix (dont les Special Bach Prize au Nordic Piano Com-
petition, Premier Prix au Concours Teressa Llacuna dans la catégorie 
Jeunes Talents, Prix de l'Académie Ravel).

MAKE MUSIC GREAT AGAIN
Jodyline Gallavardin
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Programme : 

Leonard Bernstein - Four anniversaries ; 
John Cage - Jazz Study - Ad lib - Triple paced ; 
George Gerswhin - Swanee - Fascinating rhythm ; 
John Adams - American Berserk ; 
George Gerswhin - The man I love - Nobody but you ; 
Georges Crumb - A little suite for Christmas ; 
Philip Glass - Metamorphosis One ; 
Leo Ornstein - Cossack Impressions Opus 14 : I - Evening - II - 
Maidens at the Fountain - VII - Nocturne - VIII - At Dawn : Impaziente-
mente - XI - The March - XII - Meditation - XIII - At the festival ; 
Henry Cowell - Three Irish Legends ; 
Terry Riley - The Heaven Ladder - Simone’s Lullaby ; 
William Bolcom - Rag Infernal

Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 12€
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Vendredi 5 juillet 
20h30

Compositeur aussi génial qu'inclassable, Moondog (de son vrai nom 
Louis Thomas Hardin) fit l'admiration de beaucoup de personnalités 
musicales et artistiques de son temps : Charlie Parker, Philip Glass, 
Igor Stravinsky, Janis Joplin, Andy Warhol et tant d'autres. Sa mu-
sique forme un trait d'union inattendu entre la science renaissante 
du contrepoint, la rythmique amérindienne, l'art de l'improvisation 
jazz et les débuts d'une esthétique répétitive et minimaliste. Pour in-
terpréter cette oeuvre unique en son genre, Superspectives invite le 
percussionniste suédois Stefan Lakatos, proche ami et dernier colla-
borateur de Moondog. Il viendra du grand Nord accompagné du clave-
ciniste et organiste suédois Bengt Tribukait.

Stefan Lakatos : trimba, percussions ; Bengt. Tribukait : piano, orgue, 
clavecin.

Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 12€

SOUS LA LUNE AVEC MOONDOG
Stefan Lakatos & Bengt Tribukait
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Samedi 6 juillet 
20h30 - 08h00

création

François Mardirossian et Thibaut Crassin (piano)
Avec Guillaume Kosmicki, musicologue.

Restez éveillé pour participer à un marathon minimaliste. Une nuit 
blanche pour s'immerger dans les méandres enivrants de la répétition 
et des déphasages en se mettant à l'écoute des grands maîtres de cette 
esthétique. D'Erik Satie à Philip Glass, en passant par John Cage, 
Morton Feldman, John Adams ou Steve Reich et l'iconoclaste Frédéric 
Lagnau, le minimalisme a su renouveler dans le monde entier l'in-
térêt pour la musique contemporaine et reste la plus appréciée par 
le public ! Le compositeur français minimaliste Bruno Letort nous 
fera l'honneur d'une création originale pour deux pianos spéciale-
ment composée pour Superspectives ! Cette nuit sera tenue aux pianos 
par François Mardirossian - votre serviteur - et par Thibaut Crassin, 
pianiste belge jaloux de nos deux étoiles.

Programme complet en double-page suivante

NUIT BLANCHE MINIMALISTE
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Partie 1 : 20h30 - 22h45
 Intégrale des Études pour piano de Philip Glass

 Sur deux pianos :
 Bruno LETORT - Pianisphère (création)
 Erik SATIE/François MARDIROSSIAN - En passant par Arcueil
 Philip GLASS - The Hours (transcription : François Mardirossian)

Partie 2 : 23h15 - 00h30
 Steve REICH/Vincent CORNER - Piano counterpoint
 John ADAMS - Phrygian Gates
 Alvin CURRAN - Inner Cities I

 Sur deux pianos :
 Steve REICH - Piano Phase
 Ryuichi SAKAMOTO - Furyo Suite
 Arvo PÄRT - Pari Intervallo

Partie 3 : 01h00 - 02h15

 Frédéric LAGNAU - Morning song of the jungle sun
 Ann SOUTHAM - Rivers n° 8
 John CAGE - In a Landscape - 4’33’’
 Erik SATIE - Avant-dernière Pensées
 Frédéric LAGNAU - Wind Mosaics
 G.I GURDJIEFF - Hymn
 Aphex TWIN - Avril 14th (transcription : François Mardirossian)
 Frédéric LAGNAU - Ça va son dire
 Meredith MONK - Railroad (Travel song)
 Frédéric LAGNAU - A mesure et au fur
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Partie 4 : 02h30 - 03h30
 Frédéric LAGNAU - La Gamme qui teinte
 John TAVENER - The Lamb 
 (transcription : François Mardirossian)

 MOONDOG - Prelude and Fugue in A minor - Elf Dance - 
 Rue Lette
 
 Frédéric LAGNAU - Je me souviens de do dièse majeur dans  
 un prélude en do majeur de Jean-Sébastien Bach
 
 MOONDOG - Jazz Book - Ma petite (Karine) - Barn Dance - 
 Mazurka

 Tom JOHNSON - Les Harmonies d’Euler
 Ketil BJORNSTAD - Prelude n° 1
 Melaine DALIBERT - En abyme
 Frédéric LAGNAU - Porte n° 1
 Brian ENO - By this river (transcription : François Mardirossian)
 Frédéric LAGNAU - A mesure et au fur

Partie 5 : 04h00-05h30
 Morton FELDMAN - Triadic Memories

Partie 6 06h00 - 08h00
 Philip GLASS - Metamorphosis
 Philip GLASS - Mad Rush
 Philip GLASS - Wichita Vortex Sutra
 Philip GLASS - Opening

Plein tarif : 25€ / tarif réduit : 18€
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Jeudi 11 juillet
21h00

Composition originale d'Antoine Brun et de Louis Daval-Frérot.

Antoine Brun est un jeune violoniste et compositeur issu du CNSM de 
Lyon. Membre fondateur et premier violon du Quatuor Wassily, avec 
lequel il remporte plusieurs prix, il travaille désormais en tant que 
compositeur pour de nombreux projets où le cinéma tient une place 
centrale. Superspectives lui a passé commande : composer une musique 
originale pour La Passion de Jeanne d'Arc de Carl Theodor Dreyer, 
chef-d'oeuvre incontesté du cinéma des années 1920.
Venez (re)découvrir un chef-d'oeuvre sous les étoiles avec une créa-
tion originale pour le prix d'un cinéma (avec le pop corn).

Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 12€

CINE-CONCERT : 
CARL DREYER, LE PROCÈS DE JEANNE D’ARC

création
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Vendredi 12 juillet
20h30

Sous la conduite du producteur Serge Thomassian, Megadisc Classics 
s'impose comme l'un des plus exigeants labels de musique contempo-
raine. Des classiques du minimalisme (Philipp Glass, Charlemagne Pa-
lestine, Steve Reich, John Cage) aux dernières trouvailles sonores du 
GRM, son catalogue reflète avec originalité le meilleur de la produc-
tion contemporaine. Superspectives lui donne carte blanche pour une 
soirée de découvertes sonores ! 

Détail du programme en page suivante

CARTE BLANCHE AU LABEL 
MEGADISC CLASSICS
Mark Springer ; Christian Zanési ; 
Donatienne Michel Dansac & Vincent Leterme

création



24

Mark Springer - ex membre du groupe Rip Rig and Panic - se consacre 
aujourd'hui à son instrument de prédilection, le piano où ses impro-
visations teintées d'impressionisme et aux sonorités délicates conti-
nuent d'explorer un univers que lui seul sait créer.

Christian Zanési est quant à lui un des plus grands représentants de 
la musique concrète d'aujourd'hui. Élève de Pierre Schaeffer et de Guy 
Reibel il a dirigé durant plusieurs années le groupe de recherches 
musicales (GRM). Aujourd'hui en tant que musicien électronique in-
dépendant il collabore régulièrement avec d'autres musiciens tels 
qu'Arnaud Rebotini. Christian Zanési est un manipulateur fabuleux 
des sons du quotidien et rend poétique notre environnement sonore. 

Donatienne Michel-Dansac est une soprano issue du Conservatoire 
supérieur de Paris et dont la carrière l'a amenée à collaborer avec les 
grands compositeurs d'aujourd'hui : Philippe Manoury, Pascal Dusapin, 
Luca Francesconi, Fausto Romitelli, Mauro Lanza, Georges Aperghis, 
Philippe Leroux. Elle a eu la chance de chanter sous la baguette de 
chefs d'orchestre tels que Pierre Boulez, Sylvain Cambrelaing, Ka-
zushi Ono, Jonathan Nott etc. Elle enseigne à l'IMD de Darmstadt et 
est Regent Lecturer à l'UC de Berkeley. 

Le pianiste Vincent Leterme lui aussi issu du Conservatoire supé-
rieur de Paris fait partie de l'ensemble Sillages qui explore depuis 
presque trente ans le répertoire contemporain et tente de le réconci-
ler avec le grand public d'une manière juste et vivante. Ensemble, ces 
deux musiciens réuniront leur talent pour célèbre la grande figure 
de George Crumb, compositeur américain qui fête ses 90 ans cette an-
née.

Programme : Mark Springer, improvisations ; Christian Zanési : music 
live ; Donatienne Michel-Dansac et Vincent Leterme : George Crumb, 
Apparition (1979) ; hommage à Mark Hollis.

Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 12€
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Samedi 13 juillet
20h30

Superspectives veut rendre un hommage contemporain à Pergolèse et 
à sa pièce la plus bouleversante, le Stabat Mater. L'Ensemble vocal 
Calliope, dirigé par Régine Théodoresco, proposera une version iné-
dite de ce chef d'oeuvre de la musique baroque avec orchestration 
contemporaine. L'hommage au génie napolitain se prolongera avec une 
oeuvre commandée par Régine Théodoresco au compositeur Guihem La-
croux : un Stabat Mater pour voix de femmes, accordéon et dispositif 
électronique.

Programme :
Stabat Mater(s) : Giovanni Battista Pergolesi ; Guilhem Lacroux

Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 12€

STABAT MATER CONTEMPORAIN
Calliope Voix de femme



Dimanche 14 juillet
16h00

Pour le 14 juillet, Superspectives célèbre la musique française en 
mettant à l'honneur ses compositrices. Représentant aujourd'hui en-
viron 10% de la programmation générale, la musique écrite par des 
femmes peine toujours à se faire une place à la hauteur dans nos salles 
de concerts, malgré d'innombrables talents. 

Superspectives se propose de mettre sur le devant de la scène ces 
compositrices et de vous faire découvrir ou redécouvrir tout un pan, 
jusque-là resté inaudible (et donc inouï !) de la musique française. 
Une expérience résolument contemporaine de la musique ! 
Lucie Roques, jeune pianiste française vous fera découvrir ces compo-
sitrices en passant par la lyonnaise Hélène de Montgeroult - contem-
poraine de Mozart et Chopin - Cécile Chaminade, Nadia Boulanger 
(professeure de Philip Glass, Quincy Jones, Michel Legrand, Vladimir 
Cosma, etc.), sa soeur Lili Boulanger, la compositrice contemporaine 
Florentine Mulsant et une création originale pour ce concert par 
Emmanuelle da Costa, jeune compositrice issue du Conservatoire su-
périeur de Lyon. Cette histoire féminine de la musique française se 
terminera par un DJ set inoubliable sous les feux d'artifices de Four-
vière.

FRANÇAISES, FRANÇAISES !
Hommage aux compositrices françaises

création
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Programme :

Œuvres d’Hélène de Montgeroult, Nadia et Lili Boulanger, Florentine 
Mulsant, Marie Jaëll et création d’Emmanuelle da Costa

Après des études dans le Sud de la France Lucie Roques décide de 
poursuivre son apprentissage supérieur à la Musikhochschule de Co-
logne en Allemagne durant quatre années auprès de Nina Tichman. 
C'est à Bruxelles ensuite - où elle obtient son Master Spécialisé ainsi 
que son Master didactique au Conservatoire royal de Bruxelles dans 
la classe de Dominique Cornil - qu'elle devient l'une des fondatrices 
du trio Kantu avec la violoncelliste Isis Balick avec qui elle joue de-
puis de nombreuses années. Elle se produit régulièrement en concert 
en France en Belgique.  
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Billetterie
 La billetterie est disponible sur www.superspectives.fr et sur le  
 site de notre partenaire Digitick. Il est vivement conseillé de 
 réserver ses places en avance. Ouverture des portes à 16h.  
 Placement libre.

 La réservation sur place est ouverte sur la période du festival.

	 Tarif	réduit	sur	présentation	d’un	justificatif	:	moins	de	26	ans,		
	 étudiants,	demandeurs	d’emploi,	bénéficiaires	de	minima	
 sociaux, personnes en situation de handicap.

Accès
Maison de Lorette
42 montée Saint Barthélémy
69005 Lyon

À pied (10 minutes)

Depuis la place Saint Jean (métro sortie Vieux-Lyon), prenez 
la montée des Chazeaux et tournez à gauche montée Saint 
Barthélémy jusqu’à l’entrée de la Maison.

En transports en commun (15 minutes)

Funiculaire de Fourvière : rejoignez l’esplanade de Fourvière 
et descendez le Jardin du Rosaire en suivant la signalisation 
jusqu’à la Maison.

Funiculaire de Saint Just - arrêt Minimes : descendez la rue 
de l’Antiquaille, tournez rue Cléberg et suivez le chemin de la 
roseraie jusqu’à la Maison.



29

Contact 
 Direction artistique 
 François Mardirossian 
  francois@superspectives.fr
 Camille Rhonat
  camille@superspectives.fr

 Chargé de production
 Quentin Delaplace
  administration@superspectives.fr

 Régisseur général
 Xavier Corrochano
  xavier@superspectives.fr

 Responsable des bénévoles
 Patricia Martinez
  benevoles@superspectives.fr

 Pour toute question relative au festival, écrivez-nous :
 contact@superspectives.fr

En voiture

L’accès en voiture et le stationnement sont limités dans la mon-
tée Saint Barthélémy. Privilégiez les transports en commun en 
utilisant les parc-relais du réseau TCL ou rejoignez le funicu-
laire à partir des parkings les plus proches :

- Parc Saint-Georges, 6 place Benoit Crépu 
 Lyon 5e, 4 min a pied du funiculaire
- Parc Saint-Jean, 25 quai Romain Rolland
 Lyon 5e, 4 min a pied du funiculaire
- Parc Celestins, 11 place des Célestins 
 Lyon 2e, 6 min a pied du funiculaire
- Parc Saint-Antoine, quai Saint-Antoine 
 Lyon 2e, 8 min a pied du funiculaire
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Toute l’équipe de Superspectives remercie ses
partenaires et mécènes !

Grands partenaires

Partenaires culturels

Mécènes

Licences entrepreneurs du spectacle

1-1119830
2-1119831
3-1119832
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