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P R O G R A M M E  

Jeudi 11 juin 2015 · 19h00 
Concert 1 

1. Stéphane Bélijar Tokyo no oto [2015]* 10'40 

2. Hém-Ish Homme-omini [2015]* 06'30 

3. Hém-Ish Water Talk [2011]* 03'00 

4. Pierre Boeswillwald Autre part [2013] 04'50 

5. Na Young Joo Les Trois métamorphoses de Nietzsche [2015]* 20'00 

6. Hém-Ish Rhapsodie d'un entre-temps [2011-2015]* 15'00 

7. Romain Anklewicz Just a Dream [2015]* 09'35 

+ dessins de Pierre Boeswillwald : ‘Histoires de haut-parleurs’ 

Interprètes : Barbara Perincic (2, 3, 6), Vincent Guiot (4,7)  
et les compositeurs (1, 5) sur acousmonium Motus 

Vendredi 12 juin 2015 · 19h00 
Concert 2 

1. Chih-Hsin Hsieh Tropisme II [2015]* 06'00 

2. Pierre Boeswillwald Salut Charybde [2010]* 07'41 

3. Esteban Zuñiga Falling prov. 11.5 [2015] 08'44 

4. Yoric Spick Terasinte 59-4 [2015]* 06'09 

5. Cara Arndt Acetariae, Sons de la forêt [2012, version courte] 08'00 

6. Vincent Guiot Traces [2015, création] 15'00 

+ vidéos de Pierre Boeswillwald : ‘Histoires de boîtes’ 

Interprètes : Jonathan Prager (2) et les compositeurs (1, 3, 4, 5, 6) 

Samedi 13 juin 2015 · 18h00 
Concert 3 

1. Pierre Boeswillwald Étude à la gare [2014]* 06'43 

2. Yoric Spick Les Frontières (la musique) [2015]* 05'43 

3. Jonathan Oberlander Saisons d'Akkad [2015]* 08'00 

4. Pierre Boeswillwald Les Interstices du silence [2015]* 13'31 

5. Maylis Raynal Nom de plume [2014] 08'00 

6. Yao Zhang La Frontière des sensations [2015]* 15'50 

+ vidéos de Pierre Boeswillwald : ‘Histoires de bols’ 

Interprètes : Yoric Spick (1, 2) et les compositeurs (3, 4, 5, 6) 

* création mondiale 
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Jeudi 11 juin 2015 · 19h00 

Stéphane Bélijar 
Tokyo no oto (東京の音) [2015, création] 10'40 
Sons de Tokyo 
Je vous présente une déambulation sonore dans la ville de 
Tokyo. Pour ce faire, nous emprunterons la ligne de train 
Yamanote de la compagnie Japan Railways qui, avec son tracé 
circulaire, délimite le centre de la ville et dessert ses 
principaux quartiers. Chaque arrêt nous fera entendre le 
paysage sonore tokyoïte, véritable contraste où se mêle 
tradition et modernité. 
> Réalisation au studio personnel du compositeur 

Interprète : Stéphane Bélijar sur acousmonium Motus 

··· Après des études de musique au conservatoire de Yerres (piano, 
musique de chambre, analyse, écriture, formation musicale) et de 
musicologie et d'ethnomusicologie à la Sorbonne, Stéphane Bélijar 
passe les concours d'enseignement et devient professeur de musique 
en collège. Parallèlement il joue au clavier dans le groupe ‘Rue de 
Prague’ et suit le cursus de composition de musique électroacoustique 
dans la classe de Denis Dufour et Jonathan Prager. 

Hém-Ish 
Homme-omini [2015, création] 06'30 
Cinéma pour l'oreille en monophonie 
L’homonymie est la relation entre des homonymes, c’est-à-dire 
entre des sons qui ont la même forme mais des sens différents. 
L’homonymie est un cas particulier d’ambiguïté de sens 
(polysémie). À travers plusieurs courtes scènes on entend en 
juxtaposition l'humain et l'animal. Ils ne sonnent pas si 
différents l'un de l'autre. C'est leurs contextes dramaturgiques 
qui nous amènent à des réflexions étonnantes, voire provocantes. 
Je dédie ce premier court essai de cinéma pour l'oreille à mon 
frère qui avait souhaité faire du cinéma. C'est lui qui m'avait 
éveillé à l'indispensabilité de la sémiotique. Sans elle, j'aurais 
été une andouille décorative. 
> Dédié à Zubin Hossain 
> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Barbara Perincic sur acousmonium Motus 

··· Hém-Ish (1987) est compositeur / artiste sonore expérimental 
dans les domaines du média fixe (cinéma pour l'oreille, musique 
concrète, radiophonie) et de la performance (instrumental, mixe 
ou live électronique). Il se rend à Paris en 2010 pour y affiner ses 
recherches esthétiques. Son œuvre tire ses racines d'une 
perception effective et de structures sémiotiques plutôt que du 
paradigme classique ou de l'impulsion technologique. Pour la 
saison 2015-2016, Hém-Ish est compositeur en résidence avec la 
compagnie de danse et musique Lab//SEM où il met en œuvre 
son concept de synchronicité. Engagé dans la course d’un 
perpétuel voyage initiatique – désenchanté par un 
professionnalisme déconnecté, une productivité redondante, un 
intellectualisme à la portée imperceptible, un radicalisme de 
façade, la globalisation appauvrissante, la standardisation 
industrielle, la non-générosité de la culture humaine… – il saisit 
l'existence avec une exigence de renouvellement continu. 

Hém-Ish 
Water Talk [2011, création] 03'00 
musique concrète en stéréophonie 

Ça te parle ? 
> Dédié à Nicole Fiselier 
> Réalisation au studio personnel du compositeur 

Interprète : Barbara Perincic sur acousmonium Motus 

Pierre Boeswillwald 
Autre part – Étude k27 [2013, création] 04'50 

Énième tentative pour ne plus écouter les haut-parleurs 
(façon de parler), mais pour occuper un espace (scénique) où 
il se passe une histoire acoustique. Une tranche de la vie d'une 
bande de héros sonores qui s’agitent dans un univers réduit à 
la dimension de l’ouïe ! Ne plus écouter les haut-parleurs c'est 
aussi un stratagème pour susciter chez les auditeurs la 
découverte in petto, d’un autre niveau d’écoute, distinct de 
l’écoute musicale habituelle et de ses repères connus. 
> Réalisation au studio personnel du compositeur 

Interprète : Vincent Guiot sur acousmonium Motus 

··· Né à Toulon en 1934 d'une mère corse et d'un père alsacien, 
Pierre Boeswillwald vivra à Paris dès la fin de la seconde guerre 
mondiale. Il sera toujours partagé entre les cultures et les caractères 
opposés de ses parents : un père ingénieur et inventeur qui creuse 
des tunnels dans toute l'Europe et une mère qui a fait du chant, 
de la peinture et de la poésie. De son père, il gardera un goût pour 
les sciences et les techniques. De sa mère, il hérite d'une sensibilité 
artistique aiguë. Il suit une formation éclectique d’ingénieur 
(électronique, prise de son et plus tard, DUT de micro informatique), 
d’arts plastiques (arts décoratifs) et théâtrale (mime technique 
Étienne Decroux, Théâtre antique de la Sorbonne1, Jean-Marie 
Serreau, Tania Balachova, TNP…). Mais c'est vers le théâtre qu'il 
s'oriente d'abord. Puis il découvre en 1953 les travaux de Pierre 
Schaeffer et les merveilleuses possibilités du magnétophone dans 
l'un des tous premiers studios de recherche fondé par Jean Tardieu, 
le studio d'essais de la Maison des Lettres de l'Université de Paris. 
Là, il rencontre (et a la chance de travailler à leurs côtés) entre autres 
Roland Barthes, Pierre-Jean Jouve, Montherlant, André Almuro, 
Jacques Lacarriére, le mouvement Cobra ainsi que les acteurs 
Jean-Louis Barrault, Claude Piéplu, Jean Villard et Maria Casarès, 
Bernard Parmegiani… Cette rencontre avec les nouvelles techniques 
électroacoustiques marquera désormais la suite de sa carrière. Il 
fréquente le Club d'essais de la radio où il rencontre Pierre Schaeffer 
et pour parfaire ses connaissances techniques, il travaille comme 
ingénieur du son à la télévision française et devient assistant de 
l'ingénieur André Charlin2 puis de Maurice Martenot. Mais c'est 
au théâtre qu'il trouve son premier terrain d'expériences artistiques. 
En 1954, il participe avec Wolfram Mehring à la création du Théâtre 
de la Mandragore au sein duquel il commence ses premières 
expériences sur le son enregistré appliqué au théâtre. Puis, multipliant 
les expériences d'application des sons et des musiques dans le 
théâtre, il collabore à la création de plus de trois-cents spectacles. 
Il travaille avec de nombreux metteurs en scène ou compagnies 
(souvent longuement), notamment Jean Gillibert (L'Autre théâtre), 
Jean-Marie Serreau, Marcel Maréchal, François Joxe, Roland 
Dubillard, Roger Blin, Daniel Sorano, Sacha Pitoeff, Nicolas 
Bataille, René Dupuy, Jorge Lavelli, Jean Pierre Miquel, Laurent 
Terzieff, Théâtre de Lutèce, Théâtre de Babylone, Vieux Colombier, 
Comédie Française, Châteauvallon, Théâtre de la tempête... 
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En 1968, poussé par le désir de poursuivre sa création au-delà de 
la scène en infléchissant son travail vers un domaine plus musical, 
il suit la classe de musique fondamentale de Pierre Schaeffer au 
CNSM de Paris et au GRM (1968-1970) où il travaille jusqu'en 
1972. Il a pratiqué l'improvisation électroacoustique dans le cadre 
des groupes d'Expression directe de Châteauvallon et Opus N 
avec Christian Clozier, Alain Savouret et Jacques Lejeune. Dès 
1972, il collabore avec l'IMEB comme compositeur chercheur. Il 
fut membre de l'ARTAM (atelier de recherches technologiques 
appliquées au musical). Il fonda avec Nicole Lachartre l'ACIC 
(association pour la collaboration des instrumentistes et des 
compositeurs) et, avec le compositeur Éric Mulard, le Studio 
Delta P à La Rochelle. Il est président de l'association 
Théâtrophone (association consacrée au théâtre sonore fondée 
avec Roland Cahen en 1990) et membre fondateur de la Cime-
Unesco dont il préside la fédération française. Il est membre de 
l'Audio Engineering Society of NY et de l'Académie Internationale 
de Musique Électroacoustique de Bourges. Son expérience et son 
goût pour le domaine des techniques électroacoustiques lui ont 
donné d’enrichissantes occasions de collaboration ou d’assistance 
avec des personnalités du monde de la musique contemporaine, 
notamment Edgard Varèse, Iannis Xenakis, Jean-Etienne Marie, 
Pierre Schaeffer, Pierre Barbaud… Développant ses idées sur la 
Théâtralisation du sonore, il réalise une vingtaine de spectacles 
électroacoustiques représentés au Centre Pompidou, Sigma de 
Bordeaux, Avignon, ARC… 
Il s'est beaucoup consacré à l'enseignement des techniques et  
de la composition électroacoustique musicale ou radiophonique 
(Pantin, Évry, Imeb, Ircam, université de Lille, Institut de la 
marionnette, Conservatoire royal de musique de Liège...).  
Il fonde les classes de musique électroacoustique des 
conservatoires du Plessis-Robinson, Bourges et Amiens où il 
enseigna de 1983 à 2002. 

Na Young Joo 
Les Trois métamorphoses de Nietzsche 20'00 
[2014-2015, création] 
1. L'Esprit de lourdeur [2014] 07’33 
2. Sauvage sagesse [2015] 05’32 
2. Une étoile dansante [2015] 06’40 

Inspirées par ‘les trois métamorphoses’ 1 du texte de Friedrich 
Nietzsche [1844-1900] Also sprach Zarathustra, ces trois 
pièces évoquent le chameau, le lion et l’enfant dans la 
transfiguration de la conscience humaine. 

L'Esprit de lourdeur 
« Il y a bien des choses qui semblent pesantes à l'esprit, à l'esprit 
robuste et patient, et tout imbu de respect, sa force réclame de 
lourds fardeaux, les plus lourds qui soient au monde. » 
« Qu’est-ce qui est lourd ? demande l'esprit qui endure, et pareil 
au chameau il s'agenouille et veut qu'on le charge bien. » 
« Il est resté trop longtemps assis dans l'ombre, ses joues de 
pénitent de l'esprit ont pâli ; ses attentes l'ont presque fait 
mourir de faim… » [F. Nietzsche] 
De petits esprits… les esprits refroidis… c'est qu'ils traînent 
trop de choses étrangères sur leurs épaules… 
C'est finalement l'esprit de lourdeur. 

> Ce premier mouvement du triptyque a été joué en plusieurs villes de 
France (Paris, Chalon-sur-Saône, Perpignan, Marseille) et au Japon (Osaka). 

Sauvage sagesse 
« Pour conquérir sa propre liberté et le droit sacré de dire non, 
même au devoir, pour cela, mes frères, il faut être lion. » 
« Ce qu'il aimait naguère comme son bien le plus sacré, c'est le 
“Tu-dois”. Il lui faut à présent découvrir l'illusion et l'arbitraire 
au fond même de ce qu'il y a de plus sacré au monde, et conquérir 
ainsi de haute lutte le droit de s'affranchir de cet attachement ; 
pour exercer une pareille violence, il faut être lion. » 
« Pareille à la voile, frémissante sous l'impétuosité de l'esprit, 
voyez-la courir sur la mer, ma sagesse, ma sauvage sagesse. »  
[F. Nietzsche] 

Une étoile dansante 
« C'est que l'enfant est innocence et oubli, commencement 
nouveau, jeu, roue qui se meut d'elle-même, premier mobile, 
affirmation sainte. En vérité, mes frères, pour jouer le jeu des 
créateurs il faut être une affirmation sainte ; c'est son propre 
vouloir que veut à présent l'esprit ; qui a perdu le monde, il 
conquiert son propre monde. » 
« Je vous le dis, il faut avoir encore du chaos en soi pour enfanter 
une étoile dansante. » 
« Voyez comme je me sens léger ; voyez, je vole ; voyez, je me 
survole ; voyez, un Dieu danse en moi. » [F. Nietzsche] 

1. « Je vais vous dire trois métamorphoses de l’esprit : comment l’esprit 
devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le 
lion devient enfant. » [F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1883-1885] 

> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Na Young Joo sur acousmonium Motus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exprimer les idées depuis longtemps enfermées dans ma tête :  
Les trois métamorphoses de F. Nietzsche. 
Année : 2005 · Original : 52x 40cm · Peinture or sur noir sur mon frigo 

··· Après un parcours de trois ans en philosophie, Na-young Joo 
s'oriente vers la musique et commence par étudier le piano jazz à 
l'Académie de jazz de Séoul. L'année suivante elle s'inscrit à 
l’Université féminine de Dong-Duk à Séoul, expérimentant divers 
genres, avant de venir en France en octobre 2010. En septembre 
2011, découvrant l’univers électroacoustique et l’analyse musicale, 
elle commence par en acquérir les bases fondamentales avec 
Stéphane Borrel dans la classe de composition électroacoustique 
du CRR de Lyon. Depuis septembre 2012, elle étudie et approfondit 
la composition électroacoustique au CRR de Paris auprès de 
Denis Dufour et Jonathan Prager. 
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Hém-Ish 
Rhapsodie d'un entre-temps 15'00 
[2011-2015, création] 
Musique concrète en stéréophonie 

Durant mon adolescence, j'étais très passionné de musique 
occidentale. Je passais mes soirées à m'instruire avec des textes 
jusqu'au moment où je tombais de sommeil. Mon lit était 
recouvert de livres, de papiers manuscrits et de mon violon, 
sur et autour desquels je trouvais tout à fait ma place. Entre 
l'attention que je portais à ces objets précieux, les pensées qui 
me passaient par la tête sur toutes les nouveautés que j'apprenais 
chaque soir et la lampe basse consommation (mais qui souvent, 
faute de sommeil, restait allumée tout la nuit), je ne rentrais en 
sommeil qu'après être passé par un état hypnagogique assez 
élaboré. Ce temps de transition d'un état d'éveil vers un 
endormissement profond était surtout très sonore, non pas 
composé de musique en soi mais de dialogue sur la musique  
– qui portait toutefois sa propre musicalité, forte et inoubliable. 
L'anglais archaïque et le ton instructif de 'The Musical Educator' 
résonnaient dans la sonorité de ma propre voix, les sujets se 
développaient et s'argumentaient de façon assez fougueuse, 
stimulante et inexorable – ou bien dans une musicalité, ou 
son illusion, qui rendait cette impression.  
La réalisation de l'œuvre s'est faite à Dartington (UK) en 2011 
avec des amateurs de musique ancienne (gambistes, joueurs 
de flûte à bec, chanteurs, etc.) – des anglais fort courtois qui 
n'ont cependant pas eu peur du ridicule et de l'absurde, ce qui 
me permit de concevoir une séance d'enregistrement en forme 
de happening. 

> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Barbara Perincic sur acousmonium Motus 

Romain Anklewicz 
Just a Dream [2015, création] 09'35 
Du moins, son souvenir. 

> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Vincent Guiot sur acousmonium Motus 

··· Né en 1984, Romain Anklewicz commence les percussions à 
l'âge de huit ans au conservatoire de Caen. Il suit une classe à 
horaires aménagés au collège et participe à de nombreux projets 
transversaux qui mêlent la musique à l'image. Il découvre ainsi le 
travail du son à l'image et suit une formation de technicien du 
son. Il obtient un BTS spécialité ‘son’ en 2007. Il entre cette 
même année au conservatoire du 14e arrondissement de Paris 
puis au CRR de Paris pour poursuivre sa pratique des 
percussions. Au fil de ses expériences professionnelles il croise le 
chemin de bruiteurs cinéma. Ce métier l'attire car il nécessite de 
maîtriser la technique (connaissance des microphones, de 
l'acoustique...) et le geste artistique (un objet se manipule par un 
bruiteur comme un instrument par un instrumentiste ; c'est un 
travail d’interprète). Il est depuis 2009 bruiteur pour les films et 
films d'animation. Il découvre l'art acousmatique en 2010 et 
considère d'emblée cette discipline comme un lien logique entre 
ses expériences d'écoute, de travail du son, de jeu musical. 

Vendredi 12 juin 2015 · 19h00 

Chih-Hsin Hsieh 
Tropisme II [2015, création] 06'00 
Je suis le soleil comme un tournesol, 
Ahhhhhy! ça fait mal au cou ! 

> Réalisation au studio personnel de la compositrice 
Interprète : Chih-Hsin Hsieh sur acousmonium Motus 

··· Après des études de piano et de violoncelle durant son enfance, 
Chih-Hsin Hsieh, née en 1984 à Taiwan, a obtenu le diplôme de 
composition à l’Université nationale des arts de Taipei. En 2009, 
elle poursuit ses études en France : composition instrumentale 
avec Thierry Blondeau en 2010, composition électroacoustique 
avec Christine Groult en 2012. Actuellement inscrite au CRR de 
Paris, elle suit le cours de composition électroacoustique avec 
Denis Dufour et Jonathan Prager. 

Pierre Boeswillwald 
Salut Charybde [2010, création] 07'41 
Une étude de plus ! Toujours mon vieux catalogue de sons, 
créé pendant plusieurs décennies, dans l'irremplaçable et 
regretté studio Charybde de l'IMEB (imaginé par le compositeur 
Christian Clozier) et dont j’ai conservé beaucoup de traces. 
Toujours la même préoccupation : ignorer le HP et concentrer 
l'écoute sur l'événement acoustique qui se passe devant l'auditeur 
(un écran sonore). Les sons n'ont pas de valeur esthétique (ni 
musicales) ! Ils sont (les sons !) les protagonistes et les figurants 
d'une sorte de mise en scène modelée comme un jardin ; si 
j’ose parler ainsi !… Le studio Charybde était, à Bourges, un 
des très rares studios qui ont existé tout particulièrement conçus 
pour les musiques électroacoustiques… L’ensemble des appareils 
du studio était à “configuration ouverte”. C’est-à-dire que 
l’utilisateur était invité, soit à établir des organisations qui lui 
plaisaient, soit à expérimenter des architectures un peu folles 
qui, souvent, généraient aléatoirement de précieux et singuliers 
“sons / séquences” …Salut Charybde ! 

> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Jonathan Prager sur acousmonium Motus 

··· Voir la biographie de Pierre Boeswillwald en pages 2 et 3. 

Esteban Zuñiga Domínguez 
Falling prov. 11.5 [2015] 08'44 
« La justice de l'homme intègre rend sa voie droite, 
mais le méchant tombe par sa méchanceté. » 

Le système vestibulaire est un organe sensible aux variations 
de pression. Il joue un rôle fondamental dans le maintient de 
l’équilibre en renseignant le cervelet sur la perception du 
mouvement chez plusieurs mammifères dont l’humain.  
Ainsi, si le cervelet, organe régulateur des mouvements et de 
l’équilibre, est intact mais l’information provenant du système 
vestibulaire est incorrecte, les mouvements les plus banals de 
la vie constituent un véritable défi. L’une des manifestations 
concrètes de cette condition est appelée marche ataxique.  
Elle apparait quand le système nerveux est incapable de faire 
les calculs nécessaires au maintient de la stabilité. Pour les 
personnes ataxiques, se déplacer de quelques pas devient une 
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tâche qui peut durer plusieurs minutes. On peut dire, dans ce 
contexte, que marcher sans basculements est le résultat d’une 
réception fidèle d'information. 
> Création à l'Auditorium Marcel Landowski du CRR de Paris le 15 mai 
2015 par le compositeur sur acousmonium Motus 
> Réalisation au studio personnel du compositeur 

Interprète : Esteban Zuñiga Domínguez sur acousmonium Motus 

··· La composition et le cinéma sont les véhicules qu'Esteban Zúñiga, 
artiste mexicain né en 1977, décide d'utiliser pour transmettre sa 
vision du monde. Formé initialement à Mexico (Faculté de musique 
de l'Université nationale autonome du Mexique) auprès du professeur 
Ulises Ramíres, Esteban Zúñiga rejoint les classes de composition 
de musique électroacoustique de Denis Dufour et Jonathan Prager 
au CRR de Paris en 2010 puis au PSPBB en 2013. En 2011, il intègre 
le cours de composition instrumentale d'Éric Tanguy. C’est aussi 
en France qu’il emprunte la voie de sa deuxième passion, le cinéma, 
en devenant réalisateur au travers de ses études à l’École supérieure 
d’études cinématographiques et à l’université Paris Est (master 
‘Arts et sciences de l’enregistrement, mention Cinéma et Musique’). 
Ses créations instrumentales, électroacoustiques et cinématographiques 
ont été présentées dans différents pays (Argentine, Belgique, Colombie, 
Espagne, États Unis, France, Irlande, Italie, Japon, Mexique) et ses 
œuvres ont été interprétées par les ensembles 2E2M et Court-Circuit, 
ainsi que par des artistes tels Sophie Deshayes, Edith Ruiz, Aníbal Ruiz, 
Natalia Perez ou Jonathan Prager, parmi d'autres. En 2012 sa pièce 
acousmatique Proverbe 29:18 est sélectionnée au festival international 
de musique électroacoustique EMU (Santa Cecilia, Rome) et obtient 
la Mention Rossana Maggia du XXVI concours international Luigi 
Russolo. En 2015 Course sans fin. Prov 14:8 est programmée au 
festival international SIRGA à Flix en Espagne. Ses films on été 
sélectionnés dans des festivals comme : Cannes, Short film corner 
2010, 2013 et 2015, Un mare de cinema 2010, Fastnet film festival 
2011, Acapulco international film festival 2011, Xe international 
film festival Morelia 2012, Ve International Film Festival Santander 
2013, 11st Bogoshot International film festival 2013. 

Yoric Spick 
Terasinte 59-4 [2015, création] 06'09 
Terasinte 54-9 est une pièce électroacoustique qui modélise son 
discours au microscope. C’est un laboratoire acousmatique qui 
tente de retranscrire les événements cinétiques de la vie organique. 
À l’état initial, il s’agit d’un système organisé par des signaux 
itératifs qui prolifèrent de façon élective pour entretenir la 
machinerie chimique de la cellule. La conversion des composés 
chimiques s’établit à travers plusieurs séries de transformations 
successives, parallèles ou cycliques, durant lesquelles les enzymes 
usent de leurs propriétés catalytiques pour accroître la vitesse des 
réactions. Elle entretient une pulsation récurrente qui permet la 
division, en échappant, de la même manière, à une rigidité 
métrique ; chaque battement entraîne une séquence d’événements. 
Les archétypes sonores catalytiques édifient l’articulation d’isomères, 
molécules de facture ponctuelle pour rendre compte du processus 
d’homéostasie et du mécanisme de régénération. Les matériaux 
sonores se répliquent et prolifèrent afin de réguler et d’organiser 
le système, puis le cours des choses s’interrompt, on passe d’un 
état qui retranscrit la puissance du réseau cybernétique organique 
à une seconde partie qui figure l’état de stase, la machinerie 
s’arrête, les éléments se figent, ils sont comme attirés par une force 
magnétique. Au foisonnement de départ des cellules sonores 
succède une atmosphère sonore atone. Les matériaux sonores 
semblent suspendus dans le temps, suivant la trajectoire d’une 

architecture verticale aux propriétés électromagnétiques, 
immobiles. Ils ne subissent plus les lois de la gravité et se 
maintiennent en état de suspension, happés par un étrange 
phénomène physique qui semble concentrer l’énergie dans son 
élan ascensionnel. Puis la composition Terasinte 54-9 dessine son 
troisième mouvement avec une rupture du continuum, un retour 
à l’ataraxie marqué par la réapparition d’objets sonores de facture 
ponctuelle, le phénomène d’assimilation reprend : les macro-
cellules, sous l’influence des champs magnétiques, tentent de 
reprendre leurs fonction de régulation et de coordination mais 
lorsqu’elles veulent se désolidariser, le magnétisme les entraîne 
dans des mouvements de révolution. À l’organisation succède la 
turbulence, sous l’influence d’une nouvelle source d’énergie, la 
vitesse des réactions catalytiques s’accélère. La machine tourne à 
plein régime, les vibrations mécaniques se bousculent les unes les 
autres et s’imposent avec stridence : on assiste à la genèse d’un 
climat acoustique hostile où les sons s’égosillent et s’accidentent, 
les corps sonores se heurtent à toute vitesse. Par le jeu des forces 
attractives et répulsives, un duo s’improvise entre la matière et 
l’architecture qui la magnétise. Un impact sonore survient, et la 
pièce se termine sur de discrètes agitations. [Léa Tsamantakis] 

> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Yoric Spick sur acousmonium Motus 

··· Je m'appelle Yoric et j'aime bien faire de la musique électronique. 

Cara Arndt 
Acetariae, Sons de la forêt [2012, version courte] 08'00 
Les salades sont ici, à nouveau, source de confusion. Elles donnent 
aussi à la pièce leur forme, en tant que représentantes des mélanges 
ordonnés destinés à des enchaînements rapides. Dans cette forme 
(paradoxalement) organique il n'y a pas d'autre hiérarchie que le 
contact des feuilles les unes aux autres, comme le contact des billes 
du polystyrène entre elles. Tous les échantillons culturels sont liés 
à une destruction pouvant aussi être associée à une forme de 
purification. Nous sommes en présence d'une forêt absente ou 
plutôt en absence d'une forêt présente, dont même les traces ont 
été anéanties sous le poids d'un héritage. Acetariae, Sons de la forêt 
est à prendre à contrepied : Acetariae ne comporte aucun son 
d'origine naturelle. Tout ce qui sonne ici a donc été produit par 
l'homme et est toxique. Il n'y a donc aucun son de la forêt, de 
salade, végétaux ou d'être vivant… nous évoluons dans un espace 
post-apocalyptique, si tant est que nous puissions en être témoin. 

> Réalisation au studio personnel de la compositrice 
Interprète : Cara Arndt sur acousmonium Motus 

··· Née dans le nord de l’Allemagne et résidant à Paris, Cara Arndt 
crée, revendique le droit à la page blanche et œuvre pour une musique-
objet, qu’elle soit instrumentale, électroacoustique ou mixte et pour un 
objet-temps. Se référant essentiellement à d’autres disciplines artistiques 
liées à la notion d’objet, d’espace et leurs auras (telles que le design 
industriel et de mode, l’architecture), son travail s’oriente autour de la 
formalisation abstraite (“œuvres” comme “instantanés dynamiques”) 
des liens humains et des identités. Optant pour une technique d’écriture 
mécanisant ces interactions afin d’en dégager les patterns récurrents, 
le médium s’efface au profit du sens et des symboliques dans un 
performatif objectiviste. Ces structures logiques indépendantes extraites 
s’impactent et s’articulent l’une l’autre dans un déroulement temporel 
(quasi) non-linéaire. Notamment au cours d’académies à l’étranger, 
Cara a suivi les cours et masterclasses de Franck Bedrossian, Pierluigi 
Billone, Philippe Leroux, Edith Canat de Chizy, Philippe Manoury, 
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Annelies Van Parys, Liza Lim, Enno Poppe, Rebecca Saunders, John 
Rea, Clemens Gadenstätter, Joanna Bailie, Brian Ferneyhough et Lars 
Petter Hagen. Après un DEM en composition instrumentale (2009, 
Perpignan avec Denis Dufour), un prix d’excellence (2011, Aulnay-
sous-Bois avec Thierry Blondeau) et un DEM de composition électro-
acoustique (2012, Paris avec D. Dufour), Cara achève actuellement 
son DNSPM avec D. Dufour et Jonathan Prager au PSPBB à Paris. 

Vincent Guiot 
Traces [2015, création] 15'00 
Un mois parcouru à pieds à travers l'Espagne. Des fragments 
recueillis au fond de mes bottes. Des traces d'un voyage en cours. 

> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Vincent Guiot sur acousmonium Motus 

··· Vincent Guiot navigue entre la création musicale, la conception 
d’installations sonores et la composition de musiques appliquées 
à la vidéo, la danse ou encore le théâtre. Né à Troyes où il suit une 
formation musicale classique en parallèle d’une pratique instrumentale 
dans un groupe pop, il s’installe ensuite à Paris et devient titulaire 
d’un diplôme d’ingénierie du son. Actuellement, il poursuit un Master 
de recherche à l’université Paris 8 sous la direction de Makis Solomos 
ainsi qu'un cycle spécialisé de composition au CRR de Paris avec 
Denis Dufour et Jonathan Prager. Il s’initie à l’interprétation 
acousmatique avec J. Prager, Olivier Lamarche et Tomonari Higaki 
entre 2012 et 2014 lors des stages proposés par le festival Futura. 
Il est par ailleurs actif au sein d’un projet solo Mèv’, du groupe de 
musique électronique Angulus et du duo de jazz folk Morgan'. 

Samedi 13 juin 2015 · 18h00 

Pierre Boeswillwald 
Étude à la gare [2014, création] 06'43 
Petite étude aux indices ferroviaires. Travail sur la notion 
d'allégorie que j’aime bien et que l’électroacoustique permet 
d’une manière bien plus intéressante que ce que la musique 
instrumentale peut faire et, aussi, un clin œil à l’Étude aux 
chemins de fer de Pierre Schaeffer. 

> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Yoric Spick sur acousmonium Motus 

··· Voir la biographie de Pierre Boeswillwald en pages 2 et 3. 

Yoric Spick 
Les Frontières (la musique) [2015, création] 05'43 
J'imagine les frontières, leurs traces, leurs tracés erratiques. De 
simples conventions dont nous sous-estimons parfois l'importance, 
celles qui interrogent notre faculté de repousser les abstractions 
vers l'extérieur du cadre hors des limites de notre champ de 
vision. Elles sont pourtant bien présentes, les frontières, dotées 
de cette force de la méthode qui nous réconforte sans jamais 
offrir d'avantages réels. Les limites sont des formes hostiles, 
les soleils noirs générateurs, instruments dynamiques et un peu 
sournois des émergences de pouvoir. [Alexis Tolmatchev] 

> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Yoric Spick sur acousmonium Motus 

··· Il s'appelle Yoric et il aime bien faire de la musique électronique. 

Jonathan Oberlander 
Saisons d'Akkad [2015, création] 08'00 
Saisons d'Akkad est le premier volet d'une série de compositions 
mettant en scène la civilisation mésopotamienne qui exista 
pendant près de 3000 ans du XXXIVe (premier traces de 
l'écriture) au VIe siècle avant notre ère. Entre le Tigre et 
l'Euphrate en basse Mésopotamie, les espaces de l'empire 
d'Akkad sont parcourus par des éclats d'écriture cunéiforme, 
le temps d'une année calendaire. En Mésopotamie l’année 
calendaire équivaut, idéalement, à la création et à la durée de 
vie du monde. Mais l'horizon temporel d'une société ne saurait 
s'arrêter au temps immobile des activités répétitives ; il réside 
aussi, et non moins nécessairement, dans la représentation d'un 
avenir et de s'y projeter. L'Akkadien dâru désigne un temps qui 
procède d'un point de départ dans le passé et qui ne connait pas 
de limite dans le futur, il indique une durée s'écoulant selon un 
flux, du passé révolu à l'avenir indéterminé. Ce serait une erreur 
pourtant de croire qu'il s'agisse d'un temps linéaire susceptible 
d'être représenté par un vecteur s’orientant dans une ligne de 
progrès. En effet la racine sémitique DWR signifie l'idée de tour, 
de génération, de se mouvoir en cercle. Rappelons nous que l'image 
de la circularité n'implique pas nécessairement la symétrie. 

> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Jonathan Oberlander sur acousmonium Motus 

··· Jonathan Oberlander est né à Paris en 1982. Enrichi par un 
parcours artistique au cœur des métiers de l'image et du son, 
il intègre la classe de composition électroacoustique du CRR 
de Paris en 2013. 

Pierre Boeswillwald 
Les Interstices du silence [2015, création] 13'31 
Les circonstances de la vie m’ont radicalement coupé des grands 
lieux techniques de création électroacoustique. Ramené à exploiter 
mes moyens personnels (forcément modestes), je découvre, en 
fait, de nouveaux champs d’expériences ; de nouvelles pistes dans 
mon incessante exploration de l’univers du “Haut-parleur”. 
Les Interstices du silence est un essai qui, très empiriquement, 
tente d’explorer quelques thèmes qui me sont chers. Notamment : 
- Ce que j’appellerai l’espace haut parlant (au début de l’art 
électroacoustique on parlait d’écran sonore). C’est, schémati-
quement, cette écoute particulière que suscite l’écoute du 
haut-parleur et qui “oublie” le lieu de l’écoute. C’est, par exemple, 
l’écoute de la radio, chez vous ou dans une voiture ! C’est l’écoute 
qui vous plonge dans un espace et un temps distincts du présent 
et de son contexte ; comme au cinéma, comme lorsqu’on lit un 
roman, comme cette dame qui oublie l’autobus et ses passages 
tant elle est absorbée par les écouteurs de son « mobile » ! 
- Ce que j’appellerai la théâtralisation du sonore. C’est proposer 
d’écouter, non pas l’esthétique des sons, mais leurs valeurs 
dramatiques. Les sons forment des espaces scéniques où des 
personnages sonores vivent des événements acoustiques abstraits. 
- C'est inviter l’auditeur à découvrir en lui d’autres critères 
d’écoute qui ne soient pas forcément musicaux. 
> Dédié à Denis Dufour 
> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Pierre Boeswillwald sur acousmonium Motus 

··· Voir la biographie de Pierre Boeswillwald en pages 2 et 3.  
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Maylis Raynal 
Nom de plume [2014] 08'00 
« L'écriture c'est l'inconnu. Avant d'écrire, on ne sait rien de 
ce qu'on va écrire. Et en toute lucidité. C'est l'inconnu de soi, 
de sa tête, de son corps. Ce n'est même pas une réflexion, 
écrire, c'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne, 
parallèlement à elle même, d'une autre personne qui apparaît 
et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui 
quelquefois, de son propre fait, est en danger d'en perdre la vie. » 
[Écrire, Marguerite Duras, 1993] 

> Réalisation au studio personnel de la compositrice 
Interprète : Maylis Raynal sur acousmonium Motus 

··· Maylis Raynal est née en 1990 à Saint-Palais dans le pays basque, 
où elle étudie le piano dès l'âge de sept ans. En 2006, elle intègre 
le conservatoire de Bayonne où elle suit les cours d’écriture et de 
composition de Peio Cabalette, la classe de piano d’Olivier Chauzu 
et les cours de chant traditionnel de Beñat Achiary. En 2009, elle 
rentre au conservatoire de Toulouse dans les classes de musiques 
traditionnelles de Xavier Vidal, composition électroacoustique de 
Bertrand Dubedout, instrumentale et vocale de Guy Ferla et de 
musique à l'image de Frank Manié. En juin 2012, elle obtient les 
prix dans les deux disciplines de composition ainsi que le diplôme 
de réalisation de musique à l'image et, en 2013, le DEM de musiques 
traditionnelles. À partir de septembre 2013 elle suit les cours de 
composition de Denis Dufour et Jonathan Prager en cycle 
spécialisé au CRR de Paris puis, depuis 2014, au PSPBB. 

Yao Zhang 
La Frontière des sensations [2015, création] 15'50 
1.  L'Extension [2015] 08'15 
2.  Le Passage [2014]  07'30 

La raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet est simple. Mon 
inspiration vient de la vie. En effet, la vie est rattachée à une 
grande variété de sentiments et d'émotions. Ils sont tellement 
merveilleux qu'on ne peut pas toujours les comprendre. C'est 
par l'envie inaltérable d'apprendre de nouveaux sentiments et 
sensations que l'on découvre parfois que notre corps nous 
révèle qu'il a un incroyable potentiel et, au fur et à mesure, 
notre perception du monde change. C'est au travers de 
sentiments personnels que j'ai intitulé mon œuvre la frontière 
des sensations. J'ai considéré les sons en deux extrêmes. D'un 
coté, le bruit qu'on entend quotidiennement, qui s'apparente à 
un bruit familier et qu'on accepte automatiquement, et de 
l'autre des bruits modifiés, en changeant leur forme “naturelle” 
et en ajoutant des variations de ton. C'est un défi et un 
challenge pour notre organisme. 
Le premier mouvement, composé après le deuxième, poursuit 
sur le même thème et est constitué de différents bruits et 
bourdonnements. Dans cette œuvre j'ai voulu montrer la 
diversité des sons (naturels ou synthétiques), la continuité de 
l'ensemble et l'indépendance, l'harmonie et les divergences 
entre nature et bruits. 

> Réalisation au studio personnel de la compositrice 
Interprète : Yao Zhang sur acousmonium Motus 

··· Comme tous les enfants de ma génération en Chine, je suis 
fille unique, passionnée par la musique depuis mon enfance. J'ai 
commencé mon apprentissage avec des cours de piano à l'âge de 
dix ans. Après des études secondaire, j'étudie pendant cinq ans la 
composition instrumentale et la composition électronique au 
conservatoire de Wuhan en Chine. Afin d'approfondir mes 
connaissances dans ce domaine et attirée par cette passion, je me 
rends en France en févier 2011 pour suivre des cours de composition 
électroacoustique avec Denis Dufour et Jonathan Prager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Pierre Boeswillwald par Elsa Justel  
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Motus · Compagnie musicale 
Compagnie musicale créée en 1996, Motus se consacre à la 
promotion des arts sonores dans tous leurs états.  
- Production de concerts acousmatiques, mixtes et 
instrumentaux (‘Monumenta 08’ au Grand Palais, Palais de 
Tokyo, Batofar à Paris, Why Note à Dijon, festival CCMC à 
Tokyo, Festival 5 Giornate à Milan, Festival Musical Electronica 
Nova à Wroclaw, Pologne, la Gaîté Lyrique, le Lieu Unique…). 
- Création d’œuvres musicales avec notamment son collectif de 
compositeurs (Eric Broitmann, Guillaume Contré, Olivier 
Lamarche, Vincent Laubeuf, Nathanaëlle Raboisson). 
- Promotion et pratique de l’interprétation sur acousmonium 
(Jonathan Prager, Éric Broitmann, Tomonari Higaki, Guillaume 
Contré, Olivier Lamarche, Nathanaëlle Raboisson). 
- Conception d’installations et d’environnements sonores (Tour 
de Crest, Cité des sciences et de l’industrie, Ferme du Buisson / 
scène nationale de Marne-la-Vallée…) 
- Formation et enseignement. 
- Recherche avec MotusLab, laboratoire de recherche et 
d’innovation en art, travaillant principalement sur 
l’interprétation des musiques acousmatiques et l’installation 
interactive comme art expérientiel. 
- Réalisation radio. 
- Édition discographique (27 CDs  et 1 DVD à ce jour). 

Motus a collaboré avec de nombreux artistes parmi lesquels des 
solistes comme Élise Caron, Denis Chouillet, Pierre Henry, 
Diego Tosi, Philippe Spiesser, Garth Knox…,  des musiciens 
électroniques (Aphex Twin ou Norscq), des ensembles de 
musique contemporaine tels que l'Instant Donné, Court-Circuit, 
Linea…, des metteurs en scène (Cyril Teste), des poètes (Jérôme 
Game), etc. 

Motus est depuis 2014 en résidence à la Muse en Circuit, centre 
national de création musicale. 

Motus est membre de Futurs composés, réseau de la création 
musicale. 
 
 
 
 


