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JE N’AI JAMAIS écOUTé
AUcUN SON SANS l’AIMER*

Première partie de soirée
concerts quotidiens en entrée libre

QUATUOR EUTERPE
Verrière d’accueil / Durée 25'
sam. 19 nov. - 19h45

*John Cage

Conception, mise en scène Roland Auzet
Collaboration artistique Olivier-Roman Garcia
avec
Roland Auzet percussion et objets sonores
Olivier-Roman Garcia guitare
Olivier Martinez chant
créateur lumières Bernard Revel
Production Cie Act-opus
Commande, résidence de création et création festival Aujourd’hui Musiques 2016
du Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan.

Programme

Elena Kats Chernin

Eliza Aria pour quatuor à cordes (2007-3’20)

Jorge Grundman (1961)

Browsing his childhood photographs 1er mouvement de Surviving a
Son’s Suicide (2012-7’) dédié à Joan Valent et Blau Kamara Quartet

Kevin Puts (1972)

Credo pour quatuor à cordes – 5ème mouvement (2007-6’45)

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Quatuor n°8 op. 110 - 1er et 3ème mouvements (1960-9’)

LE COIN DU LIBRAIRE

La librairie Torcatis prolongera vos émotions à l’issue du concert avec une sélection de livres en lien avec le spectacle.
Alfredo Frimaldos Flamenco : une histoire sociale, Ed. Les Fondeurs de Briques, 2014
Pendant longtemps, le flamenco fut un art de transmission orale, préservé essentiellement au sein des dynasties gitanes de Basse-Andalousie. Depuis un siècle, les
modifications sociales de l’Espagne ont participé au développement de la musique flamenca de l’avènement du microsillon jusqu’à aujourd’hui. À travers paroles de chants,
entretiens et tranches de vie captées sur le vif, l’auteur nous fait approcher les principaux acteurs de la scène flamenca des foisonnantes années 1960 jusqu’à nos jours.
Bernard Leblon Musiques tsiganes et flamenco, Ed. Harmattan, 1990
Cet ouvrage sur le flamenco commence par retracer l’histoire musicale du peuple « rom » depuis l’Inde jusqu’à l’Andalousie. Suit une présentation des musiques tziganes d’Europe
centrale et une analyse des traits communs aux musiques tziganes et au flamenco, qui permet de définir le rôle joué par les gitans dans l’élaboration de cette musique..
Jacques Durand et Jacques Maigne ¡Arte, coño! Flamenco, Toros y Ole, Ed. Atelier Baie, 2015
Broderies et passerelles fleuries, évocations burlesques ou destins tragiques, à la rencontre de figures mythiques ou tombées dans l’oubli des tribus souvent picaresques
qui ont fait et défait les légendes croisées de l’art du flamenco et des toros. On y croise des stars, des héros anciens et pas mal d’exclus parfois pathétiques. Ce récit à deux
voix, qui n’a rien d’un pèlerinage, évoque librement quelques éclats communs à ceux du toreo et du flamenco. En creux, ou en fanfare, un désir nécessaire, un fantasme
assumé l’Espagne fantasque et foutraque, cruelle et inspirée. « ¡Arte, coño! » …
Ludovic Pautier Ivoire Brisé, poésie et flamenco, Ed. Atelier Baie, 2012
«Le flamenco se méfie des cinéphiles, déteste les zélotes ou les faux poètes et défie avec dédain, et même un zeste de cruauté, tous ceux qui voudraient l’enfermer dans
les beaux discours exotiques. À moins d’être fou amoureux. Amoureux de l’Espagne et de tout ce qui va avec. Amoureux des toros et des hommes en bas roses. Amoureux
des bars les plus bruyants du monde. Pur amoureux, et rien d’autre. Voilà le seul secret de Ludovic Pautier, Ludo pour tous, l’enfant des Pyrénées tombé dans l’aficion du
cante comme d’autres ont frôlé la foudre et qui a gravi une à une les étapes, sûr une fois pour toutes de sa quête, habité par la seule flamme qui vaille, celle qui, là-haut,
tout en haut, vacille ou se dissimule mais ne s’éteint jamais. C’était le prix des mots justes qui coulent de source, des mots qui disent ce qui se cache ou se trame en vrai,
des mots tombés du ciel ou arrachés à la terre, des mots d’amour à mordre et à pleurer. Les mots du cante...»

Roland Auzet, METTEUR EN ScÈNE – cOMPOSITEUR

Compositeur et metteur en scène qui se définit lui-même comme un
« écrivain de plateau », Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres,
lauréat de la Fondation Marcel Bleustein Blanchet, Roland Auzet est
un artiste polymorphe. Lauréat de plusieurs Conservatoires Nationaux, Premier prix au concours international de musique de Darmstadt, élève du cursus d’informatique musicale à l’IRCAM et de l’École
de Cirque d’Annie Fratellini, il compose et réalise depuis 2002 des
projets d’opéras et de théâtre musical en France et à l’étranger.
Des collaborations fondamentales ont jalonné son parcours :
•
•

Composition : Iannis Xenakis, Pierre Boulez, Luc Ferrari,
Heiner Goebbels…
Art du cirque : Jérôme Thomas, Mathurin Bolze…

•

Art plastique : Giuseppe Penone…

• Art chorégraphique : Angelin Preljocaj, François Raffinot,
Merce Cunningham…
• Art dramatique : Rainald Goetz, Eduardo Arroyo,
Fabrice Melquiot, Laurent Gaudé…
De nombreux théâtres et maisons d’opéras ont contribué à la création de ses œuvres : Opéra de Lyon, Grand théâtre de Genève, réseau des scènes nationales françaises et des centres dramatiques
nationaux. Une vingtaine d’opéras, de pièces de théâtre musical
et d’œuvres scéniques sont aussi pour lui autant de moyens de
« sensibiliser le public à la musique d’aujourd’hui et d’aborder les
thèmes fondamentaux de notre condition d’être ».

La saison 2016-17
s’ouvre avec Ninet’InfernO, production
déléguée et résidence
de création en juillet
2015. Création au
Grec Festival le 27
juillet 2015. Conception, musique et mise
en scène de Roland
Auzet.

à venir : 28 & 29 avril 2017

Je n’ai jamais écouté aucun nom sans l’aimer * John cage
Tout est le fruit d’une écoute extrême.
Tout d’abord, la présence insolite d’objets sonores. Tables, statues, totems…
Puis un monde… Celui de la tradition Flamenco en vis à vis. L’écho d’une tradition ancestrale de l’artiste saltimbanque.
Un trio naît : une guitare, une voix, la percussion, une corporalité, des présences électroniques …
Le projet revisite la tradition de la musique et de la tradition questionnée par les écritures contemporaines et confronte les
univers si loin mais tellement proche.
Je n’ai jamais écouté aucun son sans l’aimer est de John Cage ?
Roland Auzet : Oui c’est la première partie du titre d’une de ses œuvres
« Je n’ai jamais écouté aucun son sans l’aimer, le seul problème avec
les sons, c’est la musique. »
J’aime cette idée d’aborder la création en se désolidarisant des
références culturelles de mon passé et des gestes pour mieux organiser
SA propre confrontation avec l’élément de son choix.

Au plateau se mélangent guitare, voix, percussions
mais aussi manipulation d’objets pour une
scénographie mobile, jeu théâtral ?
C’est exact. La dimension chorégraphique est comprise
dans le traitement dans l’espace des objets et des
instruments. Les parties du corps qui danseront le plus
sont les doigts et les mains sur les objets

Pourquoi vous tourner vers le flamenco pour cette création ?
Pour se mettre face à face à une tradition qui organise un rituel qui
me passionne.
Je suis intéressé par son côté sophistiqué, rauque et premier.
Nous avons en commun le geste de marquer le temps, frapper le sol,
mettre son corps dans une enveloppe musicale et parier sur la relation
aux autres et au monde.

Quelle est l’origine du projet ? Pouvez-vous nous en
dire plus sur le pourquoi de ces choix.
J’ai tout au long de mon parcours souhaité m’emparer
des traditions les plus diverses et les questionner avec
mon art. Des traditions circassiennes, du moyen orient,
du music hall avec la tap dance, la danse Odyssie avec
Arushi Mudgal… Comme vous le remarquez l’ensemble
de ces traditions organise des corps qui frappent le sol et
prennent la question des divinités à bras le corps…

Flamenco et musique électronique. Ressemblance ou opposés ?
Harmonie ou confrontation ?
Je ne sais pas encore… Je ne crois pas à la ressemblance ….
Concernant le reste, je pense que l’harmonie et la confrontation
participent des instants de vie qui seront présent sur le plateau.

Que souhaitez-vous exprimer ou faire jaillir de cette
création ?
Je suis artisan et je pose des questions avec mon art.

Olivier-Roman GARcIA, musicien, compositeur, pédagogue. Olivier MARTINEZ, chanteur
Poly-instrumentiste, compositeur, arrangeur et enseignant, OlivierRoman Garcia a développé un style très personnel grâce à une curiosité
sans frontières. Globe-trotter de l’expérience musicale, il a collaboré
avec des artistes d’horizons très variés : jazz, électro, chanson française,
flamenco ou encore world-music.
Il a joué avec Dominique Dipiazza, Emmanuel Bex, Frédéric Monino,
Stéphane, Guillaume, Thomas de Pourquery, Jacques Schwarz-Bart,
Christophe Godin, François Laizeau, Marc Berthoumieux, David
Linx, Jean-Louis Trintignant, Michel Arbatz, Pierre Vassiliu, Dominique
Fillon, Patrice Héral, Lionel Suarès, Nelson Veras, Kévin Reveyrand…
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Actualité pédagogique
Professeur de guitare, harmonie et arrangement au Jam à Montpellier.
Professeur de guitare, et pédagogie au CFPM (centre de Formation
Professionnel de Musique) de Montpellier.
Il mène une carrière de musicien-pédagogue et a participé à un grand
nombre de festivals et tournées : France, Japon, Suisse, Mexique,
Belgique, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Portugal, Italie, Malaisie,
Madagascar, Bulgarie…
Réalisateur de la création musicale Les souris dansent , un spectacle
qui traduit l’aboutissement de ces explorations, dans un répertoire
mis en image par le chorégraphe et artiste multimédia Marc Joseph
Sigaud. Olivier-Roman Garcia a également composé pour le théâtre
notamment pour Le cercle de craie caucasien de B. Brecht ( par la
compagnie Adesso e sempre).

Il s’appelle Olivier Martinez mais son nom de scène en dit
davantage sur son répertoire. Gipsy Dandy est une figure de
la scène perpignanaise qui marie habilement rythme gitan
et world music. Un son qui n’est pas sans évoquer un certain
Manu Chao. A Perpignan et dans la région on a d’abord connu
Olivier Martinez sous le nom de Kanélé. Pendant 15 ans il a
fait vibrer le public aux sons du flamenco. Il grandit au son de
la rumba et du flamenco. Ces influences musicales ne vont
plus le quitter. Vers vingt ans, il commence par accompagner
plusieurs danseuses du Sud de la France et acquiert durant
plusieurs années la rigueur des rythmes et les clefs de l’art
flamenco. Fort de ses bases il commence à composer, écrire et
fonde son groupe Kanélé.
Plus tard vient Gipsy Dandy comme une origine qui se fond
dans une vision poétique. Une gueule de frontière qui aime
à nous surprendre, un peu d’ailleurs un peu d’ici ce musicien
loin de s’enfermer dans un milieu s’est ouvert au monde. Une
voix comme un itinéraire musical qui vous invite au voyage.
Sur sa Gipsy Road on se plaît à s’égarer, à chercher, à découvrir.
Alors on prend ses valises direction le sud et cap sur la péninsule
des sentiments humains et si vous êtes un peu déboussolés c’est
que vous êtes arrivés à bon port.
Gipsy Dandy aime se comparer à un brocanteur qui chine ici et là
dans la grande brocante de la vie. Une poésie particulière, faite
de brique et de broc, puisée dans son vécu, son imaginaire, dans
le grand capharnaüm de la vie. Tout ça se veut, décalé, à plusieurs
tiroirs, loin des clichés.
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Aujourd’hui Musiques
en un clin d’œil

Lundi 21 Novembre 20h30 I le Carré 1h ӏ tarif 10€ & 12€
opéra-vidéo / théâtre musical / performance

RUINES
Avant et après les spectacles
Sélection à grignoter et à
siroter, dans la Verrière
Public du Théâtre de
l’Archipel.

direction, conception, musique Franck Vigroux
création vidéo Kurt d’Haeseleer, Félicie d’Estienne d’Orves
performers Yuta Ishikawa, Azusa Takeuchi
voix, texte Ben Miller
animations visuelles Cyrille Henry
collaboration dramaturgique Michel Simonot
lumière Perrine Cado
régie générale et son Carlos Duarte

Inspirée de The Railways de Benjamin R. Miller, une expérience pluridisciplinaire fascinante : un théâtre musical entre performance, installation
éphémère et opéra-vidéo, un tissage des écritures (musique, vidéo, corps
et sculpture) dans une dimension plateau très immersive.

