Avril 2018
Programme sous réserve de modifications

MUSIQUES
D’AUJOURD’HUI :
SERVIR LA CRÉATION
SUR UN PLATEAU
RENCONTRE PROFESSIONNELLE
Vendredi 25 mai 2018

de 13h30 à 18h30 à l’Opéra de Limoges

Rencontre professionnelle organisée par l’Opéra de
Limoges en collaboration avec Futurs Composés,
réseau national de la création musicale, la Réunion
des Opéras de France et le collectif 4102/Roland
Auzet, en partenariat avec l’Association Française des
Orchestres et ARTCENA.
Alors que les formats et les processus de création
musicale évoluent, se pose l’enjeu de la commande
musicale pour la scène, ainsi que la présence
artistique au sein des lieux.
Pour en débattre, sont réunis ceux qui œuvrent
ensemble dans ce domaine : les compositeurs, les
directeurs de structures toutes disciplines confondues,
et les décideurs publics. Des tables rondes permettront
de partager ses expériences, formuler ses difficultés,
s’inspirer les uns les autres et répondre à la question
de la présence du compositeur sur un territoire, en
lien avec une structure.
A l’issue de la rencontre autour de la création
musicale, possibilité d’assister à Barbe Bleue, opéra
version concert en 1 acte de Bélà Bartok sur un livret
de Béla Balázs d’après Charles Perrault, précédé de la
création mondiale de Roland Auzet, Ultime supplique,

« Flirt opéra » au Château de Barbe Bleue de Bélà
Bartok, sur un texte d’Oxmo Puccino.
Ce temps de rencontre est ouvert au tout public.

Inscription en ligne
CLIQUEZ
ICI

PROGRAMME
· 13h30 : café d’accueil
· 13h45 : Introduction
· 14h à 15h : Compositeurs et institutions : difficultés de la création musicale contemporaine
face au contexte institutionnel.
La présence artistique au sein des structures culturelles ne va pas de soi, et la nature de la
commande musicale varie en fonction des commanditaires. Si la notion d’expérimentation est
acquise dans le théâtre, il n’en va pas de même pour la musique avec orchestre.
Les compositeurs invités exprimeront leurs besoins et attentes dans le partenariat avec les
institutions, tandis que les directeurs de structure expliqueront les difficultés auxquelles ils font
face entre tension économique, dialogue avec leurs élus, et outils de création peu adaptés à
l’expérimentation.
La SACD pourra faire part des usages qu’elle constate et expliquer la mise en place des
dispositifs imaginés pour aider à la création musicale.
Table ronde suivie d’un échange avec les participants.

· 15h30 à 16h30 : Ecriture musicale : nouvelles modalités de commande.
Compositeurs et représentants de structures échangeront leurs vues sur des expériences
partenariales réussies.
Par ailleurs, la réforme en cours des labels amène à se pencher sur la question des modalités
possibles de création musicale pour répondre aux cahiers des charges correspondants.
Table ronde suivie d’un échange avec les participants.

· 17h à 18h : Le compositeur au cœur de la cité.
Quelle doit-être la place des artistes dans la vie civile ? La question sera posée aux représentants
politiques. La commande pour des projets participatifs est une des solutions qui convainc les
élus. Y en a-t-il d’autres ? Il s’agit de formuler des propositions pour donner aux compositeurs
une place active au sein de la société.
Table ronde suivie d’un échange avec les participants.

· 19h à 19h45 : Cocktail dînatoire
· 20h : Barbe-Bleue
• Ultime supplique «Flirt opéra» au Château de Barbe Bleue de Bélà Bartok, une création de
Roland Auzet sur un texte d’Oxmo Puccino
• Suivi du Château de Barbe Bleue, opéra en un acte de Bélà Bartok sur un livret de Béla Balázs
d’après Charles Perrault.
Version de concert / Durée : environ 1h40 sans entracte
Tarif préférentiel de 30 € pour les participants

INTERVENANTS
REPÈRES BIOGRAPHIQUES
de l’Atalante, Théâtre de l’Echangeur 2014).
ROLAND AUZET
Compositeur et metteur en scène, en Il est artiste associé depuis plusieurs années à
Athénor, scène nomade de création et de diffusion.
résidence artistique à l’Opéra de Limoges

Se définissant lui-même comme un « écrivain de
plateau », il est un artiste polymorphe. Depuis 2005
il a écrit et mis en scène une vingtaine d’ouvrages
pour l’opéra, le théâtre musical et le concert.
Récemment il a composé Steve Five, opéra, SAMA,
pièce chorégraphique et musicale (2014) ; Autour
de Max, théâtre musical, Dans la solitude des
champs de coton, théâtre, Ninet’Inferno, théâtre
musical avec grand orchestre (2015), HIP 127,
cirque et musique (2016), Je n’ai jamais aimé
aucun son sans l’aimer, théâtre musical (2016),
Terrace on the hill, pièce chorégraphique (2017).
Par ailleurs Roland Auzet mène une réflexion
approfondie sur la place des compositeurs et
musiciens aujourd’hui. Il a participé à une étude
sur la présence de la musique dans le champs
du spectacle vivant (2012), et s’est vu confié par
le Ministère de la culture et de la communication
une mission de contribution à la réflexion sur la
Maison commune de la musique (2017).

JEAN-CHRISTOPHE FELDHANDLER
Compositeur et interprète

À la fin des années 80, il co-fonde le Quatuor Hêlios
(notamment avec Lê Quan Ninh) qui, pendant
plus de 20 ans s’est consacré au répertoire et à
la création de la musique contemporaine. Le
quatuor enregistre les œuvres pour percussion
du compositeur John Cage (Wergo). Au sein de
cette formation, Jean-Christophe Feldhandler
travaille avec de nombreux compositeurs afin de
développer différents langages de la percussion
contemporaine, mêlant instruments « classiques »,
nouvelles technologies et théâtre musical (plus
particulièrement avec Georges Aperghis).
Depuis 2016 il collabore en tant que compositeur
et interprète avec « La migration », compagnie de
cirque contemporain, pour qui il a créé Landscape 1,
composition pour 1 percussionniste (Chalon dans
la rue, la route du Sirque, Paris quartier d’été).
Parmi ses autres créations récentes : Parfois le
vide, collaboration avec l’auteur Raharimanana
(Avignon in 2016) ; La nuit, C’est... pour l’ensemble
CBarré (GMEM/opéra de Marseille 2016) ; 7 propos
sur le 7ème ange d’après Michel Foucault (Théâtre

Parmi les projets les plus récents : Imaïntsoo,
forme opératique créé en mars 2017; Le bruit du
regard, installation sonore et visuelle pour l’Abbaye
de Noirlac, créé en avril 2018.

CLARAC-DELOEUIL > LE LAB
Metteurs en scène

Le Lab est un outil de production singulier, fondé à
Bordeaux en 2009. Explorant toutes les dimensions
dramatiques de la musique classique, la
Compagnie collabore avec les plus prestigieuses
institutions culturelles européennes (La MonnaieDe Munt Bruxelles, Fundaçao Gulbenkian Lisbonne,
Casa da Musica Porto, ABAO Bilbao, Cantiere
Internazionale d’Arte di Montepulciano, Opéra
National de Paris, Opéra Comique, Cité de la
Musique, Opéra National de Bordeaux, Musica
Festival Strasbourg, Opéra Orchestre National de
Montpellier, Théâtre Nanterre-Amandiers).
Clarac-Deloeuil > le lab est en résidence à
l’Opéra de Limoges durant plusieurs saisons. La
compagnie y a déjà présenté Peer Gynt en 2017 ,
Schubert Box en janvier 2018 et Butterfly en mars
2018.
Cette saison, Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach
sont à l’affiche du Theater Freiburg.
Les prochaines productions incluent Serse de
Handel (Staatstheater Nurnberg), Salome de
Strauss (Hessisches Staatstheater Wiesbaden) et
la Trilogie Mozart-Da Ponte (La Monnaie-De Munt
Bruxelles).

LIONEL GINOUX
Compositeur

« Ecrire en toute simplicité, écrire, faire jaillir ce qu’il
y a en moi non par les mots mais par les sons.
Sans à priori de style j’ai besoin de croiser les
musiques, les sons, les matières pour donner du
sens et parler de notre monde. »
Lionel Ginoux étudie les arts visuels avant de se
consacrer entièrement à la composition. Il écrit
une musique lyrique, sensible, puissante avec une
attache forte à l’énergie musicale. Son écriture
est singulière. Elle s’inscrit dans la continuité
des musiques contemporaines du XXe sans

pour autant renier la vocalité de l’écriture et la
mélodie. Passionné par la voix, la dramaturgie et
l’art de la scène en général, il compose notamment
l’opéra de chambre Médée Kali (2012) créé en
version scénique en avril 2018 à Barcelone, puis
Vanda (2016) créé à l’Opéra de Reims et repris à
l’Opéra d’Avignon en 2018.
Site internet : www.lionelginoux.com

SUZANNE GIRAUD
Compositrice

Suzanne Giraud s’est fait récemment remarquer
pour deux de ses opéras, Le Vase de Parfums
(livret et mise en scène d’Olivier Py) et Caravaggio
(livret de Dominique Fernandez, rôle-titre tenu par
Philippe Jaroussky).
Diplômée du CNSMD de Paris et de l’Accademia
Chigiana de Sienne, formée également à
Darmstadt auprès de Claude Ballif, Iannis Xenakis,
Tristan Murail, Franco Donatoni, Hugues Dufourt,
Bryan Ferneyhough, elle a été récompensée de
prix par l’Académie des Beaux-Arts, l’UNESCO, la
Sacem, l’ISCM et nommée pensionnaire à la Villa
Médicis.
Son catalogue comporte 70 œuvres, du solo au
grand orchestre, en passant par la musique de
chambre, la musique vocale, électronique, la
musique pour ensemble et l’opéra.
Elle est professeure de composition et responsable
de l’Atelier contemporain au CRR de Paris/PSPBB.

STÉPHANE GUIGNARD
Musicien, metteur en scène, co-fondateur
de l’association musicale éclats

Eclats, fondé en 1987 à Bordeaux, mène une
recherche
artistique
au
croisement
des
différents arts, et fait régulièrement appel à des
compositeurs. Depuis 1992, Stéphane Guignard
conçoit et met en scène des spectacles musicaux
associant musiciens, chanteurs, compositeurs,
écrivains, danseurs, comédiens et scénographes.
Dernières et prochaine créations : Si le Sirocco s’y
croit (2014), Groink (2015), Songs - la chute du
piano et les Johns (John Cage) - Match (Mauricio
Kagel) et Illuminations (Commande musicale
d’Etat 2015 Aurélio Edler-Copes) Le livre de la
jungle, opéra sauvage (octobre 2019 - Ecriture
musicale de Jean-Christophe Feldhandler).

JEAN LAMBERT-WILD
Dramaturge, Scénographe, Acteur et Poète ;
Directeur du Théâtre de l’Union - Centre
Dramatique National du Limousin

En 1997, le directeur du Granit-Scène Nationale de
Belfort, donne à Jean Lambert-Wild l’opportunité
de monter ses premières productions théâtrales.
La même année il fonde la Coopérative
326, première tentative en France de regrouper
plusieurs corps de métiers artistiques et
techniques, à partir des principes de coopération,
de partage et de mutualisation. De 1997 à 2006,
la Coopérative 326 lui permet de poursuivre son
travail d’écriture notamment avec les Éditions Les
Solitaires Intempestifs. Ses aventures théâtrales
à Belfort, relayées par le Granit, trouvent ainsi un
ancrage public fort. Il alterne des productions
aux formats variés avec ses propres textes ou
des textes d’auteurs qui le passionnent, comme
Pasolini, Sénèque ou Kafka...
Avec le compositeur Jean-Luc Therminarias, il crée
le label 326 Music qui éditera plusieurs disques.
De 2007 à 2014, il est à la direction de la Comédie de
Caen, Centre Dramatique National de Normandie.
En janvier 2015, il est nommé Directeur du Théâtre
de l’Union - Centre Dramatique National du
Limousin, et de L’Académie de l’Union, École
Nationale Supérieure de Théâtre du Limousin. Les
créations que Jean Lambert-Wild propose ont
à cœur de questionner la création dramatique
contemporaine à travers des textes du répertoire
classique et contemporain, tout en nourrissant
son travail d’interprète par le truchement d’un
clown blanc personnage étrange, présent dans
ses Calentures, oscillant en permanence entre
tragédie et comédie, actions folles et mélancolie
stoïcienne, une figure sans cesse renouvelée par
la poésie qu’il dégage et l’énergie qu’il déploie.

JEAN-MICHAËL LAVOIE
Chef d’orchestre de l’ensemble Ars Nova

Depuis 2010, Jean-Michaël Lavoie mène une
carrière de chef d’orchestre invité sur la scène
internationale : Los Angeles Philharmonic,
Orchestre philharmonique de Radio France, WDR
Sinfonieorchester, Orchestre philharmonique de
Strasbourg, Orchestre National Bordeaux Aquitaine,
Opéra de Lyon, Deutsche Oper am Rhein, Opéra
national de Bordeaux, Ensemble intercontemporain,

Ensemble Moderne, Klangforum Wien, etc.
Nouveau directeur d’Ars Nova depuis janvier 2018,
Jean-Michaël Lavoie s’entoure d’artistes issus de
tous horizons pour imaginer avec eux des formes
artistiques innovantes et faire vivre au grand public
une nouvelle expérience de la création musicale.
Ars Nova change de ton et propose autrement
une définition de son identité. Un peu de patience,
elle sera dévoilée à partir de l’automne 2018 !

ALAIN MERCIER
Directeur de l’Opéra de Limoges

Il prend la direction administrative et financière
de l’Opéra de Limoges en 1998. En 2005, il devient
directeur-adjoint puis directeur général en janvier
2010. Il assure depuis huit saisons la programmation
artistique de l’une des deux maisons lyriques de
la région Nouvelle Aquitaine à laquelle il souhaite
donner une nouvelle ambition créative.
Alain Mercier siège au conseil d’administration
de la Réunion des Opéras de France dont il a
été vice-président de 2014 à 2018, il représente
également l’Opéra de Limoges, au sein du
syndicat professionnel des directions d’opéras
et d’orchestres « Les Forces Musicales » et de
l’Association Française des Orchestres.

PHILIPPE PAULIAT-DEFAYE
Adjoint au Maire de la Ville de Limoges,
Délégué à la culture

Philippe Pauliat-Defaye, né à Limoges, intègre le
barreau en 1971 et développe son propre cabinet
d’avocats qui compte aujourd’hui 4 associés et 3
collaborateurs. Il est bâtonnier de 2005 à 2006.
Il entre en politique dès 1983, date à laquelle il est
élu au Conseil Municipal de la Ville de Limoges.
Il est conseiller général de 1994 à 2001 et conseiller
régional de 1998 à 2004.
Il est depuis 2014 élu dans la nouvelle majorité de
la Ville de Limoges et adjoint à la Culture.
Philippe Pauliat-Defaye siège au conseil
d’administration de la Réunion des Opéras de
France.

AGNÈS PRINCET
Responsable des fonds de soutien à la
création / spectacle vivant à la SACD
Agnès Princet œuvre depuis 2005 au sein de la
société des auteurs et compositeurs dramatiques,
organisme collecteur des droits d’auteurs, dans sa
mission de soutien à la création.
Le Fonds SACD Musique de scène (aide à l’écriture)
est un dispositif qui permet d’accompagner

l’écriture musicale pour une pièce de théâtre, une
chorégraphie, un spectacle de cirque ou d’arts de
la rue. Ce dispositif tend à pallier la difficulté que
rencontrent les structures productrices à passer
commande à un compositeur pour la composition
d’une musique originale accompagnant les
spectacles de ces différentes disciplines.
Quant au Fonds de la création lyrique, il est chargé
d’attribuer une aide aux projets professionnels
de création et de reprise d’ouvrages lyriques
contemporains (opéra, théâtre musical et
comédie musicale).

OXMO PUCCINO
Rappeur, auteur

Vingt ans de carrière, sept albums, de multiples
collaborations, deux victoires de la musique,
Oxmo Puccino est un artiste complet. Un de ceux
qui sont passionnés par les mots et la musique.
La principale singularité d’Oxmo Puccino réside
dans son écriture, fondée sur les métaphores et
les phrases chocs. Ce lien à la chanson française
lui a valu le surnom de «Black Jacques Brel».
Ces premières apparitions sur disque datent de
1995 puis s’enchainent de très nombreux projets
musicaux. C’est en 1998 qu’Oxmo Puccino se
fait connaître du grand public grâce au titre
Mama Lova.
En 2010, il gagne une Victoire de la musique pour
L’arme de Paix. En 2013, grâce à l’album Roi sans
Carrosse, il gagne une deuxième Victoire de la
Musique du meilleur album de Musique Urbaine.
Il écrit pour d’autres chanteurs et signe le texte de
Barbe-Bleue pour la création de Roland Auzet à
l’Opéra de Limoges.

CHRISTOPHE RIZOUD
Directeur de la rédaction de forumopera.com

Titulaire de l’EDHEC Executive MBA et auteur dans
ce cadre d’un mémoire sur l’opéra et le manager,
Christophe Rizoud dirige conjointement la
communication du siège d’un groupe international
français d’assurance et, depuis 2007, la rédaction
de forumopera.com, le premier magazine
francophone consacré à l’art lyrique. Il est
également membre du jury média du concours
de l’International Hans Gabor Belvedere Singing
Competition.

WILFRIED WENDLING
Compositeur et metteur en scène, directeur
de La Muse en Circuit, centre national de
création musicale à Alfortville

Ces compositions uniquement musicales ont été
jouées dans de nombreux lieux : Odéon théâtre
de l’Europe, 104, Césaré, GRAME, Instants chavirés,
GRM, La Muse en circuit, de nombreuses scènes
nationales et théâtres (...) et divers festivals :
Présence, extension du domaine de la note,
Musique Action... De 2000 et 2006, il travaille
avec l’ensemble Diffraction avec lequel il créé de
nombreuses «performances de théâtre sonore»
présentées lors des Nuits blanches à Paris, à l’Opéra
comique, Théâtre de la Citée Internationale, la
Gaieté lyrique, dans plusieurs festivals en France
et à l’étranger ainsi que dans de nombreuses
salles alternatives.
Il est artiste associé à la Maison de la poésie de
Paris de 2010 à 2012 dans le cadre du dispositif
DGCA/ SACEM.
En 2013, Wilfried Wendling a été nommé à la
direction de la Muse en Circuit, Centre National de
Création Musicale.

OPÉRA DE LIMOGES
48 rue Jean-Jaurès
87000 LIMOGES
05 55 45 95 00
APOLLINE PARENT
Responsable de rédaction
apolline_parent@ville-limoges.fr

FUTURS COMPOSÉS, RÉSEAU NATIONAL DE LA CRÉATION MUSICALE
9 rue Edouard Vaillant
93100 Montreuil

L’Opéra de Limoges est un établissement public de la Ville de Limoges.
Il reçoit le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et du Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine.

OPERALIMOGES.FR
Participez, commentez, réagissez... !
@OperaLimoges
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MARTINE DUVERGER
Déléguée générale
martine.duverger@futurscomposes.com
01 77 32 23 19

