
SPECTACLES ET CONCERTS

Concert  « MuZique en  fête  » avec  les  orchestres  d'harmonies,  symphoniques  et  de
musiques actuelles du Conservatoire

Samedi 21 mars à 17h et à 21h00
Lieu : Centre socio-culturel de la Blaiserie – rue des Frères Montgolfier 

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Poitiers
Au delà des frontières entre les courants musicaux, ce qui réunit la création contemporaine, c’est le
moment ou elle est créée, c’est à dire aujourd’hui !

Le samedi 21 mars, des pièces musicales écrites pour l’occasion, de la musique improvisée, et pour
finir un feu d’artifice de création musicale, en direct, pour le plaisir des musiciens (de 7 à 77 ans)
et du  public.  La  musique  d’aujourd’hui  est  comme un jeu  qui  relie  les styles,  les  cultures,  les
personnes.

Le concert :
17h : concert des orchestres autour de créations contemporaines (3 orchestres)

Le tournoi d’improvisation musicale
21h : dans l’esprit des tournois d’improvisation théâtrale, des équipes sont en lice (8 groupes, tout
style confondu) sélectionnées et inscrites au préalable. Il y aura des ¼ de finale, ½ finale et finale.
Un  animateur  créera le  rythme  de  la  soirée.  Le  jury  vote,  ainsi  que  le  public.  La  scène
pourra accueillir 2 équipes en même temps.

Demain, en quête musicale ?
Master class avec deux élèves du Conservatoire de Poitiers
et récital avec Sébastien Hurtaud, violoncelle et Pamela Hurtado, piano

Dimanche 22 mars à 16h30
Lieu : Auditorium du musée Sainte-Croix, rue Pascal le Coq

Première partie
Le Demain en…quête aborde la question de la transmission de notre art car nous pensons qu’un
art quel qu’il soit, qui n’est pas transmis à la jeune génération est voué à s’éteindre. Le rôle du
musicien  n’est  pas  simplement  celui  de  se  produire  mais  celui  de  porter  un  message,  une
dimension artistique et spirituelle à l’auditeur, et encourager la quête de chacun.  Symboliquement
nous voudrions commencer le concert par une petite master-class d’une vingtaine de minutes où
un violoncelliste et un pianiste joueraient un petit morceau pour violoncelle et piano : symbole de
la nouvelle génération de « demain », l’avenir de la vocation.

Deuxième partie (55 minutes sans entracte)
Nous continuerons par un récital violoncelle et piano. Les œuvres n’ont pas été choisies au hasard.
La « Suite italienne » de Stravinsky, compositeur moderne à la tête de l’avant-garde artistique du
XXème siècle, il compose cette œuvre sous les influences thématiques de musiques anciennes.
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Cette œuvre peut nous amener à porter un regard sur notre passé. Nous avons découvert une
citation  d'Arnaud Maurois dans le roman « les Roses de Septembre »: « Accepter le présent, ce
n’est pas renier le passé, c’est créer ce qui sera demain le passé d’un monde neuf… ».
Puis nous poursuivrons avec des œuvres qui s’ouvrent vers l’infini et traduisent  un « Demain en
quête »: « Chemin vers l’infini », et « Un chemin au-delà » d’Anthony Girard, puis « Louange à
l’éternité de Jésus » d’Olivier Messiaen.
Enfin,  ce thème d’une quête du lendemain nous a dirigés
vers  la  Sonate  de  Franck.  Cette  sonate  inspira  à  Marcel
Proust la sonate de Vinteuil dans son roman « A la recherche
du  temps  perdu  »  et  sera  une  œuvre  fétiche  pour
l'élaboration de son œuvre littéraire. La quête du temps est
le thème majeur du roman monumental  de Marcel  Proust
qui  arrive à  faire  coïncider  la  sensation  éprouvée  dans  le
moment présent avec celle éloignée. Les entraves du temps
seront  brisées,  le  temps  perdu  deviendra  finalement  le
temps retrouvé.  Ce roman nous interroge sur la  quête  du
passé, la découverte des êtres, des choses, la quête de soi-
même,  la  quête  de  son  passé  pour  mieux  construire  son
futur.

Sébastien  Hurtaud,  premier  Grand  Prix  au  concours
international de violoncelle "Adam" en Nouvelle-Zélande en
2009.

L'année 2014 a été principalement consacrée à la sortie du nouveau disque Naxos de Sébastien
Hurtaud, enregistré avec la pianiste Paméla Hurtado, consacré aux sonates d’Hindemith.

Sébastien  a  été  récompensé  par  de  nombreux  prix  internationaux  de  violoncelle:  1er  Prix  du
Concours International «Adam Cello Compétition de Nouvelle-Zélande accompagné du 1er Prix de
la meilleure interprétation des suites de Bach, lauréat du concours Naumburg Foundation de New-
York en 2008 et du Concours Aldo Parisot en Corée du sud en 2007. 

Il  est  régulièrement invité  à  jouer  avec  de prestigieux orchestres  sous  la  direction de Werner
Andreas  Albert,  Antoni  Wit  ,  Arie  Van Beck,  Edmon Colomer… Soliste  et  chambriste  invité  en
Europe,  en Asie,  en Océanie,  aux USA,  Sébastien est  réclamé dans de prestigieuses salles,  de
nombreux  Festivals  et  tournées  nationales  (Orchestre  Philarmonique  de  l'Oise,  Orchestre
Symphonique de Nouvelle Zélande...). Ces voyages l'amènent à collaborer aux côtés de nombreux
artistes dont Chee-Yun, Courtney Budd, Karine Georgian , Charles Wadsworth, Stephen Prutsman...

Passionné  par  la  création  musicale,  il  participe  aux  Etats-Unis  à  la  création  des  œuvres  du
compositeur Thomas Schwann, Simon Sargon, Jonathan Grimbert-Barré. Il  est attendu en 2015
pour la création du concerto pour violoncelle de Gareth Farr en Nouvelle-Zélande.

Sébastien est apprécié pour ses qualités de pédagogue. Il a été l’assistant de la classe d’Andres Diaz
à l'Université SMU de Dallas et donne des master-class en Europe et aux USA ainsi qu’à l'Université
de Waikato en Nouvelle-Zélande.

Paméla Hurtado
Lors de ses études musicales, Paméla a reçu la bourse Zaleski pour étudier à l'Ecole Cortot de Paris
auprès  de  la  grande  pédagogue  russe  Réna  Shereshevskaya.  De  plus,  la  commission  Franco-
Americaine Fulbright lui attribue la très prestigieuse bourse « Fulbright » qui lui permet de partir 2
ans aux Etats-Unis pour étudier au SMU de Dallas et obtenir le diplôme d’«Artist Diploma».

Son activité  de  concertiste  la  mène à  se  produire  sur  de  nombreuses  scènes  en  France  et  à
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l'étranger entre autres :  Salle Cortot,  Salle Gaveau,  Amphithéâtre de l’Opéra National  de Lyon,
Auditorium Caruth de Dallas, Fondation Heinrich Heine, Auditorium Marcel Landowsky, Archives
Nationales de Paris, Opéra de Colmar, La Coursive à La Rochelle, Théâtre Claude Debussy, Théâtre
de Gravenchon, Théâtre de Beauvais... Elle interprète le Concerto n.1 de Tchaïkovsky avec le SMU
Orchestra  de  Dallas  (USA),  elle  est  invitée  pour  une  série  de  concerts  avec  l'Orchestre
Philarmonique de l'Oise dans le 5ème Concerto « l'Empereur » et le Triple Concerto de Beethoven.

La musique de chambre joue une part essentielle dans sa vie. Elle apparaît aux côtés de  Pieter
Wispelwey, Laurent Korcia, Vinciane Béranger, Pierre Cordier, Sandrine Eyglier... 

« Magie pour rire et pour rêver »
avec Jicé et Jean Valsen, magiciens

Mercredi 25 mars à 16 h
Lieu : Médiathèque François Mitterrand, 4 rue de l’université 

Enfants et adultes sont invités par deux magiciens complices à partager des instants d'humour et
de poésie. Rire et rêver, n'est-ce pas le meilleur tremplin pour s'élancer vers demain ?

Magie pour rire et pour rêver 
Avec Jicé, magicien

jeudi 26 mars à 14h
Lieu : Centre pénitentiaire de Vivonne (non ouvert au public)

Pendant  ces  instants  magiques,  chaque  spectateur  est  invité  à  enrichir  sa  part  de  rêve.
Chaque tour est offert comme un cadeau enrobé d'humour et de poésie.

Musique de demain : d’ici ou d’ailleurs
Jazz contemporain et musique traditionnelle arménienne
avec l'ensemble de saxophones du CESMD

Vendredi 27 mars à 12h30 
Lieu : Médiathèque François Mitterrand

L'ensemble de saxophones du CESMD interprétera notamment des pièces de Tigran Hamasian qui
mêlent jazz contemporain et musique traditionnelle arménienne. 

Centre d’études supérieures musique et danse de Poitou-Charentes (CESMD) :

Après  leurs  études  au  conservatoire,  les  étudiants  musiciens  enrichissent  leurs  connaissances
musicales au centre d’études supérieures musique et danse (CESMD) de Poitou-Charentes pour
prendre le chemin de la professionnalisation. 

La  formation,  dispensée  par  le  CESMD  et  l’université  de  Poitiers  mène  au  diplôme  national
supérieur  professionnel  de  musicien  (DNSPM,  diplôme  de  musicien  interprète)  associé  à  une
licence  de  musicologie.  Les  étudiants  ont  la  possibilité  de  suivre  également  la  formation  au
diplôme d’État  de  professeur  de  musique  permettant  d’enseigner  dans  les  conservatoires,  les
écoles de musique et les associations.

La diversité des offres de formation et des domaines d’études des étudiants permet de proposer
un programme très éclectique sur la saison 2014-2015 dans différents contextes.

Site : www.cesmd-potioucharentes.org

Courriel : enseignement.superieur@cesmd.fr
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Rêver... à deux mains 
Spectacle pour les enfants hospitalisés (non ouvert au public) 
avec Jean Valsen, magicien

Vendredi 27 mars à 14h
Lieu : CHU, Hôpital Jean Bernard

Ce magicien a plus d'un tour dans son sac pour inventer demain : avec ses mains accompagnées du
regard des participants, tout un monde de rêve et de fantaisie va naître. Instants fugitifs peut-être
mais qui marquent les esprits et les cœurs pour semer l'espérance." 

ELEKTRA – Hildegarde Von Bingen
Vision Electro-Jazz
Création avec Carole Matras et Manolo Gonzalez

Samedi 28 mars à 18h
Lieu : Auditorium Saint-Germain , 5 rue Franklin

Illustrant  parfaitement  le  « reliance »  entre  le  moyen-âge  et  aujourd'hui  (demain),  ce  fameux
« Futur » qui ne se construit jamais que sur son « Passé », un nouveau mode de conjugaison, le
« Futur simple » avec le « Passé compliqué » ! 

Création : Piano – Electrik Violin & Tenor Violin – Electrik Guitar –
Electrik Bass – Drums

Hildegard von Bingen : Abbesse visionnaire du XIIe s. est revisitée
ici dans un rapport à la fois résolument respectueux et créatif ! En
effet,  tout  d’abord,  avec Elektra,  les  mélodies  d’Hildegard
Symphonia hamoniae celestium revelationum (Antiennes, Répons,
Hymnes, Séquences) sont soigneusement restituées « à la lettre »
par Karol Matras d’après les deux uniques sources manuscrites existantes : le Villarensekodex de
Dendermonde Cod 9, et le Riesenkodex de Wiesbaden. Ce sur quoi, Elektra offre à cette « parure »
que constituent les mélodies d’Hildegard, un écrin contrapuntique et harmonique nourri d’une
profonde méditation auprès du Gospel, du Blues et du Jazz.

Aux visions, aux extases d’Hildegard – tout à fait contemporaine des premiers grands Troubadours
–  Elektra insuffle une dynamique contemporaine vivifiante et créatrice. Hildegard se démarque
fortement  du  chant  de  l’église  de  son  temps  par  un  traitement  atypique  plein  de  libertés
innovantes,  bien  plus  que  ses  contemporains  Adam  de  St  Victor  ou  Abélard.  Elle  pousse  les
mélismes à l’extrême : jusqu’à 80 notes sur une syllabe, dans O vos Angeli ; l’ambitus d’une pièce
peut atteindre 2 octaves et demie ; parfois, dans O orzchis Ecclesia, elle a recours à des expressions
qui ne sont ni latines, ni rhénanes, mais qui sont des créations propres, sa Lingua ignota, la langue
secrète.

Art  sacré  par  essence,  le  spirituel du  chant  est  ici  transcendé  par  les  instruments.  Mélismes
spirituels,  invocations extatiques,  nous voilà bien plongés au cœur d’un haut moyen âge quasi
millénaire, reprenant toute son actualité et redonnant un sens profond au terme de « Musiques
Actuelles » !

Intervenants :
Karol Matras, chant Jean-Noël Godard, Drums Piotr Auberti, Electrik Violin & Tenor Violin 
Manolo Gonzalez, Piano James Philip, Electrik Guitar Etienne Benoist, Electrik Bass
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