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 > La musique acousmatique fait partie du genre électroacoustique, à ceci  
 près qu’elle s’attache à développer le sens de l’écoute, l’imagination à tra- 
 vers un univers purement sonore, musical. Le compositeur acousmatique 
 par tant de sons enregistrés naturels constituant notre quotidien que des 
 sons sélectroniques qu’il crée grâce aux outils électroacoustiques.
 Par un lent processus de montage, mixage, de métamorphose et d’écriture, 
 les sons enregistrés ou créés sont manipulés, transformés par ordinateur et  
 organisés par montage et mixage en une composition musicale.

 > La musique acousmatique accorde une large place à l’espace de    
 projection en concert. Les œuvres sont spatialisées par un interprète sur un  
 dispositif, appelé acousmonium, sorte d’orchestre de haut-parleurs. Pour son  
 festival, Musiques & Recherches dispose de plus de 80 haut-parleurs et 44  
 voies de spatialisation qui sont dispersés dans toute la salle de soncert. 
 L’interprète («le spatialisateur») dispose donc d’une large palette de 
 possibilités pour articuler le son dans l’espace.

musique acousmatique
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 > Musiques & Recherches («M&R») est une asbl créée par Annette Vande  
 Gorne, compositrice et professeur de composition électroacoustique de 1986  
 à 2011 et toujours aujourd’hui professeur d’interprétation spatialisée au 
 Conservatoire Royal de Mons.  

 > M&R a accueilli de 1987 à 1992 les élèves du Conservatoire Royal de   
 Bruxelles et depuis 1993 les élèves de la section de composition acousmati- 
 que du Conservatoire Royal de Mons.

 > L’association a été reconnue, en 1992, comme Centre d’Expression et de  
 Créativité et est reconnue par la Communauté française de Belgique de-  
 puis 1996, dotée d’un contrat-programme qui en assure une viabilité future  
 depuis 2000.

 > Membre de l’Union Européenne des Organisateurs de Musiques Nouvelles,
 membre fondatrice et siège social de la fédération belge des musiques élec- 
 troacoustiques (FeBeME/BeFEM), l’association développe des synergies avec  
 les centres internationaux de création électroacoustique, compositeurs et   
 musiciens.

 > M&R organise :
 - un festival international annuel: L’Espace du Son
 - un concours bisannuel d’interprétation spatialisée
 - un concours bisannuel de composition acousmatique
 - une série de concerts mensuels entre janvier et juin
 - un festival en collaboration avec le Centre Henri Pousseur de Liège, 
 «Les Deux visages de la musique électroacoustique»
 - des résidences de compositeurs dans ses studios
 - des tournées de concerts avec son acousmonium

usiques
echerches
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 - des stages d’été chaque année. (composition électroacoustique, interpré-  
 tation spatialisée des musiques acousmatiques, et l’utilisation de logiciels   
 (Max/MSP, ProTools)

 > M&R dispose d’un acousmonium mobile ( jusqu’à 44 voies de projection).

 > M&R dispose de studios numériques, Métamorphoses d’Orphée, (octophoni- 
 que et 5.1) à la disposition des compositeurs qu’elle reçoit en résidence.
 
 > M&R édite une revue d’esthétique musicale «LIEN» consacrée aux thémati- 
 ques  électroacoustiques.

 
 > M&R a développé et organisé une bibliothèque musicale dont une partie  
 est spécialisée en musiques électroacoustiques. Elle regroupe physiquement  
 des supports sonores, des livres, revues, partitions. Ceci est mis à disposi - 
 tion de chercheurs et musicologues. La base de données qui répertorie tous  
 ces médias est consultable sur son site internet, rubrique "Electrodoc".

 > M&R accueille des stagiaires scientifiques et ingénieurs pour le dévelop-  
 pement de nouveaux instruments technologiques au service des musiques  
 acousmatiques en concert et en studio.
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 > L’Espace du Son est un festival présent chaque année à Bruxelles, au   
 Théâtre Marni. Organisé par l’asbl Musiques & Recherches, il est l’un   
 des rares festivals internationaux dédié à la musique acousmatique. Créé en  
 1984, il rassemble les professionnels de l’acousmatique (compositeurs, pro- 
 fesseurs, étudiants), les passionnés de musiques électroacoustiques, et les  
 curieux de nouvelles sensations musicales et sonores. 
 La programmation très riche de cette dix neuvième édition démontre la viva- 
 cité de ce genre musical appartenant à la musique électroacoustique et 
 héritier de la musique concrète.

 > Cette année est très importante pour L’Espace du Son:

 > Nous y fêterons les trente ans de Musiques & Recherches, les quatre-vingt  
 ans de François Bayle, initiateur de l’acousmatique. Nous mettrons éga-  
 lement à l’honneur la scène francophone internationale avec des soirées dé- 
 diées à Gilles Gobeil (Québec), Daniel Teruggi (France), François Bayle   
 (France) et Annette Vande Gorne (Belgique) qui nous présentera en création  
 mondiale son opéra acousmatique «Yawar Fiesta» sur un livret de    
 Werner Lambersy.
 
 > En partenariat avec la Société Internationale de Musique Contemporaine  
 (SIMC - ISCM), qui organise les World Music Days 2012, nous pré-   
 senterons un concert dédié aux compositeurs électroacoustiques avec des  
 créations mondiales des plus grandes pointures de l’acousmatique contem - 
 poraine.
 
 > Le concours d’interprétation spatialisée sur l’acousmonium de Musiques &  
 Recherches sera le fil rouge de ce festival.

 > Une soirée sera dédiée à la finale du concours bisannuel de composition  
 acousmatique Métamorphoses d’Orphée.

 19ème Festival international acousmatique
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 > Vue de l’acousmonium lors d’une répétition au Théâtre Marni, Bruxelles,   
 2011
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 20h00

Finale du concours de composition 
Métamorphoses d’Orphée
 
 > Les finalistes :

 - Andrew BABCOCK (USA), Anagoge
 - Sam SALEM (UK), The Sun warms the Memory
 - Sina FALLAHZADEH (IRAN), Une voix perdue dans le désert
 - Manuella BLACKBURN (UK), Switched on
 - Daniel PEREZ HAJDU (BELGIUM), Prologue pour une image
 - Apostolos LOUFOPOULOS (GREECE), Spirit
 - Marc MOLLICA (FRANCE), Keep-Out
 - Orestis KARAMANLIS (GREECE), Toys

 > Le jury :

 - Francis Dhomont,
 - Jean-Louis Poliart
 - Gilles Gobeil
 - Daniel Teruggi
 - Hans Tutschku
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18h30 

Master Class 
 > Hans Tutschku, compositeur

20h00

 
Portrait Gilles Gobeil

22h00

 
World Music Days
 > L’espace du Son et Le festival des World Music Days, qui est organisé par  
 l‘International Society for Contemporary Music (ISCM) s’unissent ce soir et  
 proposent des œuvres électroacoustiques sélectionnées dans le cadre du  
 Call for Works 2012.  

 - Daniel Blinkhorn (AU), Anthozoa
 - Francis Dhomont (FR), Premières traces du Choucas
 - Stephan Dunkelman (BE), When I was wood (II)
 - Antonio Ferreira (PT), Les Barricades Mysterieuses
 - Georges Forget (FR), Urban Adagio
 - Jason Long (NZ), First Contact
 - Daniel Perez Hajdu (BE), Rizhome
 - Donal Sarsfield (IE), Gallivanting
 - Adam Stansbie (UK), Escapade
 - Hans Tutschku (DE), Distance liquide
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17h00 

Master Class 
 > Gilles Gobeil, compositeur

19h00 

CONCOURS DE SPATIALISATION
 > Le concours d’interprétation spatialisée se déroule du vendredi au diman- 
 che. Chaque participant inter préte sur l’acousmonium deux œuvres impo-
 sées  par le jury et une œuvre de son choix. Gratuits et ouverts au public,  
 ces concerts sont l’occasion de découvrir une œuvre acousmatique et de  
  savourer les plaisirs sensoriels qu’offre l’acousmonium.
    
 > Le jury :

 - François Bayle
 - Francis Dhomont,
 - Gilles Gobeil
 - Hans Tutschku
 - Annette Vande Gorne
 
 

21h00

 
Daniel Teruggi
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10h30 

Master Class 
 > Daniel Teruggi, compositeur

17h30 

CONCOURS DE SPATIALISATION
 

18h30

 
Guirlande pour les 80 ans de 
François Bayle
 > Une quarantaine de compositeurs de musique acousmatique a composé  
 de courtes pièces pour cet anniversaire, soulignant l’importante carrière de  
 François Bayle.

21h00

François Bayle
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15h00 

Master Class 
 > François Bayle, compositeur

17h00 

CONCOURS DE SPATIALISATION
 

20h00

Opéra acousmatique  
d’Annette Vande Gorne
 > Compositrice belge, et présidente de Musiques & Recherches, elle nous 
 présentera sa dernière œuvre Yawar Fiesta, en création mondiale. Il s’agit du  
 premier opéra acousmatique au monde.
 Ce concert fête les 30 ans de l’association Musiques & Recherches qu’elle  
 a fondée.

`
  
20h15 

Remise du prix du concours 
d’interprétation spatialisée
 > Elle aura lieu pendant l’entracte de Yawar FIesta.
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? > Lors de l’Espace du Son 2011, au Théâtre Marni, Bruxelles.
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François Bayle

 > Né en 1932, Madagascar.

 > Depuis ses premières œuvres (l’Expérience Acoustique -1971), F.Bayle déve- 
 loppe, selon une grande variété de format, un système d’écoute qui lui est  
 propre, appliqué à une organisation formelle ou spatiale toujours renouvelée.
 Il présente comme des “utopies” ces moments d’immersion au sein d’une   
 projection sonore toujours multiphonique, tels que La Main vide ; Morceaux  
 de ciels ; La forme du temps est un cercle ; La forme de l’esprit est un pa- 
 pillon ; Univers nerveux ; L’Oreille étonnée ; et plus récemment Rien n’est   
 réel ou Déplacements…
 > Prix Ars Electronica 1989 - Grand Prix Musical de la Ville de Paris 1996 –  
 Grand Prix Charles Cros 1999 – Prix Fondation Del Duca de l’Institut de   
 France 2006 – Prix Arthur Honegger 2011.
 Docteur honoris causa de l’Université de Cologne 2006.
 > Son catalogue de compositeur compte à ce jour 99 opus, figurant pour la  
 plupart dans le récent coffret 15 CD produit par l’Ina-Grm :
 Bayle, 50 ans d’œuvres acousmatiques.

 > Lien : www.magison.org
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Gilles Gobeil

 > Né en 1954, Canada.

 > Après des études en techniques d’écriture, Gilles Gobeil a complété une  
 maîtrise en composition à l’Université de Montréal. Depuis 1985 il se   
 consacre à la musique acousmatique et à la musique mixte. 
 Ses compositions se rapprochent de ce que l’on nomme « cinéma pour   
 l’oreille ». Plusieurs de ses pièces sont inspirées d’oeuvres littéraires et ten- 
 tent à leur tour de donner à voir par le moyen du sonore.
 > Lauréat d’une vingtaine de prix et mentions sur la scène nationale et in - 
 ternationale dont le concours Destellos (Buenos Aires, 2011), Black & White
  (Portugal, 2009), Ars Electronica (Autriche, 2005, 1995), Bourges (France,) 
 Stockholm Electronic Arts Award (Suède), CIMESP (Brésil, 2001, 1999, 1997),  
 Métamorphoses (Belgique), D & AD (Royaume-Uni, 2002), Ciber@rt (Espagne,  
 1999), Luigi Russolo (Italie), Newcomp (États-Unis, 1987), SOCAN 
 (Canada, 1993), Conseil Canadien de la Musique (1985), Brock University   
 (1985), SDE Canada (1984).  
 > Il est professeur en technologies musicales au Collège de Drummondville,  
 où il enseigne depuis 1992, et a été professeur invité de composition élec- 
 troacoustique à l’Université de Montréal (2005–06) et au Conservatoire
 de musique de Montréal (2007). Il est membre de la Communauté électroa- 
 coustique canadienne (CEC), compositeur agréé du Centre de musique cana- 
 dienne (CMC) et co-fondateur de Réseaux, un organisme dédié à la produc- 
 tion d’événements en arts médiatiques.

 > Lien : http://newmusicnotation.com/gobeil/
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Daniel Teruggi

 > Né en 1952, Argentine.

 > Études musicales de composition et piano en Argentine puis en France au  
 Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de   
 Composition Électroacoustique et de Recherche Musicale. Assistant de cette  
 classe de 1981 à 1984.
 > En 1983 il entre au Groupe de Recherches Musicales dont il deviendra   
 quelques années plus tard le responsable artistique puis le Directeur lors du  
 départ de François Bayle en juillet 1997.
 > Par ailleurs il dirige à l’Université de Paris I Sorbonne un séminaire de  
 création artistique assistée par ordinateur.
 > S’intéresse principalement à la composition de musique sur support, avec  
 des incursions dans le domaine des musiques mixtes et transformées, le son  
 acousmatique restant au centre de ses préoccupations.
 > Œuvres pour bande : Sphæra (Eterea, Aquatica, Focolaria, Terra), Mano a  
 Mano (avec J. Schwarz), Instants d’hiver, Gestes de l’écrit, Tempo Primo, Va- 
 riations morphologiques, Fugitives Voix, Echoi.
 > Œuvres mixtes : E cosi via (piano et bande), Le cercle (piano, flûte, clari- 
 nette et bande), Windtrip (saxophone, cor, clarinette, tuba et DX7), Xatys   
 (saxophone et Syter), Syrcus (percussions et Syter), Tempo di Basso (saxo
 phone, basson, contrebasse et bande), Saxtenuto (saxophone et bande),
 Summer Band (bandonéon et bande), Crystal Mirages (piano et bande).
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Annette Vande Gorne

 > Née en 1946, Belgique.

 > Après ses études classiques aux Conservatoires Royaux de Mons et de   
 Bruxelles et avec Jean Absil, elle découvre par hasard l’Acousmatique au 
 détour d’un stage en France. Immédiatement convaincue, grâce aux œuvres  
 de F. Bayle et P. Henry, du caractère révolutionnaire de cet art 
 (bouleversement  de la perception, composition renouvelée par l’écriture   
 spectro-morphologique et la conduite d’écoute, importance historique du 
 mouvement). Elle s’y initie en quelques stages, entreprend la musicologie 
 (ULB, Bruxelles) et la composition électroacoustique avec G. Reibel et P.   
 Schaeffer au conservatoire national supérieur de Paris. 
 > Elle fonde et anime « Musiques & Recherches » et le studio  
 Métamorphoses d’Orphée (1982), ainsi qu’un cycle de concerts et un festival  
 acousmatique « L’Espace du Son » grâce à la constitution d’un ensemble  
 de haut-parleurs, acousmonium unique en Belgique. 
 > Elle initie la revue d’esthétique musicale « Lien » et le répertoire 
 « électrO-CD » des œuvres électroacoustiques éditées, électrodoc sur le site  
 M&R. 
 > Elle fonde aussi le concours de composition « Métamorphoses » et le   
 concours d’interprétation spatialisée « Espace du Son ». 
 > Professeur de composition électroacoustique au Conservatoire Royal de  
 Liège (1986) puis de Bruxelles (87) et de Mons (93). Elle fonde une section 
 de musique électroacoustique autonome au Conservatoire Royal de Mons,  
 reconnue officiellement depuis 2002. 
 > Ses œuvres sont entendues dans tous les festivals et émissions radiopho- 
 niques qui laissent place à la musique composée sur support. 
 > Actuellement, sa musique étudie différents archétypes énergétiques et 
 kinestésiques. La nature et le monde physique sont des modèles pour un 
 langage musical abstrait et expressif. Deux autres domaines de recherche la
  passionnent : les différents rapports au mot, son et sens, qu’offrent les 
 moyens électroacoustiques et l’écriture de l’espace, considéré comme   
 cinquième paramètre musical, en relation avec les quatre autres et les 
 archétypes utilisés. 
 > Son œuvre est essentiellement acousmatique, comme la suite Tao ou Ce  
 qu’a vu le vent d’Est (d’après Debussy) qui renouvelle le lien de la musique  
 électroacoustique au passé, avec quelques incursions dans d’autres arts :  
 théâtre, danse, sculpture.
 
 > Lien : www.musiques-recherches.be
     www.electrocd.com/fr/bio/vandegorne_an/
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World Music Days

Daniel Blinkhorn

 > Né en 1973, Australie.

 > Daniel is an Australian composer and digital media artist currently residing  
 in Sydney. His music and audiovisual works have been performed/ 
 screened/ exhibited and cited at numerous international festivals, events and  
 loci. He has studied at a number of universities and degrees include a BMus  
 (Hons), MMus, an MA (Research) and a Doctor of Creative Arts.
 Recent activities in 2010-11 include: radio national artist in residence - ABC  
 (Australian Broadcasting Corporation), extensive field recording trip 
 throughout the West Indies, Composer-in-Residence at the Visby International  
 Centre for Composers, Sweden and artist-in-residence as part of an artist/  
 scientist led expedition on a traditionally-rigged tall ship throughout the 
 international waters of the Arctic Circle.

Francis Dhomont

 > Né en 1926, France.

 > Son œuvre est, depuis 1963, exclusivement constitué de pièces sur sup- 
 port qui témoignent d’un intérêt constant pour une écriture morphologique et  
 pour des ambiguïtés entre le son et l’image qu’il peut susciter.
 Le Conseil des arts et des lettres du Québec lui a attribué une de ses pres- 
 tigieuses bourses de carrière. En 1999, il obtenait cinq premiers prix pour  
 quatre de ses œuvres dans des concours internationaux (Brésil, Espagne, 
 Italie, Hongrie et République Tchèque). En 1997, récipiendaire du Prix Victor- 
 Martyn-Lynch-Staunton du Conseil des arts du Canada, il était également   
 l’invité du DAAD à Berlin (Allemagne). Cinq fois couronné par le Concours  
 international de musique électroacoustique de Bourges (France) et 2e prix au  
 Prix Ars Electronica 1992 (Linz, Autriche), il a reçu pour ses œuvres de nom- 
 breuses distinctions.
 Il a assuré la direction de numéros spéciaux aux éditions Musiques & 
 Recherches (Belgique) et de Électroacoustique Québec: l’essor — pour la 
 revue Circuit (Montréal). Co-responsable musical du Dictionnaire des arts
 médiatiques (publié par l’UQAM), il est également conférencier et a réalisé  
 plusieurs émissions pour Radio-Canada et Radio-France.
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 De 1978 à 2005, il partage ses activités entre la France et le Québec où  
 il a enseigné à l’Université de Montréal de 1980 à 96. Il réside depuis   
 l’automne 2004 en Avignon (France) et interprète fréquemment ses oeuvres  
 en France et à l’étranger. Grand voyageur, il siège sur de nombreux jurys.
 Compositeur agréé du Centre de musique canadienne (CMC, 1989), il est 
 l’un des membres fondateurs (1986) de la Communauté électroacoustique  
 canadienne (CÉC) dont il est devenu membre honoraire en 1989.  
 En octobre 2007, l’Université de Montréal lui décerne un doctorat 
 honoris causa. Il est président du collectif Les Acousmonautes, Marseille   
 (France) et «Ehrenpatron» de l’organisme Klang Projekte Weimar (Allemagne).
 Il se consacre aujourd’hui à la composition et à la réflexion théorique.

Stephen Dunkelman

 > Né en 1956, Belgique.

 > Ses compositions acousmatiques sont non seulement destinées aux   
 concerts mais aussi à des expositions (Charlotte Marchal, sculpteur / 
 Angel Vergara, peintre (avec qui il a participé à la biennale de Venise en 
2011)// Axel Miret, peintre / Phil Billen, peintre), des choré-  graphies (Mi-
chèle Noiret, Michel Kelemenis), des créateurs de mode (Azniv   Afsar), 
des cinéastes (André Dartevelle, Wim Vandekeybus), des metteurs en   
scène (Derek Goldby). Les collaborations avec des artistes d’autres discipli-
 nes, surtout visuelles, lui ouvrent des champs d’expérimentation pour enri-  
 chir et mettre au point l’Espace que doit abriter une musique et lui permet-
 tent de développer les qualités imagiques des matières sonores pour ses   
 musiques de concerts. Sa musique s’est distinguée à plusieurs concours   
 internationaux : Bourges 2004, Métamorphoses 2000; Stockholm Electronic  
 Arts Award (1998, 1993); Prix Ars Electronica (1995).

Antonio Ferreira

 > Né en 1963, Angola.

 > Born of Portuguese parents, and back in Portugal, he studied engineering  
 and become aware of his interest in music and composition using compters.  
 He formalizes this interest by attending Sonology in 1986 at the Royal 
 Conservatory in The Hague where he studied composition, digital and 
 analogic synthesis, psychoacoustics and interactive digital music with Paul  
 Berg, Clarence Barlow, Konrad Bhoemer, Joel Ryan, Simon Teemplaars and  
 Jaap Vink. He made several concerts with real time electronics in 
 The Hague,  Amsterdam (STEIM), Den Bosch, Cologne and Lisbon and his 
 electroacoustic compositions were selected for presentation in several 
 national (Musica VIVA, Lisbon) and international festivals. He works as a   
 freelance composer and also as a consultant in noise pollution and 
 bioacoustics for several private companies.
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Georges Forget

 > Né en 1978, France.

 > Compositeur français installé au Québec depuis 2001, Georges Forget a 
 commencé sa formation auprès de Christian Éloy au Conservatoire de 
 Bordeaux dans la plus pure tradition acousmatique. Il a ensuite évolué, 
 durant sa maîtrise avec Robert Normandeau, vers une approche plus 
 mélodique de l’électroacoustique. Compositeur polyvalent, son travail accom- 
 pagne également différentes formes d’expression comme le théâtre, la 
 vidéo d’art ou le documentaire; à cet égard, on a pu entendre son travail  
 dans différents projets en Europe comme en Amérique du Nord.   
 Son travail a été récompensé lors des concours Jeu de temps / Times Play  
 (2007), Música Viva (2003, 07) ainsi qu’au 35e Concours international de  
 musique et d’art sonore électroacoustiques de Bourges (2008) dans la 
 catégorie Résidence. Après son doctorat en composition sous la
 direction d’Isabelle Panneton et de Jean Piché, Georges Forget continue de  
 privilégier l’utilisation du motif «mélodique» comme élément fondateur de   
 l’unité et de la lisibilité formelle de l’œuvre; son projet de musique mixte   
 consiste en outre à développer des dispositifs permettant une plus grande  
 sensibilité dans les échanges musicaux entre machine et musicien. Il est   
 boursier du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture   
 (FQRSC).

Daniel  Perez Hajdu

 > Né en 1981, Cuba.
 
 > Parti de l’image, traverse la rue et arrive au son. Du coup, fréquente 
 le Conservatoire Royal de Mons et sa section acousmatique, on y parle   
 beaucoup de montage, ce qui tombe bien. Au passage, expositions ici et là  
 (en assemblant, en installant ou en filmant). Concerts aussi, en groupe et 
 principalement avec une guitare entre les mains, dans quelque chose qui   
 tient vaguement du rock et surtout de l’improvisation bruiteuse. Des sons et  
 de la musique pour le théâtre également. Des articles aussi, à l’occasion.
 Aimerait bien écrire un tube, juste un.
 Professeur assistant dans la section électroacoustique du conservatoire   
 Royal de Mons, pour le cours de techniques d’écritures sur support et le 
 cours de relevé graphique, depuis 2010. 
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Jason Long

 > Né en 1926, Nouvelle-Zélande.

 > He is a composer and sound artist from Christchurch, New Zealand. He  
 has studied at the University of Canterbury under well—known composers  
 Chris Cree Brown and  Gao Ping, and finished his Bachelor of Music degree  
 with a year at the Utrecht Higher school of the Arts, the Netherlands. With  
 a number of his pieces performed internationall.y and with music released as  
 far afield as Thailand, New Zealand, France and the USA, Jason has recently  
 received a first class honors degree at the University of Canterbury, and is  
 currently studying towards a Masters degree at Tokyo University of the Arts  
 in Japan with a Japanese government scholarship. 

Donal Sarsfield

 > Né en 1980, Co. Mayo.
 
 > Born in Co. Mayo. He studied composition with Piers Hellawell at Queen’s 
 University, Belfast and with Philip Grange and David Berezan at the Univer- 
 sity of Manchester. Being from the west of Ireland his music sits uncomforta- 
 bly between European and American ideals, and though he has no driving  
 aesthetic, he has a strong interest in vocal and choral music. He returned to  
 the University of Manchester in September 2009 to start a PhD in Electroa- 
 coustic Composition, under supervision from David Berezan, courtesy of the  
 Irish Arts Council Elizabeth  Maconchy Composition Fellowship.”

Adam Stansbie

 > Né en 1981, Royaume-Uni.

 > He is a sound artist involved in the creation and performance of electroa- 
 coustic music. He has presented works at festivals and concerts throughout 
 Europe, Asia, North and South America and Australasia and has won nume- 
 rous awards, including: Residency Prize at the Bourges International Competi- 
 tion, (France, 2006), First Prize at the International Acousmatic Competition  
 Métamorphoses, Category A (Belgium, 2006), First Prize at the Destellos 
 Competition (Argentina, 2010). Adam has worked in various prestigious 
 European studios including the IMEB, France (2007, 2008), Musique & 
 Recherches, Belgium (2009), VICC, Sweden (2010), EMS, Sweden (2011) and  
 USSS, UK (2010). In addition, he has taught at several UK Higher Education  
 institutions; he is currently Senior Lecturer in Music, Sound and Performance  
 at Leeds Metropolitan University. 
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Hans Tutschku

 > Né en 1966, Allemange.

 > Il commence des études de piano très jeune et devient membre à partir  
 de 1982 de l’Ensemble für Intuitive Musik Weimar (EFIM), où il joue du syn- 
 thétiseur et contrôle l’électronique en temps réel.
 Il poursuit des études de composition à la Hochschule für Musik de Dresde 
 et, dès 1989, accompagne Karlheinz Stockhausen dans plusieurs cycles 
 de concerts tout en étudiant avec lui la diffusion sonore en situation de
 concert. En 1991-92, il suit des études de musique électroacoustique à l’Ins- 
 titut de sonologie à La Haye (Pays-Bas). Il crée plusieurs spectacles unissant
 différents arts, participant à des mise en scène intégrant la projection d’ima- 
 ges, la chorégraphie et la musique pour l’Ensemble für Intuitive Musik Wei-
 mar. Avec ce dernier il donne de nombreux concerts en Europe, en Améri- 
 que latine et en Asie.
 Il a également composé des musiques de film, de théâtre et de ballet
 (collaboration avec le chorégraphe allemand Joachim Schlömer), ainsi que  
 des pièces instrumentales et électroacoustiques. En 1989 il fonde, en colla-
 boration avec Michael von Hintzenstern, l’association Klang Projekte Weimar  
 pour la musique nouvelle.
 Il organise chaque année dans ce cadre un festival et une série de   
 concerts. En 1994 il a été sélectionné par le comité de lecture de l’IRCAM  
 pour le Cursus annuel de composition et d’informatique musicale. En 1995- 
 1996, il installe un studio au Conservatoire national de musique de Weimar,  
 où il a été professeur de composition électroacoustique. En 1996, il suit
 la session de composition de la Fondation Royaumont avec Brian Ferneyhou-
  gh et Klaus Huber. De 1997 à 2001, il enseigne à l’IRCAM (Paris, France). 
 Il a par ailleurs été professeur de composition, l’été, à l’Université de São  
 Paulo, à l’Université de Singapour et à l’Académie de musique à Budapest.
 Depuis septembre 2004, il enseigne à Harvard (Cambridge, MA, EU).
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??
Les compositeurs invites 

YAWAR 
FIESTA

d’A. Vande Gorne



??
Opéra électroacoustique : Yawar Fiesta
Texte : Werner Lambersy
Musique : Annette Vande Gorne
Durée : ± 2 heures

Version acousmatique (sans décor ni chorégraphie) pour la création 

dans le festival «L’Espace du Son»

Objectif

 > La valeur à la fois poétique et intemporelle de ce projet de livret,
 structuré comme une tragédie antique, permet une écriture symbolique et
 archétypale tant au niveau du texte que de sa traduction musicale. Cela 
 permettra de rendre plus clair pour le public, le message profond véhiculé
 parle texte sans s’arrêter au premier degré de l’anecdote. Les personnages,  
 symboliquement divisés entre deux peuples où s’opposent deux conceptions, 
 à la fois, de l’être humain et de la société, expriment l’essentiel et comme  
 dans tout texte poétique, le sens transparaît au-delà des mots. C’est un 
 sens collectif plutôt qu’individuel renforcé par la présence du chœur qui 
 traduit, à la manière ample et quasi sacrée de la tragédie antique, la nature  
 profonde de l’homme.

 > Outre la valeur artistique de l’œuvre, un des objectifs de cette 
 manifestation, est de prouver que l’espace est un paramètre musical, au 
 même titre que la hauteur, la durée, la dynamique et le timbre. Il s’agit de  
 composer avec ce nouveau paramètre. On développera ainsi la perception  
 spatiotemporelle de l’auditeur par la liaison évidente espace-personnage-ac- 
 tion.

Description

 > Opéra conçu pour être scénographié en réalité virtuelle. 
 L’œuvre consistera en une projection auditive de la composition 
 acousmatique spatialisée sur un orchestre de haut-parleurs, couplée, à 
 certains moments, à une projection visuelle d’images synthétisées ou traitées,  
 commandée par les mouvements d’un mime-danseur, le coryphée. Sur scène,  
 le coryphée commandera les axes de visualisation du décor qui apparaîtront  
 sur écran. Un espace virtuel se dévoilera ainsi selon les mouvements du so 
 liste (directions et rythmes). Les images du décor résulteront d’un travail 
 préalable de synthèse ou de traitement d’images sur ordinateur. Ces images  
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 > La scène est donc muette, sans chanteurs. Ceux-ci ont enregistré en 
 studio, sous la direction de la compositrice,  des improvisations vocales. 
 Tout le texte est entendu à partir des haut-parleurs, considérés comme 
 sources, personnages et support-espace.
 L’espace sonore sera celui de trente-deux haut-parleurs, disposés sur scène 
 et dans la salle, qui projettent 8 voies déjà inscrites sur le support
 audionumérique. Chaque plan spatial, chaque mouvement sera 
 symboliquement attribué à un personnage, à une action, à un affect pour  
 marquer le « lieu intérieur » d’où ils parlent, selon le texte.

Trois champs d’action : le texte, le visuel, la musique.

 > Le texte : pour répondre à la spécificité de la partie acousmatique, 
 c’est-à-dire la spatialisation de la musique sur support sur un ensemble de  
 haut-parleurs diversifiés, le texte tient compte également de l’espace tant 
 extérieur (les lieux, les mouvements) que de l’espace intérieur, c’est-à-dire  
 l’archétype humain des personnages. Le texte est structuré en prenant 
 modèle sur la tragédie antique avec alternance de plusieurs chœurs et du  
 coryphée. Le texte conserve un caractère poétique et intemporel inhabituel  
 dans le répertoire des opéras.

 > Le visuel : Il s’agira de travailler avec un artiste graphiste intéressé  
 par une recherche sur les moyens actuels et le langage graphique 
 possible pour exprimer spécifiquement, d’une part, les espaces réels et,
 d’autre part, les espaces imaginaires qui accentueront les sensations 
 spatiales et les rendront évidentes. Le concepteur graphique devra — par  
 synthèse d’images et traitement d’images en animation — imaginer et créer  
 les décors-espaces en mouvements. Tout comme l’écriture abstraite de la 
 lumière du spectacle, celle des images infographiques et celle des mondes  
 illusoires de la réalité virtuelle viendront renforcer, annoncer ou contredire  
 l’action et les personnages.

 > La musique :  contrairement à ce que l’histoire du genre « opéra »  
 a véhiculé comme matériau musical principal — à savoir le chant, les 
 mélodies — les possibilités immenses des traitements électroacoustiques   
 élargissent considérablement le champ (le chant) de la voix.

La matériau qui pourra être métamorphosé en ses composantes spectrales et for-
mantiques. Le traitement vocal sera la base de « l’orchestration » électroacoustique 
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 > La musique, par l’utilisation des techniques informatiques de traitement du  
 signal a à relever plusieurs défis :

 — celui d’élargir l’opéra à tous les champs du traitement vocal, de
 considérer la voix à la fois comme matériau purement sonore, porteuse 
 de sens et comme matériau qui pourra être métamorphosé en ses 
 composantes spectrales et formantiques. Le traitement vocal est la base de  
 « l’orchestration » électroacoustique qui accentue la matière des mots et  
 leur sens.
 — celui de concevoir la spatialisation des sons, tant interne, inscrite sur le  
 support, qu’externe, rejouée en temps réel dans la salle. Grâce à l’écoute  
 acousmatique, l’espace devient un cinquième paramètre musical. Chaque 
 personnage est « marqué » par l’espace intérieur à partir duquel il parle et  
 par sa traduction musico-spatiale, symbolique.
 
 

     Yawar Fiesta, Pérou

 > Un dossier presse plus détaillé sur cet opéra est disponible.
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Accréditation
 > Pour toute demande d’accréditation, d’entretien avec les compositeurs  
 ou participants aux concours, veuillez vous adresser à :
  promo@musiques-recherches.be

Espace d’écoute
 > Un espace dédié à l’écoute d’œuvres acousmatiques des composi-  
 teurs présents lors du festival sera accessible à toute personne   
 qui en fait la demande.

Contacts Musiques & Recherches
 > Place de Ransbeck, 3 
 1380 Ohain
 info@musiques-recherches.be
 T +32 02 354 43 68
 F +32 02 351 00 94 
 www.musiques-recherches.be

 > Direction artistique:
 Annette Vande Gorne
 avdg@musiques-recherches.be

 > Responsable communication:
 Virginie Viel
 promo@musiques-recherches.be

Lieu du festival Théâtre Marni
 > Rue de Vergnies, 25
 1050 Bruxelles
 T +32 2 639 09 80 
 F +32 2 639 09 81


