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OPUS 17.2
La jeune génération

Jeudi 23 mars 2017 - 20h30
Le Rocher de Palmer – Cenon

// Cette soirée alliant musique et vidéo, propose une variété d’œuvres allant du duo à l’ensemble 
instrumental avec une mise en lumière de Jean-Pascal Pracht.

Pour cet Opus dédié à la nouvelle génération d’interprètes, Proxima Centauri invite le jeune  
 violoncelliste russe Rustem Khamidullin, lauréat du Concours international de violoncelle Louis 
 Rosoor 2015 et l’Ensemble du PESMD Bordeaux Aquitaine.

Transmettre son expérience et ses savoir-faire aux jeunes musiciens en leur offrant une approche 
de la réalité scénique et professionnelle des musiques d’aujourd’hui est au cœur de l’activité de 
 l’ensemble.

// PROGRAMME //
Alex MINCEK / KARATE 
Gilles RACOT / Versus 

Jean-Louis AGOBET / Sharp                              
Benoit GRANIER / City of Dys - création française                                                            

Tristan MURAIL / La barque mystique                                          
Martin MATALON /  Las siete vidas de un gato

Sur Un Chien Andalou, film de Luis Buñuel

// PROXIMA CENTAURI 
Marie-Bernadette Charrier, direction artistique et saxophone / Sylvain Millepied, flûte 
Hilomi Sakaguchi, piano / Clément Fauconnet, percussion / Christophe Havel, dispositif 
 électroa coustique

// INVITÉS
Eduardo Lopes, direction musicale
Ensemble des étudiants du PESMD Bordeaux Aquitaine : : Alberto Chaves, Sergio Eslava, Pauline 
Martos, Claire Sciacco, Léonore Vedie, Marie Dubois, Matthieu Gaillard, Emilien Benard, Clémentine 
Dehaye, Michel Jacquot
Rustem Khamidullin, violoncelle (Lauréat du concours Louis Rosoor 2015)
Jean-Pascal Pracht, création lumière

http://www.proximacentauri.fr/


// COMPOSITEURS ET ŒUVRES // 
Alex Mincek (1975) 
Alex Mincek est un compositeur et interprète basé à New York. Il a étudié 
la composition avec Tristan Murail et Fred Lerdahl à l’Université Columbia 
(DMA) et Nils Vigeland à la Manhattan School of Music (MA). Il est 
actuellement le saxophoniste, clarinettiste et directeur artistique de la Wet Ink 
Ensemble, un groupe dédié à la musique contemporaine, qu’il a fondé en 
1998.
La musique de Mincek a été programmé dans des lieux et festivals interna-
tionaux, dont Carnegie Hall, Miller Theatre, le Festival Musica de Strasbourg, 
Festival Présences de Radio France, Festival Archipel à Genève, Voix Nouvelles 
à l’Abbaye de Royaumont à Paris, l’Internationales Musikinstitut Darmstadt 
(IMD), Unerhörte Musik à Berlin, le festival Contempuls à Prague, et les Ostra-
va New Music Days. Mincek a collaboré avec des ensembles dont l’Orpheus 
Chamber Orchestra, Les Percussions de Strasbourg, le Janacek Philharmonic, 
l’Ensemble Cairn, Le Balcon, Ensemble Linea, Ensemble XXI, Wet Ink Ensemble, SEM Ensemble, Musique Pré-
sent, Talea Ensemble, Dal Niente, Yarn / fils, Mivos et le JACK Quartet. La musique de Mincek a également reçu 
les prix de la Fondation Guggenheim, du Ministère français de la Culture, de l’Académie américaine des arts et 
des lettres, de la Fondation nationale pour la promotion des arts, ASCAP, de la Fondation nationale pour la Arts, 
MATA, Radio France, la Fondation Barlow, Meet The Composer et la question Project Room.

KARATE (2003, 8’)
Pour deux saxophones
La musique d’Alex Mincek est caractérisée par des éléments de timbres et d’extrêmes dynamiques. Il explore 
les possibilités dont les formes de répétition affectent notre idée du temps, de la mémoire et de la perception 
de la différence.

////
Gilles Racot (1951)

Gilles Racot aborde la composition musicale en autodidacte à l’adolescence et obtient 
une mention au Prix international de composition de l’Akademie der Künste de Berlin 
(1970) alors qu’il est étudiant en arts plastiques à Paris. Il entre ensuite au Conservatoire 
de Paris et se forme auprès de Pierre Schaeffer et Guy Reibel (1978-1982). Passionné 
par le travail sur le son, il collabore régulièrement aux activités de recherches du Grou-
pe de Recherches Musicales (1983), de l’Ircam (1985 et 1998), contribuant ainsi au 
développement de logiciels et systèmes électroacoustiques. Le compositeur exploite 
généralement un matériau originel réduit auquel il fait subir un développement sono-
re et musical (Anamorphées, 1985). Dans ses œuvres électroacoustiques (Epiphonies, 
1992 ; Chronomorphoses, 2006) comme dans ses œuvres mixtes (Noctuel,1987 ; Tis-
su d’épisodes, 1999), il se nourrit de son expérience de l’écriture instrumentale pour 
créer la partie électroacoustique. De même, ses pièces instrumentales pures (Aestuor, 
1986 ; Griffes, 2008) sont très influencées par ses expériences concrètes du sonore 
et témoignent d’une conscience morphologique et typologique du tissu musical.

Source : Centre de Documentation de la Musique Contemporaine
www.cdmc.asso.fr

Versus (2015, 15’)
Pour flûte, saxophone baryton, piano, vibraphone et électroacoustique.
Commande de l’État pour Proxima Centauri
Versus. La dualité et la confrontation exprimées dans le titre est à associer aux différentes textures superposées 
ou articulées des moments de la pièce. Le face à face des registres opposés, concerne surtout la flûte et le 
saxophone baryton, associés aux verticalités accentuées et aux fluidités des claviers (piano et  vibraphone).
L’opposition fait aussi référence aux multiples résistances qui oppose souvent le créateur et son travail en 
cours…



Jean-Louis Agobet (1968) 
Jean-Louis Agobet né en 1968. Ancien élève du CNSM de Lyon 
(composition, écriture, informatique musicale). L’ensemble 
 Itinéraire (dir. Mark Foster) enregistre ses œuvres (Choc du Monde 
de la Musique) ainsi que l’ Orchestre Philharmonique de Stras-
bourg (dir. François-Xavier Roth, prix de l’Académie Charles Cros, 
Victoires de la Musique Classique 2006). Pensionnaire à la Villa 
Médicis (1996-98), Prix Italia 95, Prix Pierre Cardin de l’Acadé-
mie des Beaux-Arts, prix Claude Arrieu de la SACEM ... Il a été 
compositeur en résidence auprès des orchestres de Montpellier 

(1998-2000), Strasbourg (2001-2004) et associé à l’Orchestre National de Lorraine (2013-2015). Sa musique 
est régulièrement jouée en Europe, au Japon, aux Etats-Unis et il collabore avec de nombreuses universités en 
particulier en Asie. Depuis 2011, Jean-Louis Agobet enseigne la composition au Conservatoire de Bordeaux. 
(jeanlouisagobet.com)
 

Sharp (2015, 7’) cinq pièces pour violoncelle solo, commande du concours international Louis Rosoor.
Il s’agit de cinq courtes pièces, très contrastées.
Molto calmo, poco a poco animando autour d’une opposition marquée des registres opposés.
Presto staccatissimo, sorte de long crescendo pulsé (avec accidents …)
Sul A, preciso, une seule note articulée de façon variée.
Spirit of Cadenza, pièce virtuose et expressive, parfois idiomatique de l’instrument (volontairement).
Grave, exploration du registre grave de l’instrument avec une certaine … gravité.

Jean-Louis Agobet

////
Benoit Granier (1974)
Benoit Granier est professeur, compositeur, (ethno) musicologue, artiste visuel et sonore, philosophe et adepte des 
œuvres collaboratives. Après avoir terminé son doctorat, Benoît Granier a commencé à  enseigner au  Trinity College 
de Dublin. En 2008, il est invité à enseigner au conservatoire central de musique de  Beijing (Chine) et développe 
de solides relations entre la Chine et le reste du monde (axée sur la création de  relations avec l’Europe et les États-
Unis). Outre son travail au conservatoire central, il a enseigné dans de  nombreuses institutions reconnues telles 
que l’Université nationale de Singapour, l’Université de  Pékin, et l’Académie du film de Pékin où il a dispensé 
des cours de musique  électronique, orchestration, sound design, musique de film, acoustique et enregistrement.

Aujourd’hui professeur titulaire au Conservatoire central de musique il est également com-
positeur en résidence avec le Wienn concertina (orchestre de chambre de Vienne) ainsi que 
Dulwich international College (Beijing). Il a donné des master classes dans de nombreuses 
institutions prestigieuses telles que la Juilliard School,  MIT, l’Université Stanford, Manhattan 
School of Music, Berklee College of Music, Northeastern University, New England Conser-
vatory.

City of Dys (2016, 12’)
Pour flûte, saxophone, piano, percussion et électroacoustique
City of Dys est une composition basée sur la comédie Dante. La composition est divisée en trois parties : Inferno, 
le purgatorio et Paradisio. Écrit à la première personne, le poème raconte le voyage de Dante à travers les trois 
royaumes des morts, allant de la nuit avant le Vendredi Saint au mercredi après Pâques au printemps 1300. Le 
poète romain Virgile le guide à travers l’Enfer et le Purgatoire. Le saxophone représente Dante, suivi de la flûte 
comme son gardien et guide.



Tristan Murail (1947)
Diplômé en lettres, arabe, économie et sciences politiques, élève d’Olivier Messiaen au Conservatoire de Paris 
(1967), Tristan Murail est pensionnaire à la Villa Médicis (1971-73) ; il collabore à la fondation de l’Itinéraire 
(1973). Passionné par la composition assistée par ordinateur, l’électronique en temps réel, ainsi que par la 
 pédagogie, il enseigne l’informatique musicale (Conservatoire de Paris et Ircam), anime des séminaires (Darms-
tadt, Royaumont, Acanthes) et enseigne depuis 1997 à l’université de Columbia (Etats-Unis). Théoricien, il pose 
les fondements de la musique spectrale. L’esthétique de ses œuvres, exemptes de silence, repose sur un travail 
pré-compositionnel, l’utilisation de sources sonores issues de la nature, le recours à des méta-processus et 
l’attention portée aux phénomènes de mémorisation. Citons : Sables (1975), Tellur (1977), Treize couleurs du 
soleil couchant (1978), Gondwana (1980), Désintégrations (1982), Serendib (1992), Bois flotté (1996) Winter 
fragments (2000), Légendes urbaines (2006), Contes cruels (2007).

Source : Centre de Documentation de la Musique Contemporaine
www.cdmc.asso.fr

La Barque Mystique (1993, 12’)
Pour ensemble instrumental
La Barque Mystique emprunte son titre à une série de pastels d’Odilon Redon. En dehors de raisons anecdo-
tiques, liées aux circonstances de l’écriture de cette pièce, la référence à cette artiste «symboliste» n’est pas 
fortuite. Complexité et évidence des relations colorées, où se marient des teintes a priori incompatibles, rythmes 
des formes, où plages floues et couleurs brumeuses forment contraste avec traits incisifs et à-plats vivement 
 colorés, trouvent leur équivalent dans les architectures et dans la palette harmonique de la musique. Volupté des 
déchirures, morosité délectable : les peintres et poètes de cette fin de XIXème siècle avaient su sublimer crises 
et incertitudes en valeurs artistiques éternelles. C’est sans doute une leçon pour nous : la pure transposition des 
malheurs du monde - agressivité du matériau ou «complexité» des formes - ne suffit pas à créer l’oeuvre d’art. 

En dépit de son instrumentation réduite, La Barque Mystique est véritablement «orchestrée». C’est une 
 orchestration miniaturisée, qui fonctionne comme une pièce d’horlogerie. Les instruments changent de rôle à 
chaque instant, les alliages varient sans cesse le tout devant concourir à l’édification de formes globales. L’effet 
final, comme dans tout mouvement d’horlogerie dépend d’une extrême précision de l’exécution - dans les hau-
teurs microtonales, dans les rythmes, avec leur tempo fluctuant, et dans les timbres. 

Tristan Murail

Odilon Redon, La barque mystique, 1890-1895



Martin Matalon (1958)
Après des études de composition à la Juilliard School de New York, Martin Matalon 
se perfectionne en France avec Tristan Murail (1988). En 1989, son opéra Le miracle 
secret, d’après Borges, est primé par le Concours Opéra autrement. À l’occasion 
d’une exposition sur cet auteur, le Centre Georges-Pompidou lui commande La rosa 
profonda (1992). Installé définitivement à Paris en 1993, Martin Matalon travaille à 
l’Ircam (1993-1995) sur la musique du film Metropolis de Fritz Lang puis pour une 
installation, Le tunnel sous l’Atlantique (1995). Suivent ensuite des musiques pour 
plusieurs films de Luis Buñuel, dont Las siete vidas de un gato (1996) et Le scorpion 
(2001), de la musique de chambre : Formas de arena (2001, commande du Théâ-
tre du Châtelet), Lineas de agua (2003) ; des œuvres pour soliste avec la série des 
Traces (initiée en 2004), et enfin la série des Trames (initiée en 1997), pièces entre 
écriture concertante et musique de chambre.

Source : Centre de Documentation de la Musique Contemporaine
www.cdmc.asso.fr

Las siete vidas de un gato (1996, 15’)
Pour flûte, clarinette, trompette, 2 percussionistes, piano, violon, violoncelle et 
électroacoustique
Commande du centro de cultura contemporaneo de Barcelona
La composition de Las siete vidas de un gato (les sept vies d’un chat), contrepoint 
musical à Un Chien andalou, est le second « commentaire cinématographique » de 
Martin Matalon. Il suit immédiatement Metropolis.

L’annihilation de tout élément narratif du film de Buñuel a permis au compositeur 
une relation d’une grande liberté avec l’image. La partition suit sa logique propre. 
Malgré son autonomie par-rapport à ce qui se passe sur l’écran, il existe un certain 
nombre d’interférences entre elle et le film : l’ajout, à l’extrême densité de cette 
oeuvre cinématographique très brève, d’une densité musicale equivalente ; le ton 
général de l’œuvre, suggéré par la crudité, l’ironie et l’irrationalité des images; enfin, 
l’adoption par la  musique du montage très rapide dont la plupart des plans ne 
dépasse pas les 3 ou 4 secondes

La partition débute par une sorte de cortège défilant en cahotant sur des polyrythmes. Ponctué quasi  militairement 
par la caisse claire et dans le grouillement des percussions, il est mené par un violon scandant la marche de 
glissandi, par une trompette coassante et par un violoncelle répétant unobjet avec l’obstination d’un disque 
rayé. Isolés dans la trame polyrythmique, aucun des instruments ne paraît écouter l’autre et semblent fixés dans 
quelque geste élémentaire et obsessionnel. Le piano, qui traverse le cortège en diagonale, est quant à lui libre 
de toute contrainte rythmique, ce qui lui confère un caractère sauvage et irrationnel.

Cette surdité mutuelle, cet autisme instrumental se résolvent bien vite dans leur contraire. L’espace acoustique 
s’ouvre soudainement, les instruments se livrent à des imitations, à des jeux d’échos circulaires qui en révèlent 
toute la mesure, reflets innombrables d’un même objet, jusqu’à la confusion et l’éblouissement.

La marche en avant de l’œuvre ne connaît pas de répit. Le flux rythmique est maintenant capté par une « suite 
de danses » et par des solos instrumentaux. Un tango caustique et une valse acide sont le théâtre d’une suren-
chère, tant dans les formes, soumises à une activité collective considérable, que dans l’expression qui atteint 
la  saturation. Les « personnages » de Bunuel sont hors narration, hors temps, hors psychologie. Par contraste, 
« ceux » de Martin Matalon sont comme des « précipités » : violon chaviré, trompette histrionique, clarinette 
prolixe… La scansion et la trépidation rythmiques vont jusqu’à la surchauffe. Après une brève intervention des 
instruments résonnants, la pièce finit en se « dégonflant » dans une brusque chute de tension.

Pascal Ianco



// Proxima Centauri //
Proxima Centauri est un ensemble musical qui bouscule les codes de la musique de chambre notamment en in-
tégrant l’électroacoustique comme un membre à part entière de la formation. Depuis plus d’une vingtaine d’an-
nées, Proxima Centauri collabore avec de nombreux artistes, d’autres musiciens ; interprètes ou improvisateurs, 
mais aussi des danseurs ou des plasticiens. L’ensemble porte ainsi une démarche artistique pluridisciplinaire, 
alliant création musicale et arts visuels. 

Placé sous la direction artistique de Marie-Bernadette Charrier, l’ensemble pratique une politique de commande 
active et crée de nombreuses œuvres de compositeurs de ce siècle en alternance avec l’interprétation de grands 
maîtres du XXe. Proxima Centauri investit toutes les dimensions de la création, de la recherche en lutherie 
contemporaine à la transmission des savoirs faire aux jeunes interprètes.

Si l’ensemble est bordelais depuis son origine, son rayonnement dépasse la Nouvelle-Aquitaine et les frontières 
de la France. De renommée internationale, l’ensemble est invité dans de nombreux festivals et réalise des tour-
nées en Europe, Amérique, Asie et Océanie. 

Membre de Futurs Composés et de la FEVIS, soutenu par le Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde, la Ville de Bordeaux, la SPEDIDAM, la SACEM. 



// Eduardo Lopes //
Eduardo Lopes est né à Rio de Janeiro, Brésil. Instrumentiste, chef 
d’orchestre et compositeur, il commence sa carrière de chef à la 
tête de nombreux ensembles avec lesquels il a créé des œuvres, 
spectacles, enregistré des disques et réalisé des tournées interna-
tionales.
Passionné par la musique contemporaine, il obtient en 1992 une 
bourse du gouvernement français pour suivre un cycle de perfec-
tionnement en direction en France ou il obtient le diplôme national 
supérieur d’études musicales. Au cours de ces études, il travaille 
avec des chefs comme Gilbert Amy, Peter Eötvös, Zsolt Nagy, Mi-
chel Tabachnik, Michel Tranchant et Bernard Têtu, des personnages 
qui auront une influence déterminante dans sa conception de la 
direction. 

Du lyrique au symphonique en passant par l’oratorio et la musique contemporaine, ses expériences et centres 
d’intérêt restent très ouverts et variés. Il s’attache également à établir des passerelles entre les univers musicaux 
savants et traditionnels. La voix a toujours été aussi une de ses passions qui l’a mené à collaborer avec des 
chanteurs solistes et chœurs. Il est le fondateur et directeur de l’Ensemble Instrumental de Barcelona, l’ensemble 
Attacca et de l’ensemble vocal Gondwana. En tant que chef invité il a collaboré avec grand nombre d’institu-
tions et ensembles tels que : Orchestre National de Lyon; l’Opera National de Lyon ; Orchestre Symphonique 
Lyonnais; Orchestre du CNSM de Lyon; Orchestre Lyrique de région Avignon-Provence ; Janacek Philarmonika; 
Orchestre du festival Pirineos Classic; Atelier du XXème siècle; Percussions Claviers de Lyon; Ensemble Poiësis; 
Fondation Phonos – Barcelona ; Cercle Philharmonique de Chambéry; Solistes de Lyon - Bernard Tetu; entre 
autres…

www.eduardolopes.eu/

// Rustem Khamidullin //
Rustem Khamidullin a commencé ses études à l’Académie Russe de Musique Gnessine de Moscou auprès 
de Vladimir Tonkha. En 2008, il a intégré l’École de Musique de l’Université de Bâle où il a étudié auprès de 
Prof. Ivan Monighetti. Actuellement, il approfondit ses études musicales à l’Université de Musique et des Arts 
du Spectacle de Stuttgart auprès de Prof. Conradin Brotbek. En 2009, il a remporté le deuxième prix du 1er 
Concours de Violoncelle Semyon Kozolupov à Moscou. En 2014, il a remporté le 2e Concours National Russe 
de Musique à Moscou, le Concours de Musique de Gisborne (Nouvelle-Zélande) ainsi que le 52e Festival et 
Concours International Beethoven qui avait lieu au palais d’Hradec nad Moravicí (République Tchèque). Durant 
la saison 2009-2010, il a fait un stage aux côtés de l’Orchestre Symphonique de Bâle. Depuis janvier 2015, il 
est en stage avec l’Orchestre symphonique de la SWR.



// PARTENAIRES // 

Production : Proxima Centauri, Rocher de palmer

Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Nouvelle-Aquitaine) – Région Nouvelle-
Aquitaine - Conseil Général de la Gironde – Ville de Bordeaux – SACEM - SPEDIDAM 

// CONTACTS // 

Proxima Centauri

Direction artistique
Marie-Bernadette Charrier

Administration // Production
Jérémie Gachassin

admin-prod@proximacentauri.fr

Communication // Diffusion
Céline Milleron

communication@proximacentauri.fr

05 57 95 71 52
www.proximacentauri.fr

http://www.proximacentauri.fr/

