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OPUS 17.3
Concert Croisé #2

Jeudi 18 mai 2017 - 20h
La Manufacture Atlantique – Bordeaux

Un grand concert dédié à la création musicale franco-allemande avec 
Proxima Centauri et l’ensemble allemand Oh Ton

Au programme de ce voyage entre l’Allemagne et la France des œuvres originales qui intègrent 
notamment les nouvelles technologies : de l’instrument électrifié au dispositif électroacoustique. 

A cette occasion, les deux ensembles vont partager bien plus qu’une scène. En effet, l’œuvre du 
compositeur français Thierry Alla et celle du compositeur allemand Leopold Hurt réunissent trois 
musiciens de Proxima Centauri et trois musiciens de Oh Ton. 

Après la première de ce concert croisé en Allemagne en décembre 2016, ce programme est reprit 
en France, enrichit par la création mondiale d’YY de Christophe Havel.

Ce Projet est soutenu par Fondation Impuls Neue Musik (Fonds franco-allemand pour la musique 
contemporaine). 

PROGRAMME

Thierry ALLA / In Darkness
pour saxophone, piano, guitare électrique, basse électrique, 

percussion et électroacoustique 
  

Helmut OEHRING /Cayabyab
pour saxophone, contrebasse et percussion

Leopold HURT / Skeddadle  
pour saxophone, piano, guitare électrique, contrebasse, 

percussion et électroacoustique   

Eckart BEINKE / Colpo d’Ala VI
pour saxophone, guitare électrique, contrebasse, percussion 

et électroacoustique    

Christophe HAVEL / YY - Création Mondiale     
pour flûte, percussion et électroacoustique Durée 1h

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

OH TON
Eckart Beinke, Direction artistique / John Eckhardt, Contrebasse / Steffen Ahrens, guitare 
Nobert Krämer, percussion

http://www.proximacentauri.fr/


PROXIMA CENTAURI 
Proxima Centauri est un ensemble musical qui bouscule les codes de la musique 
de chambre notamment en intégrant l’électroacoustique comme un membre à part 
entière de la formation. 

Depuis plus d’une vingtaine d’années, 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 tournées en Europe, Amérique, Asie 
et Océanie. 

Musiciens

Marie-Bernadette 
Charrier, 
direction artistique et 
saxophone

Christophe Havel, 
dispositif électronique 

Hilomi Sakaguchi, piano 

Clément Fauconnet, 
percussion

Sylvain Millepied, flûte 

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. 

cop. Frédéric Desmesure



Oh Ton-ensemble

L’ensemble oh ton, spécialisé dans l’interprétation de la musique 
du XX° siècle, est constitué d’une vingtaine de solistes d’Allemagne 
du nord rompus à la création d’œuvres écrites soit  spécialement pour 
eux, soit à l’attention de l’ensemble dont l’une des missions est 
de susciter des commandes.

L’ensemble fait partie d’une association culturelle plus vaste, également du nom de 
oh ton, dont le but est de permettre une rencontre enrichissante entre musiciens, 
compositeurs et spectateurs. Plus de 250 manifestations sont déjà à son actif depuis 
1990.

La direction de l’ensemble est assurée par le compositeur Eckart Beinke.



Compositeurs et œuvres 

Thierry Alla 
(compositeur français, 1955)

In Darkness (2016)
Pour saxophone ténor et baryton, percussion, piano, guitare électrique, basse électrique et électronique. 

Des sonorités sombres, évocation d’impressions nocturnes, de ténèbres, d’obscurité, comme on 
peut en trouver dans les œuvres de nombreux musiciens comme Couperin, Chopin, Debussy, 
Falla, Xenakis… ou de peintres jouant des jeux d’ombres et de lumière (Caravage, de Latour, 
Soulages…).
La formation instrumentale (saxophone, guitare électrique, guitare basse, piano et percussions), 
assez proche des groupes de rock, a dirigé mon écriture vers les fréquences graves d’où émergent 
des spectres lumineux.

Leopold Hurt
(compositeur allemand, 1979)

Skeddadle (2016)
Pour saxophone, percussion, piano, guitare électrique, contrebasse et électroacoustique

Dans la pièce « Skedaddle » (de l’anglais partir, fuir), le discours musical s’essaye à un mouvement 
de fuite constant grâce à une écriture rapprochée. En effet, les chemins empruntés au cours de ce 
parcours précipité mènent à de nombreuses fausses pistes. Nous ressentons surtout de l’irritation, 
ou du « fake » face au discours muet des percussions par exemple, ou à l’utilisation d’un clavier 
silencieux, dont la voix ne délivre pratiquement aucune information. Il semble y avoir une issue 
avec l’apparition de rapides gammes brusques et emportées. Les vestiges de cette fuite seront 
de plus en plus brouillés, effacés, étouffés. Ceci affecte également la perception temporelle. 
Deux enregistrements, un au début et un autre au milieu de la pièce, viennent contrecarrer 
la linéarité du déroulement du morceau. Des versions numériques des parties instrumentales 
seront utilisées ici avec un tempo et une couleur sonore différents. Ceci est comparable avec un 
système de navigation électronique qui dévoilerait la trajectoire future de la pièce mais qui ne 
mène en réalité qu’à la confusion.



Thierry Alla

Compositeur français né le 24 Mars 1955 à Alger (Algérie). Après des études 
de musicologie à l’Université de Tours (Capes, Maîtrise), sous la direction 
de Jean-Michel Vaccaro, il entreprend des études au CNR de Bordeaux où 
il obtient en 1988 un Premier Prix de Composition musicale à l’unanimité 
(classe de Michel Fusté-Lambezat), le prix de la Sacem, en 1989 la 
Médaille d’honneur de la ville de Bordeaux pour son oeuvre Concerto-
Etoiles, et en 1993 un Premier Prix de Composition éléctroacoustique 
(classe de Christian Eloy). Il suit en 1990 les cours internationaux de 
Darmstadt, ainsi que des cours de composition au CNSM de Paris (classe 
d’Alain Bancquart). Après l’obtention en 1996 d’un DEA sur la musique du 
XXème siècle sous la direction de Danièle Pistone, il prépare une thèse 
de doctorat à l’Université de Paris-Sorbonne. 

Il soutient en 2005 une thèse de doctorat à l’Université de Rouen, sous la direction de Pierre-
Albert Castanet (ouvrage publié:Tristan Murail, la couleur sonore, aux éditions Michel de Maule). 
Les recherches compositionnelles de Thierry Alla s’organisent principalement autour du son : 
timbre, mouvement, couleur. Il est fasciné par les sons multiphoniques, matériau premier de 
nombre de ses œuvres et, afin de colorer l’espace sonore, il utilise volontiers les techniques 
électroniques (Nébuleuse pour cristal Baschet et bande électroacoustique, 2008) ou encore 
les micro-intervalles (Sanctuaires, concerto pour saxophone et orchestre, 2009). La matière, les 
éléments naturels (Concerto étoiles, 1989) ou encore le psychisme (Hypnose, 1986) sont des 
thématiques récurrentes dans sa production. Thierry Alla est aussi musicologue, spécialiste de la 
musique spectrale (thèse de doctorat sur Tristan Murail soutenue en 2005), professeur d’éducation 
musicale et enseignant à l’Université de Bordeaux.En tant que musicologue, il publie des articles 
sur la musique spectrale (Scelsi, Grisey, Murail). Il a obtenu plusieurs commandes d’Etat et ses 
œuvres sont régulièrement créées en France et à l’étranger (Japon, Chine, Australie, Etats-Unis, 
Allemagne, Espagne, Thaïlande, Irlande, Slovénie, Canada…).

Leopold Hurt

Leopld Hurt est né en 1979 à Ratisbonne. Il a fait ses études de cithare, viole de gambe au 
Richard Strauss Konservatorium à Munich ainsi que études de composition chez Manfred Stahnke 
au Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Il a aussi participé aux master classes de Dirk 
Schnebel, Paul-Heinz Dittrich, Brian Ferneyhough (composition), ainsi que Nigel North (musique 
historique) et a suivi des cours de musique électronique à I’IRCAM/Paris.

Leopold Hurt été distingué plusieurs fois : «Gustav-Mahler-
Kompositionspreis Klagenfurth» 2008 (prix de composition Gustav 
Mahler), le «Stuttgarter Kompositionspreis 2010» (prix de composition 
de Stuttgart) et le Bachpreis Stipendium (bourse d’études) d’Hambourg 
2011. Boursier de l’Etat de Bavière, il a aussi habité à la «Cité Internationale 
des Arts» à Paris 2003/2004 et 2009/2010 et à la maison internationale 
des artistes «Villa Concordia» à Bamberg.

cop. Astrid Ackermann



Christophe Havel 
(compositeur français, 1956)

YY (2016)
Pour flûte et precussion

Roseau argenté
Sillon de lune hivernale 
Souffle sur sa peau

Christophe Havel

Après des études scientifiques et musicales à Paris et à Bordeaux, Christophe 
Havel choisit de s’installer à Bordeaux où il participe activement à la vie 
musicale, en particulier avec l’association Proxima Centauri dont il est 
membre fondateur et co-directeur artistique, et avec le Scrime dont il a 
reprit la direction artistique en septembre 2011. Depuis 1991 il y enseigne 
la composition électroacoustique au Conservatoire à Rayonnement 
Régional. Dans ses premières œuvres instrumentales, son écriture très 
expressive reflète la marque de l’expérience électroacoustique aussi 
bien dans le travail de la matière sonore - en particulier dans le détail de 
l’écriture morphologique - que par l’utilisation des technologies nouvelles 
aux différents stades de l’élaboration de l’œuvre. Son œuvre associe alors 
très souvent un dispositif instrumental à un dispositif électroacoustique 
agissant en direct.

En réaction au caractère très expressif de ses premières œuvres, il oriente son travail vers la 
composition de structures dynamiques où les matériaux harmonique et rythmique jouent un 
rôle prépondérant et participent activement à la dynamique formelle, ce qui confère aux œuvres 
un caractère très plastique. Plus récemment sa démarche s’est focalisée sur l’utilisation d’une 
grammaire gestuelle permettant d’appréhender le phénomène sonore dans sa globalité – 
Dissidences (2008), Eden (2009), XX (2010), XY (2010), que ce soit dans une situation instrumentale 
ou électronique. Dans sa série des métamorphoses, amorcée en 2000, il développe une écriture 
mettant en relation l’instrumentiste et l’ordinateur dans des structures ouvertes utilisant 
essentiellement des sonorités synthétiques. Dans cette perspective, il est l’initiateur d’une 
recherche au Scrime (Studio de Création et de Recherche en Informatique et en Musique 
Electroacoustique) sur la captation du geste du percussionniste. En 2004 il est nommé chercheur 
associé au LaBRI (Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique).

Sa carrière de compositeur et de musicien électroacousticien s’accompagne de diverses 
expériences pédagogiques. Ainsi, de 1994 à 1998 il enseigne les esthétiques musicales 
contemporaines au Cefedem et de 1999 à 2004 il est chargé de cours en acoustique musicale 
à l’Université de Musicologie de Bordeaux III. En 2003 il est nommé professeur de composition 
à l’Ecole Supérieure de Musique de Catalogne à Barcelone (esmuc) et de 2004 à 2011 il rejoint 
l’équipe professorale de Musikene, l’Ecole Supérieure de Musique du Pays Basque à San Sebastian, 
comme professeur de composition électroacoustique.

cop. Frédéric Desmesure



Helmut Oehring
(compositeur allemand, 1961)

Cayabyab (1993)
Pour saxophone, contrebasse et percussion 

« Si le nom de Fred Leuchter devait rester dans l’histoire, ce serait probablement en tant qu’inventeur 
de la machine à injection, avec laquelle les exécutions sont réalisées dans cinq états fédéraux 
aujourd’hui. Il a développé cet appareil après que le New Jersey a fait passer une loi remplaçant la 
chaise électrique par l’injection mortelle. On l’employa pour la première fois pour l’exécution de 
George « Tiny » Mercer  le 6 janvier 1989 dans le Missouri. C’est ainsi que,  tout comme la chaise 
électrique qui avait été jugée plus moderne que la pendaison, la mort par injection semblait plus 
« humaine » que la méthode d’exécution du XXè siècle qui touchait à sa fin. 

La mort par injection doit sa popularité moins au fait qu’elle fonctionnait mieux que toutes les 
autres méthodes d’exécution, qui, toutes, condamnaient les accusés à une mort certaine ; elle doit 
en premier lieu sa popularité au fait qu’il s’agisse d’un acte médical. Elle donne l’impression d’être 
plus « scientifique » que le peloton d’exécution, la pendaison, la mort par gaz ou sur la chaise 
électrique. Elle est exécutée avec l’aide de piqûres, de médicaments prescrits sur ordonnance, 
un lit d’hôpital, de techniques médicales, de médecins et un protocole d’exécution, qui prend 
bien soin d’ endormir les condamnés avant l’exécution. Avec cette injection mortelle, le corps du 
détenu n’est apparemment pas blessé. »

Helmut Oehring 

Né de parents atteints de surdité, Helmut Oehring travaille d’abord comme ouvrier dans le 
bâtiment puis occupe différents emplois avant de se consacrer à la composition. En 1985, il assiste 
à un concert de musique contemporaine qui le marque profondément. Il se plonge alors dans 
la création musicale européenne de l’époque et se forme de façon autodidacte à la pratique de 
la guitare et à la composition. Il reçoit les conseils des compositeurs Friedrich Goldmann, André 
Asriel, et Helmut Zapf, ainsi que de Georg Katzer qui lui enseigne la composition de 1992 à 1994 
à l’Académie des Arts de Berlin.

En 1994, il reçoit une bourse d’étude de la Cité des Arts de Paris et 
l’année suivante de l’Académie Allemande Villa Massimo de Rome. En 
2008/2009, il est en résidence à l’Orchestre d’État Brandebourgeois 
de Francfort et en 2010 au festival Kurt Weill. Son autobiographie Mit 
anderen Augen. Vom Kind gehörloser Eltern zum Komponisten, paraît 
en 2011.

Influencé par l’environnement dans lequel il grandit et la 
communication non verbale avec ses parents, Helmut Oehring 
nourrit sa musique des gestes et expressions physiques propres au 
langage des signes et plusieurs de ses compositions font intervenir 
des artistes sourds-muets sur scène. Certains thèmes, comme 
l’impossibilité de communiquer avec la parole (Losheit) ou la peine 
de mort (Lethal Injection, Leuchter ou Cayabyab) reviennent souvent 
dans sa musique. Très attaché à l’aspect scénique, il a beaucoup 
composé pour l’opéra. cop. Astrid Ackermann



Eckart Beinke
(compositeur allemand, 1979)

Colpo d’Ala V (2008)
Pour saxophone, percussion, guitare électrique, contrebasse et électroacoustique

Le coup d’aile, ou Colpo d’ala en italien, est la (plus) petite impulsion, qui met en mouvement les 
autres. C’est un fragment qui sonne jusqu’à ce qu’il soit simplement finit. Une autre intention qui 
m’anime vient d’une phrase de Heiner Müller sur le conflit entre le savoir et la capacité d’action: 
d’après lui des «pseudo-solutions» les remplacent. Cela peut être compris au vu de la politique 
(d’aujourd’hui), mais aussi du point de vue de la composition. Dans mon «quintette», j’essaie de 
produire différentes solutions de mélange entre quatre instruments et un enregistrement de 
sons réels. Bien que quelques sons soient aussi produits en direct, il coexiste deux mondes qui 
suscitent des réactions différentes – pas en permanence, mais toujours à nouveau. Les moments 
de fusion alternent avec les situations de coexistence des deux parties. La «solution» est la 
«cartographie» du conflit permanent.

Eckart Beinke

Eckart Beinke est influencé par musique rock expérimentale et a joué dans divers groupes  comme 
guitariste et claviériste, pour lesquels il a lui-même produit des pièces avec bande et synthétiseur. 
C’est la raison pour laquelle la composition était naturelle pour lui. Il a effectué ses études de 
composition chez Jens-Peter Ostendorf (HfK Bremen/ Académie des arts, Brême) et Gérard Grisey 
(CNSM Paris).
Beinke compose pour tous types d’instruments acoustiques et  formations, y compris la voix, 
la musique électronique et la sculpture du son. Beaucoup de pièces pour des combinaisons 
instrumentales inhabituelles montrent qu’il attache une attention particulière au son dans ses 
compositions.
En plus de son travail comme compositeur, il est directeur artistique de «oh ton-ensemble» ainsi 
qu’à l’origine et au développement du projet «klangpol» dans la région métropolitaine Brême - 
Oldenbourg. 



Contacts

27 rue fieffé - 33800 Bordeaux
05 57 95 71 52

www.proximacentauri.fr

Direction Artistique 
Marie-Bernadette Charrier 
mb.charrier@gmail.com

Administration / Production 
Jérémie Gachassin

admin-prod@proximacentauri.fr

Communication / Diffusion 
Céline Milleron 

communication@proximacentauri.fr

Manufacture Atlantique 
226 bd Albert 1er 33800 Bordeaux 

Informations & Réservations +33 556 858 281


