
ÉVÉNEMENT CONCERT-MARATHON

Répertoire de Philip Glass intérprété par Nicolas Horvath 
au cœur de l’exposition Collection. Un rêve d’éternité,  
Frac Bretagne, Rennes

Pour sa première édition, le Festival Autres mesures 
organise du 17 au 25 janvier, cinq rendez-vous dans 
des lieux culturels rennais, tous uniques dans leur 
proposition artistique. 
Au Fonds régional d’art contemporain Bretagne, ce 
dimanche 25 janvier, le temps d’un après-midi, le 
pianiste Nicolas Horvath brosse en cinq parties un 
portrait exhaustif de l’artiste américain Philip Glass, 
l’une des figures majeures du répertoire expérimental 
du XXe siècle. 

Nicolas Horvath © Perla Maarek

Véritable concert marathon, l’interprétation de l’intégrale 
des compositions de Philip Glass pour clavier par Nicolas 
Horvath permet de mesurer la richesse d’une œuvre 
exceptionnelle. Musiques pour cinéma, arrangements de 
chansons, jusqu’aux expérimentations sonores qui ont fait 
de lui l’un des célèbres représentants de la musique dite 

répétitive dès les années 70, ce sont autant de créations
que le public du Frac Bretagne est invité à découvrir au 
cœur de l’exposition Collection. Un rêve d’éternité. 

Ce rendez-vous, qui clôture le Festival, permet de 
s’adonner à une expérimentation musicale d’une durée 
insolite dans un lieu d’écoute inhabituel. 

NICOLAS HORVATH PAR FRÉDÉRICK MARTIN

D’abord reconnu comme grand interprète de Liszt, Nicolas Horvath est 
devenu en quelques années l’un des pianistes les plus renommés de sa 
génération. Titulaire de nombreux prix, dont le Premier Prix du 
Concours International Scriabine et le Premier Prix du Concours 
International Luigi Nono, il organise fréquemment des événements et 
des concerts de durées inhabituelles, parfois plus de douze heures, 
comme les Vexations d’Erik Satie. Au-delà de sa carrière de virtuose 
qui l’amène à voyager un peu partout dans le monde, Nicolas Horvath 
est également compositeur, il associe d’ailleurs à son travail de 
création des musiciens venus de tous horizons.  

FESTIVAL AUTRES MESURES

Le Festival Autres mesures est une initiative de Melaine Dalibert, 
pianiste, compositeur et enseignant du conservatoire de Rennes, avec 
la complicité artistique de Baptiste et Benjamin Boiron, tous membres 
de l’Ensemble Chrysalide, et le soutien de Sébastien Desloges.
Quatre autres évènements sont programmés dans le cadre du Festival : 
au Palais Pasteur en partenariat avec le Bon Accueil,  au Musée de la 
danse, à La Criée et à la Galerie Oniris. 
 
CONTACT : Melaine Dalibert  
melaine.dalibert@gmail.com Tél. + 33 (0)6 22 62 45 13

INFORMATIONS PRATIQUES FRAC BRETAGNE

HORAIRES D’OUVERTURE du mardi au dimanche de 12h à 19h
TARIFS entrée 3 € / réduit : 2 €/ Gratuit pour les moins de 26 ans 
CONTACT PRESSE : communication@fracbretagne.fr 

Festival Autres mesures 
Festival de musique contemporaine in situ

tél.  +33 (0)2 99 37 37 93 
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

19 avenue André Mussat  
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère  
de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes.  
Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, Regroupement des Fonds 
régionaux d’art contemporain et ACB, Art contemporain en Bretagne.

Glassworlds
Interprétation de l’intégrale de l’œuvre pour piano de Philip Glass par Nicolas Horvath 

dimanche 25 janvier 2015 de 12h30 à 18h


