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Dossier de presse

Festival Autres mesures
musique contemporaine in situ

5èmeédition
Du 15 au 20 janvier 2019

20 concerts plus tard.
2000 paires d'oreilles attentives et curieuses chaque année.
Cinq ans déjà !
que l’association du festival Autres mesures invite le public à découvrir les multiples
facettes de la musique contemporaine, aux travers de concerts aux formats originaux
et libres d’accès, dans les principaux lieux d’exposition de la ville de Rennes.
Le succès croissant de ces rencontres artistiques entre arts visuels et sonores, où se
croisent le public familial comme les mélomanes, a encouragé cette année de
nouveaux partenariats avec Les Champs Libres, L’Antipode MJC et Les Tombées de
la Nuit, ainsi que les interactions renforcées entre la nouvelle génération de
musiciens du Conservatoire à rayonnement régional de Rennes, du Pont supérieur
Bretagne-Pays de Loire et des artistes de renommée internationale.
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Programme de l’édition 2019
Mardi 15 janvier - 18h30
MOONDOG à travers le XXème siècle, conférence d’Amaury CORNUT
Chapelle du Conservatoire à rayonnement régional de Rennes
26 rue Hoche
Durée : 1h30, entrée libre dans la limite des places disponibles

Spécialiste et surtout passionné par la personnalité de Louis Thomas HARDIN alias
MOONDOG, Amaury CORNUT travaille depuis 2009 à faire connaître ce
compositeur singulier. Après avoir créé le site www.fr-moondog.com, organisé des
concerts-hommages à travers la France, et fondé l’Ensemble MINISYM destiné à
jouer sur scène la musique de MOONDOG, il publie en mars 2014 la biographie
française consacrée au Viking de la 6ème Avenue aux éditions Le Mot et le Reste.
Tout au long de la conférence intitulée
« MOONDOG à travers le XXème siècle », il met à
jour les liens qui existent entre cet artiste encore
méconnu et des figures marquantes de la musique
du 20ème siècle : de Steve REICH à Elvis
COSTELLO en passant par Janis JOPLIN, Léonard
BERNSTEIN, ainsi que de nombreux jazzmen. A
l’aide de photos inédites et d’archives sonores
rares, cette conférence révèle cet artiste qui fut,
dans les années 50, une figure emblématique des
rues de New-York et une influence pour ses pairs.
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Mercredi 16 janvier - 18h
MOONDOG, le son !, suivi d’une présentation de l’édition 2019 du festival Autres
mesures
Antipode MJC Rennes
2 rue André Trasbot
Durée : 1h, entrée libre dans la limite des places disponibles

Pour faire suite à la conférence de la veille, les grands élèves du Conservatoire à
rayonnement régional de Rennes proposent à l’occasion d’un rendez-vous Café
Citoyen à L’Antipode MJC, un bouquet d’œuvres du compositeur américain
MOONDOG, puisant tant dans la tradition de la polyphonie occidentale que dans les
musiques celtes et d’ailleurs.
Le concert sera suivi d’une présentation de la programmation du festival Autres
mesures.

Jeudi 17 janvier - 18h
« Cabinet de Curiosité », trois solos instrumentaux par Gaspar CLAUS, Alexis
DEGRENIER et l’OCELLE MARE.
Musée des beaux-arts de Rennes
20 Quai Emile Zola
Durée : 2h, entrée libre dans la limite des places disponibles

Ce « Cabinet de Curiosité » invite le public du musée des beaux-arts de Rennes à
une déambulation émerveillée au fil de trois solos menés par le violoncelliste Gaspar
CLAUS, le multi-instrumentiste Thomas BONVALET alias l’OCELLE MARE, et le
percussionniste Alexis DEGRENIER.
Gaspar CLAUS, violoncelliste tout terrain, paradoxal et toujours ouvert à la surprise,
met sa technique au service d’innombrables collaborations (Jim O’ROURKE, Keiji
HAINO, Bryce DESSNER, Pedro SOLER, Peter VON POEHL…). Il est de ces
musiciens désentravés pour qui la musique est avant tout la manifestation d’une
présence au monde, la célébration d’une certaine idée de l’amitié, du vivreensemble, de la violence du plaisir.
Guitariste du groupe « Cheval de Frise » entre 1998 et 2004, Thomas BONVALET
fait son premier concert solo sous le nom de l’OCELLE MARE en septembre 2005.
La guitare classique, élément central du projet à ses débuts, est devenue de moins
en moins identifiable, absorbant et déviant de leur usage les objets sonores présents
en marge (métronomes, diapasons…), intégrant le souffle et les sons résultants du
geste instrumental premier, se fragmentant et tentant de faire apparaitre une
nouvelle figure fugace.
Après des études de percussions classiques et de composition avec autant de
formes écrites que d’éléments issus de la tradition orale, Alexis DEGRENIER
compose ses premières pièces pour orchestre de chambre à l’âge de 16 ans. Sa
fascination pour le travail d’Helmut LACHENMANN, dont il recevra les conseils,
l’amène à se concentrer sur les espaces sonores, l’écoute oblique et les éléments
parasites. Il collabore activement avec les membres de l’ensemble LA NOVIA, LA
TENE, l’ensemble MINISYM, TANZ MEIN HERZ, l’INSUB. META ORCHESTRA, la
chorégraphe Olivia GRANDVILLE.
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Vendredi 18 janvier - 12h30
La musique contemporaine au croisement des cultures savantes et populaires,
conférence de David SANSON, suivie d’une performance musicale de Sébastien
ROUX
Les Champs Libres
Salle Hubert Curien, 10 Cours des Alliés
Durée 1h15, entrée libre dans la mesure des places disponibles

La révolution digitale n’a fait que précipiter un constat inéluctable : la musique de
tradition occidentale écrite doit absolument se réinventer, au risque de finir sinon
embaumée, confite dans les cénacles d’un autre temps. Avant d’être
« contemporaine » ou même « savante », avant de se rêver patrimoniale, ne doit-elle
pas être avant tout vivante, c’est-à-dire ouverte, par-delà les clivages institutionnels,
les normes esthétiques et les disciplines artistiques ?
Auteur et curateur, David SANSON retracera par l’exemple quelques-uns des
multiples croisements qui s’opèrent dans le monde musical contemporain.
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Le travail de Sébastien ROUX s'articule autour des questions de l'écoute, de l'espace
sonore et de la composition à partir de contraintes formelles. Il collabore
régulièrement avec l'Ensemble Dedalus, le collectif GEX, l'auteure Célia Houdart, le
scénographe Olivier Vadrot et la chorégraphe DD Dorvillier.
Sébastien Roux propose l'écoute de 3 pièces de "computer music", réécrites
spécialement pour le festival. Chacune est basée sur un processus formel
spécifique : Never Repeated Never Repeating Music #2, Succession de timbres avec
une harmonique en commun, 5 Canons de Vuza.

Samedi 19 janvier - 16h
InnerCities d’Alvin CURRAN, par Nicolas HORVATH
New York Counterpoint de Steve Reich et Comme vengono prodotti gli incantesimi
de Salvatore Sciarrino par l’Ensemble SILLAGES
Les Champs Libres
Salle Anita Conti, 10 Cours des Alliés
Durée : 2h, entrée libre dans la limite des places disponibles

Quatre ans après avoir interprété une mémorable intégrale de l’œuvre pour piano de
Philip GLASS qui clôturait au Frac Bretagne la première édition du festival Autres
mesures, Nicolas HORVATH revient pour jouer une sélection tirée des InnerCities
d’Alvin CURRAN qui offriront au public des Champs Libres un pendant musical à
l’exposition immersive Umbra Urbe, la ville en mouvement de Vincent BROQUAIRE.

© Perla Maarek

La flûtiste Sophie DESHAYES et le clarinettiste Jean-Marc FESSARD (solistes de
l’Ensemble SILLAGES) interpréteront New York Counterpoint de Steve Reich
et Comme vengono prodotti gli incantesimi de Salvatore Sciarrino.
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Dimanche 20 janvier
En partenariat avec Les Tombées de la Nuit / Dans le cadre des
Dimanches à Rennes
15h
Sonando par l’Ensemble 0 (Stéphane GARIN, Sylvain CHAUVEAU, Joël MERAH)
La Criée centre d’art contemporain
Place Honoré Commeurec
Durée : 1h, entrée libre dans la limite des places disponibles
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17h
Acapulco Redux par Julien DESPREZ
Categories in cartesianworlds de Michael PISARO par Stéphane GARIN
Et tournent les sons dans la garrigue... de Luc FERRARI par Sophie DESHAYES,
Jean-Marc FESSARD et les élèves du Conservatoire à rayonnement régional de
Rennes
Les Chants des montres molles de Monsieur D. de Boyan VODENITCHAROV par
les étudiants du Pôle d’Enseignement Supérieur

Frac Bretagne
19 Avenue André Mussat
Durée : 2h, Accès libre avec l'entrée du Frac Bretagne (3€
Plein tarif / 2€ Tarif réduit)
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Pour clore cette cinquième édition, l’association Autres mesures s’associe à celle
des Tombées de la Nuit pour un parcours dominical riche et surprenant, qui
commencera à La Criée centre d'art contemporain pour se finir en polyphonie au
Frac Bretagne.
Les trois membres fondateurs de l’Ensemble 0, Stéphane GARIN, Joël MERAH et
Sylvain CHAUVEAU proposent à La Criée centre d’art contemporain Sonando, une
suite de pièces acoustiques pour deux guitares et percussions métalliques qui allient
de façon inédite l’influence du répertoire minimaliste et les sonorités de la Folk
Music. Ce trio, après avoir sillonné l’Europe, Taïwan et le Japon, vient se mettre au
diapason des cloches tubulaires qui forment la pièce maîtresse de l’exposition de
David Horvitz.
L’après-midi se poursuit au Frac Bretagne au cœur des œuvres de Cécile Bart, avec
quatre performances :
Julien DESPREZ développera dans l’auditorium son projet Acapulco autour d’un
concept : faire naître une forme musicale capable d’accueillir et de faire exister tous
types de sons venant de n’importe quel domaine ou esthétique musicaux. De cette
idée est née un solo de guitare électrique qui fait s’entrechoquer ces différents
éléments sonores. Un mixte d’actions manuelles sur l’instrument, couplé à un jeu de
pédales d’effets aux pieds, a créé une approche non conventionnelle de la guitare,
évoquant une danse.
Le percussionniste Stéphane GARIN (de l’Ensemble 0) offre une interprétation de
l’œuvre Categories in cartesianworlds pour crotales et ondes sinusoïdales du
compositeur américain Michael PISARO.
La flûtiste Sophie DESHAYES et le clarinettiste Jean-Marc FESSARD (solistes de
l’Ensemble SILLAGES) s’associent aux grands élèves du Conservatoire à
rayonnement régional de Rennes pour faire tourbillonner l’œuvre onirique de Luc
FERRARI Et tournent les sons dans la Garrigue pour électronique et effectif libre, et
une création du jeune compositeur américain Michael VINCENT WALLER.
Les étudiants du Pôle d’Enseignement Supérieur Bretagne / Pays de la Loire
interprèteront l’hommage surréaliste de Yassen VODENITCHAROV à Salvador Dali
Les Chants des Montres Molles de Monsieur D..
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Ils ont participé aux quatre premières éditions du festival Autres
mesures :
Manuel ADNOT (FR), Gilles AMALVI (FR), Adam BASANTA (CAN), Baptiste
BOIRON, Benjamin BOIRON (FR), Benjamin CARAT (FR), Angèle CHEMIN (FR),
Melaine DALIBERT (FR), Ruben D'HERS (VENEZU.), Quatuor DIOTIMA (FR), Rémi
DURUPT (FR), Yvan ETIENNE (FR), Jérôme GAME (FR), Stéphane GINSBURGH
(BG), Yann GOURDON (FR), Will GUTHRIE (AUSTRALIE), l’Ensemble HANATSU
(FR/JP), Nicolas HORVATH (FR), Tom JOHNSON (USA), duo LINKS (FR), LouisMichel MARION (FR), Ensemble OFFRANDES (FR), Benoît POUSSIN (FR),
Tomoko SAUVAGE (JP), Tom SORA (GER), le SPAT’SONORE (FR), Benjamin
THIGPEN (USA), les élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Rennes et
du Pôle d’Enseignement Supérieur Bretagne / Pays de la Loire.

On a pu entendre lors des quatre premières éditions du festival Autres
mesures :
Manuel ADNOT, Samuel ANDREYEV, George BENJAMIN, Luciano BERIO, Mathieu
BONILLA, John CAGE, Bernard CAVANNA, Melaine DALIBERT, Giuliano
D’ANGIOLINI, Edison DENISOV, Laurent DURUPT, Henri DUTILLEUX, Morton
FELDMAN, Luc FERRARI, Peter GARLAND, Philip GLASS, Will GUTHRIE,
Jonathan HARVEY, Pierre JODLOWSKI, Tom JOHNSON, Malika KISHINO, Helmut
LACHENMANN, Alvin LUCIER, PEROTIN, Olivier MESSIAEN, Carl NAEGELEN,
Hugo PRIGENT, Eliane RADIGUE, Steve REICH, Sebastian RIVAS, Frédéric
RZEWSKI, François SAHRAN, Kenji SAKAI, Tomoko SAUVAGE, Giacinto SCELSI,
Franz SCHUBERT, Tom SORA, Karlheinz STOCKHAUSEN, Roger TESSIER, Iannis
XENAKIS, Joli YUASA.

Le festival Autres mesures remercie ses partenaires :
L’Antipode MJC, Les Champs Libres, Le Conservatoire à rayonnement régional de
Rennes, La Criée centre d'art contemporain, Les Dimanches à Rennes, le Frac
Bretagne, le musée des beaux-arts de Rennes, Pianos Bazoin, le Pôle
d’Enseignement Supérieur Bretagne / Pays de la Loire, Rousseau Musique, Les
Tombées de la Nuit, la Ville de Rennes.

Contact
Melaine Dalibert
0622624513 / melaine.dalibert@gmail.com
L'équipe du festival : Benjamin Boiron, Melaine Dalibert, Sébastien Desloges,
Clémence fulminet, Lucille Piquenot et Hugo Prigent

