
In C / Collectif La Nòvia + concert du GAM
Concert musique contemporaine

Du 13 décembre 2018 au 13 décembre 2018

In C / Collectif La Nòvia + concert du GAM

Concert musique contemporaine

Vendredi 14 décembre - 21H - 6 € / 9 € / 12 €

En partenariat avec Hart Brut et le Collectif Ca-ï

Jauge limitée : réservation obligatoire

 

 

In C / Collectif La Nòvia (Auvergne)
 
musique contemporaine / musique traditionnelle

Œuvre créée en 1964, In C de Terry Riley, est l’un des actes fondateurs de la musique minimale. Avec une partition composée de 53 motifs, In 
C est pionnière quant à l’utilisation radicale du procédé de répétition. Comme pour preuve de son potentiel illimité, In C a été proposée dans de 
nombreuses interprétations.   

La version qu’en propose aujourd’hui La Nòvia s'articule autour des instruments caractéristiques de son champ de recherche, les musiques 
traditionnelles. Vielles à roue, cabrette, chabrette, cornemuse Béchonnet, violons, tambourin à cordes et banjo apportent un autre éclairage sur 
l’œuvre de Terry Riley. Cette interprétation questionne les similitudes formelles et acoustiques entre musiques traditionnelles et contemporaines. 
Elle valorise la richesse des timbres et provoque une perte des repères dans l’espace et la durée.

 

Basile Brémaud : violon / Yvan Etienne : EMS Synthi + pédales / Mathieu Baudoin : violon / Perrine Bourel : violon / Antoine Cognet : banjo / Jacques 
Puech : cabrette / Clément Gauthier : chant, tambourin à cordes / Yann Gourdon : vielle à roue / Alexis Degrenier : vielle à roue / Guilhem Lacroux : 
guitare 12 cordes / Pierre-Vincent Fortunier : cornemuse Béchonnet 11p / David Fauroux : régie son

  

Plus d'infos :



Site internet

 
Facebook

  

 

En 1ère partie
 
Concert du GAM - Groupe d’animation musicale (Pau)

17 jeunes musiciens du GAM pour interpréter Rouge Crépuscule
 
Avec Pierre Blanchut (musicien de musique persane)

 

S’évader, rechercher, approfondir, inventer… mais aussi se chercher, se retrouver et créer ensemble… 

Chaque année, de jeunes musiciens âgés de 11 à 15 ans, accompagnés de l’équipe du GAM (Groupe d’Animation Musicale), se retrouvent pendant 
une semaine, fin août, dans un lieu privilégié à l’extérieur de Pau, afin d’élaborer ensemble une création musicale collective. Les sons se croisent, se 
rencontrent et invitent à vivre un moment sensible et poétique. Musique répétitive, paysages sonores, musique contemporaine et sonorités insolites 
s’unissent et donnent lieu à ce concert.

  

Plus d'infos :

Site internet

 
Facebook

http://www.la-novia.fr/index.php
https://www.facebook.com/lanoviamusique/
http://gampau.fr/
https://www.facebook.com/gampau64

