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Nouvelles incantations

Un appel à la lumière, aux forces telluriques, voilà ce que proposent ces Nouvelles Incantations. À
travers les œuvres de Cage, Ligeti, Wajnberg, ou Messiaen, trois enchanteurs invitent le public dans un
voyage à travers la magie de la musique des XXe et XXIe siècles.

Ces trois mystérieux personnages se livrent à un rituel onirique, portés par une scénographie mordorée,
emplie de jeux d'ombres et de lumières. Au gré de leurs déplacements dans un temple musical
représenté par cinq autels d'or et un piano, ils donnent vie à un imaginaire fantastique, entre
cérémonie intime et veillée illusoire.

AxisModula

AxisModula est un ensemble de musique de chambre à géométrie variable, créé autour du duo franco
iranien représenté par Nina Maghsoodloo et Sarah BraboDurand, que viennent enrichir les musiciens
qu'elles invitent sur leurs différents projets. L'ensemble défend une démarche active et engagée envers
les répertoires des XXe et XXIe siècles et un accompagnement du public à l'écoute, notamment par une
volonté scénographique forte.

Programme

John Cage The wonderful widow of eithteen springs
Piano, voix

Narcis Bonet He mirat aquesta terra
Piano, flûte, voix

György Ligeti WeöresDal, trois mélodies d'après Weöres
Piano, voix

Beat Furrer Invocation III
Flûte, voix

André Jolivet Chant de Linos
Piano, flûte

Olivier Messiaen L'amour de Piroutcha
Piano, voix

CharlesDavid Wajnberg I keep light
Piano, flûte, voix

PRÉSENTATION
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La musique, je crois, a pour fonction de chercher un accord sonore
avec l'univers. C'est le vieux rôle magique qu'elle a depuis toujours et
qui n'a pas foncièrement bougé depuis qu'on exerce dans les salles de
concert. Parce qu'une musique réussie est un contact profond avec le
monde. C'est une opération de magie.

FB. Mâche

NOTE D’INTENTION

A l'origine des Nouvelles Incantations, il y eut la rencontre de nos différents univers, et une envie, celle
de pouvoir transmettre à un public la force que nous avons sentie dans les œuvres de ce programme.
En ce sens, cette citation du compositeur, musicologue et mythologue français FrançoisBernard
Mâche nous a beaucoup inspiré : il y évoque ce qui pour lui est un des aspects les plus importants de la
musique du XXème siècle, à savoir la résurgence du sacré, le besoin renouvelé d'une interrogation du
monde et de l'Univers à travers la musique.

Voilà ce qui nous a profondément touché dans les différentes pièces de ce programme, et que chacun
des compositeurs choisis a exprimé, avec des outils différents : J. Cage par une mélodie lancinante
inspirée de l'hypnotique Finnegans Wake de James Joyce, G. Ligeti par le rappel aux rythmes
traditionnels ancrés dans la culture profonde des pays de l'est, N. Bonet par l'évocation de la force de la
terre catalane, B. Furrer par l'obstination perpétuelle de son Invocation, A. Jolivet par l'appel
hypnotique du musicien Linos, issu de la mythologie grecque, O. Messiaen par le cri d'amour stellaire
et diaphane à Piroutcha qui rejoint enfin à C.D. Wajnberg, dont le « I keep light » est une véritable
profession de foi à l'obstination de la recherche afin de parvenir à la lumière.

Des outils différents, mais une démarche commune, universelle (universalité dont parle également
Mâche), c'est ce qui nous a conduits au deuxième aspect de ces Incantations : la transmission
pédagogique, qui nous est chère. Au delà du ressenti, la force de ce programme est de parcourir tout le
XXème siècle, ainsi que le début du XXIème, en présentant une évolution des outils d'écriture
musicale, aussi bien en termes d'harmonie que de techniques de jeu, le tout à travers un répertoire
sensible, accessible. Voilà l'occasion de pouvoir initier un public, notamment jeune, aux musiques
contemporaines, et au delà, aux réflexions amenées par les arts contemporains.
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L'enjeu est de trouver une continuité symbolique et esthétique dans un récital fragmenté par des
interprétations variées. Pour ces nouvelles incantations, j'ai cherché un équilibre entre le visible et
l'invisible, des temps contemplatifs et des moments plus spectaculaires. Concrètement c'est par des jeux
de lumières, de reflets, d'ombre et d'or que je compte élaborer la scénographie du spectacle.

Il s'agira d'une scène jalonnée de cinq petits autels mordorés autour desquels les histoires apparaissent.
Les interprètes sont recouverts d'or ce qui donne à leurs silhouettes des allures de statues éveillées, de
mages et de sorciers. Cependant, ces figures magiques et mystiques ne sont pas tant des monstres que
des conteurs, des diffuseurs de songes sur une place publique imaginaire. C'est la raison pour laquelle
ils évoluent autour du public ou bien tout proche de lui, avec la possibilité de disposer les spectateurs
en arc de cercle le long de l'espace scénique.

NOTE DE SCÉNOGRAPHIE
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John Cage The wonderful widow of eighteen springs

« Night, by silent sailing night... »

Composée en 1942, cette pièce marque la première utilisation par John Cage du Finnegans Wake de
James Joyce, qu'il emploiera à de nombreuses occasions par la suite. Le compositeur américain était
particulièrement attiré par l'écriture hypnotique de Joyce, au sens parfois obscure, telle une formule
magique. The wonderful widow... est un reflet des impressions ressenties par John Cage à la lecture d'un
passage de ce livre ; l'hypnose est traduite par la répétition des trois mêmes notes à la voix,
accompagnées par le piano, utilisé à la manière d'une percussion où le pianiste frappe le bois de
l'instrument, sans jamais utiliser les touches.

Narcis Bonet He mirat aquesta terra

« Quand la lumière émergeant de la mer commence à trembler à l'Est, j'ai regardé cette terre, j'ai regardé cette terre »

Narcis Bonet compose He mirat aquesta terra en 1994, d'après un poème de Salvador Espriu souvent mis
en musique. Le compositeur né à Barcelone, grand défenseur de la culture et de la langue catalanes,
nous livre ici une vision lumineuse, forte et tendre de sa terre natale, portée par une musique douce aux
couleurs fantasmagoriques.

György Ligeti WeöresDal, trois mélodies d'après Weöres

« La lune danse en chemise blanche, et tout baigne dans une lumière bleutée »

L'écriture du poète hongrois Sandor Weöres possède en ellemême une telle musicalité rythmique
qu'elle ne pouvait qu'être sublimée par la mise en musique de son ami compositeur Gyorgy Ligeti. Trois
histoires traditionnelles, emplies des images magiques et des superstitions des contes de l'est, servies par
des mélodies tantôt langoureuses et mélancoliques, tantôt vives et hypnotiques.

« Un marchand est venu avec des oiseaux géants, la princesse ne doit pas les voir ! Protégez la princesse ! »

Beat Furrer Invocation III

« Cela ne m’émeut pas, le ciel que tu m’as promis, ni ne m’émeut l’enfer tant redouté, Car même s’il n’y avait pas
de ciel, je t’aimerais, et même s’il n’y avait pas d’enfer, je te craindrais »

Pour cette Invocation, le compositeur suisse Beat Furrer s’est inspiré du Soneto a Cristo crucificado (Sonnet
à Christ crucifié, Anonyme, XVIeme siècle). Il y donne à entendre toute l’exaltation et la dévotion du
poème à travers les modes de jeu de la flûte et de la voix, haletantes, vibrantes, qui se cherchent, se
croisent, se mêlent dans une quête d’absolu.

PRÉSENTATION DES OEUVRES
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André Jolivet Chant de Linos

Le Chant de Linos a été composé en 1944 pour le concours du Conservatoire supérieur de musique de
Paris. André Jolivet, élève de Varèse, partageant avec le maître son caractère iconoclaste, y montre à la
fois l'indépendance de son écriture et son attachement à des références anciennes, exprimé ici par
l'utilisation de modes grecs. Nous voilà projetés dans la mélopée de Linos, musicien de la mythologie
grecque, fils d'une muse et d'Apollon, professeur de musique d'Hercule (qui le tuera pour avoir osé le
réprimander), dont la flûte vient ici charmer et envoûter l'auditeur.

Olivier Messiaen L'amour de Piroutcha

« Toungou, ahi toungou, berce, toi,
Ma cendre des lumières,
Berce ta petite en tes bras verts.
Piroutcha, ta petite cendre,
Pour toi. »

L'amour de Piroutcha est un extrait du cycle Harawi d'Olivier Messiaen. Inspiré du Harawi péruvien,
chant d'amour qui s'achève par la mort des deux amants, Messiaen luimême dira de cette oeuvre
qu'elle est "un grand cri d'amour". Au delà des jeux de couleurs et de lumières habituels du
compositeurs, une grande tendresse se dégage de ce chant à deux voix, dialogue imaginaire entre les
deux jeunes amants.

CharlesDavid Wajnberg I keep light

« I keep the subject of my inquiry constantly before me, and wait till the first dawning opens gradually, by little and
little, into a full and clear light. »

C’est sur cette citation de Newton que CharlesDavid Wajnberg a basé son trio pour flûte, voix et
piano, composé entre 2008 et 2009. Profession de foi moderne, quand tant la science que la musique
s’interrogent sur la démarche de la recherche ? Voilà la réponse qu’en donne le jeune compositeur :
tout cheminement artistique se doit d’être repris et renouvelé, encore et encore, examiné sous tous les
angles jusqu’à atteindre la connaissance de l’objet qui lui donne sa cohérence. C’est ainsi que dans I
keep light, la même phrase est reprise douze fois, sous des angles différents, jusqu’à parvenir à la clarté,
à l’évidence telle une... incantation ?
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Sensibilisation à la musique contemporaine

Le concert pédagogique est une version aménagée du spectacle basée sur l'interaction avec le public. Les
personnages en scène jouent des versions partielles des pièces comme support à une discussion sur le
type de magie présentée dans l'oeuvre et sur les techniques utilisées par le compositeur pour faire
ressentir et comprendre cette magie. Nous y évoquons également l'univers du spectacle et le rôle que
chacun y joue ( présentation des instruments et de la technique, avec notamment une intervention de
la scénographe).

Publics visés : Elèves des écoles primaires, collèges, lycées Durée : 1h

Objectifs

• Introduction aux musiques contemporaines

• Présentation de l'évolution des outils d'écritures du début du XXème siècle à aujourd'hui

• Présentation de compositeurs clés des musiques du XXème siècle en relation avec l'histoire des arts

• Introduction à l'analyse de l'écoute et à l'imaginaire musical

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
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Durant son passage à l'Académie Supérieure, Nina Maghsoodloo figure parmi les musiciens de
l'Ensemble Contemporain du Conservatoire de Strasbourg, sous la direction de Luigi Gaggero et
d'Armand Angster. Avec cet ensemble, elle a notamment participé à plusieurs créations dans le cadre
du festival Musica, lors du concert « Jeunes Talents » en 2014 et de l'opéra « Mririda » de Ahmed Essyad
en 2016 sous la direction de Léo Warynski. Sa collaboration avec Armand Angster lui donne l'occasion
de rejoindre l'ensemble Accroche Note pour une série de concerts.

Après son master elle se produit avec l'Ensemble de l'Ill, ainsi qu'avec l'ensemble Sons et Sens en
collaboration avec Iradj Sahbaï, avec lequel elle a joué à Cracovie. Elle est un des membres fondateurs
de l’ensemble à géométrie variable AxisModula. Nina Maghsoodloo est également soliste invitée
régulièrement dans le cadre du festival « De classique à contemporain » à Téhéran.

BIOGRAPHIES

Nina Maghsoodloo, piano

Nina Maghsoodloo débute son apprentissage musical auprès de
Farimah Ghavamsadri en Piano et Alireza Mashayekhi en
Culture Musicale. En 2005, elle remporte le 3e prix lors de la
«Biennale de l’interprétation de la musique moderne» à
Téhéran. En 2006 elle s'installe à Paris et entre au
Conservatoire de Cachan dans la classe d'Ani Petrossian. Elle
intègre ensuite les classes de Laurent Cabasso puis de Michel
Gaechter à l’Académie Supérieure de Strasbourg, où elle
obtient en 2015 son Master d’interprétation.

Sarah BraboDurand, soprano

Sarah BraboDurand a suivi son parcours musical initial au
Conservatoire de Brest, auprès de Cécile Le Metayer, puis de
Geneviève Page. Après l'obtention du DEM de chant à
l'unanimité, elle s'est perfectionnée auprès de Françoise Kubler
en spécialisation en chant contemporain, diplôme qu'elle
obtient en 2014 avec mention très bien, à l'unanimité et avec
les félicitations du jury. En 2014, elle est sélectionnée pour
participer à l'académie d'été de l'ensemble Linea avec
Donatienne MichelDansac. Elle a reçu le prix de Meilleure

Interprète lors de la compétiton de l'Académie de Musique Contemporaine de San Marino. Elle a
également eu l'occasion de recevoir les conseils de Mélanie Moussay, Yves Sotin, Janet Brown, Isabelle
Poulenard, Irène Jarsky, Alvin Curran, Rohan de Saram, John Kenny ou encore Nicholas Isherwood.

Passionnée par toutes les esthétiques du chant, elle s'est aussi bien produite dans des opéras avec
l'ensemble brestois « Entre sable et ciel », en tant qu'artiste des chœurs ou soliste, qu'en récital
classique ou contemporain, avec une attention toujours portée sur l'intention scénique. Elle a
également eu l'occasion de se produire avec différents ensembles, tels que l’ensemble contemporain du
Conservatoire de Strasbourg, sous la direction d’Armand Angster, ou l’ensemble du Phoenix à Nantes.
Elle est cofondatrice du duo Átomos et de l’ensemble AxisModula.
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Son parcours l'a amenée à travailler avec de nombreux compositeurs, tels Lucien Guérinel, Matthieu
Prual et l'ensemble du Phoenix (avec lesquels elle a pu se produire au festival d'Avignon), Arthur
Aharonian, Paul Mefano, Sanae Ishida, Andrea Sarto, Roberto Victorio, Clara Olivares, CharlesDavid
Wajnberg, Claudio Vitale, et Aurélien MarionGallois. De celuici, elle interprète «13M3m2 ou la fille
étoile» en tant que soliste lors de l'édition 2014 du festival Musica (Strasbourg).

Rowan Hamwood, flûte

Rowan Hamwood a commencé son apprentissage musical à
Brisbane où il obtient la licence de flûte jazz (parcours supérieur
d'interprétation). Ancien élève à l'Australian National Academy
of Music (ANAM) de 2011 à 2013, il remporte chaque année à
l'unanimité le prix "Outstanding" (la plus haute récompense)
pour ses récitals solos. En 2015, il achève le cycle de
Spécialisation dans la classe de Mario Caroli au Conservatoire de
Strasbourg avec mention "très bien".

Andrea Baglione, scénographie

Après une Hypokhâgne à Nice, elle rejoint la Hear où elle suit
d’abord la voie du dessin d’illustration puis du design et use les
bancs de la faculté de philosophie avant de rejoindre l’atelier de
scénographie de l’école d'où elle sort diplômée en 2015.

Elle participe en tant que scénographe, stagiaire, comédienne et
assistante à la mise en scène à plusieurs créations. Ces différents
projets la conduisent sur les routes de France (avec la troupe
Robert aime Jocelyne et la compagnie la chair du monde),

d’Angleterre (auprès de la scénographe Janet Bird au Royale Theatre d’Edimbourg et de Plymouth) et
d’Allemagne (auprès de la scénographe Elissa Bier ).

Avec son collectif Scenopolis elle monte « Sténopé Parade » (Hall des Chars 2015) une pièce visible
dans l'enceinte d'un sténopé.
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Invité de plusieurs festivals dont soundSCAPE et BIFEM, il est lauréat des bourses Ian Potter
Scholarship et ANAM John and Rosemary Macleod Travelling Fellowship. Il a également joué en tant
que soliste avec le Queensland Youth Orchestra et s'est produit dans le cadre du festival Musica, et au
sein de l’ensemble contemporain de Strasbourg sous la direction de Luigi Gaggero. Il a également eu
l'occasion de jouer à l'ANAM en musique de chambre ou au sein d'autres formations avec plusieurs
musiciens classiques et jazz très célèbres comme Dale Barlow, Pascal Rogé, Paul Grabowsky et Eighth
Blackbird et bien d'autres encore. Il est également membre fondateur du trio Petrichor qui se produit
en Australie, en France, en Allemagne et au Canada.



Durée : 1h
Espace scénique : 7m x 5m

Installation : 3h
Raccord : 1h00 (réductible à 30 min)

Jauge indicative : entre 50 et 500
suivant le rapport scènesalle

Matériel : Mise à disposition d’un piano à queue
5 rallonges électriques avec double femelle

Teaser disponible sur
https://www.youtube.com/watch?v=87b0JkMbTQ

CONTACT

AxisModula
AxisModula@gmail.com

www.axismodula.com
www.facebook.com/AxisModula

Direction artistique
Sarah BraboDurand

sarah.brabodurand@gmail.com
+33 6 62 02 32 74

Nina Maghsoodloo
ninamaghsoodloo@gmail.com

+33 6 72 26 61 00

Crédits photo
Zoé KhanThibault

Marina Takami

FICHE TECHNIQUE
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