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Piano Pianos
Classique du 20e siècle

Musique classique haïtienne

This is America!

Haïti mon amour Inland

Vanessa Wagner +
Wilhem Latchoumia

Lamothe, Saintonge, Élie

Glass, Adams, Bernstein, Monk

Célimène Daudet

TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 16 €
durée : 1h

TAP auditorium | tarifs de 3,50 € à 23 €
Pass Piano Pianos (3 concerts) 20 € à
38 €
La pianiste d’origine haïtienne Célimène
durée : 1h10
Daudet opère un retour aux sources
avec des compositeurs du 19e siècle de
l’île caribéenne, aussi méconnus que
talentueux. Où le méringue côtoie le
Une soirée à quatre mains et deux
romantisme, et le vaudou habite les
pianos, c’est un rendez-vous rare !
harmonies. Un voyage pianistique
Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia décalé et dépaysant.
mettent leur complicité amicale et
artistique au service d’un programme
100% américain. De Philip Glass à
sam 13 nov
Leonard Bernstein, l’avant-garde se fait 17h
populaire !

Musique contemporaine

Vanessa Wagner
Glass, Dessner, Shaw, Eno,
Hertens, Ciani, Moondog
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 16 €
durée : 1h

Vanessa Wagner, si souvent invitée au
TAP, sort Inland 2, la suite de son projet
dédié aux compositeurs minimalistes.
Enregistrés tous les deux au TAP, elle
en livre une version très intimiste, en
plongeant les auditeurs dans le noir.

sam 13 nov
19h30

Musique contemporaine

Telle est la question
Arvo Pärt

ensemble Ars Nova
lun 8 nov
20h30
TAP auditorium
Durée : 1h35

ven 12 nov
20h30
Piano ouvert
Essayez-vous au piano !
ven 12 nov | 19h30 - 20h30
sam 13 nov | 16h - 17h + 18h30 19h30

Cinéma

Tre Piani

Freda

Nanni Moretti
En sortie nationale à partir du 10 nov
3 € - 7,50 € | TAP Castille

Gessica Généus
Sur nos écrans depuis le 13 oct et
présenté par la pianiste Célimène
Daudet et la réalisatrice Gessica Généus
sam 13 nov 14h
3 € - 5,50 € | TAP Castille

VIGIPIRATE

Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.

Accueil-billetterie
6 rue de la Marne
T. +33 (0)5 49 39 29 29
mar – sam : 13h – 18h30
Fermé les samedis des vacances scolaires

Plus d’infos
tap-poitiers.com

Restauration : le bar de l’audito
1 heure avant, 1 après, et pendant l’entracte,
le Rooftop propose un service de bar et de
petite restauration.

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.
L.E.S. 1-1039752, 2-1039754, 3-1039755

L’ensemble Ars Nova est artiste associé au TAP –
Théâtre Auditorium de Poitiers. Ses activités sont
subventionnées par le Ministère de la Culture
(DRAC Nouvelle-Aquitaine), la Région NouvelleAquitaine, le Département de la Vienne, la Ville de
Poitiers et reçoivent le soutien de la Sacem et la
Spedidam. Affilié au CNM - Centre national de la
musique, l’ensemble Ars Nova est membre de la
FEVIS, du réseau Futurs Composés, du PROFEDIM,
du Collège Contemporain, d’ARVIVA du Rézo
MUSA et de France Créative.

Gregory Vajda direction musicale

Présentation
Igor Stravinsky
(1882-1971)
Pater Noster
Arvo Pärt
(*1935)
Arbos
Statuit ei Dominus
Trisagion
Beatus Petronius
Ein Wallfahrtslied
Für Alina
Most Holy Mother Of God
Cantus In Memory Of Benjamin Britten
Sequentia
Stabat Mater
Arbos
Charles Ives
(1874-1954)
The Unanswered Question

Biographies

Minimaliste, épurée, singulière : si l’œuvre du compositeur estonien Arvo
Pärt ne saurait cacher une expression profondément religieuse, ce projet
tend, toutefois, à dépasser la simple présentation d’une musique sacrée
contemporaine.
Il ambitionne d’explorer davantage l’espace sensible de cette musique,
passant du religieux au spirituel, à travers une trame narrative intégrée
dans l’agencement des œuvres et leur correspondance.
Proposer un voyage qui puise ses sources créatives dans une trajectoire
marquée aussi bien par la musique médiévale occidentale, que par la
tradition du chant orthodoxe ou encore le madrigalisme de la Renaissance.
Offrir une parfaite synthèse de ces influences historiques en les associant
aux caractéristiques d’écriture propres à la musique contemporaine.
Continuer, enfin, d’explorer le spectre sonore pour révéler une écriture
poétique qui transcende la spiritualité par le prisme de la beauté : autant
de défis que l’ensemble Ars Nova souhaite relever dans le cadre de ce
projet.
Conçu pour un effectif original de chanteurs et d’interprètes, ce programme
s’ouvre sur le Pater Noster d’Igor Stravinsky, posant ainsi le cadre et le
contexte d’une tradition vocale marquée, souffle initiateur aux œuvres
d’Arvo Pärt. Ces dernières se joingnent, enfin, aux réflexions du
compositeur américain Charles Ives autour de l’éternelle question de
l’existence, soulevée par le biais de sa pièce The Unanswered Question,
œuvre pour ensemble composée en 1908, qui vient clôturer la soirée.
Ainsi « encadrée » et mise en valeur, l’œuvre d’Arvo Pärt transporte le public
dans une vaste quête de sens, où la voix dit le sacré et l’instrument
l’iconographie.

humaine est l’instrument le plus sensible. Celui qui
« L’âme
vient ensuite est la voix. […] Le compositeur est à la fois
cet instrument et son interprète.
»

Arvo Pärt

Gregory Vajda, direction musicale

ensemble Ars Nova

Distribution

Né à Budapest, Gregory Vajda a étudié la
direction d’orchestre à l’Académie de
musique Franz Liszt auprès d’Ervin
Lukács. Il a également été l’élève du
compositeur et chef d’orchestre hongrois
Peter Eötvös. Gregory Vajda s’est
rapidement imposé parmi les chefs
d’orchestre les plus demandés sur la scène
internationale après avoir dirigé Le
Château de Barbe-Bleue de Béla Bartók et
Erwartung d’Arnold Schönberg avec
l’Orchestre symphonique de Montréal.
Clarinettiste de formation mais aussi
compositeur, il a été nommé directeur
musical de l’Orchestre symphonique de
Huntsville (Alabama, États-Unis) en 2011
et premier chef invité de l’Orchestre
symphonique de la Radio hongroise en
2014. Également directeur artistique du
UMZE New Music Ensemble et directeur
des programmes de la Peter Eötvös
Contemporary Music Fondation
(Budapest), Gregory Vajda a rejoint Ars
Nova dans le cadre du programme
interdisciplinaire de résidence artistique
lancé par l’ensemble au printemps 2021.
Une collaboration triennale inaugurée le
25 mai dernier au TAP - Théâtre
Auditorium de Poitiers, lors de la captation
audiovisuelle du projet L’Analphabète.
Posant la question de l’altérité et de l’exil à
travers le langage, ce programme intègre
la création mondiale d’une œuvre
éponyme composée par Gregory Vajda,
dont le livret s’inspire du récit
autobiographique de l’écrivaine hongroise
Agota Kristof.
En tant que compositeur, l’originalité
singulière de Gregory Vajda démontre une
créativité musicale sans cesse renouvelée,
nourrie tant par l’héritage des grandes
traditions musicales de notre répertoire
que par le théâtre, la littérature et les
sujets actuels de société.
Gregory Vajda sera régulièrement aux
côtés de l’ensemble Ars Nova lors des
saisons 2021-22-23 : en tant que chef
d’orchestre, mais aussi compositeur. Avec
l’ambition, toujours renouvelée, de
favoriser le développement de projets de
création et de transmission à l’impact
territorial et au rayonnement international
forts.

Fondé en 1963 par le compositeur et chef
d’orchestre Marius Constant, l’ensemble
Ars Nova est la première formation
musicale de ce type en France. Ardent
défenseur d’un pluralisme esthétique, le
projet d’Ars Nova est, depuis sa création,
de promouvoir et d’encourager la création
musicale sous toutes ses formes.
Ars Nova a ainsi assuré la création de
certains chefs d’œuvre du 20e siècle :
citons pour exemples Des Canyons aux
Étoiles d’Olivier Messiaen créé par
l’ensemble en 1975, de nombreuses
œuvres de Maurice Ohana, ainsi que la
tournée internationale de Carmen adaptée
par Marius Constant et mise en scène par
Peter Brook. L’ensemble participe à
l’émergence et la valorisation de certains
des plus grands talents de notre temps :
des compositrices ou compositeurs tels
que Pascal Dusapin, Betsy Jolas, Aurélien
Dumont et bien d’autres témoignent de ce
principe de compagnonnage si cher à
cette institution.
Fort de cet engagement, l’ensemble
instrumental et ses équipes poursuivent
cette mission de construction d’une
histoire vivante et plurielle de la musique
d’aujourd’hui. Garant d’une transmission
intergénérationnelle, l’ensemble Ars Nova
accueille également en son sein une
nouvelle génération d’interprètes.
Accompagnés par leurs aînés, dans cette
perspective de continuité, ils deviennent
ainsi garants de cet héritage et acteurs
d’un travail artistique prospectif.

ensemble Ars Nova
Gregory Vajda direction musicale

Plus encore qu’un ensemble, Ars Nova est
une part de l’histoire de la musique
d’aujourd’hui et de demain.

Raphaële Kennedy soprano
Maud Gnidzaz soprano
Aurélie Bouglé mezzo
Christophe Baska contreténor
Vincent Lièvre-Picard ténor
Raphaël Boulay ténor
Cyrille Gautreau baryton
Jan Jeroen Bredewold basse
Pierre-Simon Chevry flûte
Jean-Philippe Grometto flûte
Baptiste Gibier hautbois
Capucine Prin hautbois
Éric Lamberger clarinette
Olivier Voize clarinette
Philippe Récard basson
Philippe Grech basson
Matthias Champon trompette
Fabrice Bourgerie trompette
Camille Toupet trompette
Siméon Vinour-Motta trompette
Mathilde Comoy trombone
Clément Berny trombone
Tiago Tavares De Sousa trombone
Felix Baranger trombone
Michel Maurer piano
Isabelle Cornélis percussions
Élisa Humanes percussions
Catherine Jacquet violon
Marie Charvet violon
Juliette Diaz violon
Ugo Vachetta violon
Alain Trésallet alto
Christine Tessier alto
Isabelle Veyrier violoncelle
Pablo Tognan violoncelle
Tanguy Menez contrebasse
Louis Siracusa-Schneider contrebasse
Erwan Le Metayer régie générale
Marie Delebarre régie plateau
Jérôme Deschamps création lumière
Conception du programme
Benoît Sitzia directeur général d’Ars Nova

