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SAMSIC, membre associé, fait partie du Club de 
mécènes du TAP.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 heure après et pendant 
l’entracte, Cisou et François du Dit-Vin vous 
proposent 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. PLATESV-R-2022-006391, PLATESV-R-2022-006393, PLATESV-R-2022-006395 

Prochainement

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

Musique classique 

Chœur et 
orchestre  
des jeunes  
Projet musical mené par 
l’Orchestre des Champs-Élysées 
et le TAP 
 

TAP auditorium  
2€  
durée : 1h 

Depuis sa première édition en 
2013, le projet pédagogique initié 
par l’Orchestre des Champs-
Élysées a permis à plus de 1000 
jeunes de fouler la scène du TAP 
pour se produire en public, dirigés 
par un grand chef. Cette dixième 
édition prévoit un programme de 
fête, qui fait revivre les plus belles 
heures de ce projet magnifique.

mar 14 mars 
19h30

Musique classique  

Quatuor 
Modigliani 
Haydn, Wolf, Schubert

 
 

TAP auditorium 
De 3,50€ à 27€  
durée : 1h30 avec entracte 

Célébré dans le monde entier, le 
Quatuor Modigliani a récemment 
publié l’intégrale des quatuors à 
cordes de Schubert. Une première 
en France ! Avec La Jeune Fille et 
la Mort, ils donneront un aperçu 
de cette épopée passionnante, 
dont une partie fût enregistrée 
dans l’auditorium du TAP.

mer 15 mars 
20h30

Musique classique  

Saint-Saëns 
360° 
Orchestre des Champs-Élysées

 
 

TAP auditorium 
De 3,50€ à 32€  
durée : 1h20 avec entracte 

Après quelques années d’une 
carrière internationale couronnée 
de succès, Bertrand Chamayou est 
de retour sur la scène du TAP, 
avec un objet musical non-identifié 
du répertoire français : le Concerto 
pour piano n° 5 dit « L’Égyptien » 
de Camille Saint-Saëns. Une 
mystérieuse ode au voyage, dont il 
percera le secret aux côtés de 
l’Orchestre des Champs-Élysées et 
sous la direction de Louis Langrée.

mer 29 mars 
20h30 Jean-Frédéric Neuburger,  

Jean-François Heisser pianos, 
percussions 
Serge Lemouton électronique

À suivre 
Piano ouvert 16h - 17h 
Stéphane Degout & Alain Planès 17h

Cinéma

Rétrospective 
Louis Malle
Viva Maria !, Le Voleur et  
Le Souffle au cœur
À partir du dim 26 fév 
3 € - 7,50 € | TAP Castille 

Goutte d’or
Clément Cogitore
En sortie nationale le mer 1er mars 
3 € - 7,50 € | TAP Castille 



Mantra
La composition de Mantra de Karlheinz Stockhausen inaugure la dernière 
période de son activité créatrice. Durant la première période, au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale, Stockhausen s’impose rapidement comme un 
compositeur doté d’une imagination et d’une énergie créatrices hors du 
commun. Ses premières œuvres sont écrites dans un sérialisme sévère et, 
parallèlement, donnent naissance à la musique électronique. De nombreux 
chefs-d’œuvre naîtront pendant cette période. Son style va s’assouplir au 
cours des années 1960 et 1970, l’amenant jusqu’à la composition de
musiques intuitives qui laissent une large place à l’improvisation. C’est alors 
qu’il renoue avec l’écriture stricte et entame, avec Mantra, ce qu’il appellera la  
« composition par formule » (formelkomposition), caractéristique de sa 
dernière période créatrice qui culminera avec Licht, l’imposant cycle de sept 
opéras. Mantra est une grande fresque dans laquelle apparaissent les 
principaux traits caractéristiques de ce compositeur : rigueur de l’écriture, 
élaboration d’un système de composition génératif, conception de la grande 
forme, expérimentations électroniques et liens singuliers avec le divin et le 
cosmos. Stockhausen a toujours pensé que la musique était issue d’un 
principe unique qui se déployait dans un univers macroscopique. Dans la 
mystique indienne, un mantra est une prière devant être répétée un grand 
nombre de fois ; Stockhausen a choisi ce terme pour désigner une formule 
mélodique à deux voix qui sera répétée tout au long de l’œuvre. Mais 
contrairement aux répétitions à l’identique des formules sacrées de l’Inde, 
Stockhausen fera subir de nombreuses transformations à sa formule de base. 
Il n’y aura rien d’autre que ce mantra, rien n’y sera ajouté ni retiré. La formule 
initiale comprend treize sons (les douze sons de la gamme chromatique plus 
la répétition du premier à la fin), chacun ayant, comme carte d’identité sonore, 
un mode de jeu particulier : note répétée, accent à la fin, normal, gruppetto, 
alternance, accord, accent au début, descente chromatique, staccato, 
répétition irrégulière, trille, attaque sforzato et arpège. Fidèle à sa volonté de 
relier microcosme et macrocosme, Stockhausen décide d’étendre sa forme sur 
treize grandes sections, chacune reposant successivement sur un des modes 
de jeu constituant la formule initiale. Ainsi l’œuvre entière, s’étendant sur plus 
d’une heure, peut être perçue comme une immense extension de la formule 
elle-même. Dans le même esprit, la formule sera déplacée treize fois sur 
chacune de ses propres notes et agrandie treize fois. À cela s’ajoute une 
transformation électronique des sons des deux pianos venant les colorier 
suivant treize niveaux de graduation à l’aide des modulateurs en anneaux. 
Certains sons seront non transformés et d’autres de plus en plus éloignés du 
son initial jusqu’à sonner comme de véritables cloches ou comme un gamelan.

Biographies
Jean-François Heisser, piano
Pianiste, chef d’orchestre, pédagogue, 
Jean-François Heisser est l’héritier de 
Vlado Perlemuter, Henriette
Puig-Roget et Maria Curcio. Il a 
lui-même enseigné le piano de 1991 à 
2016 au CNSMD de Paris. Parmi
ses disciples : Bertrand Chamayou et 
Jean-Frédéric Neuburger. Soliste, il 
joue sous la direction des plus grands 
chefs tels que Marek Janowski, 
Michael Tilson Thomas, Leif 
Segerstam, Emmanuel Krivine, Zubin 
Mehta, Michel Plasson, François-Xavier 
Roth ... et avec, entre autres, le London 
Symphony Orchestra, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, le 
Royal Philharmonic Orchestra, 
l’Orchestre de Paris, le 
Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, l’Orchestre National de 
France, Les Siècles... Il se produit aussi 
en récital avec une prédilection pour 
Beethoven, Brahms, Chopin, le 
répertoire espagnol et les 
compositeurs français. Outre le grand 
répertoire, il défend les œuvres du  
20e siècle et la création 
contemporaine. Chambriste, il a 
parcouru tout le répertoire avec des 
partenaires tels que les Quatuors 
Ysaÿe, Lindsay et Pražák. Par ailleurs, il 
défend particulièrement le répertoire à 
quatre mains et deux pianos et reste 
un des pianistes les plus demandés 
tant par des artistes confirmés que par 
la jeune génération. Directeur musical, 
il développe depuis 2001 le projet de 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine qu’il a hissé au plus haut 
niveau des formations de chambre 
françaises. Est parue dernièrement 
pour Mirare l’intégrale des Concertos 
pour piano de Beethoven. Directeur 
artistique, il assure la programmation 
des Soirées Musicales d’Arles, est 
conseiller artistique du Festival de 
l’Orangerie de Sceaux, Président de 
l’Académie internationale Maurice 
Ravel et directeur artistique du 
Festival Ravel en Nouvelle- 
Aquitaine. Sa discographie compte à 
ce jour plus de quarante 
enregistrements.

Jean-Frédéric Neuburger, piano
Jean-Frédéric Neuburger s’est 
rapidement imposé comme l’un des 
musiciens les plus doués de sa
génération, compositeur et interprète 
d’un vaste répertoire de Bach aux 
compositeurs du 20e siècle. Il se 
produit en soliste avec les orchestres 
les plus prestigieux : le Philharmonique 
de New York, l’Orchestre Symphonique 
de San Francisco, le Philadelphia 
Orchestra, l’Orchestre Philharmonique 
de Londres, l’Orchestre de Paris, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France sous la direction de Lorin
Maazel, Christoph von Dohnányi, 
Michael Tilson Thomas, François-
Xavier Roth, Jonathan Nott, Osmo
Vänskä, Ingo Metzmacher, Kazuki 
Yamada et Pierre Boulez, avec qui il a 
collaboré étroitement sur la deuxième 
sonate pour piano du compositeur. 
Jean-Frédéric Neuburger est 
régulièrement invité dans des Festivals 
internationaux tels Verbier, Lucerne, 
Menton, La Roque-d’Anthéron, 
Saratoga, La Jolla Music Society, et a 
joué en récital à la Fondation Louis 
Vuitton, Radio France, Théâtre des 
Bouffes du Nord, la Scala Paris, la Cité 
de la Musique, la Philharmonie de 
Paris, la Philharmonie de Berlin. Il s’est 
également produit en musique de 
chambre avec Renaud Capuçon, 
Bertrand Chamayou, Tatjana Vassiljeva 
ainsi que les Quatuors Thymos, 
Modigliani et Ébène. Jean-Frédéric 
Neuburger consacre une partie 
importante de son activité d’interprète 
à la musique contemporaine, 
interprétant les créations mondiales 
d’œuvres de Bruno Mantovani, Philipp 
Maintz, Yves Chauris, Vito Zuraj, ainsi 
que le Concerto pour piano et 
électronique Echo-Daimonon de 
Philippe Manoury. Parmi ses œuvres 
on distingue plus particulièrement 
Aube, commande du Boston 
Symphony Orchestra dirigé par 
Christoph von Dohnányi, récemment 
repris par le Israel Philharmonic 
Orchestra et l’Orchestre de Paris, son 
Concerto pour piano, créé par 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France et Jonathan Stockhammer en 
2018, plus récemment Faits et Gestes, 
commande du Gürzenich-Orchester 

Köln, dirigé par François-Xavier Roth, 
ainsi que de nombreuses œuvres de 
musique de chambre. Sa discographie, 
parue sous le label Mirare, reflète 
l’éclectisme de son répertoire – Ravel, 
Bach, Brahms, Liszt, Debussy, 
Neuburger, Hérold, Barraqué ... – et a 
reçu les éloges de la presse nationale 
et internationale. Jean-Frédéric 
Neuburger étudie l’orgue, le piano et la 
composition avant d’intégrer à treize 
ans le Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris, et se perfectionne ensuite à 
Genève auprès de Michael Jarrell. Il a 
reçu le Prix Nadia et Lili Boulanger de 
l’Académie des Beaux-Arts en 2010,
et le prix Hervé Dugardin de la Sacem 
en 2015. 

Serge Lemouton, réalisateur en 
informatique musicale
Après des études de violon, de 
musicologie, d’écriture et de 
composition, Serge Lemouton se 
spécialise dans les différents domaines 
de l’informatique musicale au 
département Sons du Conservatoire
National Supérieur de Musique de 
Lyon. Depuis 1992, il est réalisateur en 
informatique musicale à l’Ircam. Il 
collabore avec les chercheurs au 
développement d’outils informatiques 
et participe à la réalisation des projets 
musicaux de compositeurs parmi 
lesquels Florence Baschet, Laurent 
Cuniot, Michael Jarrell, Jacques Lenot, 
Jean-Luc Hervé, Michaël Levinas, 
Magnus Lindberg, Tristan Murail, 
Marco Stroppa, Fréderic Durieux et 
autres. Il a notamment assuré la 
réalisation et l’interprétation en temps
réel de plusieurs œuvres de Philippe 
Manoury, dont K…, La Frontière, 
On-Iron, Partita 1 et 2, et l’opéra
Quartett de Luca Francesconi. Ses 
travaux actuels le mènent à étudier la 
transmission et la préservation
des œuvres du répertoire de la 
musique électroacoustique et de 
l’informatique musicale.

Karlheinz Stockhausen 
(1928 - 2007)
 
1. Introduction et formule 
1 min 30

2. Répétition régulière 
3 min

3. Accent à la fin 
3 min 30 

4. Son « normal » 
5 min

5. Gruppetto autour d’une note 
centrale 
6 min 30

6. Trémolo  
6 min

7. Accord marqué 
10 min 30

8. Accent au début 
3 min

9. Liaison chromatique 
6 min 30

10. Staccato 
3 min

11. Répétition irrégulière « morse » 
2 min

12. Trille 
5 min

13. Sforzando (fortepiano) 
4 min 

14. Lien en arpège 
4 min 30

15. Coda - reprise de la formule 
4 min 30

Jean-Frédéric Neuburger,  
Jean-François Heisser pianos, 
percussions 
Serge Lemouton électronique


