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PROGRAMME (EN COURS)

MERCREDI 29 MARS

PASSERELLE
centre d’art contemporain

CONCERT

ELECTR( ) SPATIAL

GEORGIA SPIROPOULOS
Pour Gabritschevsky

création pour quatuor à cordes,
 piano, électronique et vidéo

ÉDITH CANAT DE CHIZY 
Over the sea 

pour trio à cordes, accordéon 
et électronique

Concert enregistré 
par France musique

EXPOSITIONS
 

DU ... AU ... 2017 

JEUDI 30 MARS

SALLE DU CLOUS

CONCERT
 

ELECTR( ) LIB'
 

JULIEN DESPREZ 
guitare électrique

avec
LES MUSICIENS 

DE L’ENSEMBLE SILLAGES

PASSERELLE
centre d’art contemporain 

CONCERT

ELECTR( )CUCION

par l’ensemble Vertixe Sonora

LULA ROMERO
New work

 création pour saxophone 
et électronique

JOSÉ MANUEL LÓPEZ LÓPEZ 
Lo fijo y lo Volátil 

pour piano et bande

RAMÓN SOUTO
New work

création pour saxophone, accordéon, 
violoncelle, percussion

 et électronique

LULA ROMERO
New work

création pour accordéon
 et électronique

ALBERTO POSADAS
Versa est in luctum 

pour saxophone, accordéon, 
violoncelle, percussion

 et électronique 

VENDREDI 31 MARS

LA CARÈNE
salle des musiques actuelles

CONCERT

ELECTR( ) CHOC

Extenz’O
CHRITOPHE ROCHER, OLIVIER 
BENOÎT, EDWARD PERRAUD

musique improvisée 
guitare électrique, clarinette, batterie

SNaP
JULIEN DESPREZ, CLÉMENT 
EDOUARD, YANN JOUSSEIN

rock noise, expérimental
guitare électrique, claviers, batterie

SAMEDI 1 AVRIL

PLACE GUÉRIN

CAFE CONCERT

Action culturelle avec les étudiants 

du Conservatoire de Brest Métropole 

pour les habitants du quartier 

Saint Martin de Brest.

FRANÇOIS ROSSÉ

création

PASSERELLE 
centre d’art contemporain

CONCERT

ELECTR( ) LIGHTS

Acapulco Redux 

JULIEN DESPREZ, guitare électrique 

et jeu de lumière

L’ENSEMBLE SILLAGES

PHILIPPE ARRII-BLACHETTE
direction artistique

VINCENT LETERME
piano

LYONEL SCHMIT ET 
SULLIMANN ALTMAYER 

violons

GILLES DELIÈGE
alto

INGRID SCHOENLAUB
violoncelle

MUSICIENS INVITÉS

PASCAL CONTET
 accordéon

JULIEN DESPREZ
guitare électrique

 CLÉMENT EDOUARD
claviers

YANN JOUSSEIN
batterie

CHRITOPHE ROCHER
clarinette

 OLIVIER BENOÎT
guitare électrique

EDWARD PERRAUD
batterie

ENSEMBLE INVITÉ

VERTIXE SONORA

RAMÓN SOUTO
direction artistique

PABLO COELLO
saxophone

DAVID DURÁN, HARUNA TAKEBE (?)
piano

CELIA ADRIÁN, VAZDIM YUKHNEVICH (?)
accordéon

CRIPTANA ANGULO, AILSA LEWIN, THOMAS PIEL (?)
 violoncelle

DIEGO VENTOSO
percussion



CONCERT

ELECTR( ) SPATIAL

MERCREDI 29 MARS
PASSERELLE, CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Le projet est lié à l’art brut et au travail 

d’Eugène Gabritschevsky, biologiste 

et chercheur russe, devenu peintre 

après son internement en 1929 dans 

un hôpital psychiatrique à Munich. 

Plusieurs oeuvres de E. Gabritschevsky 

se trouvent aujourd’hui dans les 

collections du Centre Pompidou à 

Paris et au musé d’art moderne et 

contemporain à Toulouse.

Le projet se construit autour des 

tableaux et des dessins du peintre, tel 

« un environnement sonore et visuel 

immersif avec musiciens », le public et 

les musiciens se trouvant au centre d’un 

espace circonscrit par des projections 

vidéo. L’oeuvre, conçue comme un 

kaléidoscope, se construit autour de six 

pièces, six modules construis à partir de 

12 tableaux et dessins de Gabritschevsky, 

traitant de thèmes chers à ce peintre :  

foules et processions, êtres en 

mutation et visages hydrocéphales, 

archéobactéries et insectes, motifs 

végétaux, paysages noirs et horizons 

vides, villes, bâtiments démesurés 

et scènes de théâtre. Les pièces 

instrumentales, agencées librement par 

les musiciens, seront alternées par des 

interludes électroacoustiques générées 

en temps en réel et ponctuées d’inserts 

instrumentaux fugitifs. Les pièces et 

les interludes seront accompagnées 

de projections d’images de tableaux 

de Gabritschevsky et de vidéos 

générées en temps réel inspirées de ces 

tableaux. Pour Eugène Gabritschevsky 

fera l’objet d’un travail spécifique 

sur la transformation programmée 

du son faisant appel aux nouvelles 

technologies appliquées à la musique et 

à l’image.

Les projections vidéo, la scénographie et 

“l’exposition imaginaire”, contribueront 

à créer l’univers propre à Eugène 

Gabritschevsky, celui d’un spectacle 

permanent marqué par la nature et son 

étrangeté.

POUR GABRITSCHEVSKY (2017) 
pour quatuor à cordes, piano, électronique et vidéo en temps réel. 25’
Création, aide à l’écriture d’une oeuvre musicale nouvelle originale de l’État. 
Réalisation partie informatique et vidéo : CIRM (centre national de création musicale à Nice) 

Stéphane Sordet interprète SAKSTI de Georgia 

Spiropoulos, au Festival Electr( )cution 2015
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Georgia Spiropoulos étudie le piano, 

l’écriture, le contrepoint et la fugue à 

Athènes. Parallèlement, elle s’initie au 

jazz et travaille comme instrumentiste 

et arrangeur de musique traditionnelle 

grecque de transmission orale pendant 

dix ans. En 1996, elle s’installe à Paris et 

étudie la composition instrumentale et 

électroacoustique avec Philippe Leroux 

et l’analyse avec Michaël Lévinas. En 

2000, elle suit le cursus de composition 

et d’informatique musicale à l’Ircam 

et travaille avec Jonathan Harvey, 

Tristan Murail, Brian Ferneyhough, 

Marco Stroppa, Philippe Hurel et Ivan 

Fedele. Georgia Spiropoulos compose 

des oeuvres purement acoustiques, 

instrumentales et vocales, mais aussi 

des oeuvres électroacoustiques 

et mixtes, où elle fait appel aux 

technologies musicales. Son travail est 

caractérisé par une « écriture du son », 

ainsi que par une forte préoccupation 

pour la forme et la temporalité. Elle 

explore la notion de l’oralité – tant 

dans le mode de transmission que celui 

de la réception – et son omniprésence 

dans le texte musical et l’interprétation. 

Cette recherche l’amène à un travail 

de proximité avec l’interprète, qu’elle 

qualifie de « rencontre vitale » pour 

la création. Sa réflexion autour des 

nouvelles techniques instrumentales 

et vocales est influencée par la 

musique du XXe siècle et les musiques 

traditionnelles, ainsi que par celles de 

l’avant-rock, de la free improvisation, 

de la performance art, des artistes 

interdisciplinaires et du turntablism.

GEORGIA SPIROPOULOS (1965)

©Irini-Zevgoli

Vincent Leterme, Stéphane Sordet, Sophie 

Deshayes et Laurent Maruisse interprètent 

 MUSIC FOR 2 de Georgia Spiropoulos,

 au Festival Electr( )cution 2015
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CONCERT

ELECTR( )CUCION

JEUDI 30 MARS
PASSERELLE, centre d’art contemporain

L’ensemble Vertixe Sonora est un collectif flexible de solistes dont la trajectoire est 

importante dans le rayonnement de la musique contemporaine en Galice. 

Vertixe Sonora favorise un espace ouvert à la réflexion, à la discussion et à l’échange 

autour de la musique contemporaine. Il est formé par des artistes plasticiens, musiciens 

de jazz, interprètes classiques, du milieu du théâtre et de la danse, ayant comme volonté 

commune de développer des propositions musicales, de s’engager par la musique, auprès 

des créateurs de notre temps. L’ensemble souhaite contribuer, par des commandes, à 

la création de productions musicales d’actualité et ainsi dynamiser le spectre sonore 

contemporain jusque dans une perspective internationale.

La prise de conscience de la diversité d’approches possibles du son permet un dialogue 

et une interaction constante avec la pensée, la science, la technologie et d’autres formes 

d’arts contemporains, dans une perspective cosmopolite, intégrante et transculturelle 

qui ne renonce ni à la rigueur, ni à la transgression, ni à l’esprit avant gardiste. 

CONCERT

ELECTR( ) SPATIAL

JEUDI 30 MARS
SALLE DU CLOUS DE BREST

Né a paris en 1984, Julien Desprez commence la guitare a l’âge de 16 ans. Après deux 

années d’apprentissage en autodidacte, il intègre l’E.N.M.D. de Yerres dirigé par Manuel et 

Patricio Villaroel ainsi que la classe jazz du conservatoire de Montreuil emmené par Malo 

Vallois. Il en sortira avec un D.E.M et une médaille d’or jazz. Parallèlement, il participe a 

divers workshops et concerts. Il joue sur diverses scènes européennes et américaines 

au côté de Charlie Haden, François Jeanneau, Louis Sclavis, Mats Gustafsson, Stéphane 

Payen, Guillaume Orti, Benoît Delbecq, Tortoise, Han Bennink, Edward Perraud, Hubert 

Dupont, Rob Mazurek, Jeff Parker, Frank Vaillant, Gilles Coronado, Beñat Achiary, Noël 

Ackchoté, Rob Mazurek, Mwata Bowden, Avriel Ra, Mars Williams, Larry Ochs, Mathieu 

Sourisseau, Douglas Ewart, David Grubbs, Doug Wamble, Marc Ducret, Sylvain Darrifourcq, 

Thomas de Depourquery, Jeanne Added, Ève Risser, Sylvaine Hélary, Médéric Collignon, 

Magic Malik, Emmanuel Bex. 

Très investi dans la scène jazz parisienne, en 2008 il co-fonde avec Benjamin Flament 

et Yann Joussein le collectif Coax, très vite repéré comme le vivier d’une des nouvelles 

génération du jazz français. 

Il participe activement à la formation des groupes Radiation 10 (1er prix de groupe du 

tremplin Jazz a la Défense 2007), Q (élue Jazz Migration AFIJMA 2011), Acapulco, Irène  

(1er prix de groupe et de composition du tremplin Jazz a la Défense 2010), D.D.J., Linnake 

(trio de Jeanne Added) et SnAP. Tous ces projets ne l’empêchent pas de participer en tant 

que sideman dans d’autres aventures musicales comme l’Orchestre National de Jazz, 

Tortoise, Benzine ou le Madriguals For Five Guitar de Noël Akchoté.

L’ENSEMBLE VERTIXE SONORA

JULIEN DESPREZ (1984)
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CONCERT

ELECTR( ) CHOC

VENDREDI 31 MARS
LA CARÈNE, SALLE DES MUSIQUES ACTUELLES

SNaP 
JULIEN DESPREZ, CLÉMENT EDOUARD, YANN JOUSSEIN
(collectif COAX)
Rock noise, expérimental
Guitare électrique, claviers, batterie

En un claquement de doigts, tout change, tout peut se rompre. Tout arrive d’un 

seul coup, en un clic. Comme un déplacement instantané du Mexique au Japon. 

Immédiatement, sans préparation.

SNaP travaille autour de l’immédiateté, la ruptures, l’énergie froide, les  

multiplications des informations brèves et ultra-rapides. La musique de SNaP se 

reçoit de manière instantanée et invite l’auditeur à l’immersion. L’écriture tranchante 

s’agence autour de références multiples et décloisonnées. Rien ne se construit, tout 

est déjà là, sans hiérarchie. SNaP pioche, découpe et assemble à sa guise.

CAFE CONCERT

SAMEDI 1 AVRIL
PLACE GUÉRIN

En partenariat avec le Conservatoire de Brest Métropole et la Maison 
pour tous de Pen ar Créac’h, le Festival Electr( )cution investit les 
terrasses de l’emblématique place Guérin de brest. 

Surprendre le public, là où il se trouve, par une rencontre musicale 

impromptue, un échange avec les habitants dans un cadre convivial pour 

les accompagner dans la découverte du monde riche de sensations, de 

timbres, de rythmes de la musique d’aujourd’hui. 

Au programme, une création de François Rossé, commande du 

Conservatoire de Brest, et bien d’autres surprises.

Stéphane Sordet et Nicolaz Cadoret interprètent Musicircus de John Cage au Festival Electr( )cution, 2015.
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ACAPULCO REDUX
spectacle pour guitare électrique et jeu de lumière
Julien Desprez, guitare et lumières
Grégory Edelein, chorégraphie,  scénographie et conception du 
dispositif lumière
Cécile Guigny, réalisation du dispositif lumière

CONCERT 

ELECTR( ) LIGHTS

SAMEDI 1 AVRIL -17H
PASSERELLE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Le solo choc de Julien Desprez transfiguré par un 

dispositif scénique radical, où le corps du guitariste se 

retrouve au coeur de nouvelles densités musicales. Cette 

performance de Julien Desprez s’inscrit dans sa démarche 

de questionnement sonore, corporel et forme l entreprise 

depuis plusieurs années dans son projet Acapulco. Ici, 

la relation physique et gestuelle inhérente au medium 

guitare prend forme par le biais d’un dispositif qui met sur 

un pied d’égalité sons, espace et lumière. Les enjeux de 

la représentation sont légèrement déplacés, les angles 

d’attaques se démultiplient. Les tensions, ruptures,  

saisissements écrivent un espace/temps singulier. Le 

chorégraphe et scénographe Grégory Edelein accompagne 

Julien dans la création de cette performance.

8
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L’ENSEMBLE SILLAGES

Fondé en 1992 par Philippe Arrii-

Blachette, l’Ensemble Sillages est une 

formation de musiciens qui trouvent 

à travers les compositeurs de notre 

temps, l’expression de leur sensibilité 

d’interprète. Le travail avec les 

compositeurs vivants est au centre de la 

politique artistique de l’ensemble pour 

une interprétation juste de leurs pensées 

musicales. Georges Aperghis, Yves 

Chauris, Hugues Dufourt, Allain Gaussin, 

Jean- Luc Hervé, Martin Matalon, Jacques 

Rebotier... avec eux, Sillages explore les 

multiples possibilités du langage musical 

contemporain, tout en favorisant leurs 

rapprochements auprès du public, par 

une compréhension vivante de leurs 

oeuvres.

Depuis 1996, Sillages est en résidence 

au Quartz, scène nationale de Brest. 

Cette relation – inscrite dans le temps 

- permet chaque année à des créations 

de voir le jour, favorise la diffusion du 

répertoire contemporain et accompagne 

la mise en place d’actions culturelles et 

pédagogiques…

Sillages développe tout un arsenal 

de propositions pour la transmission 

de la musique de notre temps vers 

tous les publics. En 2015, soutenu par 

la Fondation de France et la Ville de 

Brest, l’ensemble met en place le projet 

Improbable Orchestr’A, création pour 

cinq musiciens et un orchestre composé 

d’une centaine d’enfants du quartier de 

Bellevue à Brest. En 2016, au Festival 

Lieux Mouvants, à l’église Saint Merry 

à Paris, au Quartz, Sillages invite le 

public à un véritable voyage cosmique à 

travers l’oeuvre du visionnaire Karlheinz 

Stockhausen, Mikrophonie I. 

Un axe fondamental des activités 

de l’Ensemble Sillages est l’action 

culturelle. Le projet « Musique chez 

l’habitant » s’est élaboré autour de 

concerts dans les lieux de vie des 

quartiers de Brest (appartements, 

halls d’immeubles, centres sociaux, 

cafés...) accompagnés d’ateliers de 

sensibilisation dans les écoles.

L’Ensemble Sillages a initié un nouveau 

rendez-vous à Passerelle, centre d’art 

contemporain de Brest, le Festival  

ELECTR( )CUTION, rencontre des 

instruments acoustiques et de 

l’électronique. Un parcours à travers 

des oeuvres mixtes (Bertrand Dubedout, 

Jean-Claude Eloy, Pierre Jodlowski, 

Georgia Spiropoulos...), autour de 

concerts, d’ateliers, de workshops, de 

conférences, d’impromptus musicaux. 

Du 29 mars au 1 avril 2017 se tiendra 

la 4ème édition d’ELECTR( )CUTION, un 

festival à haut voltage… une expérience 

musicale à la portée de tous les curieux ! 

Sur le plan national et international, 

l’Ensemble Sillages a été accueilli à Lyon, 

Quimper, Perpignan, Niort, Dijon, Nice, 

Paris ou encore Madrid, Séville, Alicante, 

Genève, Buenos Aires, Rome, Mexico, 

Puebla, Monterrey, Sueca, Bilbao, Parme, 

Guanajuato…

En résidence au Quartz, Scène nationale de 

Brest, l’Ensemble Sillages reçoit le soutien 

du Ministère de la Culture, DRAC Bretagne au 

titre de l’aide aux ensembles conventionnés, 

de la Ville de Brest, du Conseil régional de 

Bretagne, du Conseil départemental du 

Finistère, de la SACEM action culturelle et de 

la SPEDIDAM, les droits de l’interprète.
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INFORMATIONS PRATIQUES

LES LIEUX
Passerelle, Centre d’art contemporain

41, rue Charles Berthelot

29200 Brest

+33 (0)2 98 43 34 95

www.cac-passerelle.com

La Carène, Salle des musiques actuelles

30, rue Jean Marie le Bris

29200 Brest

+33 (0)2 98 46 66 00

www.lacarene.fr

Salle Culturelle du Clous

2 Avenue Victor le Gorgeu, 29200 Brest

+33 (0)2 98 03 86 28

LES TARIFS
Plein tarif : 10 €

Tarif réduit (étudiants, moins de 26 ans, 

demandeurs d’emploi ) : 5 €

RENSEIGNEMENTS
60, rue du Château

29200 Brest

02 98 47 94 14

info@ensemblesillages.com

www.ensemblesillages.com

Bar et restauration sur place.

L’ÉQUIPE
Direction artistique, Philippe Arrii-Blachette 

+33(0)6 85 76 04 62 | philippe.arrii@gmail.com

Administratrice de production, Rosalie Tsai 

+33(0)2 98 47 94 14 | rosalie.tsai@ensemblesillages.com

Communication, relations médias, Nina Faidy

+33 (0)2 98 47 94 14 | communication@ensemblesillages.com

PARTENAIRES
Production : Sillages

Coproduction : Passerelle, Centre d’art contemporain. 

La Carène, Salle des musiques actuelles

La salle Culturelle du Clous 

En partenariat avec le Conservatoire de Brest Métropole et Le Quartz, Scène nationale 

de Brest, l’ensemble Vertixe Sonora, France Musique, le CIRM (Centre National de 

Création Musicale), la Maison pour tous de Pen ar Chréac’h.
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