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EDITO

Dans ce programme, comme très sou-
vent, l’Ensemble Vocal Variations va 

emmener ses auditeurs dans des sentiers 
assez peu fréquentés. Gaétan Gromer, 
compositeur de musique électroacous-
tique reconnu, a composé une œuvre 
pouvant se marier, se fondre, s’immiscer 
dans le répertoire de Variations. 

Nous vous proposons “Echo Système”, 
un programme tiré des rêveries inspi-
rantes de Gaëtan Gromer, avec des œuvres 
de la Renaissance, Palestrina, Lassus, des 
œuvres contemporaines, Pärt, Sisask, et 

bien sûr des compositions de Gaëtan 
Gromer.

“Echo Système” parce que, dans chaque 
pièce, les voix résonnent en écho, soit 
grâce à un double-chœur, soit par un déca-
lage de chaque voix.
“Echo Système” parce que les œuvres 
contemporaines reprennent en parallèle 
les principes des œuvres de la Renaissance 
et l’on y retrouve le même univers musi-
cal.

“Echo Système” enfin parce qu’en se 
laissant porter par les sonorités du monde 

dans lequel Gaëtan Gromer nous entraîne, 
on peut y trouver un écho de la réflexion, 
de la méditation, de la contemplation pré-
sentes en chacun de nous.

Peut-être, à la fin de ce concert, flotte-
rons-nous encore un peu dans un monde 
onirique et enchanteur et il nous faudra 
probablement quelque temps pour 
reprendre pied dans la vie réelle.

Puissiez-vous goûter au calme et à la 
sérénité de cette parenthèse apaisante.
Bonne découverte musicale. 

 La Plume

Artiste sonore Gaëtan GROmER

Direction Damien SImON

Samedi 6 mai 2017
à 20h30

La Vill’A, Rue Kraft
Ilkkirch-Graffenstaden

Dimanche 7 mai 2017
à 17h

Eglise romane Saints Pierre et Paul
Rosheim

DATES ET LIEUX DES CONCERTS

Entrée libre

Avec le soutien de la Ville de Strasbourg, du Conseil Départemental du Bas-Rhin,
de La Vill’A et de l’Illiade d’Illkirch-Graffenstaden
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Ce programme, imaginé avec la compli-

cité du compositeur Gaëtan Gromer, 

s’articule autour d’un cycle commandé par 

l’ensemble et spécialement écrit pour l’oc-

casion. La mise en regard de pièces issues 

de la polyphonie vocale de la Renaissance 

(Palestrina, Lassus, Tallis, 

Pygott, Josquin) et de pièces 

issues du répertoire vocal d’au-

jourd’hui (Pärt, Sisask) illustre la 

notion d’écho sonore. D’un 

point de vue historique, d’une 

part, avec des compositeurs 

actuels qui s’inscrivent d’une 

certaine manière dans la filia-

tion de la Renaissance et livrent 

une musique sereine qui se 

conçoit avant tout comme une 

expérience collective où chaque 

voix trouve sa place dans un 

ensemble et n’a ni plus ni moins 

d’importance qu’une autre. 

D’un point de vue musical, 

d’autre part, avec l’utilisation de 

techniques d’écriture spécifiques comme 

le hoquet ou le canon par exemple.

 Il est également intéressant de rappro-

cher deux époques qui présentent un cer-

tain nombre d’analogies. Les artistes histo-

riques de ce programme, contrairement à 

ce que pourrait laisser entendre leur 

musique, ne vivaient pas dans un monde 

merveilleux de paix et de douceur, mais 

dans un tumulte de découvertes, d’étapes 

historiques majeures et de soulèvements 

populaires sans précédent. L’humanité bas-

culait dans une autre époque grâce notam-

ment à Gutenberg et à l’invention de l’im-

primerie en 1450, à la découverte du 

Nouveau Monde par Christophe Colomb en 

1492 et de la route des Indes par Vasco de 

Gama en 1498. Le monde changeait en pro-

fondeur, la Peste noire disparaissait progressi-

vement, la santé, l’éducation et la richesse 

augmentaient dans la population.

D’une certaine manière, nous 

vivons actuellement des bouleverse-

ments analogues liés notamment à 

une révolution de la communication, 

semblable à celle de l’imprimerie mais 

à la puissance dix, et aux technologies 

numériques dans leur ensemble. Nous 

traversons également une période de 

changements chaotiques et non maî-

trisés, une succession tous azimuts 

d’espoirs fous et d’anticipations anxio-

gènes. Pourtant, la technologie est 

neutre, potentiellement émancipa-

trice ou aliénante. C’est ce que nous 

en ferons qui déterminera son impact 

sur nos sociétés. Espérons qu’à l’instar 

de la Renaissance notre époque turbulente 

fasse naitre un élan conjoint de modernité 

et d’humanisme.

LE LIEU DU CONCERT

C’est sur un site emblématique de l’histoire 
de la ville d’Illkirch-Graffenstaden, l’an-
cienne chaufferie SACM, que le projet de 
construction d’une nouvelle École des Arts 
s’est concrétisé. Après plusieurs années de 
travaux, la friche industrielle, entourée d’un 
écrin de verdure, s’est transformée en un 
lieu exceptionnel de plus de 3000 m², dédié 
aux enseignements et pratiques artistiques. 

Baptisée la Vill’A, le bâtiment a ouvert ses 
portes à la rentrée 2015. De par sa fusion 
avec l’Illiade, la Vill’A est un pont entre les 
pratiques amateures et professionnelles. 
Des rencontres et des échanges y sont pro-
posés tout au long de l’année, tout comme 
de nombreux rendus d’ateliers ou concerts 
organisés au Studio scène.

LA VILL’A

À PROPOS DU PROGRAMME
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Gaëtan Gromer
Gaëtan Gromer est artiste sonore. Il mène conjointement 

une activité d’écriture musicale contemporaine pour la 

scène et l’image, la réalisation d’installations sonores et de per-

formances. Parallèlement, il anime de nombreux workshops de 

création électroacoustique et autour de l’usage des nouvelles 

technologies dans la création musicale. Il assume, depuis 2009, 

la direction artistique du collectif d’arts 

technologiques Les Ensembles 2.2. 

Très attiré par l'interdisciplinarité́, il mul-

tiplie les collaborations avec des artistes 

comme Maria La Ribot, Philippe Boisnard, 

Paul Hossfeld, Germain Roesz, Zahra 

Poonawala, Sylvie Villaume, Léo Henry, 

Stéphane Perger, etc. 

Il est l'un des lauréats du prix européen 

d'arts numériques Imagina Atlantica 2012 

à Angoulême et a écrit la musique de Juste 

l'embrasser de Samuel Henry, prix SABAM 

au festival international du film fantas-

tique de Bruxelles en 2008. 

Il se produit et expose régulièrement dans 

sa ville d'origine, Strasbourg (Shadok, le 

Maillon, Pôle Sud, les festivals Ososphère 

et Artefacts, etc.). Mais aussi, entre autres, 

au MAMCO de Genève, à l'e-Werk de Friburg, au CAC de 

Vilnius, au Fresnoy à Tourcoing, au musée de Saint- Dié, à la 

Fondation Fernet Branca de Saint-Louis, au Centre Databaz à 

Angoulême, à la Nuit Blanche de Bruxelles, au Park in Progress 

de Mons, au Laboral de Gijon, au Transient à Paris, à Accès(s) 

à Pau, au Digital Life de Rome, aux Electric Nights d’Athènes, 

etc. Ses compositions, notam-

ment dans le champ de la pro-

duction audiovisuelle, ont été́ 

entendues dans de nombreux fes-

tivals en France, Belgique, 

Espagne, Suisse, Lettonie, 

Lituanie, Italie, Corée et au 

Brésil. 

Ses disques [fri:z] et Noise Level 

ont été respectivement sélectionnés 

dans le Top 10 des meilleurs 

albums Ambient de 2014 par le 

webzine français SWQW et dans le 

Top 10 des meilleurs albums Drone 

de 2016 par le webzine américain 

A closer listen. 

Gaëtan Gromer utilise plus volon-
tiers des sons concrets, réels, pour 

leur richesse spectrale naturelle et leur 
infinie diversité, mais aussi pour ce qu'ils 
racontent à sa subjectivité, pour ce qu'ils 
lui évoquent malgré eux. 

La large palette de fréquences et de 
timbres de ces sons est encore enrichie 
par les complexes interactions de leur 
propre environnement (réverbération, 
sons “parasites”, etc.). Cela donne à 
chaque prise de son un résultat unique, 
la promesse d'une aventure sonore diffé-
rente à chaque fois. Cette richesse, com-
binée aux innombrables possibilités des 
traitements numériques du son, génère 
un terrain de jeu infini. 

C'est cet émerveillement acoustique 
qui l'incite à plonger au cœur du son, à en 
extraire la substance musicale et à façon-
ner une sorte de prolongement singulier 
du phénomène sonore. 

Cette musique ne se presse pas, elle a 
le temps pour elle. Dans un monde obsé-
dé par la croissance, la performance et la 
rentabilité, elle tente, l'espace d'un mo-
ment, d'ouvrir une parenthèse de simple 
contemplation. Elle propose de goûter 
au présent pour ce qu'il est, d'échapper 
à l’incoercible marche en avant et, par 
là-même, de laisser libre court au voyage 
intérieur. 

Ses installations sont le prolongement 
naturel de ses recherches sonores. Elles 

contribuent chacune à leur manière à 
“dire avec le son”. En effet, Gaëtan Gro-
mer utilise l‘étonnant pouvoir de sugges-
tion et d’immersion du son pour livrer 
un regard sur le monde, un point d’ouïe 
particulier. C’est un outil particulière-
ment efficace à cet escient car il favorise 
notamment l’échange avec l’autre, la tra-
duction physique de données abstraites et 
la stimulation de l’imaginaire. 

Ses œuvres prennent différentes 
formes mais éclairent chacune un as-
pect particulier de la fabrication de l’in-
formation pour tenter d’en dévoiler la 
mécanique, d’interroger ses dérives, de 
redonner corps à ses abstractions ou de 
proposer une alternative à ses archétypes. 

DéMARChE DU COMPOSITEUR
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Si vous n’avez pas le loisir de nous rejoindre pour chanter, vous pouvez néanmoins participer à la vie de
l’association en recevant notre bulletin de liaison et en nous soutenant par une contribution dont le montant
est laissé à votre appréciation.

Je, soussigné(e),

Nom

Prénom 

Adresse             

souhaite devenir membre donateur de l’Association Variations et verse un don de :

  ❒ 10 F    ❒ 30 F
  ❒ 15 F    ❒ autre montant :

Un reçu fiscal vous sera adressé au début de l’année 2018.

Association Variations - 1a place des Orphelins - 67000 Strasbourg
Contact : Damien Simon au 06 09 70 49 43 - www.variations.asso.fr
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AU PROGRAMME

Echo Système

Thomas Tallis Remember not 
Arvo Pärt Magnificat

Gaëtan Gromer Entre les mots I pour chœur et électronique

Orlando de Lassus In monte Oliveti
Thomas Tallis Salvator mundi
G.P. da Palestrina Stabat Mater

Gaëtan Gromer Entre les mots II pour électronique seule

Richard Pygott Quid Petis, O fili ?
Josquin des Prez Pater noster

Gaëtan Gromer Entre les mots III pour chœur et électronique

Urmas Sisask Agnus Dei

Ensemble vocal Variations
Artiste sonore : Gaëtan Gromer


