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Distribution 
 
Erwan Keravec  
Cornemuse        
Les Cris de Paris direction Geoffroy Jourdain  
Chœur mixte de 24 chanteurs 
 
Durée : 60min 
 
www.erwan-keravec.eu 
http://www.lescrisdeparis.fr/ 
 
 
 
Compositions 
 
Heiner Goebbels (pièce pour cornemuse solo) 
No. 20/58 
 
Bernhard Lang 
Hermetika VIII – Vox Angeli 
 
Wolfgang Mitterer 
SLOW motion x 

 

Production 
La Muse en Circuit – CNCM d’Alfortville 

La Muse en Circuit, Centre national de création musicale, est vouée dans toutes ses activités 
aux musiques décloisonnant le champ de l’art sonore, musiques nouvelles voire novatrices, 
affranchies et audacieuses, qu’elles soient instrumentales, électroniques ou mixtes, qu’elles 
approfondissent les voies du seul sonore ou explorent également d’autres territoires 
artistiques, tels que la littérature, le théâtre, la danse, la vidéo ou les arts plastiques. 
 
Contact presse La Muse en Circuit  
Olivier Saksik 
olivier@elektronlibre.net / 06 73 80 99 23 / www.elektronlibre.net   
 
 
Coproduction 
Offshore 
Les Cris de Paris 
Le Quartz, Scène nationale de Brest 
Avec	  l’aide	  à	  l’écriture	  d’une	  œuvre	  musicale	  originale	  du	  Ministère	  de	  la	  Culture	  et	  avec	  le	  
soutien	  de	  la	  Spedidam. 
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Note d’intention  
 
Tout semble opposer la voix classique et la cornemuse : le savant / le populaire, le 
raffiné / la puissance, l’humanité / le son primitif. Les choses ne sont peut-être pas si 
simples, le son de la cornemuse peut être organique, la voix et l’instrument peuvent 
se confondre. Alors, qu’y aurait-il de mieux pour le bonheur que le son de la cornemuse 
associé au chant ? 
 
En 2011, pour le disque Urban Pipes II, j’ai invité Beñat Achiary à improviser un duo 
cornemuse/voix. La capacité de Beñat à se fondre dans les bourdons ou le 
« chanter » (nom du pied mélodique de la cornemuse) m’a captivé. Quatre ans plus 
tard j’ai souhaité, avec Vox, prolonger ce premier travail par une musique écrite pour 
soprano (Donatienne Michel-Dansac), ténor (Vincent Bouchot) et cornemuse.  
 
Aujourd’hui, avec Extended Vox, je m’engage encore un peu plus dans cette 
exploration de la relation entre chant et cornemuse. Je voulais que la voix puisse 
réellement se confronter à l’instrument, augmenter le nombre d’interprète m’a alors 
semblé être la solution idéale. L’ensemble à 24 chanteurs proposé par les Cris de 
Paris comprend la totalité des registres de la voix. Le chœur englobe donc les hauteurs 
de la cornemuse en offrant des interactions privilégiées des voix d’hommes avec les 
bourdons quand les voix de femmes se trouvent au niveau du « chanter ». Cet 
enlacement de la cornemuse par les différentes tessitures de la voix promet un son 
puissant, intense et dense.    
 
Commander des pièces de musique contemporaine pour cornemuse, c'est présenter 
l'instrument dans un autre contexte que la musique fonctionnelle, c'est utiliser des 
modes de jeu divers. Si chacun des compositeurs maîtrise parfaitement l’usage de la 
voix dans leurs œuvres, ils sont nettement moins familiers avec celui de la cornemuse. 
Leur perception de l’instrument est alors orientée vers la diversité sonore qu'il est 
capable de produire.  
 
Commander des pièces contemporaines, c'est aussi présenter une pensée et c’est 
précisément cela qui m’attire.  
Enfin, travailler avec la voix, c'est donner la possibilité du texte : un nouveau contexte 
pour cet instrument, une nouvelle source de curiosité.   
 
Le choix des compositeurs d’Extended VOX n'est pas anodin. Ils sont coutumiers de 
l’utilisation de la voix dans des œuvres lyriques ou des opéras.  
Wolfgang Mitterer est organiste et compositeur. Il a cette double pratique de 
l'instrumentiste et de l'écriture qui permet la composition « au clavier » liée à la 
pratique instrumentale et la composition à la table avec une exigence remarquable 
dans les deux. L'écriture de Wolfgang utilise une énergie foisonnante et une finesse 
du frottement qui trouvera ici un beau terrain de jeu.   
Bernhard Lang aime utiliser la répétition de petites phrases ou l’électroacoustique, le 
souffle continu et les sons périphériques de la cornemuse devraient trouver à le 
séduire.                  
Erwan Keravec  
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BIOGRAPHIES 
 
 
 
 
ERWAN KERAVEC 
 
 

Erwan Keravec est un sonneur de cornemuse,  
formé à l'instrument et à la musique traditionnelle au sein 
du bagad Ronsed Mor de Lokoal-Mendon et auprès de 
Jorj Botuha. En 1996, le bagad Ronsed Mor enregistre, 
Coef 116 avec la Marmite Infernale, big band du collectif 
de jazz lyonnais, l'ARFI. La rencontre avec ces musiciens 
marquera le début de sa pratique de l'improvisation. 
Depuis... 
 

© Atelier Marge Design 
 
Erwan sonne ses compositions. 
Depuis 2007 et son premier disque en solo, il mène Urban Pipes, projet présentant son travail 
d'improvisateur et de compositeur. 
Un deuxième opus d'Urban Pipes est sorti en 2011, en solo et en duo avec Beñat Achiary ou 
Guénolé Keravec.  
Suite à ce deuxième opus, il créé Ametsa en duo avec le chanteur Beñat Achiary. 
 
Erwan sonne en musique contemporaine. 
Initié en solo, puis avec 2 chanteurs, puis avec des sonneurs, il sollicite des compositeurs 
contemporains français ou étrangers : Heiner Goebbels, Wolfgang Mitterer, Susumu Yoshida, 
Bernard Cavanna, Oscar Strasnoy, Oscar Bianchi, José Manuel Lopez Lopez et Philippe 
Leroux. 
 
Erwan sonne pour la danse contemporaine 
Il compose, improvise et joue avec plusieurs chorégraphes, de Boris Charmatz pour Enfant 
dans la Cour d’Honneur d’Avignon en 2011, à Gaëlle Bourges pour plusieurs pièces. Il co-écrit 
Membre Fantôme avec Mickaël Phelippeau présenté au Festival d’Avignon 2016, Mettre en 
Scène avec Emmanuelle Huynh ou encore Breathisdancing avec Alban Richard à la POP en 
mars 2017. 
 
Erwan sonne des improvisations. 
Il pratique l'improvisation libre avec Beñat Achiary, Mats Gustafsson, Jean-Luc Cappozzo, ou 
l’improvisation liée aux musiques du monde avec les Revolutionary Birds et Cornemuse(s). 
 
Erwan sonne de la musique traditionnelle 
En couple avec son frère Guénolé à la bombarde, il joue de la musique à danser en fest-noz. 
 
Erwan sonne de la trompette. 
Parce qu'il n'y a pas que la cornemuse dans la vie. Erwan joue de la trompette, mais avec une 
anche de cornemuse à la place de l'embouchure. 
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LES CRIS DE PARIS, chœur de chambre – direction GEOFFROY JOURDAIN 
 
 
 
Créés et imaginés par Geoffroy Jourdain, Les Cris de Paris interprètent principalement le 

répertoire vocal et instrumental du début du XVIème siècle à 
nos jours. 
 
Leur démarche artistique est le reflet de la richesse et de la 
variété des parcours des artistes qui participent à leurs 
productions ; ils peuvent être trois comme quatre-vingt, avec 
parmi eux des compositeurs, des arrangeurs, des 
comédiens, des metteurs en scène, des instrumentistes, des 
danseurs, des directeurs d’ensembles, des chefs de chœur, 
des plasticiens, des créateurs sonores, des pédagogues…  
© Nathaniel Baruch 
 
 

 
Curieux et passionnés, ils s’investissent avec la même 
audace dans la redécouverte d’œuvres méconnues que dans 
l’exploration des potentialités de la voix au sein de la création 
contemporaine. 
Leurs projets musicaux prennent place dans le cadre de 
concerts, de performances, mais également au sein de 
productions scéniques mêlant plusieurs formes artistiques 
(théâtre, danse, lecture..). 
La plupart des créations qui jalonnent les saisons culturelles 
des Cris de Paris mêlent la musique contemporaine à la 
musique ancienne, les musiques actuelles à la musique 
baroque et romantique… 
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Dates 2019 
 
 
Extended VOX 
1er février 2019 : Création – Le Quartz, Scène nationale de Brest 
20h30 
www.lequartz.com / 02 98 33 70 70 
 
2 février 2019 – La Folle Journée, le Lieu Unique, Scène nationale de Nantes 
20h 
www.lelieuunique.com / 02 40 12 14 34 
 
7 février 2019 – Théâtre d’Orléans, Scène nationale d’Orléans 
20h30 
www.theatredorleans.fr / 02 38 62 75 30 
 
 
SONNEURS 
27 janvier 2019 – CTM Festival, Berlin, Allemagne 
Horaire à venir 
www.ctm-festival.de/news / +49 (0)30 44041852 (contact presse) 
 
 
BLIND 
16 et 17 avril 2019 – Le Théâtre, Scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines 
10h et 14h (16/04) – séances jeune public 
www.theatresqy.org / 01 30 96 99 30 
 
 
Revolutionary Birds 
9 décembre 2018 – Le Parvis, Scène nationale de Tarbes-Pyrénées 
17h 
www.parvis.net / 05 62 90 08 55 
 
 
Membre Fantôme 
24 mai 2019 – Festival Au bord du risque - Théâtre Jean Lurçat, Scène nationale de 
Aubusson 
Horaire à venir 
www.snaubusson.com / 05 55 83 09 09 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 




