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1982 > 2022 

2022 marque autant les 40 ans de l’association La 
Muse en Circuit, que les 30 ans de son installation à 
Alfortville. Autant de raisons de célébrer sur son terri-
toire d’implantation le compositeur mythique qui fut à 
son origine : Luc Ferrari. 

Le projet que je défends pour La Muse en Circuit est 
presqu’exclusivement en faveur des auteurs vivants de 
musiques hors normes et souvent associées à d’autres 
arts, mais ces anniversaires méritaient une exception 
remarquable en faveur du compositeur, fondateur et ex-
plorateur insatiable des nouveaux rapports de la mu-
sique et du monde. 

Luc Ferrari n’est pas seulement le joyeux trublion 
d’une musique contemporaine qui continue de se com-
plaire dans une austérité méprisante, mais surtout le 
chercheur militant d’autres liens entre la musique et la 
société. Luc Ferrari en dynamitant l’esprit de sérieux, 
fait apparaître, avant beaucoup d’autres, ce qu’on ap-
pellera les paysages sonores, le ‘‘field recording’’, les 
pièces protocolaires, la musique minimaliste, la ‘‘new 
discipline’’ ou les musiques conceptuelles. Ces mots 
n’ont d’importance que pour ceux qui ont besoin de se 
justifier par eux, mais Luc Ferrari était de ceux dont la 
liberté n’a pas besoin de prouver, ni de convertir. 

«
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Renouveler les désirs et les plaisirs musicaux est 
la libération à laquelle aspire La Muse en Circuit de-
puis 40 ans, malgré les paradoxes et les contradictions 
qui accompagnent toujours les révolutions de pensée. 
Luc Ferrari est ce chercheur en musique, qui n’a cessé 
d’ouvrir des voies nouvelles qui sont beaucoup plus re-
connues dans le monde qu’en France. 

La légèreté apparente du ‘‘presque rien’’ est une 
forme très originale de recherche musicale qui a fourni 
aux compositeurs d’aujourd’hui et de demain des outils 
puissants de décomposition des processus musicaux 
normatifs. Choisir le ‘‘mauvais goût’’ pour échapper aux 
tabous et clichés d’une époque, mais surtout le faire 
avec un humour caustique qui bouscule le tragique et 
l’esprit de sérieux propre aux avant-gardes. Cette re-
cherche fondamentale tend par définition vers l’incon-
nu, vers ce qui est étranger. 

L’analyse et le questionnement des connaissances et 
des pratiques sont à la base de toutes recherches et 
plus globalement de tout esprit de curiosité et d’explo-
ration. Ces démarches, non dogmatiques, sont essen-
tielles également aux musiciens que La Muse en Circuit 
accueille en permanence dans ses studios, les faisant 
devenir ainsi de véritables laboratoires musicaux.  Luc 
Ferrari a inscrit profondément dans nos racines, la sève 
du libertinage artistique et du dévergondage musical ; lui 
rendre hommage avec les jeunes équipes d’aujourd’hui 
que sont l’ensemble soundinitiative, les jeunes appren-

tis danseurs du CFA Pietragalla – Derouault ou le col-
lectif l’Émoi sonneur, tout en prolongeant les partena-
riats anciens avec Motus et l’ONDIF (Orchestre national 
d’Île-de-France), sont les marques d’une vitalité dans 
une ré-invention permanente qui sait s’appuyer sur les 
ancrages territoriaux et historiques. 

Cet anniversaire, qui honore le passé pour mieux 
construire l’avenir, sera également l’occasion d’une 
toute nouvelle version du projet FAKE sur les barques 
du Lac Daumesnil (Vincennes), et d’une avant-première 
d’Une autre écoute est possible, formidable documen-
taire de Jérôme Florenville sur notre lieu, notre histoire. 

Pour continuer de se ‘‘poser des questions’’, la sortie 
d’un texte inédit de Luc Ferrari sur les fondations de La 
Muse en Circuit se fera grâce aux éditions ONA, avec qui 
nous préparons également d’autres projets d’édition. 

Tous ces projets aux propositions va-
riées – concert, performance, installation, 
film ou livre – célébreront donc le renouvel- 
lement des formes musicales que nous défendons.

– Wilfried Wendling –

«
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
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Lundi 13 juin – soirée de lancement
FAKE 
– Linda Edsjö, Abbi Patrix & Wilfried Wendling 
Les Barques, Lac Daumesnil, Vincennes

Vendredi 09 septembre
TAUTOLOGUONS ENSEMBLE – Soirée anniversaire 
– soundinitiative - new music ensemble
La Muse en Circuit, Alfortville

Dimanche 11 septembre
FAKE  
Linda Edsjö, Abbi Patrix & Wilfried Wendling
+ Julien Desprez 
Les Barques, Lac Daumesnil, Vincennes

20 septembre > 04 octobre
1982 > 2022 : exposition au 148
Espace culturel Le 148, Alfortville

Samedi 1er octobre
Nuit blanche – Cie Motus, L’Émoi sonneur,  
CFA Pietragalla-Derouault, ONDIF, Abbi Patrix  
& Wilfried Wendling
!POC! + Le 148,  Alfortville

Vendredi 28 octobre
UNE AUTRE ÉCOUTE EST POSSIBLE
Avant-première du documentaire de  
Jérôme Florenville
La Muse en Circuit (Alfortville) 

À confirmer : en novembre au Forum des images (Paris) 

#40ansMuse
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09/09 SOIRÉE ANNIVERSAIRE
TAUTOLOGUONS ENSEMBLE
soundinitiative - new music ensemble

Un parcours décalé et humoristique reprenant des pièces per-
formatives de Luc Ferrari. Pendant cette soirée, les musiciens 
de soundinitiative performeront des œuvres peu jouées et invi-
teront le public à des jeux d’interactions sociales intuitives, avec 
cette légèreté profonde, typique du compositeur. 

SOUNDINITIATIVE

Créé en 2011, soundinitiative est un ensemble de neuf musiciens, 
consacré à l’élaboration de concerts mis en espace et scénogra-
phiés. La démarche de l’ensemble s’ancre dans une création mu-
sicale qui s’imprègne du théâtre, de la danse, de l’art visuel et de la 
performance, croisant ces arts pour mieux en abbattre les limites. 

Le concert sera suivi d’un cocktail.

Vendredi 9 septembre | 19h
La Muse en Circuit, Alfortville
Entrée libre sur réservation

INFOS PRATIQUES

Programme
Société VI liberté, liberté chérie
Monologos 
À la recherche du rythme perdu 
Tautologos III
Société 1
J’ai tort, j’ai tort, j’ai mon très grand tort

Direction artistique de la soirée
Winnie Huang et Gwen Rouger 

Distribution
Shao-Wei Chou - flûte et performance
Étienne Graindorge - ingénieur son et perfor-
mance
Winnie Huang - violon et performance
Joshua Hyde - saxophone et performance
Szymon Kaça - clarinette et performance
Louise Leverd – violoncelle et performance
Benjamin Soistier - percussions et perfor-
mance
Franco Venturini - claviers et performance
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13/06 & 11/09 FAKE
Linda Edsjö, Abbi Patrix, Wilfried Wendling  
+ Julien Desprez

Embarquement dans l’univers d’Abbi Patrix et Wil-
fried Wendling, pour cette balade contée et électro-
nique sous casque librement inspirée du Peer Gynt  
d’Henrik Ibsen.

Le conteur Abbi Patrix tisse les fils d’une fable qu’il improvise en 
direct, en interaction avec l’environnement du spectacle. Dans un 
jeu permanent entre le faux et le vrai, cette adaptation de la pièce 
norvégienne embarque le spectateur dans une fresque musicale 
composée en live par Wilfried Wendling et Linda Edsjö. 

Car cette fois, ce sont sur les barques du Bois de Vincennes que les 
spectateurs (re)découvriront Fake. Un cadre exceptionnel pour cette 
représentation inédite d’une pièce qui ne cesse de se renouveler.  

Lundi 13 juin - 19 h | Dimanche 11 septembre - 17h
Les Barques, Lac Daumesnil, Bois de Vincennes
Prix tout public : 10 €
Professionnels : sur invitation

INFOS PRATIQUES
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«  Ainsi se déploie un environne-
ment courbe pour entourer le 
spectateur d’une symphonie de 
sons dont la composition aléatoire 
mélange le réaliste et l’imaginaire, 
le concret et l’abstrait, dans un 
voyage qui déplacerait les lignes 
harmoniques du corps. »
— Luc Ferrari, à propos du Cycle 
des Souvenirs

Le 148, galerie d’exposition d’Alfortville, ouvre ses portes pour 
célébrer les 40 ans de La Muse en Circuit. Deux espaces pour 
entrer dans l’univers de La Muse en Circuit : l’un dédié à une 
installation sonore Le Cycle des souvenirs, l’autre à un atelier 
de création sonore pour les scolaires et le tout public.

* ‘LE CYCLE DES SOUVENIRS’,  
DISPOSITIF IMMERSIF DE LUC FERRARI
Au centre de plusieurs enceintes placées à différentes hauteurs, 
le spectateur est plongé dans un espace sonore reprenant Le Cy-
cle des souvenirs, création de Luc Ferrari, fondateur de La Muse 
en Circuit. Nourrie des souvenirs du compositeur, la boucle so-
nore se décale et se transforme à l’image des transformations 
et déformations opérées par la mémoire et le temps : « ... tous 
les éléments sont architecturés en cycles qui, en se superposant, 
produisent des rencontres hasardeuses. C’est pour cela que tout 
est tournant. » Une oeuvre baladeuse (dans son Paris) à la croi-
sée des musiques contemporaines les plus ouvertes, des pra-
tiques sonores et électroniques.

* LES ATELIERS DE PRATIQUE SONORE
Proposés aux scolaires et au tout public, ces ateliers sensibilisent 
à la création et à la transformation sonore, avec des objets élec-
troniques ludiques (Soundbox) et des logiciels dédiés (Motionkit).

Durée : sessions de 30 min. environ

Du mardi 20 septembre au mardi 04 octobre 
de 14h à 19h | fermeture les lundis et dimanches 
Espace culturel « Le 148 »
148 rue Paul Vaillant Couturier, Alfortville
Entrée libre

20/09 > 04/10 1982 > 2022
exposition au 148, galerie d’Alfortville

8
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Samedi 1er octobre | 19h > 23h 
!POC!, Parvis des Arts, Alfortville
+ Le 148 , 148 Rue Paul Vaillant Couturier, Alfortville
Entrée libre

INFOS PRATIQUES

mée de déambulations chorégraphiques et performances de live 
électronique spatialisées pour une « Music Promenade » dans 
les espaces du POC.

LA SALLE DES CONVIVIALITÉS

Wilfried Wendling programme une installation immersive sur le 
thème du célèbre tableau Le Jardin des délices du primitif fla-
mand Jérôme Bosch. Elle est composée d’écrans vidéo projetant 
des agrandissements de l’œuvre picturale, et d’au moins 8 haut-
parleurs en couronne non symétrique, qui diffusent des sons de 
Luc Ferrari et la voix du conteur Abbi Patrix. L’installation plonge 
le spectateur dans l’univers esthétique de Wilfried Wendling dont 
les jeux de fumées, de sons et d’images sont caractéristiques, et 
s’inscrivent dans la continuité de ses dernières créations (Hamlet, 
Imaginarium, Erreurs salvatrices).

ESPACES INTERMÉDIAIRES

Que ce soit dans le hall du théâtre, dans l’espace de restauration 
ou les escaliers, les musiciens et danseurs sollicités durant la 
soirée prolongeront leurs performances en offrant des instants 
volés aux flâneurs, brisant les frontières traditionnelles de la 
salle de spectacle.

+ GALERIE LE 148

Exposition pour entrer dans l’univers et l’histoire de La Muse en 
Circuit. Voir page précédente.

01/10 NUIT BLANCHE 
L’Émoi sonneur, Cie Motus, CFA Pietragalla- 
Derouault, ONDIF, Abbi Patrix & Wilfried 
Wendling
Parce que les Muses ne dorment pas, La Muse en Circuit parti-
cipe à la Nuit Blanche 2022. Présente en continu dans tous les 
espaces du ! POC !, elle invite différents acteurs de la scène 
expérimentale pour interpréter les concerts et performances 
de Luc Ferrari.

SALLE HAGOPIAN

Un corpus sonore dédié à Luc Ferrari constitue la matière pre-
mière d’une installation interactive : le Salon de poésie sonore, 
sorte de cabinet de curiosités au cachet d’un autre temps, et un 
espace interactif d’écoute musicale, poétique et ludique. À ses 
côtés, vous trouverez aussi la Mallapixels, une collection d’objets 
destinés à sensibiliser le public à la création numérique.

GRANDE SALLE

Le collectif L’Émoi Sonneur propose un parcours sonore et per-
formatif dans la lignée de l’imaginaire du fondateur et composi-
teur Luc Ferrari. 

En collaboration avec les musiciens de l’ONDIF, les jeunes dan-
seurs du CFA Pietragalla-Derouault, la Cie Motus et les musi-
ciens du collectif, le public sera invité à une petite symphonie 
d’objets sonores dont d’étranges vélos tournants et un train 
électrique générateur d’une musique de dance-floor. Une soirée 
toute en mouvement, composée de différentes installations, ryth-

9
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28/10 UNE AUTRE ÉCOUTE EST POSSIBLE
JÉRÔME FLORENVILLE (AVANT-PREMIÈRE)

Le documentaire part sur les traces de ce que fut La Muse en 
Circuit, véritable laboratoire sonore créé en 1982 qui irrigue 
jusqu’à aujourd’hui tout un courant de musiques inclassables 
dont le fil rouge s’articule autour de la création sonore : expé-
rimentales, contemporaines, électroacoustiques, improvisées, 
bruitistes, etc.

LA MUSE PAR CEUX QUI LA VIVENT AU PRÉSENT
Une exploration d’abord avec les représentants actuels de la mu-
sique dite expérimentale : Nina Garcia, Maria Bretel, François 
Sarhan, Wilfried Wendling... Ces femmes et hommes aux expé-
riences musicales variées chantent La Muse d’aujourd’hui devant 
la caméra de Jérôme Florenville. 

LA MUSE PAR CEUX QUI ONT PORTÉ SON HISTOIRE
Coup de projecteur sur la genèse du projet de La Muse en Circuit : 
sa création et ses premières années sont dévoilées par quatre 
figures centrales (et hautes en couleur !) de l’aventure d’alors : 
Brunhild Ferrari, Henry Fourès, Pablo Cueco et Kasper T. Toeplitz 
témoigneront avec passion et émotion de cette période d’effer-
vescence artistique.

Production : Kanari Films Vendredi 28 octobre | 19h30 | La Muse en Circuit (Alforville) 
Entrée libre sur réservation

À confirmer : novembre au Forum des images (Paris) 

10
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BRÈVE HISTOIRE DE 
LA MUSE EN CIRCUIT
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La Muse en Circuit – CNCM (Centre national de création musi-
cale) créée en 1982 par Luc Ferrari, est vouée dans toutes ses 
activités aux musiques décloisonnant le champ de l’art so-
nore, 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 littéra-
ture, le théâtre, la danse, la vidéo ou les arts plastiques.

GENÈSE DE LA MUSE EN CIRCUIT

Lorsque Maurice Fleuret propose à Luc Ferrari une subvention 
comme celle dont Pierre Henry jouissait déjà, Ferrari était vo-
lontiers prêt à l’accepter à condition de pouvoir la partager avec 
un collectif. Ainsi il fonde la Muse en Circuit en 1982 qu’il conçoit 
comme un studio-atelier particulièrement tourné vers la créa-
tion radiophonique et les expérimentations musicales « transver-
sales ». Il fit un geste significatif dans un paysage où les tech-
nologies étaient dominées par des structures essentiellement 
orientées vers la composition et où les réponses artistiques sem-
blaient contenues dans leur développement. 

L’histoire de cette structure se confond avec celle de la mutation 
des pratiques musicales contemporaines et avec la nécessité 
d’offrir aux créateurs des espaces appropriés pour la réalisation 
de leurs œuvres. 

LES LIEUX

S’inscrivant dans le projet « Cité du spectacle » mené par la mai-
rie d’Alfortville en 1992, l’installation de La Muse en Circuit dans 

cette ville a introduit un changement de cette logique, et permit 
l’extension des locaux. 

Le lieu dispose de trois espaces de travail équipés qui accueillent 
en résidence compositeurs, instrumentistes et artistes de toutes 
disciplines, en offrant à leurs projets un accompagnement de 
production.

UN CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE

La labellisation en CNCM en 2006, introduisant La Muse en Circuit 
dans le réseau des centres nationaux de création musicale,  fut dé-
terminante pour développer ses liens avec les institutions et les  
collectivités locales, et favoriser un maillage territorial avec les 
lieux de diffusion.

LES DIRECTEURS

Depuis sa création avec Luc Ferrari en 1982, La Muse en Circuit 
a connu plusieurs directions (Henry Fourès, Christian Sébille, 
Alain Foix), avant que David Jisse puis Wilfried Wendling n’en 
prennent les rennes. Revenons sur leur(s) histoire(s)...

EN BREF
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qui poussent l’atonalisme vers une forme presque modale. Une 
énergie similaire circule dans Tautologos I, pièce électroacous-
tique réalisée en 1961 dans ses studios à Gravesano sur com-
mande de Hermann Scherchen.. 

Deux dimensions essentielles dans l’œuvre de Luc Ferrari : l’im-
provisation et le hasard, comme l’illustre Et tournent les sons 
dans la garrigue. Mais le hasard n’exclut jamais la rigueur chez le 
compositeur. Dans Tautologos III, il invente un système de ponc-
tuation du temps avec un livre ouvert et fermé régulièrement dont 
le son participe à la structure de l’ensemble.
La dimension autobiographique est également fondamentale 
dans son œuvre. C’est sa propre vie intime, avec ses joies et ses 
douleurs, qui construit son parcours de créateur.

www.lucferrari.com

1982 > 1996 LUC FERRARI

SON HISTOIRE

Né à Paris, en 1929, Luc Ferrari entre au Groupe de Musique 
concrète et collabore avec Pierre Schaeffer au Groupe de re-
cherche musicale (GRM) dès 1958 où il y compose jusqu’en 
1966. Il enseigne à Cologne (1964-65), à Stockholm (1966), puis 
au Conservatoire de Pantin (1978-80) et participe à la réalisation 
d’émissions de radio et de télévision sur la musique concrète et 
le son dont la série « Les Grandes Répétitions » (Luc Ferrari et 
Gérard Patris) de 1965-1966 - pour l’ORTF sur Olivier Messiaen, 
Karlheinz Stockhausen, Edgar Varèse, Hermann Scherchen, Ce-
cil Taylor. 

Créateur du studio Billig (1972), atelier d’électroacoustique, il 
fonde en 1982 La Muse en Circuit. En 1989, Luc Ferrari reçoit le 
Grand Prix National du ministère de la Culture. Il quitte La Muse en 
Circuit en 1996 et installe un nouveau studio à Paris, appelé Atelier 
post-billig. Il poursuit son activité de compositeur tant en France 
qu’à l’international. Il s’éteint le 22 août 2005 à Arezzo en Toscane.

SON ŒUVRE
Sa vie musicale, ses compositions, comme ses positions institu-
tionnelles et ses points de vue politiques, sa vie entière, peut se 
résumer à ce mot : liberté.

Liberté stylistique avant tout, car si l’on se réfère aux grands 
mouvements qui ont marqué la composition de l’après-guerre, 
aucun d’eux ne peut être convoqué seul pour décrire ses œuvres. 
On perçoit déjà un goût prononcé pour les mélanges dans  
Visage I pour piano, pièce organisée autour de cellules répétitives 

« À écrire ces lignes, je me rends compte que je ne 
parle que de l’écorce et que la vérité profonde de 
l’œuvre de Luc Ferrari reste encore à découvrir tant son 
jeu de pistes reste complexe et subtil. » — David Jisse

13
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1999 > 2013 DAVID JISSE
SON HISTOIRE
Au début des années 1980, David Jisse travaille pour la radio, le 
théâtre et la télévision. Personnalité militante, ami proche de Luc 
Ferrari et fervent défenseur de l’éducation populaire, la radio de-
vient un moyen de sensibiliser et faire connaître les musiques 
expérimentales et inclassables avec les émissions qu’il anime : 
Electromania et Electrain de nuit. Il fera de la transmission un pôle 
majeur de La Muse en Circuit, y développant des actions pédago-
giques auprès des jeunes générations. 

Il fonde en 2001 le festival Extension du domaine de la note qui de-
viendra le festival Extension, une vitrine essentielle de la création 

musicale d’aujourd’hui. Il poursuit son action politique en créant 
le réseau professionnel Futurs composés en 2005 qui fédère les 
acteurs de la création, et s’implique activement dans le syndicat 
Profedim.

DAVID JISSE À LA TÊTE DE LA MUSE EN CIRCUIT
À sa création, La Muse en Circuit est une association. David 
Jisse la consolide en l’institutionnalisant : c’est sous sa direc-
tion qu’elle devient Centre national de création musicale (CNCM).  
Attaché à la pluridisciplinarité, il ouvre ses activités à la création 
musicale écrite traditionnelle comme aux expérimentations les 
plus débridées de l’électronique, et développe de nombreux par-
tenariats avec des structures et ensembles nationaux (Ars Nova, 
2e2M, GRM, etc.).

Il a été l’un des instigateurs des concerts sous casque, devenu 
une marque de fabrique de La Muse en Circuit. 

SES CRÉATIONS
David Jisse n’appartient à aucune chapelle esthétique ; son appé-
tit pour la musique et les formes novatrices au sens large le porte 
autant vers les musiques électroacoustiques, le théâtre musical, 
la composition instrumentale que vers les musiques improvisées. 
De ses créations majeures en électroacoustique, on retiendra 
1024, Sonoriage, Drôle de trame, Jamais plus pareil, ou encore 
son spectacle Douleur de la fugue. Parmi ses dernières créa-
tions   : Comme à la radio (2018), ruche bruissante de son tra-
vail radiophonique, archéologie de son propre passé sonore ;  
Tunnelier-Tunnelien, spectacle posthume libérant les mondes so-
nores du tunnel de Cachan en travaux.

www.david-jisse.com

14

http://www.david-jisse.com/


9

SES CRÉATIONS

Ses pièces ont été jouées sur de nombreuses scènes nationales  
(Odéon théâtre de l’Europe, 104, Opéra-comique, Nanterre Aman-
diers), et dans plusieurs festivals (Présence, Festival d’Automne, 
Nuit Blanche à Paris, Musica...). Wilfried Wendling compose et 
met en scène dès 1995 des spectacles pluridisciplinaires. En 
2013, il est nommé par la ministre de la Culture à la direction de 
La Muse en Circuit, Centre National de Création Musicale. 

En 2017, il met en scène un spectacle autour d’Hamlet avec 
Serge Merlin, qu’il compose en collaboration avec Pierre Henry 
(Archipel, scène nationale de Perpignan, Nouveau Théâtre de 
Montreuil, MAC de Créteil). Avec Hélène Breschand, harpiste 
contemporaine et électronique, il créé Imaginarium, perfor-
mance psychédélique à la croisée des musiques hybrides, des 
arts numériques, du collage littéraire et de la performance ciné-
matographique. En 2019, il crée le projet Fake avec Abbi Patrix 
et Linda Edsjö, d’après le Peer Gynt d’Henrik Ibsen. Sa dernière 
création Erreurs Salvatrices (2021), irriguée des écrits d’Heiner 
Müller, allie la poésie du cirque à une expérience immersive 
totale.

www.w-w.fr

2013 > ... WILFRIED WENDLING

SON HISTOIRE

Né dans une famille de théâtre, très tôt passionné par les rap-
ports entre scène, texte et musique, Wilfried Wendling se forme 
auprès de Georges Aperghis, puis dans différents conservatoires. 
Féru de nouvelles technologies, l’ordinateur devient progressive-
ment son instrument de prédilection, dont il étend l’usage de la 
musique électronique jusqu’à la création vidéo et les arts numé-
riques. Il collabore avec de nombreux artistes, tant de la scène 
musicale que dramaturgique.

« La poésie est musique, chacun le sait, mais il faut être 
compositeur pour en exploiter la richesse de timbres, de 
rythmes et d’images. Aujourd’hui, le compositeur trouve 
dans l’ordinateur un instrument aux possibilités inouïes 
pour modeler ce que lui inspirent les poètes. Wilfried Wen-
dling (...) joue de l’ordinateur comme Liszt du piano ou Pa-
ganini du violon... » — Pierre Gervasoni, Le Monde
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CRÉATIONS
& CONSTELLATION MUSICALE
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*QUELQUES ENSEMBLES

Ensemble Aleph
Ars nova (ensemble instrumental)
Les Cris de Paris
Dedalus
Ensemble Court-Circuit
Ensemble 2e2m
Ensemble Hiatus
Ensemble Ictus
Ensemble intercontemporain
Ensemble Links
Ensemble Recherche
Ensemble Scenatet
Ensemble Soundinitiative
Ensemble  SPHOTA
HYOID
L’Itinéraire (ensemble)
Musiques nouvelles
Les Percussions de Strasbourg
Quatuor Béla
Quatuor Diotima
Quatuor Impact
Quatuor Tana
Quatuor Zwerm
TM+
Trio d’argent
Zeitkratzer

* QUELQUES COMPOSITEURS

Georges Aperghis 
Roland Auzet
Thierry Balasse 
Séverine Ballon
Franck Bedrossian
Luciano Berio 
Elsa Biston
John Cage 
Raphael Cendo
Pascale Criton
François Donato
Pascal Dusapin
Luc Ferrari
Benjamin de la Fuente
Heiner Goebbels
Gérard Grisey
Philippe Hurel
Ryoji Ikeda
David Jisse
Pierre Jodlowski
Sylvain Kassap
Helmut Lachenmann
Jessie Marino
Alexandros Markeas
Martin Matalon
Philippe Mion
Luis Naon
Thierry Pecou
Eliane Radigue
Sebastian Rivas
Yan Robin

Sébastien Roux
Elena Rykova
Alexander Schubert 
Christian Sebille
Samuel Sighicelli
Georgia Spiropoulos
Simon Steen-Andersen
Kasper T. Toeplitz
Daniel Teruggi
Myriam Van Imschoot
Christian Zanési

* QUELQUES PARTENAIRES FRANÇAIS
Festival MUSICA
Festival d’Automne à Paris
Scène nationale de Perpignan
Scène nationale de Vandoeuvre lès Nancy
Scène nationale de Nantes
Scène nationale d’Orléan
Scène nationale de Créteil
Théâtre de Vanves
Opéra de Lille

La Muse en circuit fait partie de l’association 
des CNCM (aCNCM) et collabore régulièrement 
avec l’ensemble des Centres nationnaux.

* QUELQUES PARTENAIRES ÉTRANGERS
Festival de Darmstadt
Festival de Donaueschingen
Festival de la Ruhrtriennale
Festival Borealis
Festival Ultima
Festival de Bregenz
Festival Wien Modern

CONSTELLATION DES 
MUSICIENS AMIS, SOUTENUS 
OU PARTENAIRES
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1980-82 . ‘‘JOURNAL INTIME’’ DE LUC FERRARI
Comédie musicale pour une récitante, un pianiste et une chan-
teuse.

«J’ai donné une forme théâtrale à la lecture de mon journal 
intime. Ce sont des extraits qui ont été choisis pour les sujets 
qu’ils exprimaient et qui pouvaient être rendus publics, alors que 
d’autres, au contraire, ne peuvent que rester secrets. D’où la dif-
férence entre secret et intime. Fragments de quotidien lus, joués, 
chantés, citations électroacoustiques qui représentent mes pré-
occupations pendant plus de deux années. » – Luc Ferrari

1986-87 . ‘‘ET SI TOUT ENTIÈRE MAINTENANT’’ DE LUC 
FERRARI
Conte symphonique

« L’aventure avait la forme d’un voyage-reportage sur un brise-
glace, navire très spécial, avec des hommes qui s’activent, aux 

gestes toujours précis et mystérieux… N’ayant pu participer au 
voyage, c’est une image rêvée que je devais composer. J’ai donc 
demandé à Colette Fellous d’embarquer dans ce rêve et de me 
le raconter. Ainsi est apparu un conte symphonique dont la chal-
daïque sensuelle tente de détourner le froid. » – Luc Ferrari

Prix Italia 1987 – CD MODE 81

1991 . ‘‘L’ESCALIER DES AVEUGLES’’ DE LUC FERRARI
« Tout au début, quand je parlais de mon projet de conte radio-
phonique, j’avais employé le mot ‘clip’ pour évoquer la forme 
que j’imaginais. Et puis en travaillant, je me suis rendu compte 
que ce que j’étais en train de faire était une métaphore sonore 
de la technique littéraire des nouvelles ». 

Dans cette pièce composée entre mars et mai 1991 pour la Radio 
Nationale Espagnole, le compositeur y apparaît comme obser-
vateur et comme portraitiste. Invité à Madrid, Luc Ferrari a pour 
ambition de faire un portrait sonore de la ville. Pour ce faire, il 
s’appuie sur des règles de jeu : suivre une jeune femme qui en-
dosse le rôle de guide et interprète le conduisant dans la capitale. 

Chaque nouvelle sonore « raconte chacune une histoire, une si-
tuation, une ambiance, mais dans un climat d’ébauche, une ma-
nière indirecte de conter, allusive, irréaliste, tout en employant 
des matériaux réalistes. »

Œuvre polyphonique, l’ensemble se tisse à l’intérieur de multi-
ples langages : le musical, le bruitiste, le réaliste, le synthétique 
et enfin l’espagnol et le français, proposant au public des pistes à 
suivre et à délaisser. 

Photo © DR
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LES PARCOURS 
PIÉGÉS DE 

LUC FERRARI

Partagée en décembre dernier entre 
les ondes de France-Culture (avec le 
triptyque Musiques en Corbières) et la 
Péniche-Opéra (pour une série de dix 
‘concerts d’auteur’), l’association La 
Muse en Circuit revient prendre ses 
marques au Café de la danse pour un 
second cycle de six événements avec 
Vue imprenable sur l’acoustique. Bonne 
muse, toujours si dévouée!

À Luc Ferrari en particulier : naguère 
promis à une confortable position 
dans la musique électro-acoustique 
française, cet inventeur éclectique 
décline ses musiques sur tous les re-
gistres : la scène, l’écran, les ondes, 
la cire, la bande magnétique...

L’anti-académisme comporte des 
risques : les Émois d’Aphrodite, qui 
ouvre le spectacle, n’émeut guère, 
hélas! Que la déesse, agrégat, mon-

té tout à la diable, d’ostinatos mini-
malistes à la carrure presque rock 
(moins la vitalité) et d’objets sonores 
parasites d’un burlesque bien épais.
Tout l’art consistera donc, pour le 
public, à programmer son retard de 
manière à échapper au prélude sans 
rien manquer de la pièce suivante : 
une nouvelle version de la Collection 
de petites pièces du même Ferrari, 
ou Trente-six enfilades pour piano et 
magnétophone, dont chacune, ne du-
rerait-elle que le temps d’un unique 
accord, fait perle au collier.

Pas une seconde à perdre, en effet, 
donc de ces variations sur six thèmes 
et quelques citations-hommages plu-
tôt dérisoires ; de sketch en sketch, 
chaque pirouette compte aussi, sous 
peine de se perdre les pieds dans ce 
tapis complexe de mises en boÎte,  
ou en abyme, de fausses et vraies 
articulations faisant dédale ou  
paradoxe, noué fil après fil autour 
d’une liasse de partitions exhumées 
d’une poubelle par le musicologue- 
restaurateur Ferrari.

Avec malice _ pour le pédantisme  
affecté du ton, _ avec poésie _ pour 
les irruptions sporadiques d’une 
voix cocassement spectrale, _ avec 
une belle finesse surtout dans le 
maniement d’une combinatoire ver-
tigineuse, Ferrari et son drôle d’in-
terprète s’ingénient non sans joie à 
se couler dans la peau de Jorge Luis 
Borges, écrivant un spectacle pour 
Victor Borge ; et la musique en est, 
toute fiction et prétexte à dérapages 
qu’elle se veuille, un petit chef-
d’oeuvre.

Le Monde, anonyme, 03 février 1987

«

»
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https://www.lemonde.fr/archives/article/1987/02/03/au-cafe-de-la-danse-les-parcours-pieges-de-luc-ferrari_4024017_1819218.html
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2009 . ‘‘L’ÎLE SOLAIRE’’ DE SAMUEL SIGHICELLI 
À partir de Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tour-
nier, Samuel Sighicelli nous immerge dans l’univers de Robin-
son Crusoé, exclu du monde dit “civilisé”. 

Sur son île, pendant de longues années, Robinson affronte seul 
les éléments. Le naufragé fait face à l’écoulement insaisissable 
du temps, à la perte du langage, de la mémoire, jusqu’à finale-
ment se confondre avec l’île, devenir sa conscience.

Une expérience mythique nous est contée, expérience que cha-
cun s’est amusé au moins une fois dans sa vie à imaginer, et qui 
pourtant demeure l’une des plus difficiles à se représenter.

Le pianiste Wilhem Latchoumia est environné d’images vidéo 
(dont des archives de l’INA, empreintes du monde qu’a quitté Ro-
binson), de sons, de lumières, d’extraits du texte projetés ou lus 
en voix-off. Le piano insuffle vie à cet environnement : se dessine 
alors peu à peu le microcosme de l’île, l’expérience terrible, tra-
gique et parfois drôle, de cet homme amené à devenir, dans son 
absolue solitude, plus humain que tous les humains.
+ d’infos
Photo © DR

2007-14 . LES CONCERTS SOUS CASQUE
DE DAVID JISSE
Initiés en 2007 par Laurent Sellier, Thierry Balasse et David 
Jisse, ils ont été conçus comme une extension de l’art radiopho-
nique, donnant lieu à un théâtre sonore de l’intime d’une extrême 
précision d’écoute et permettant une dramaturgie musicale. 

Les artistes participants
Thierry Balasse, David Jisse, Wilfried Wendling, Christian Zane-
si, Franck Vigroux, Christian Sébille, Bérangère Maximin, Valérie 
Philippin, Abbi Patrix…

Des thématiques 

– Histoire : Mai 68 (2008, Paris), Résistance (2012, Mende), Pre-
mière Guerre mondiale (2014, Musée de la Grande Guerre, Meaux)

– Œuvres littéraires: textes d’Amin Maalouf (2010, Lyon), Rainer 
Maria Rilke (2013, Strasbourg), Max Jacob (2012, Qimper), Fran-
çois Bon (2009, Alfortville), Georges Pérec (2007, Paris).
+ d’infos
Photo © DR
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https://alamuse.com/productions/lile-solaire/
https://alamuse.com/productions/csc/
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2014 . ‘‘WANDERING ROCKS’’
DE FRANÇOIS SARHAN AVEC ZWERM QUARTET
Pièce immersive pour quatre guitares électriques et vingt quatre 
haut-parleurs indépendants.

« Wandering rocks est une pièce conçue pour être entendue avec 
un dispositif enveloppant : les quatre guitaristes sont en carré, dis-
tants d’environ 4 mètres. Au centre, 4 hauts-parleurs, et autour des 
guitaristes, deux couronnes concentriques de douze hauts-parleurs 
chacune, distante de quelques mètres l’une de l’autre. 

L’auditeur se déplace librement, jusqu’au centre. La musique a été 
conçue dans ce sens, avec un mélange de sons statiques (l’espace 
crée une profondeur naturelle), et aussi en réponses, en echos, en 
échanges, en cercles, en blocs, etc. Le titre (roches mouvantes) 
prend ainsi tout son sens ; emprunté à la mythologie grecque, il fait 
d’abord référence à des rochers dangereux, supposés se déplacer 
pour tromper les marins. Le mouvement et la fixité dans l’espace 
sont ici suggérés par les hauts-parleurs, mais aussi par les guita-
ristes dont le son est fixe (depuis leur ampli) et les auditeurs qui 
peuvent se déplacer. La pièce est construite par phases, ou plutôt 

par couches parfois successives, parfois superposées. Elles sont 
toutes variations, déploiement, transformation de toutes sortes 
d’une phrase musicale initiale, à la fois rythme et intervalles. Une 
sorte de thème caché, dont l’origine elle-même, ou la manifestation 
en mots, si l’on préfère, est ‘l’espoir existe, mais pas pour nous’ ». – 
François Sarhan

Première collaboration de François Sarhan avec le quatuor 
Zwerm, Wandering Rocks est créé au Palais de Tokyo en 2014, 
plusieurs re-créations ont eu lieu (Château de Chambord, Scène 
nationale d’Orléans, Festival de Darmstadt).C’est une œuvre sin-
gulière et généreuse qui plonge le spectateur dans un univers 
où se rencontrent l’énergie du rock, la finesse de l’écriture et la 
richesse des musiques électroniques.

Wandering rocks est aussi une partition pour vingt quatre synthé-
tiseurs analogiques et quatre guitaristes solistes. La partie élec-
tronique (SMMS, Système Musical Modulaire Serge, EMS, Synthi 
(VCS 3) II...) a été enregistrée à La Muse en Circuit, puis mise en 
espace de façon à ce que chaque voie ait une trajectoire indépen-
dante.

> Au Palais de Tokyo en vidéo (2014)
> Au Château de Chambord (2016)
Photo © DR

21

https://youtu.be/nuQWQwDivWU
https://youtu.be/qpy2kwOdh4s
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2015 . ‘‘DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON’’
DE ROLAND AUZET D’APRÈS BERNARD-MARIE KOLTÈS
Deux étrangers - un dealeur et un client - se croisent dans un 
coin oublié par les lumières de la ville. Chacun cherche à domi-
ner l’autre et, dans leurs rapports de force et de désir, la proie 
n’est pas forcément celle qu’on croit... Roland Auzet bouscule 
un monument du répertoire contemporain, la pièce éponyme de 
Bernard-Marie Koltès, en abattant la cloison entre scène et salle. 

Il confie aussi les deux rôles (masculins) à Anne Alvaro et Audrey 
Bonnet. Renversantes d’intensité, elles se mêlent au public pour 
une performance déambulatoire dans l’espace urbain. Grâce à 
un casque audio, le spectateur plonge dans la fulgurance d’un 
texte ciselé entre gouaille de bitume et imparfait du subjonctif. 
Une expérience qui sublime le long poème en prose de Koltès.

Joué en France, en Europe (Suisse), en Amérique (États-Unis, 
Canada) et en Asie (Taïwan).

+ d’infos
Photo © Christophe Raynaud de Lage

2016 .‘‘HAMLET, JE SUIS VIVANT ET VOUS ÊTES MORTS’’ 
DE WILFRIED WENDLING AVEC SERGE MERLIN
Une réécriture totale et singulière du mythe théâtral majeur de 
Shakespeare.

Pour cette création, un parti pris central : renverser le temps et 
l’espace. Le dispositif visuel et sonore plonge le comédien Serge 
Merlin et le public dans un hamas de voix et de sons qui brise tout 
repère temporel. L’acteur ressasse de mille façons possibles la 
même histoire, pris dans la spirale de ses fantômes imaginaires. 
L’histoire originale se dissout dans ces limbes et ne s’incarne que 
dans quelques scènes emblématiques. 

Seul sur scène, un vieil homme erre sur le plateau au gré des 
délires visuels, entouré de voix féminines lyriques, tantôt la reine, 
tantôt Ophélie, toujours perdu dans des réalités multiples. Le 
vieil Hamlet évolue dans cet univers suspendu entre la répétition 
éternelle de la pièce et ses propres fantasmagories, ouvrant la 
porte à un huit clos paranoïaque sur l’autosurveillance.

+ d’infos
Photo © Christophe Raynaud de Lage
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https://alamuse.com/productions/solitude-champs-coton/
https://alamuse.com/productions/hamlet-out-of-joint/
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2017 . ‘‘DON’T LOOK NOW’’ D’ALEXANDER SCHUBERT
Spectacle pour 7 musiciens, vidéo, électronique et lapin géant, 
conçu autour de quatre de ses œuvres : Star me kitten, Your 
Fox’s A Dirty Gold, F1 et Sensate focus.

Alexander Schubert est l’une des figures majeures de la compo-
sition expérimentale mondiale. En 2015, l’Orchestre National de 
Jazz, dirigé par Olivier Benoit, menait une politique de partage de 
l’outil institutionnel en soutenant notamment l’initiative de cer-
tains de ses musiciens. C’est dans ce contexte que La Muse en 
Circuit a participé à la création de la pièce iconique F1 qui croisait 
l’ensemble Decoder et le groupe Carravagio, dont Éric Écham-
pard et Bruno Chevillon étaient également membres de l’ONJ. 
Benjamin Delafuente et Samuel Siguiccelli, les autres membres 
de Carravagio, sont des compositeurs souvent soutenus par La 
Muse en Circuit. 

La première collaboration avec Alexander Schubert s’est donc ins-
crite dans le prolongement d’anciennes collaborations pour les 
projets inventifs et pluridisciplinaires.  La pièce F1 fut un tel choc 
que l’envie de la défendre au sein d’un projet monographique est 

né dès 2017. Ainsi Don’t look know a été conçu avec Alexander autour 
de pièces emblématiques de son exploration formelle. L’autre idée 
fut d’inviter des musiciens français issus d’avantages des musiques 
expérimentales que des musiques contemporaines traditionnelles. 
Le projet personnel a ensuite évolué en fonction des collaborations 
avec différents partenaires de diffusion. 

En 2019, la commande d’Acceptance avec le festival Musica a ainsi 
permis de créer une nouvelle version avec l’ensemble Decoder.

+ d’infos
Photo © Gerhard Kühne
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https://alamuse.com/productions/dont-look-now/
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2017 . ‘‘FAKE’’ DE LINDA EDSJÖ, ABBI PATRIX 
& WILFRIED WENDLING
Expérience électro-contée de Wilfried Wendling, Abbi Patrix, et 
Linda Edsjö, Fake est une performance où les spectateurs, équi-
pés de casques audio, déambulent librement dans l’espace au 
son d’une fresque musicale composée en live. La pièce d’Henrik 
Ibsen, Peer Gynt, librement (ra)contée, constitue la trame prin-
cipale de ce spectacle. C’est une aventure participative dans la-
quelle le conteur Abbi Patrix s’imprègne des atouts du lieu, de 
son histoire et de ses usagers pour proposer une histoire nou-
velle à chaque représentation. 

Joué pour la première fois en 2017, Fake continue de se produire 
en France, mais aussi à l’étranger. Que ce soit lors de la tour-
née en Norvège de 2022 ou sur les barques du Lac Daumesnil 
(Vincennes), Fake est une expérience sans cesse renouvelée où le 
conte évolue avec le lieu et le public.

+ d’infos
Photo © Christophe Raynaud de Lage

2019 . ‘‘‘EXTENDED VOX’’ D’ERWAN KERAVEC, GEOF-
FROY JOURDAIN & LES CRIS DE PARIS
Grâce à Erwan Keravec, le plus atypique des sonneurs bretons, 
on n’en finit pas de découvrir les insoupçonnables possibilités de 
la cornemuse qui croise le fer avec la chorégraphie, le free-jazz, 
l’improvisation traditionnelle ou encore la musique contempo-
raine. Ce défricheur passe commande de nouvelles œuvres à de 
grands compositeurs d’aujourd’hui, tant et si bien que le réper-
toire de l’instrument s’enrichit constamment.

Pour Extended Vox, il a convié les audacieux Cris de Paris, chœur 
rompu à des collaborations inédites. Dirigés par Geoffroy Jour-
dain, ces passionnés ont un répertoire original qui brasse allè-
grement musiques baroque, romantique, pop, traditionnelles, 
électronique et contemporaine.

Wolfgang Mitterer et Bernhard Lang, connus pour leur impla-
cable maîtrise de l’utilisation de la voix, ont relevé le défi, et Hei-
ner Goebbels livre une pièce percutante qui cite La Passion selon 
Saint-Jean de Johann Sébastian Bach.

+ d’infos
Photo © Christophe Raynaud de Lage 24
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2019 . ‘‘‘COCO’’ DE JULIEN DESPREZ
Partition dansée entre pratiques populaires brésiliennes et mu-
siques expérimentales

COCO est une performance créant un monde cru où tout a droit de 
cité. Issu d’un dialogue entre pratiques populaires brésiliennes 
et pratiques expérimentales tout autant que performatives, COCO 
crée un pont entre les danses samba traditionnelles et la noise 
music.

À travers un questionnement des limites entre la pratique d’un 
musicien et la pratique d’un danseur, le spectacle se joue des 
identités et échappe à tout classement esthétique. À la croisée 
des arts graphiques, chorégraphiques et sonores COCO propose 
un monde en perpétuelle reconstruction où tout s’entrechoque et 
se côtoie.

+ d’infos
Photo © Christophe Raynaud de Lage
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LA MUSE EN CIRCUIT, 
UNE TRANSMISSION
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La Muse en Circuit agit depuis des années en faveur 
de l’éducation artistique et culturelle en milieu sco-
laire (EAC). Au travers d’ateliers de création sonore et 
de pratique vocale, elle sensibilise enfants et adoles-
cents à l’approche expérimentale des musiques élec-
troniques. Ces ateliers aboutissent à des créations so-
nores, vocales ou performatives aux formes multiples 
et menées par les élèves.

QUELQUES EXEMPLES DE PARCOURS D’ATELIERS

* 24h du son & Bahutscopies 

En collèges et lycées, dans le cadre des dispositifs initiés par la 
DAAC. Ces ateliers proposent de suivre toutes les étapes de la 
création de pièces électroacoustiques : prises de son dans l’éta-
blissement ou dans l’environnement proche des élèves ; écoute 
et transformation grâce à des logiciels de création assistée par 
ordinateurs. Les miniatures créées peuvent éventuellement être 
pensées pour remplacer la sonnerie traditionnelle de l’établisse-
ment scolaire.

* Résidence territoriale artistique et culturelle

Pour ce dispositif financé par la DRAC Île-de-France, La Muse 
en Circuit s’associe au Château de Fontainebleau sur plusieurs 
années. Son ‘Festival de l’Histoire de l’art’ nourrit la thématique 
du projet d’ateliers qui conduisent à la création d’un choeur expé-
rimental et hybridé à l’électionique, restitué au Château. La Muse 
en Circuit intervient pour ce parcours au long cours dans plu-
sieurs établissements de Seine-et-Marne.

* Les Fabriques à Musique / Sacem

Depuis quatre ans, ces ateliers valorisent le travail d’un au-
teur-compositeur de La Muse en Circuit avec des écoles du dépa-
rement, à Alofrtville notamment. Ce dispositif permet également 
aux élèves de comprendre les métiers de la musique et du son, 
et les place dans la position de créateurs pour aboutir collective-
ment à une œuvre musicale originale. Ils découvrent l’ensemble 
du circuit de la création (écriture, composition et interprétation 
de l’œuvre). Pour l’année 2022-23, La Muse en Circuit s’associe 
au MAC VAL (Vitry-sur-Seine).

* Plan chorales

Depuis deux ans, le Plan chorales permet à La Muse en Circuit 
de travailler avec des écoles élémentaires de son territoire. Prio-
rité est donnée à l’improvisation vocale et à son hybridation avec 
l’électronique. La méthodologie pour ces tout petits s’appuie sur 
des  jeux vocaux et des méthodologies contemporaines (sound- 
painting, circle songs de Bobby Mc Ferrin, etc.). 

+ d’infos
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MUSINEKIT / MOTIONKIT 
LOGICIEL DÉDIÉ POUR UNE PRATIQUE MUSICALE INNOVANTE

Le recours aux nouvelles technologies, propres aux musiques 
électroacoustiques, permet la démystification de l’oeuvre mu-
sicale et des musiques savantes. Le logiciel Musinekit devenu 
Motionkit, développé par La Muse en Circuit et Brainmodular, li-
brement accessible et reconnu d’intérêt pédagogique par le mi-
nistère de l’Éducation Nationale, en est l’outil phare. Il permet 
une pédagogie interactive et ludique, permettant d’explorer la ri-
chesse de nos mondes sonores.

Musinekit / MotionKit est un logiciel modulaire donnant accès 
immédiatement à une vingtaine d’instruments, et chaque instru-
ment propose de jouer avec les sons, de moduler les paramètres, 
de créer des séquences musicales et de piloter l’ensemble par 
des interfaces d’entrées multiples (joysticks, écrans tactiles, in-
terfaces MIDI, etc.).

Il utilise des représentations graphiques simples pour que l’uti-
lisateur puisse directement rentrer dans un jeu musical, sans 
apprentissage préalable. La détection de mouvement vient com-
pléter ces entrées pour proposer des approches artistiques et 
pédagogiques innovantes.

+ d’infos
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