A-RONNE

‘théâtre d’oreille’
de luciano berio & sébastien roux
par joris lacoste & hyoid
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Joris Lacoste,
note d’intention

Spectacle musical électronique sous casque à 8 voix
« Luciano Berio a précisément défini le genre
qu’il appelle ‘théâtre d’oreille’, un type de
spectacle dont la théâtralité est
proprement interne à l’expression vocale :
c’est dans les mouvements de la parole chantée, dans la tension entre l’articulation vocale
et le sens, dans le jeu des registres les plus
hétérogènes, dans les rapports d’harmonie
et d’accompagnement, que se situe tout le
‘théâtre’. Il n’y a pas de personnages à proprement parler, encore moins d’intrigue ou
d’argument. Les phrases, les paroles, les voix
(qui sont toutes amplifiées) sont les vrais personnages de la pièce. Le langage lui-même
(les langues) est toute la narration, de A à Z (Z
=“Ronne”). C’est en sorte un théâtre mental.
La toute première version d’A-Ronne était de
fait une pièce radiophonique (diffusée sur la
station hollandaise KRO en 1974). Plutôt que
de la théâtraliser (ce à quoi Berio s’est opposé
toute sa vie), je voudrais resituer la pièce dans
ce contexte qui fut le sien à l’origine.
Cela passe par deux axes :
Munir chaque spectateur d’un casque sans
fil. Le casque lui donnera une expérience individuelle de la musique, tout en lui permettant
de se déplacer librement dans l’espace.





Commander à Sébastien Roux un prologue

électro-acoustique jouant avec les codes de
la radio et usant du contexte de diffusion.
Cette pièce (d’une durée de 20 minutes) aura
la fonction de placer le spectateur dans une
écoute de type radiophonique qui au bout d’un
moment le ferait tomber, presque comme
par hasard, sur une retransmission live de la
pièce de Berio. Elle explorera les ambiguïtés
entre voix et électronique, voix amplifiées ou
réverbérées dans l’espace, voix jouées dans le
casque ou entendues ‘à travers’ le casque.
Le spectacle est conçu pour être donné non
dans des théâtres conventionnels mais dans
de grands espaces de type hangars vides ou
parkings souterrains : l’écoute au casque
permettra de jouer sur de grandes distances
entre les spectateurs et les chanteurs, et entre
les chanteurs eux-mêmes. Il s’agit d’explorer
un écart entre ce qui est entendu (la même
chose pour tout le monde) et ce qui est vu (qui
dépendra des mouvements de chacun). La
mobilité des chanteurs et du chef permettra
de chorégraphier des jeux d’apparition, de
disparition, de regroupement et de dispersion
qui suivront le dessin de la partition de Berio.
Je crois en outre que la dimension métaphysique-ordinaire de la pièce de Berio se prête
parfaitement à ce genre d’espaces mystérieux-familiers, dont les lumières de Florian
Leduc viendront souligner l’inquiétante étrangeté.
C’est ainsi qu’en plaçant A-Ronne au milieu d’une fiction d’écoute, en laissant les
spectateurs déambuler à la recherche des
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interprètes, en travaillant sur les positions
et rapports dans l’espace, en cherchant une
gestualité intrinsèque à l’expression vocale, en
utilisant des adresses tour à tour concrètes et
indirectes, je crois qu’on peut rendre justice au
‘théâtre d’oreille’ de Berio, tout en inventant
un nouveau type (intimiste et crowded, onirique et concret) d’opéra. »

A-Ronne
de Berio

Berio a écrit deux versions d’A-Ronne. La
première, pour cinq acteurs, a été créée aux
Pays-Bas en 1974, tandis que la seconde version, pour huit voix, a été créée à Liège l’année
suivante.
Luciano Berio a conçu A-Ronne comme une
sorte de documentaire musical sur un poème
d’Edoardo Sanguineti. Le compositeur italien y
mêle des extraits et des allusions à une foule
d’autres textes : traductions de la Bible, de La
Divine Comédie de Dante, du Faust de Goethe,
du Manifeste du parti communiste de Karl Marx
et Friedrich Engels, ou encore des bribes de
textes de Roland Barthes.
Luciano Berio procède en dissection, analyse,
décomposition et recomposition des voix de «
A » jusqu’à « Ronne « (« Ronne » étant la dernière lettre de l’ancien alphabet italien, après
« Z «, « Ette « et « Conne »). Les situations
ainsi répertoriées autour du poème d’Edoardo Sanguineti déclinent une palette de jeux et
d’expressions, à la manière d’une peinture vocale naïve. L’éventail des situations proposées
ramène toujours à une situation élémentaire,
à des sentiments et à des états d’âme reconnaissables, familiers et souvent manifestes.
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s’agit également de la première collaboration avec Jan
Maertens, son concepteur lumière.

CLAIRE CROIZÉ
Pour Claire Croizé (France, 1979), le corps est un
instrument sensible, qui résonne avec la vie émotionnelle complexe du danseur. Le travail de Claire
part de ce qui se passe dans le studio : elle observe le
corps pour trouver une solution aux questions soulevées pendant le processus de création. Son dévouement au travail du mouvement et de la physicalité lui
permet de partir des plus petits éléments constitutifs
d’une performance. Ces dernières années, Claire a
commencé à expérimenter la création en silence, laissant ses danseurs découvrir leur propre musicalité et
développer un langage de mouvement personnel.
Elle obtient son diplôme de P.A.R.T.S. en 2000. Donnemoi quelque chose qui ne meure pas (projet de fin
d’études) est salué par la presse française comme
l’une des découvertes de PARTS@PARIS. Elle enchaîne
avec le solo Blowing Up (2002) produit par PACT Zollverein (Essen) et le trio Runway #1 (2003), créé pour le
festival Off Limits. En 2006, elle obtient le soutien de
WP Zimmer (Anvers) et fait sa première apparition au
STUK (Louvain) avec ‘Affected’, performance internationalement acclamée, consistant en trois solos pour
femmes sur les Kindertotenlieder de Gustav Mahler. Il

En 2009, elle poursuit son travail sur la musique de
Mahler avec The Farewell (Prix Jardin d’Europe). Lors
du Festival Mahler 2011 au CC Hasselt et du Festival
van Vlaanderen à Courtrai, elle crée une version avec
musique live par l’ensemble Oxalys : The Last Farewell.
Claire travaille également avec de la musique live pour
le groupe baroque belge B’Rock sur Vor deinem Thron,
un solo sur les dernières compositions de Bach (2010,
Klarafestival/Kaaitheater). En 2012, elle crée Chant
éloigné, pièce de groupe basée sur des musiques de
compositeurs de la deuxième école de Vienne. Primitive (2014) est une création en plein air pour trois
danseurs, créée à Paris à l’Atelier de Paris/Carolyn
Carlson dans le cadre du festival June Events, qui a
tourné dans toute l’Europe. Dans EVOL, pièce pour
quatre danseurs créée en octobre 2016 à STUK, Claire
fait un pas dans le monde de la musique pop avec la
musique de David Bowie.
Claire est danseuse pour Caterina Sagna, Andy Deneys, Étienne Guilloteau, Hooman Sharifi, Jean-Luc
Ducourt, Philippe Blanchard, Alexander Baervoets,
Anabel Schellekens et Kris Verdonck.

HYOID
Direction artistique :
Fabienne Seveillac & Andreas Halling
www.hyoidvoices.com
HYOID est un groupe bruxellois de chanteur.se.s
solistes de formation classique spécialisé.e.s en
répertoire contemporain et performance transdisciplinaire. Le groupe, à géométrie variable, s’efforce de
défier et d’élargir les formats de concerts traditionnels, tout en cultivant des partenariats étroits avec les
compositeurs, interprètes et artistes de sa génération.
Il chante a cappella ainsi qu’avec instruments, bande
et/ou électronique. HYOID tire son nom de l’os hyoïde,
un os en forme de U qui aide à la diction, à la déglutition et à la respiration – le seul os flottant librement
dans le corps humain.
Leurs récentes performances ont été jouées dans
des lieux et festivals tels que De Bijloke (Gand), le
Concertgebouw de Bruges, November Music (Den
Bosch, NL), HCMF (Huddersfield, UK), Transit festival
à STUK (Leuven), le 104 (Paris) et le festival GAIDA
à Vilnius (Lituanie). En 2017, HYOID est acclamé par
la critique pour A History of the Voice de la compositrice irlandaise Jennifer Walshe, créée à Transit
(Leuven, BE). L’année suivante, HYOID joue dans la
Loopstation du groupe de théâtre Ontroerend Goed au
Vooruit (Gand) et au KVS dans le cadre du Klarafestival (Bruxelles). En 2020, HYOID est invité par l’Opéra
Vlaanderen à interpréter Sinfonia de Luciano Berio
dans le cadre de la production A Symphony of expectation, un spectacle dirigé par Krystian Lada. La même
année, HYOID créé newpolyphonies, une collaboration
avec Myriam Van Imschoot, au Bijloke (Gand), ainsi que
GAME 245 ‘The Mirror Stage’ de Bernhard Lang et en
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partenariat avec l’IRCAM, au Transit festival. En 202122, HYOID créé Journal d’un usager de l’espace, d’après
Espèces d’espaces de George Perec, avec le chorégraphe Benjamin Vandewalle, le Centre Henri Pousseur et la compositrice Maija Hynninen, au Kaaitheater
à Bruxelles. HYOID interprète à nouveau Sinfonia, avec
l’Orchestre symphonique d’Anvers cette fois.
Pour la saison 2023-24, HYOID créera WORK SONGS,
nouvelle pièce de théâtre musical avec Halory Goerger et Christopher Trapani, ainsi que RELICS, deux
nouveaux cycles de Mauro Lanza et Claudio Panariello avec l’ensemble SPECTRA. Fin 2024 une nouvelle
création est prévue avec Eleanor Bauer et Chris Peck
puis un nouveau programme avec la compositrice Eva
Reiter et l’écrivaine Lucie Taïeb. L’ensemble a reçu des
subventions et un soutien de la part d’IMPULS Neue
Musik, de la Ernst von Siemens Musikstiftung et du
gouvernement flamand. En 2020, HYOID est devenu
artiste en résidence au Muziekcentrum de Bijloke, à
Gand.

recherche, dont Le vrai spectacle – présenté au Festival
d’automne de Paris en 2011 et au Centre Pompidou en
2012 – et l’exposition 12 Rêves préparés à la galerie gb
agency à Paris.
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JORIS LACOSTE
Joris Lacoste est né en 1973. Il vit et travaille à Paris.
Il écrit pour le théâtre et la radio depuis 1996, et crée
et joue ses propres spectacles depuis 2003.
Il crée 9 lyriques pour actrice et caisse claire en 2005
avec Stéphanie Béghain, puis Purgatoire en 2007 au
Théâtre National de la Colline - institution pour laquelle il est également auteur associé. De 2007 à
2009, il est codirecteur des Laboratoires d’Aubervilliers
(Aubervilliers, France). Empruntant à la littérature, au
théâtre, aux arts visuels, à la musique et à la poésie
sonore, son travail est structuré par un profond engagement dans la recherche. Joris Lacoste a ainsi initié
deux projets collectifs : W en collaboration avec Jeanne
Revel (2003), qui vise à étudier l’action représentée et
produit notamment les Jeux W ; et L’Encyclopédie de la
parole (2007), une exploration transversale des formes
orales donnant lieu au spectacle Parlement en 2009,
puis à la série Suites chorales à partir de 2013.
Depuis 2004, Joris Lacoste s’intéresse également
aux utilisations artistiques possibles de l’hypnose, à
travers une activité qu’il nomme ‘hypnographie’. Il a
produit plusieurs pièces sur la base de cette nouvelle

FILIP RATHÉ
Filip Rathé (1966) est diplômé du Conservatoire de
Gand en piano et en direction de chœur. Il a obtenu
sa maîtrise en musicologie auprès du professeur
Herman Sabbe à l’université de Gand. Aujourd’hui, il
est chargé de cours aux écoles de musique de l’enseignement supérieur de Gand et d’Anvers.
Depuis 1993, il est le directeur artistique et le chef
d’orchestre de SPECTRA. Cet ensemble de musique
contemporaine a donné des concerts en Europe et
en Amérique du Sud, et a créé plus de 130 nouvelles
compositions. Filip Rathé a également été chef invité
de l’Orchestre symphonique de Flandre, du Chœur de
la Radio flamande et de plusieurs ensembles, dont
I Solisti del Vento, l’Ensemble Hermes, l’Ensemble
Aquarius (N) et Musiques Nouvelles.
Parmi ses compositions figurent : Canção do Caminho
(SSAATTBB, 1998), O ultimo poema (ensemble, 2001),
Das Utopias (17 joueurs de cordes, 2003), Canção de
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vidro (16 voix, 2004) et La velocidad de las Tinieblas (voix
amplifiée et ensemble, 2005). À la demande des Neue
Vokalsolisten Stuttgart, il crée un cyclus No marmore
de tua bunda pour six voix solistes. Ses œuvres ont été
interprétées entre autres par le Chœur de la Radio flamande, ASKO (N), SPECTRA, Collegium Instrumentale
Brugense, Exaudi, Kremerata Baltica et Neue Vokalsolisten Stuttgart.

règles et les moyens des dessins muraux de Sol Lewitt
à des fins sonores.
Parallèlement à ses œuvres solo, Sébastien Roux collabore avec d’autres artistes dont notamment l’autrice
Célia Houdart et le scénographe Olivier Vadrot, sur des
projets transdisciplinaires et in-situ. Il a créé l’environnement sonore de pièces chorégraphiques de DD
Dorvillier, Sylvain Prunenec et Rémy Héritier.
Il a travaillé à l’IRCAM (Paris), comme assistant musical de Georges Aperghis, Bruno Mantovani et Gérard
Pesson, et a été assistant musical de Morton Subtonick, pour Parades and Changes, replays d’Anne Collod/
Anna Halprin.

SÉBASTIEN ROUX

Sébastien Roux (né en 1977) écrit de la musique
électronique qu’il présente sous divers formats : CD,
disques, séances d’écoute publiques, installations sonores, promenades sonores, pièces radiophoniques.
Il expérimente les conditions d’écoute, le concept
de paysage sonore et la composition à partir de
contraintes formelles. En 2011, il a commencé à
développer une approche axée sur les principes de
traduction, en analysant les structures d’œuvres d’art
préexistantes (visuelles, musicales, littéraires) et en
les transposant en partitions musicales pour de nouvelles œuvres. Ce processus a donné lieu à la création
de Quatuor (2011) et Nouvelle (2012). Le développement
le plus récent de ce principe de traduction est ‘Inevitable Music’, une méthodologie pour appliquer les

Agenda
Création
03.06.2023 | Chinastraat, Gand (BE) |
en partenariat avec le Muziekcentrum
de Bijloke.

Sébastien Roux a reçu des commandes et des résidences de la Westdeutscher Rundfunk, du Groupe de
Recherches Musicales, de La Muse en Circuit – CNCM
(Alfortville), de CESARE – CNCM (Reims), du Groupe
de Musique Expérimental de Marseille et de Issue Project Room. Il a été lauréat de la bourse Villa Médicis
hors-les-murs de l’Institut Français (USA 2012) et du
concours Radio Art de La Muse en Circuit (2005).
Il est lauréat du prix de Rome, et a été en résidence à
l’Académie de France à Rome en 2015-16.
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