Ensemble Offrandes: “Meeting Tom”

[Français-French]

Cycle de rencontres et performances autour de Tom Johnson

Cette semaine, l' Ensemble Offrandes invite le compositeur américain Tom

Johnson
pour un cycle de rencontres et de performances autour de sa musique.

Ouvrir newsletter de l'Ensemble Offrandes.

Tom Johnson, né en 1939, a étudié la composition avec Morton Feldman et,
comme tous les musiciens américains de sa génération, il a subi l’influence de
John Cage
, qu’il a personnellement côtoyé à New York dans les années 1970.
Au même titre que Steve Reich ou Terry Riley, il est une des figures fondatrices
de la musique minimale américaine, mouvement qu’il a d’ailleurs chroniqué
pendant plusieurs années dans Village Voice avant de s’installer en 1983 à Paris.
Son œuvre se caractérise par un usage rigoureux des mathématiques, par une
volonté délibérée de réaliser des musiques à partir d’un matériau limité que
l’auditeur peut comprendre et anticiper,
mais aussi par un humour irrésistible, où l’absurde le dispute à la fantaisie
.

Amorcée en juillet 2013, cette collaboration entre Tom et l'Ensemble Offrandes
aboutira en 2016 à la
création de nouvelles œuvres composées pour l'Ensemble.
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Dès cette semaine, venez nombreux à la rencontre de Tom !

- Cette semaine, au Mans (72) -

Jeudi 15 janvier 2015 à 18h30, Salle EVE

(Université du Maine)
Le Mans (72)
Concert-performance

Œuvres de Tom Johnson

par les musiciens d’Offrandes :
Poline Renou, voix
Fabrice Villard, clarinette
Samuel Boré, piano
avec Dominique Bénard (caution épistémologique)
et en présence de Tom Johnson, compositeur.
Au programme :
Rational Melodies
Catalogue d’accords pour piano
Arpeggios pour guitare
Counting Duets
Drawers, cantate pour soprano et piano

Conférence avec répétition
Le concert de 18h30 sera suivi d'une conférence performance à 20h30.
- Cette semaine, à Alençon(61) - Vendredi 16 janvier 2015 à 18h30, Médiathèque
d’Alençon:

“Conférence avec répétition”
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par Tom Johnson, précédée d’une performance musicale par des élèves du CRD
d’Alençon
.
Entrée libre---Samedi 17 janvier 2015 à 11h, les Bains-Douches :
Fièvre contagieuseconcert-performance
par les musiciens d’Offrandes : Samuel Boré (piano) et Nicolas Courtin (guitare)
en présence de Tom Johnson, compositeur.

Entrée libre
----

Exposition de dessins et partitions de Tom Johnson :
- du 17 au 21 janvier 2015 aux Bains-Douches
- du 06 au 24 janvier 2015 dans le hall de la Médiathèque.
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