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ENSEMBLE DE MUSIQUE CONTEMPORAINE
ET MUSIQUE DU 20e SIeCLE

LES PROFESSEURS
• Martin Matalon, compositeur, chef d'orchestre et professeur de composition au CRR 93
• Alain Damiens, chef d'orchestre de l'ensemble et clarinettiste de l'Ensemble
Intercontemporain depuis sa fondation par Pierre Boulez
• Nicolas Jortie, chef d'orchestre de l'ensemble

OBJECTIFS
• Jouer les œuvres des étudiants de la classe de composition du CRR 93
• Les mettre en perspective avec des œuvres de compositeurs actuels reconnus
• Les mettre en perspective avec des œuvres "classiques" du 20ème siècle
• Les mettre en perspective avec des œuvres plus anciennes de l'histoire de la musique faisait apparaître les
mêmes préoccupations.

CALENDRIER DES COURS
Tous les mardis de 19h15 à 21h15 au plateau 001, CRR 93, site d'Aubervilliers
1er cours : Mardi 8 novembre
REPRÉSENTATIONS / MASTERCLASSES
• Deux dates de concerts déjà programmées :
Mardi 10 janvier et mardi 16 mai (Journées de la Création) et d'autres dates à venir
• Masterclasses : 3 masterclasses de 2h par des musiciens de l'ensemble TM+, dirigé par le chef et
compositeur Laurent Cuniot (dates à fixer)

POUR QUELS ÉLÈVES ?
L'ensemble s'adresse à des étudiants ponctuels et assidus, curieux de la recherche de nouvelles expressions
instrumentales, engagés dans la rencontre et l'échange avec des compositeurs présents-possédant un sens
rythmique accompli, et des capacités de déchiffrage aguerries.
Un niveau DEM est requis / Ensemble aussi ouvert aux élèves ayant déjà validé l'UV DEM d'instruments
ou bien aux anciens étudiants ayant validé leur cursus DEM.
Professeurs également les bienvenus !
Disciplines : Flûtes à bec, Flûtes, Hautbois, Clarinettes, Bassons, Saxophones, Cors, Trompettes
Trombones, Tuba, Percussions, Harpes, guitares, Accordéons, Pianos, Clavecin, Orgue, Violons, Altos, Violoncelles,
Contrebasses, Chanteurs

Réunion de rentrée : mardi 18 octobre à 19h
Tarif cours : 107¤ / gratuit pour les élèves déjà incrits en DEM
Inscription administrative auprès du Service Scolarité :
Catherine Klein : 01 48 11 29 30 / catherine.klein@crr93.fr (1er étage, site Aubervilliers)

