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MAR 14 MAI 2019 ➔ 20H 

Compositeur engagé, soucieux de décloisonner la musique contemporaine pour la partager avec 
le plus grand nombre, Pierre Jodlowski ancre profondément sa création dans la réalité contem-
poraine. Pierre Jodlowski est accueilli pendant deux saisons à LUX dans le cadre du dispositif des 
compositeurs associés dans les scènes pluridisciplinaires, porté par 
le Ministère de la Culture et la Sacem. Cette résidence se clotûre-
ra par un concert exceptionnel, mardi 14 mai, avec la création 
mondiale de San Clemente.
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Figure majeure de la littérature italienne, la poétesse Alda Merini n’aura eu de 
cesse de vivre en marge, auprès des exclus de ce monde. Habitée d’une dé-
pression nommée « Ombre della mente » (ombre de la pensée) elle projettera 
tout son art dans cet état, lui cherchant une issue par l’écriture.

Cette notion « d’ombre », de contamination de la pensée linéaire et vivante, 
constitue la métaphore du processus d’écriture musicale alternant la voix chan-
tée à la voix parlée, dans un dispositif scénographique autour de deux tables 
qui deviennent des espaces dédiés à l’écriture, à l’autopsie, aux frottements et 
des matières isntables. Les textes du projet puisent dans deux ouvrages d’Alda 
Merini, Après tout même toi et Délire Amoureux.

Durée : 30 min.
Conception, composition, scénographie : 
Pierre Jodlowski
Textes : Alda Merini
Soprano : Clara Meloni
Clarinette basse : Megumi Tabuchi
Électronique en direct : Pierre Jodlowski
Production : eOle, studio de création musicale
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Au départ du projet San Clemente, il y a une île dans la baie de Venise… une 
île inaccessible : San Clemente. Aujourd’hui occupée par un hôtel de luxe, 
cette île abritait autrefois un hôpital psychiatrique. Un lieu de vie à part, hors 
du temps. Dans tous les cas, un lieu propice à l’imaginaire et à la réflexion 
dont Pierre Jodlowski s’empare pour créer une pièce musicale et visuelle, à 
la croisée des arts.

Il donne à entendre les mots d’Alda Merini, l’une des figures les plus spec-
taculaires et les plus aimées de la poésie italienne : des textes tour à tour 
chantés ou parlés par la soprano Clara Meloni, qu’accompagnent ici trois mu-
siciennes solistes d’exception (clarinette, accordéon, claviers). San Clemente 
s’écoute, se ressent, mais aussi se regarde à travers une création vidéo 
captant la danseuse Annabelle Chambon qui redonne vie aux âmes de ce 
lieu, en s’inspirant du documentaire que Raymond Depardon a tourné à San 
Clemente peu avant la fermeture de l’hôpital.

Durée : 43 min.
Conception, composition, scénographie :
Pierre Jodlowski
Textes : Alda Merini
Chorégraphie et danse (filmée) :
Annabelle Chambon
Soprano : Clara Meloni
Clarinette : Megumi Tabuchi
Accordéon : Silke Lange
Piano, claviers : Malgorzata Walentynowicz
Électronique en direct : Pierre Jodlowski
Production : eOle, studio de création musicale
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Concert des élèves 
en partenariat avec le

En préambule du concert, les élèves présenteront 
plusieurs œuvres de Pierre Jodlowski travaillées tout 
au long de l’année, permettant d’inscrire le répertoire 
contemporain au cœur des en-seignements artistiques.
En entrée libre.

« Typologies du regard »
Pour piano (ou clavecin) et bande son stéréo
Piano : Emilien Cochet, Maÿlis Etcheberry, Diane Léault-Decas, 
Lucile Pradier, Cédric Tronel
Clavecin : Cyrielle Lavenent, Yoshimi Vadrot

« Buzz »
Étude pour percussion solo et vidéo en temps réel
Percussions : Luc Hernandez

« Improvisation »
Danseuses : Chloé D’aniello, Lisa Puglisi Verbeeck, Eva Martin Alemany, 
Paola Bellissens, Carla Roy, Shana Manzetti, Maryam Bellier & Anouk Anicet
Hautbois : Philinte Benhamou-Fabre
Trombones : Léane Berthaud, Rami Leenhardt & Louis Poisse
Tuba : Noam Leenhardt

Enseignants
Clavecin : Esteban Gallegos
Piano : Hélène Barré, Christophe Alcocer et Christophe Guémené
Percussions : David Catil
Danse : Cécile Delabroy
Trombone : Pierre Bassery

Trois concerts ont été proposés durant la résidence, avec 
des pièces en création. En octobre 2017, Respire, concert 
d’ouverture avec l’ensemble orchestral contemporain, 
avec des pièces du répertoire, inspirées par le cinéma. En 
mars 2018, Dérives avec l’ensemble LUX:NM dont l’œuvre 
collaborative Diary, Random and Pickles dans laquelle 
les musiciens et un groupe de 10 adolescents valentinois 
évoquaient les mondes politique et journalistique dans 
une succession de tableaux à la fois grinçants, drôles et 
profonds.

En octobre 2018, Time & Money avec deux solistes 
d’exception, Wilhem Latchoumia (piano) et Jean Geoffroy 
(percussions) à travers 5 œuvres du répertoire de 
Pierre Jodlowski pour une forme magistrale en terme de 
scénographie, traduisant l’engagement du compositeur 
pour une musique active.

Pierre Jodlowski a conçu un projet lié à la Ville de Valence 
et à son hospitalité, qui a pris la forme d’une installation 
interactive Passage. Durant plusieurs jours, en collabo-
ration avec des structures sociales et culturelles du 
territoire (La Cimade, l’ALDA - Aide au Logement des 
Demandeurs d’Asile, le Centre d’accueil des demandeurs 
d’asile et le Diaconat protestant, le Secours populaire, 
le centre du patrimoine arménien, la Maison de la 
culture arménienne, les Archives départementales de 
la Drôme), il a rencontré des migrants pour récolter leur 
témoignage d’exil et d’intégration. Leurs souvenirs ont été 
reconstitués sous la forme de cartes postales sonores, 
dans l’installation.
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