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Pour la deuxième année consécutive, le festival D’Aujourd’hui à Demain, qui se déroule du
8 au 12 juillet 2017, propose un rendez-vous "Hors les murs" avec l’interprétation d’une
oeuvre phare du répertoire du 20ème Siècle lors d'un concert commenté. Cette année,
l'Ensemble Aleph présente le Pierrot Lunaire, op.21 d'Arnold Schönberg.
PROGRAMME//
Arnold Schönberg
Pierrot lunaire, opus 21 (1912)
21 poèmes du Pierrot lunaire du poète Albert Giraud (1884)
Traduction allemande de Otto Erich Hartleben (1893)
Pour voix et 5 instruments
INTERPRÈTES//
Ensemble Aleph
Isa Lagarde, voix
Gilles Burgos, flûte et piccolo
Dominique Clément, clarinette et clarinette basse
Noémi Schindler, violon et alto
Christophe Roy, violoncelle
Alain Neveux, piano

Ensemble Aleph
Associé au Théâtre de l’Aquarium – La
Cartoucherie (Paris 12) depuis octobre 2014,
l’Ensemble Aleph témoigne d’un véritable
engagement
au
service
de
la
création
contemporaine, recherchant sans cesse de
nouvelles relations possibles entre le son et le texte,
le mouvement et la musique.
Régulièrement
enrichie
par
de
nouvelles
propositions, sa programmation musicale offre aux
spectateurs des moments rares et de plaisirs
partagés, une invitation à la curiosité, notamment
par la relecture d’œuvres phares du répertoire
contemporain, la découverte de compositeurs mais
aussi à travers de nombreuses collaborations avec
des interprètes issus de tous horizons.
Identifié comme un des relais majeurs de l’innovation musicale, l’Ensemble Aleph c’est
également le Forum International des Jeunes Compositeurs et le LIEU – Laboratoire
Instrumental Européen, tous deux sources d’échanges, de mutualisation ainsi que de
nombreux projets élaborés collectivement avec divers partenaires.
Il semble aujourd’hui évident à l’Ensemble Aleph de continuer à affirmer ses valeurs
fondatrices en s’attachant à poursuivre la réalisation d’un projet artistique et culturel fort.
Laboratoire dédié à la recherche, l’innovation et l’expérimentation autour de la création
musicale, il reste très attaché aux différentes missions qu’il porte depuis 1983.

Mardi 9 mai 2017 à 20h30
Théâtre les Arts, Place du Marché, 71250 Cluny
TARIFS//
Plein tarif : 14€
Tarif réduit : 9€ (étudiants, demandeurs d’emploi)
Enfant de - 12 ans : 5€
INFOS ET RÉSERVATIONS//
www.cluny-tourisme.com
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