Programmation Giacinto Scelsi
			
sur ARTE Concert et France Musique
ARTE et France Musique rendent hommage au compositeur italien Giacinto Scelsi à l’occasion du 30e
anniversaire de sa mort et de la sortie en salles du documentaire Le premier mouvement de l’immobile Giacinto Scelsi, coproduit par ARTE. Une expérience sonore, physique et spirituelle inédite !
Au programme : trois de ses œuvres filmées par ARTE Concert, une expérience VR autour de l’œuvre
UAXUCTUM et de nombreuses émissions sur France Musique.

Dès maintenant sur ARTE Concert
arte.tv/scelsi

Mercredi 12 décembre sur France Musique
et francemusique.fr

UAXUCTUM

France Musique accompagne cette actualité autour de Scelsi avec
plusieurs émissions spéciales :

LA LÉGENDE DE LA CITÉ MAYA DÉTRUITE
PAR EUX-MÊMES POUR DES RAISONS RELIGIEUSES
Concert filmé le 2 septembre 2017 à l’Auditorium de Radio France
Interprété par le Choeur de Radio France et les solistes : Tamara Bounazou,
Natasha Sollers, Yaxiang Lu, Martin Davout / Chef de chœur : Roland
Hayrabedian / Orchestre Philharmonique de Radio France
Direction musicale : Aldo Brizzi
Réalisation : Sebastiano d’Ayala Valva
Coproduction : Les films de la Butte, Radio France, Arte GEIE (26 mn)

Oeuvre majeure du compositeur, Uaxuctum a été achevée
en 1966. Il fallut attendre 21 ans pour qu’elle soit jouée pour la
première fois. Scelsi lui-même a failli ne jamais l’entendre, comme
la plupart de ses pièces orchestrales. Cette captation a été réalisée
grâce à un dispositif multi caméras UHD 4K, sous la direction d’Elsa
Biston, musicienne metteuse en ondes de Radio France, de Cyril
Bécue et Hervé Déjardin, à la prise de son.

OKANAGON

Direction musicale : Aldo Brizzi / Solistes : Laurence Bancaud, Laurence
Chave, Charlotte Testut
Coproduction : Les Films de la Butte, ARTE GEIE (12 min)
Enregistré au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris

Œuvre vibratoire par excellence, cette pièce pour tam-tam, harpe
et contrebasse requiert une telle précision d’interprétation qu’elle
nécessite la direction d’un chef d’orchestre. Les trois musiciennes et
le chef jouent derrière un voile blanc dans un jeu d’ombres chinoises
qui respecte la mise en scène voulue par Giacinto Scelsi.

IXOR IV

Soliste : Carol Robinson
Coproduction : Les Films de la Butte, ARTE GEIE (4 min 30)

Ixor IV est une œuvre pour clarinette rarement jouée, interprétée
par Carol Robinson au château de la famille d’Ayala Valva où a
grandi Giacinto Scelsi. Elle résonne dans ces lieux comme un vibrant
hommage à l’enfance du compositeur.

7h > 9h  Musique Matin, avec Saskia de Ville
20h > 22h Le concert du soir, avec Arnaud Merlin
Soirée spéciale Giacinto Scelsi et diffusion de Uaxuctum par
l’Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France dirigés
par Aldo Brizzi, avec notamment Joëlle Léandre, contrebassiste, et
Hervé Dejardin, ingénieur du son à Radio France
22h > 23h Classic Club, avec Lionel Esparza - en public et en direct
du bar de l’hôtel Bedford (Paris VIIIe)
23h > minuit Le portrait contemporain, avec Arnaud Merlin
Archives autour de Scelsi, avec la participation de Sharon Kanach,
spécialiste de Scelsi, éditrice de 3 volumes de textes du compositeur
chez Actes Sud.

Au cinéma le 17 décembre à Paris
et le 30 janvier 2019 dans toute la France
LE PREMIER MOUVEMENT DE L’IMMOBILE
GIACINTO SCELSI
UN FILM DE SEBASTIANO D’AYALA VALVA
avec la participation de Michiko Hirayama, Joëlle Léandre, Carol Robinson,
Marianne Schroeder, Aldo Brizzi
Production : Les Films de la Butte, Ideacinema, avec la participation
d’ ARTE GEIE et Radio France, avec le soutien du CNC et de la Sacem

Le premier mouvement de l’immobile nous permet de percer
les secrets de la vibration de la musique et des sons à travers la
découverte de l’univers surréaliste et radical de Giacinto Scelsi,
véritable génie créateur du XXe siècle. Ce documentaire part sur
les traces du message que Scelsi a laissé au monde et qui nous est
transmis par les proches qui lui ont survécu. Le film a fait l’objet
d’un travail sur le son particulièrement approfondi, depuis la prise
de son jusqu’au mixage. Il s’agissait de créer et de restituer de
manière inédite et optimale l’univers harmonique de Scelsi.
Le film sera diffusé sur ARTE dans le cadre de la «Lucarne».

		

> scelsi-lefilm.com

UAXUCTUM 360

>Voir sur ARTE Concert un entretien avec Sebastiano
d’Ayala Valva, réalisateur (11 min)

Réalisateur : Sebastiano d’Ayala Valva, coproduction :
Les Films de la Butte, ARTE GEIE, Radio France (7 minutes)

Cette expérience documentaire en VR360 nous plonge dans un
voyage virtuel à partir d’une séance de répétition de UAXUCTUM de
Giacinto Scelsi, aux côtés du chef Aldo Brizzi en plein travail avec le
Chœur et l’Orchestre Philharmonique de Radio France.
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