communiqué de presse

Matinées & Soirées musicales d’Arles
saison 2018 - 2019

Vendredi 19 octobre à 20 h 30
à la chapelle Saint-Martin du Méjan, Arles

ENSEMBLE MUSICATREIZE
ROLAND HAYRABEDIAN, direction

Concert-ciné : Les Saisons / Horae quidem cedunt...
Film d’Atravazd Péléchian et musique de Michel Petrossian
Les Saisons / Horae quidem cedunt… est une tentative de faire cœxister dans un même mouvement le film d’Artavazd
Péléchian et une musique qui se déploie comme son double vis-à-vis, en amont et en aval, tel un écrin dissymétrique
conçu en miroir et en contrepoint ombré. Les trois volets de cette cœxistence sont donc : musique – film – musique.
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Le premier volet de ce spectacle transpose en musique quelques procédés cinématographiques à l’œuvre dans le film
Les Saisons, comme le célèbre montage à distance. La musique reprend aussi la structure du film qu’elle réarticule dans
l’ordre inverse, un peu comme la caméra de Péléchian qui balaie un troupeau en sens contraire de son mouvement,
ce qui donne le vertige. Il s’agit de tenter de pénétrer les Arcana Naturae – mystère de ce qui est – par une démarche
dans laquelle la poésie devient science : se libérer du temps en transfigurant le moment présent en éternité, procédé
magnifié par Péléchian.
Roland Hayrabedian semble mu par un élan intérieur… Appétit, ferveur, désir,
façonnent une personnalité complexe. Son histoire se forge à travers la passion
de la découverte, le goût des paradoxes et du secret. Adolescent, il délaisse vite
le piano pour la direction d’orchestre. Quelques noms forts jalonnent ensuite
son itinéraire : Iannis Xenakis, Guy Reibel, Seiji Osawa… Il compte plus de
trente disques sous sa direction dont plusieurs ont obtenu des distinctions
exceptionnelles. Attiré par la musique de scène, il collabore volontiers avec des
metteurs en scène ou chorégraphes. De 2002 à 2005, il occupe le poste de chef
de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, et enseigne la direction au CRR
de Marseille avec une inventivité pédagogique et un plaisir toujours renouvelés.
Roland Hayrabedian a créé Musicatreize à Marseille en 1987. Le projet était
de façonner un instrument de pointe pour explorer le champ des possibles
musicaux. Depuis, l’ensemble, d’une remarquable stabilité, suit son chef dans
toutes ses explorations esthétiques. Réunion de solistes, le temps a travaillé
une cohésion et une pâte sonore très reconnaissable qui fait de l’ensemble
un instrument privilégié pour la création. Roland Hayrabedian a exploré
avec Musicatreize l’univers de la vocalité, et il a très tôt élargi l’ensemble à
l’instrumental.
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Tarifs
22 € : plein tarif
20 € : tarif réduit (senior, adhérents, groupes)
8 € : tarif étudiant, demandeur d’emploi
Abonnement dès 3 concerts : 48 €
Réservation et billetterie : 04 90 49 56 78

