
ENSEMBLE CAIRN 
Dialogues singuliers 

Les Dialogues Singuliers constituent un cycle de concerts proposés par l’Ensemble Cairn. Attentif à 
l’ouverture vers d’autres esthétiques musicale, ce programme est né de la volonté de faire se rencontrer 
deux musiciens d’origines et d’esthétiques différentes, de construire un moment musical où deux 
approches de la musique, l’une associée à la partition, l’autre à une exploration digitale de l’instrument, 
dialoguent, se répondent, voire se superposent, l’une pouvant se saisir de l’autre, la transformer, en faire 
matière à prélude, à invention. 
 
Trois binômes de musiciens se sont ainsi constitués :  
 
1 - Christelle Séry (guitariste de l’Ensemble Cairn) & Bruno Chevillon (contrebasse) 
2 - Sylvain Lemêtre (percussionniste de l’Ensemble Cairn) & Thomas Bonvalet (multi-instrumentiste) 
3 - Caroline Cren (pianiste de l’Ensemble Cairn) & Jozef Dumoulin (piano et Fender Rhodes) 
 
Programme 

Dialogue s ingul i er  #1 – Chris te l l e  Séry ,  gui tare / Bruno Chevi l lon,  contrebasse  
  

 
 
Particulièrement actif en tant que sideman recherché du jazz d’avant-garde, Bruno Chevillon est aussi très 
proche de la musique contemporaine, notamment dans ses performances en solo. Christelle Séry, 
principalement identifiée comme interprète de musique contemporaine, pratique également d’autres 
formes d’expression souvent liées au spectacle vivant pluridisciplinaire. Leurs sensibilités musicales, liées 
au geste et au son acoustique et amplifié, vont permettre d’explorer et de faire écho aux univers 
compositionnels de Giacinto Scelsi, de Fausto Romitelli et de John Zorn, où le rapport à l’improvisation a 
justement une part déterminante dans la création. 
 
Tellur :: Tristan Murail  
Histoire de si et Histoire d’insister :: Philippe Leroux 
Trash TV Trans :: Fausto Romitelli  
Improvisations inspirées de près ou de loin par les compositeurs John Cage, Giacinto Scelsi, Salvatore 
Sciarrino, Helmut Lachenmann. 
 
Durée : 1h20 environ  
 
Concerts passés :  



Mardi 18 octobre 2016, 20h30, Théâtre d’Orléans, Scène nationale 
Jeudi 1er décembre 2016, 20h00, Le Petit faucheux, Tours 

Dialogue s ingul i er  #2 – Sylvain Lemêtre ,  percuss ions / Thomas Bonvale t ,  mult i -
instruments  
 

 
 
L'improvisateur Thomas Bonvalet, sonneur d'objets en tout genre, fondateur d'Ocelle mare, perfomateur 
d'une musique électrique improbable et Sylvain Lemêtre, multi-instrumentiste, percussionniste de 
l'Ensemble Cairn et parcoureur d'univers disparates (jazz, théâtre, improvisation) se rencontrent autour de 
la notion de texture, de matière sonore et d'immatérialité. Au rendez-vous aussi quelques moments bien 
pulsés.  
 
Durée : 1h10 environ  
 
Concerts passés :  
Vendredi 10 mars 2017, 20h00, Le Petit faucheux, Tours 
Mardi 21 mars 2017, 20h30, Théâtre d’Orléans, Scène nationale 

Dialogue s ingul i er  – Carol ine Cren,  piano / Joze f  Dumoulin,  piano rhodes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Rémi Angeli 
 



C'est une rencontre de claviers que propose ce concert : piano vs Fender Rhodes. Attaques incisives des 
touches du piano et contre-matière insaisissable du Fender Rhodes, mais aussi exploration sonore du 
corps du piano (cordes, cadre, préparation en tout genre) contre glissandi, saturation, programmation de 
séquences que le Fender Rhodes sait déployer. Jozef Dumoulin, instrumentiste d'une invention 
inépuisable est en résidence au Petit Faucheux à Tours. Caroline Cren a créé au sien de l'Ensemble Cairn 
et depuis 15 ans, des partitions aux techniques improbables. 
 
Impro #1 (Fender Rhodes solo) 
Prélude non mesuré en ré mineur, François Couperin (piano et Fender Rhodes) 
Figures de résonances I, Henri Dutilleux (deux pianos) 
Walk 3, Jozef Dumoulin (deux pianos) 
La Maison 3, Jozef Dumoulin (piano et Fender Rhodes) 
Figures de résonances II, Henri Dutilleux (deux pianos) 
J, Jozef Dumoulin (deux pianos) 
Last Pieces 1, morton Feldman (piano) 
Impro #2 (Fender Rhodes solo) 
Figures de résonances III, Henri Dutilleux (deux pianos) 
Last Pieces 4, morton Feldman (piano et Fender Rhodes) 
Impro #3, (Fender Rhodes solo) 
Kneeling Dance, Kevin Volans (deux pianos) 
Figures de résonances IV, Henri Dutilleux (deux pianos) 
Impro #4 (Fender Rhodes solo) 
Chorale 2015, Jozef Dumoulin (piano et Fender Rhodes) 
Étude 2  - "Samedi 26 mars 2016, cimetière Montparnasse, une faible cloche loin, Nudi di Marco Momi", 
Jérôme Combier (piano solo) 
Impro #5 (Fender Rhodes solo) 
Intermission 6, Morton Feldman (deux pianos) 
Visions de l'Amen  - "Amen de la Création", Olivier Messiaen 
 
Durée : 1h20  
 
Concerts passés :  
Mardi 2 mai 2017, 20h, Le Petit faucheux, Tours 
Mardi 16 mai 2017, 20h30, Théâtre d’Orléans, Scène nationale  
 

L’Ensemble Cairn  
 

Cairn, c'est le nom de ces amas de pierres que l'on trouve en montagne et qui servent de repère, 
de chemin, à ceux qui s'y aventurent ; chacun passant alors devant le cairn se doit d'y ajouter une pierre. 
C'est cela que nous avons voulu : créer la sensation d’un chemin d’écoute à l’intérieur du concert, mettre 
en perspective des musiques aussi différentes soient-elles, donner à entendre une cohésion qui serait à 
l’image de celle qui unit les membres de Cairn, composer le programme comme un objet en soi, comme 
une composition musicale. 
L’Ensemble Cairn existe depuis 1997. Jérôme Combier en est le directeur artistique, Guillaume 
Bourgogne le directeur musical. Il se donne pour aspiration et objectif la conception de concerts mettant 
en valeur la musique de son temps et se veut autant un ensemble dirigé qu’un ensemble attentif à un 
travail de musique de chambre rigoureux. Il arrive souvent qu’une idée génératrice, un principe de départ 
- ce peut être l’idée du fragment en musique, de la transcription, de l’importance des mains, de l’obscurité 
- soit la pierre de touche de tout un concert. Par ailleurs, pour certains concerts, Cairn souhaite placer la 
création musicale en regard d’un répertoire plus large, mais aussi, lorsque le projet est fondé, de la 
confronter à d’autres formes d’art (arts plastiques, photographie, vidéo), voire à d’autres types de 
musiques - l’ensemble a rencontré Vincent Lê Quang, Marc Ducret, John Hollenbeck, musiciens de jazz. 
  



Aujourd’hui, Cairn est installé en Région-Centre-Val de Loire et est en résidence au Théâtre d'Orléans, 
Scène Nationale. Il est soutenu dans sa démarche artistique par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de la Région Centre-val-de-Loire, et par le Conseil Régional au titre des ensembles 
conventionnés et par la Sacem. De 2006 à 2009, Cairn est en résidence à l’Abbaye de Royaumont. Il a été 
invité par les Festivals Why Note (Dijon), Archipel (Genève), Tage für Neue Musik (Zurich), Darmstadt 
(Allemagne), Borealis (Novège), par la Villa Médicis (Italie), l'Almeida Theater (Londres) et le CCN de 
Montpellier, les Scènes Nationales d'Orléans, d'Arras-Douai, de la Roche-sur-Yon 
  
Gérard Pesson, Tristan Murail, Philippe Leroux, Thierry Blondeau, Raphaël Cendo, Francesco Filidei, 
Noriko Baba, Franck Bedrossian, marc Ducret, John Hollenbeck, Cristina Branco sont les rencontres qui 
ont compté pour lui. L’Ensemble Cairn enregistre aux éditions Æon les musiques de Thierry Blondeau et 
Raphaël Cendo et obtient le Grand Prix du disque de l’Académie Charles Cros pour son enregistrement 
du cycle de Jérôme Combier : Vies silencieuses. 
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