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Jean-Luc Hervé / Ensemble Cairn  

" Les lucioles n’ont disparu qu’à la vue de ceux qui ne sont plus à la bonne place pour les voir émettre leurs signaux lumineux. On tente de suivre 
la leçon de Walter Benjamin, pour qui déclin n’est pas disparition. Il faut  organiser le pessimisme, disait Benjamin. Et les images — pour peu 
qu’elles soient rigoureusement et modestement pensées, pensées par exemple comme images-lucioles — ouvrent l’espace pour une telle résistance." 

Georges Didi-Huberman. 

                                    

 

Description du projet 
 
 
Lucioles est un projet pour instrumentistes et haut-parleurs. C’est également un portrait du compositeur français 
Jean-Luc Hervé. Les lucioles, ce sont alors précisément ces petits haut-parleurs fabriqués artisanalement par le 
compositeur, une soixantaine en tout, disséminés dans la salle de concert, parmi le public, comme des petites 
lumières sonores redéfinissant l’espace autour de nous, un espace totalement immersif. C’est aussi un projet qui 
s’attache à définir selon les termes du sonore, des espaces particuliers, salle de concert, théâtre, abbaye et son 
architecture. Lucioles a pour objet de révéler le pouvoir surnaturel et poétique des sons. 
 
Luciole est aussi un portrait du compositeur Jean-Luc Hervé à qui l’ensemble Cairn passe commande d’une 
pièce de 20 minutes pour flûte, clarinette, accordéon, percussion, violon et violoncelle. 
Pour ce projet, l’ensemble Cairn se propose d’investir totalement le lieu du concert, depuis le hall d’entrée ou 
les coursives du théâtre, ou les salles adjointes, jusqu’à la salle même, jusqu’à la scène, si tant est qu’il y en ait 
une…  
 
Vient compléter ce projet, la musique de Claude Debussy, doublement revisitée, à la fois par le biais de la 
transcription, à la fois par un traitement informatique qui diffracte l’œuvre dans l’espace de concert : une mise 
en espace sonore, selon les paramètres de fréquences (le grave dans un haut-parleur, le medium grave dans un 
second, le medium aigu dans un troisième, etc. ) dont le but est de créer une anamorphose insaisissable.  
 
 

Jérôme Combier  



 
Lucioles de Jean-Luc Hervé  
 
Être attentif à ce qui nous entoure. Déceler le merveilleux dans les interstices de notre environnement. 
Mon travail est depuis quelques années imprégné part cette idée et propose de faire résonner la musique 
avec le lieu. Dans Lucioles la musique parcourt un processus unique de métamorphose d'un matériau 
initial réduit. Mais cette métamorphose sonore, transforme aussi l'environnement de la salle de concert : à 
la fin de la pièce, le matériau musical continue son développement sur un réseau de multiples petits haut-
parleurs cachés parmi le public, diffusant à faible niveau, comme chuchotant à l'oreille des spectateurs. Le 
lieu semble animé d'une présence sonore multiple. Il bruisse des sons semés par les musiciens de 
l'ensemble. Comme les lucioles qui nous entoure dans la nature certains soirs d'été, la présence fragile de 
ces sons autour de nous est une invitation à écouter le monde autrement. 
 

Jean-Luc Hervé 
 

 
 
 
 Haut-parleurs pour Lucioles de Jean-Luc Hervé : 
  

  
 

 
 

Programme  
 
Dans l'ombre des anges ::  Jean-Luc Hervé 
 pour flûte, clarinette, percussions et violoncelle 
 
Des pas dans la neige :: Claude Debussy (instrumentation)    
 pour flûte, clarinette, accordéon, percussions, violon, violoncelle et électronique 
 
Brouillards :: Claude Debussy (instrumentation)    
 pour flûte, clarinette, accordéon, percussions, violon, violoncelle et électronique 
 
Lucioles :: Jean-Luc Hervé  
 pour flûte, clarinette, accordéon, percussions, violon, violoncelle et électronique 
 
 
 
équipe artistique Ensemble Cairn  
  flûte :: Cédric Jullion   clarinette :: Ayumi Mori   
 accordéon :: Fanny Vicens  percussions :: Sylvain Lemêtre   

violon :: Naaman Sluchin  violoncelle :: Frédéric Baldassare ou Ingrid Schœnlaub 
ingénieur du son :: Sébastien Naves  création lumière : Thomas Leblanc 
réalisateur informatique musical :: Robin Meier ou Grégoire Lorieux 

    



Jean-Luc Hervé 

Né en 1960, il fait ses études au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris avec Gérard Grisey. Il y 
obtient un premier prix de composition. Sa thèse de doctorat d’esthétique ainsi qu’une recherche menée à 
l’IRCAM seront l’occasion d’une réflexion théorique sur son travail de compositeur, sa résidence à la Villa 
Kujoyama de Kyoto un tournant décisif dans son œuvre. Sa pièce pour orchestre Ciels a obtenu le prix 
Goffredo Petrassi en 1997. En 2003 il est invité en résidence à Berlin par le DAAD. Ses deux disques 
monographiques ont reçu le coup de cœur de l'académie Charles Cros. Il fonde en 2004 avec Thierry 
Blondeau et Oliver Schneller l’initiative  Biotop(e). Ses œuvres sont jouées par des ensembles tels que 
l’Ensemble Intercontemporain, Court-Circuit, Contrechamps, Musik Fabrik, KNM Berlin, Divertimento, 
Orchestre Philharmonique de Radio-France, Orchestra della Toscana, Berliner Sinfonie-Orchester. Une 
partie de son travail actuel consiste en des œuvres de concert-installation conçues pour des sites singuliers. 
Il est actuellement professeur de composition au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-
Billancourt et est édité aux éditions Suvini-Zerboni Milan. 

                       



Introduction – 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 au titre de l’aide aux Ensembles à Rayonnement National et International et par le Conseil 
Régional au titre des ensembles conventionnés, ainsi que 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 d'Oliver Schneller (Wergo) e 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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Contacts 
 

Jérôme COMBIER  
directeur artistique 

06 86 48 86 40 
jerome.combier@gmail.com 

 
Perline FEURTEY 

développement 
07 78 81 13 81 

pfeurtey@ensemble-cairn.com 
 

www.ensemble-cairn.com 


