
ENSEMBLE CAIRN 
Portraits singuliers  

 
L'Ensemble Cairn propose un cycle de "Portraits singuliers", concerts-solo des musiciens de 
l'Ensemble. 
  
Conçus comme des moments privilégiés de dialogue et de proximité avec le public, les portraits 
singuliers sont présentés dans un cadre intimiste, étonnant (une salle d'exposition, un jardin, etc.). 
Avec la complicité de Why Note, département musique du Consortium, Centre d'art 
contemporain à Dijon, les portraits singuliers sont l'occasion d'une découverte d'un instrument, 
d'un musicien, qui présente avec sincérité le reflet qu'il s'imagine de lui-même.  
 
 
Programme 
 

Portrai t  s ingul i er  #1 -  Percuss ions -  Sy lvain Lemêtre  
Dimanche 9 octobre 2016, 11h, Centre d'Art Le 
Consortium à Dijon  
  
Pour le percussionniste éclectique Sylvain Lemêtre, que la 
musique soit écrite, orale, organisée ou improvisée, elle n’en 
reste pas moins une affaire de son et de partage. De là naît 
sa propre musique, qu’il restitue à grands et petits coups de 
«boum» et de «tak». 
  
Autant de sons qui viennent se mêler aux histoires farfelues 
empruntées au livre d’Olivier Mellano La 
Funghimiracolette. Il y est question de tortures sonores, 
d’intestin flûte, des cheveux archets ou encore de claquettes 
électriques... 
  
Sylvain Lemêtre a devant lui une table débordant de 
percussions inédites, qu’il a conçue pour offrir un solo haut 
en couleur sonore. Il propose ainsi un portrait intime, 
sincère, pensé comme un miroir reflétant sa propre image. 
Venez, ça fait pas mal !  

  
 
 
 
  



Portrai t  s ingul i er  #2 -  Clar inet t e  -  Ayumi Mori  
Dimanche 6 novembre 2016, 11h, Centre d'Art Le Consortium à Dijon  
 
 
Les oppositions, les séparations, les idées contradictoires, 
les paradoxes… Ces dualités l'attirent, et c'est pour cela 
qu’Ayumi Mori aime observer les partitions et leurs 
compositeurs ; se plonger à bras-le-corps dans une sonate 
de Ligeti sans corde en Do, dans l’impossible clarinette en 
Mi bémol de Sciarrino et dans les incantations de « Voix 
instrumentalisée » de Globokar. 
  
Elle choisis ses œuvres rares, ces musiques injouées, 
parfois malgré elle, mais avec la conviction de vouloir les 
faire voyager. 
« La vie m’a fait venir d’un lointain Japon sans savoir 
vraiment pourquoi, contrairement à ce que je m’étais 
imaginé comme étant l'avenir ; petite enfant timide que 
j’étais, je partage un dimanche matin avec vous, 
en espérant que cette heureuse coïncidence sera 
partagée. » Ayumi MORI - 
  
 
 
 
 

Portrai t  s ingul i er  #3 - Accordéon – Fanny Vicens 
Dimanche 11 juin 2017, 11h, Centre d’Art le Consortium à Dijon  
 

C'est un voyage à la recherche d'un son qui a menée la 
multi-instrumentiste Fanny Vicens, de Perpignan à 
Trossingen, de Lucerne à Paris, et sur les scènes du 
monde. C'est dans l'interprétation des répertoires d'hier 
et d'aujourd'hui, que Fanny interroge ce rapport au son. 
L'accordéon chevillé au corps, elle tisse à présent un 
cheminement singulier dans la musique contemporaine, 
sans jamais oublier son parcours de pianiste, 
indissociable de celui d'accordéoniste, son attachement 
à la musique ancienne, ou son affection pour les 
musiques traditionnelles catalanes qu'elle continue 
d'interpréter au luth. 
 
Ce programme présentera des œuvres qui explorent une 
nouvelle identité sonore de l'accordéon : le souffle, les 
anches, le geste instrumental, ou le lien étroit avec 
l'électronique en sont autant de composantes. Pour 
augmenter le champ des possibles de son instrument, 
Fanny Vicens a réalisé un accordéon microtonal dont 
nous découvrirons les nouvelles sonorités dans une 
œuvre récente de Jérôme Combier.  



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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