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L’Ensemble Cairn fête ses 20 ans

Du 21 au 23 novembre 2018

la Scène nationale

La musique 
à la croisée des arts … 



Mercredi 21 novembre 

18h – Vernissage
Minéralité, rapport de la matière à 

l’espace et au sonore, une 
exposition réalisée en partenariat 

avec les étudiants de l’Ecole 
Supérieure d’Art et de Design 

d’Orléans (esad). 

19h – Moment d’échange
Rencontrez les artistes et l’équipe de 
l’Ensemble Cairn autour d’un verre. 

la Galerie du Théâtre, entrée libre 

20h30 

Portrait singulier 
Caroline Cren, pianiste de l’Ensemble, 

offre une exploration au cœur des 
entrailles de son instrument, laissant 
échapper des sonorités inhabituelles 

et captivantes. 

Totem di Sabbia
Le peintre Raphaël Thierry et 

Sylvain Lemêtre, percussionniste 
de l’Ensemble, produisent une 

performance plastique et musicale. 
Vibrations et frottements du sable 

résonnent en écho au son 
du zarb, tambour iranien. 

Petite obscurité
Cinq musiciens de l’Ensemble 
entrent en résonance avec les 

musiques de compositeurs tels que 
Gérard Pesson, Noriko Baba, 

Frédéric Pattar et Colin Roche.
Salle Vitez

Avec 
Caroline Cren piano, Raphaël 

Thierry peintre, Sylvain Lemêtre 
zarb, Sébastien Naves son, Cédric 
Jullion flûte, Ayumi Mori clarinette, 

Christelle Séry guitare, 
Cécile Brossard alto, 

Pablo Tognan violoncelle

Jeudi 22 novembre 

20h30 

Dialogue singulier
Improvisation, musique corporelle, 

partitions déjantées de Vinko 
Globokar et autre John Cage. 

L’Ensemble Cairn dialogue avec 
deux musiciens du Tricollectif, 

Florian Satche (percussions) et 
Gabriel Lemaire (saxophone). Une 
manière d’explorer des mondes aux 

frontières incertaines.  

Facing cycle Ascoltando 
Pour ce concert-lecture, l’Ensemble 

donne vie au roman Facing de 
l’écrivain Sylvain Coher au travers 

des musiques de Steve Reich, 
Rebecca Saunders et 

Pascal Dusapin.

Salle Barrault 

Avec 
Ayumi Mori clarinette, 

Fanny Vicens accordéon, 
Florian Satche percussions, 
Gabriel Lemaire saxophone,

Christelle Séry guitare, 
Frédéric Baldassare violoncelle, 

Jean-Claude Bonnifait comédien, 
Sylvain Coher écrivain

Vendredi 23 novembre   

20h30  

Touch me lightly
Le chorégraphe Alban Richard, 
directeur du ccn de Caen, et le 
musicien Frédéric Baldassare 

partagent un moment de danse et 
de musique. Une manière de 

mesurer l’écart entre notre époque 
contemporaine et celle de la 

Renaissance.

Conditions de lumière
Création visuelle et musicale 
avec tous les musiciens de 

l’Ensemble sur une partition de 
Jérôme Combier et autour du travail 

visuel du photographe Tadzio. 
Les artistes nous emportent 

vers un univers visuel 
et sonore suspendu. 

Simplement, onirique !

Salle Vitez

Avec  
Alban Richard chorégraphie-danse, 

Tadzio photographe, 
Frédéric Baldassare viole de 
gambe, Cédric Jullion flûte, 

Ayumi Mori clarinette, 
Sylvain Lemêtre percussions, 

Cécile Brossard alto, 
Caroline Cren piano, 

Christelle Séry guitare, 
Fanny Vicens accordéon, 
André Feydy trompette, 

Léo Marillier violon, 
Elissa Cassini violon solo, 

Guillaume Bourgogne direction 
musicale

la Scène nationale d’Orléans – Théâtre d’Orléans Boulevard Pierre Ségelle 45000 Orléans – 02 38 62 75 30
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L’Ensemble Cairn reçoit le soutien 
du Ministère de la Culture et de la 

Communication/drac Centre-Val de Loire, 
la Région Centre-Val de Loire, 

la  sacem, la spedidam

Tarif plein 20€ / réduit 15€ 
(abonnés Scène nationale 

13€ TP / 10€ TR)
ou PASS 3 soirées 30€


