Nuit
d'ombre et lumière
Atelier XX-21
Fabrice Pierre, direction
19h
D. Milhaud : La création du monde pour petit orchestre
G. Amy : Inventions I et II pour flûte, marimba/vibraphone, harpe et piano/célesta
avec participation du Trio Iris
F. Pattar : Outlyer
G. Amy : D'un désastre obscur
Après... D'un désastre obscur pour mezzo-soprano et petit ensemble
21h
A. Webern : Vier Lieder op. 13
G. Amy : La Stravinskienne pour marimba solo
F. Krawczyk : Kammerkonzert pour piano et ensemble (version concerto)
Benjamin d’Anfray, piano solo
G. Amy : D'ombre et lumière, 4 pièces pour 2 altos
Shin'Anim Sha'Ananim pour mezzo-soprano, violoncelle, clarinette et ensemble instrumental

L’infini turbulent
Un parcours Gilbert Amy pour ses 80 ans
Figure emblématique de la modernité musicale, Gilbert Amy nous livre un catalogue d’œuvres
variées qui s’inscrit dans l’histoire contemporaine, avec une expression très personnelle où la
voix et le texte occupent une place de choix.
Ancien directeur du CNSMD de Lyon, Gilbert Amy, passionné de philosophie, de poésie,
esthète amoureux des arts en général et de la peinture en particulier, a été l’élève de Darius
Milhaud et Olivier Messiaen. Cet esprit précoce, admiratif de la seconde école de Vienne, est
capable de ressentir aussi bien que d’exprimer la complexité d’une poétique visionnaire (Klee,
Rimbaud, Michaux, Char, Deleuze, pour n'en citer que quelques-uns). Il est le témoin direct de
Stravinsky, Varèse, Schaeffer, Xenakis et le disciple-compagnon de ce qui fut l’avant-garde la
plus active des années 60, Boulez, Stockhausen…
Bien qu’auteur avant tout, c’est aussi un interprète — pianiste, chef d’orchestre — de la pensée
musicale. Pédagogue et acteur social, il est à son tour le chef de file d’une nouvelle génération
de compositeurs qui seront aussi joués.
Toutes les forces du Conservatoire (Atelier XX-21, départements de musique de chambre,
claviers, voix et direction de chœurs) sont très heureuses de s’associer à ce parcours pour son
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80e anniversaire, où une grande partie de son œuvre soliste, de musique de chambre et pour
ensemble, sera donnée.
Cette rétrospective verra comme point d’orgue la Missa cum jubilo à entendre le 4 décembre à
l’Auditorium de Lyon, sous la direction de François-Xavier Roth pour conduire l’Orchestre et
les chœurs.
Exposition des étudiants du département de culture musicale sur la durée de
l'événement, master-classe publique et sa restitution en concert données le 5 décembre par le
Quatuor Parisii et enfin journée d’étude le 8 décembre, éclaireront également la singularité et la
richesse d’une des plus grandes personnalités musicales de notre temps.
Gilbert Amy

Possibilité de restauration sur place.
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