
 13 > 15 février 2013, salle Jean Vilar, 20h30
 Durée du spectacle 1h

Pléiades
Un concert de musique et de danse

Alban Richard / ensemble l’Abrupt
Percussions de Strasbourg



  Pléiades

Conception et chorégraphie Alban Richard
Musique Pléiades de Iannis Xenakis
Lumières Valérie Sigward
Costumes Corine Petitpierre
Conseiller analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement 
dansé Nathalie Schulmann
Assistanat à la direction artistique Valérie Sigward
Régie instruments Laurent Fournaise, Vincent Gropengiesser

Avec les danseurs Céline Angibaud, Arnaud Cabias, Mélanie 
Cholet, Max Fossati, Laurie Giordano, Kevin Jean

Et les Percussions de Strasbourg Claude Ferrier, Bernard Lesage,
Keiko Nakamura, Minh-Tam Nguyen, François Papirer,  
Olaf Tzschoppe

Production ensemble l’Abrupt
Coproduction Festival Montpellier Danse 2011 dans le cadre d’une résidence de 
création à l’Agora, cité internationale de la danse / Arcadi / Arsenal de Metz /
Percussions de Strasbourg / Théâtre Louis Aragon – Scène conventionnée danse de 
Tremblay-en-France / Scène nationale d’Orléans / CCN de Belfort (accueil studio) / CCN 
de Caen (accueil studio) 
Avec le soutien de l’Adami et du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Remerciements particuliers à Frank Madlener, Céline Chouffot, Martha Moore et  
Jean-Paul Bernard, ancien directeur artistique des Percussions de Strasbourg 

Remerciements pour leur prêt de studio à : la Ménagerie de Verre dans le cadre des 
Studiolab, le Centre national de la danse, l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson et Pôle Sud, 
scène conventionnée pour la danse et la musique de Strasbourg

L’ensemble l’Abrupt est soutenu par la direction régionale des Affaires culturelles 
d’Ile-de-France / ministère de la Culture et de la Communication au titre de l’aide aux 
compagnies conventionnées, et bénéficie du soutien de l’Institut français pour ses 
tournées à l’étranger.

Les Percussions de Strasbourg sont soutenues par le ministère de la Culture et de 
la Communication, direction régionale des Affaires culturelles d’Alsace, la ville de 
Strasbourg, la région Alsace, le conseil général du Bas Rhin, la SACEM et la SPEDIDAM 
et bénéficient du soutien de l’Institut français pour leurs tournées à l’étranger.

Photos © Agathe Poupeney



  Un espace commun de variations   Une pièce emblématique de Xenakis

Amas d’étoiles étincelantes, les Pléiades représentent les sept 
sœurs, servantes d’Artemis. L’une des sœurs, Electre, aurait dis-
paru sous forme de comète, rongée de chagrin après la destruction 
de Troie. La blancheur et le brouillard dans lesquels les pléiades 
apparaissent seraient le résultat des pleurs versés par les six 
sœurs abandonnées par Electre. 

Iannis Xenakis

Iannis Xenakis (1922-2001) a composé Pléiades au cours des an-
nées 1978-79 sur une commande de la Ville de Strasbourg. Cette 
pièce a été jouée pour la première fois par les Percussions de 
Strasbourg lors d’un concert avec le Ballet du Rhin le 3 mai 1979. 
Le titre, Pléiades, fait référence aux six membres des Percussions 
de Strasbourg. Mais pour Xenakis, la référence à la multiplicité de 
l’existence semble plus importante.

L’essence même de cette pièce empêche de la réduire à une simple 
définition. Pléiades déjà abonde en sons très riches. Les instru-
ments utilisés vont des claviers aux divers instruments à percus-
sions dont le « sixxen » – un instrument à percussion spéciale-
ment créé pour cette composition. La pièce est divisée en quatre 
parties dont les titres font référence aux matériaux de fabrication 
des instruments et aux sons que ces derniers produisent.

À l’écoute du sixxen, on pense immédiatement au gamelan d’Indo-
nésie, en particulier à ceux de Bali, aux instruments utilisés dans 
la musique de fête au Japon, aux carillons des églises du bas-
sin méditerranéen et aux cloches à vache des Alpes. La richesse 
de timbre du sixxen est en quelque sorte l’expression des diffé-
rents types de vie menés par l’homme dont les métaux sont partie 
intégrante.

Tout en donnant une absolue liberté au concept d’une multipli-
cité de l’existence, Xenakis a su imposer une règle de diversité et 
d’unité dans la structure temporelle de sa recherche vers la créa-
tion d’une seule et unique composition.

Chaillot a mis en œuvre un programme de résidences pour 
soutenir la démarche de création de quatre artistes, dont Alban 
Richard. Dans le cadre de cette résidence, le chorégraphe pré-
sente Pléiades et participe activement à notre programme 
d’action culturelle et artistique, l’Art d’être spectateur, tout au 
long de la saison.

Pléiades, un concert de musique et de danse se compose de 
cinq sections qui traitent chacune des différentes possibilités de 
porosité entre les partitions. De la séparation à la plus grande 
fusion, l’échelle des relations est grande. C’est dans cette com-
plexité poétique que se développe ce concert, dans un va-et-vient 
incessant de variations, de transformations, de mutations entre 
la masse et le détail, entre la matière et l’individu, entre l’organisé 
et le chaotique, entre l’expérience sensorielle et le spectaculaire, 
entre l’abstrait et l’émouvant. 

Mélanges Condensation de vapeurs complexes qui contiennent 
tout ce que chaque section développera par la suite. Les musiciens 
obligés par la partition musicale déploient une chorégraphie à 
l’intérieur du parc d’instruments.

Silences Réplique chorégraphique à Mélanges.

Claviers Deux espaces différenciés. La danse et la musique 
posées à côté, en déroulements spiralés.

Métaux Sculptant l’espace sur un unique tempo, les danseurs 
tissent à l’infini une invisible et hypnotique trame à l’intérieur de 
la musique. 

Peaux Véritables feux d’artifices, explosions d’énergies et de 
rythmes. À jouer ensemble, ils finissent par se ressembler.

Alban Richard

Chorégraphe



Après avoir suivi des études musicales 
et littéraires, Alban Richard danse pour 
Odile Duboc, Christian Bourigault, Olga de 
Soto, Christine Gaigg et Rosalind Crisp. 
En 1999, il crée Come out et Blood Roses. 
En 2000, il fonde l’ensemble l’Abrupt et 
crée Häftling, puis Sous surveillance 
(2002) et Downfall (2004) qui lui amène 
une première reconnaissance, confortée 
par disperse (2005). Sa signature se pré-
cise sous les traits d’une écriture tramée 
de plusieurs partitions – pour la danse, la 
musique et la lumière. Viennent ensuite 
as far as (2007), A Conspiracy (2008) 
et le triptyque Trois études de sépara-
tion (2007-2009), composé de Lointain, 
Luisance, Lacis et présenté à Chaillot cette 
saison. En 2009, il reçoit le prix du Jeune 
Talent chorégraphique de la SACD et crée 
With my limbs in the dark. Il crée Pléiades 
en 2011, le solo Night:Light et Boire les 
longs oublis en 2012. L’ensemble l’Abrupt 

est actuellement en résidence à Chaillot 
et au Prisme à Élancourt.

En 1962, six musiciens fondent le premier 
ensemble instrumental à percussion, 
créant ainsi un répertoire de la percus-
sion moderne. L’écriture pour percussions 
était alors ressentie comme une véritable 
« urgence ». Quarante-cinq ans après, les 
Percussions de Strasbourg continuent 
d’évoluer en posant un regard nouveau 
sur les œuvres créées par ses membres 
fondateurs. Ils mènent une réflexion au-
tour de la forme même du récital de per-
cussions, et plus largement du concert de 
musique contemporaine, afin d’en renou-
veler l’esprit, le discours, la présentation. 
Aujourd’hui le groupe rayonne de par le 
monde, grâce à ses missions de création, 
de diffusion, de recherche, d’expérimenta-
tion et de formation.
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  Repères   Revenez à Chaillot...

Lemieux Pilon 4D Art • La Belle et la Bête
21 février > 1er mars 2013 
(théâtre / arts visuels)
Les deux magiciens québécois réinven-
tent avec poésie le classique de Cocteau 
en nous plongeant dans un monde où 
l’imaginaire flirte avec le réel. 

Ginette Laurin • KHAOS 
4 > 6 avril 2013 (danse)
Une des chorégraphes les plus actives du 
Québec interroge le monde qui bouge et 
nous bouscule dans une œuvre porteuse 
d’espoir à l’énergie contagieuse.

Sur les frontières • 16 > 28 avril 2013 
Pendant ce festival, découvrez des artistes 
venus des pourtours du bassin méditerra-
néen : Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek, Abou 
Lagraa, Arkadi Zaides, des derviches tour-
neurs, Batsheva Dance Company, Ali Moi-
ni, Mani Soleymanlou, Silent Warriors... 

L’art d’être spectateur
Réservation > 01 53 65 30 00 ou en ligne

Les trans-territoires
Intrusion Les Variations de la figure, expo-
sition de Gérald Stehr et Thibaud Thier-
celin > 13 au 23 février, accès libre aux 
heures d’ouverture du théâtre

Les territoires symboliques
Le curieux samedi Ateliers avec Alban Ri-
chard (danse et arts plastiques), puis avec 
Marcia Barcellos et Karl Biscuit (costumes 
et accessoires), suivis du film de Claire 
Doyon et Antoine Barraud, Son of a Gun > 
Samedi 13 avril à 13h30, tarif 20 € 

Les territoires symboliques
Chaillot nomade Suivez Alban Richard 
dans l’exposition Keith Haring au musée 
d’Art moderne de la ville de Paris dans le 
cadre des Jeudis modernes > Jeudi 16 mai 
à 18h, tarif 8 € + droit d’entrée au musée

Bouvet-Ladubay, partenaire des moments de fête à Chaillot

  Autour du spectacle


