
Festival Autres Mesures
Musique contemporaine in situ

12 - 23 janvier 2022, Rennes



Chaque hiver depuis 2015, le festival Autres Mesures s’invite dans les principaux lieux d’exposition 
rennais pour faire entendre lors de concerts aux formats originaux, audacieux et libres d’accès, la 
musique d’aujourd’hui dans toute sa pluralité d’expressions. 

Qu’elles soient de culture savantes ou underground, écrites ou improvisées, acoustiques ou 
électroniques, ces musiques s’offrent au public averti ou simplement curieux dans un souci de 
décloisonnement des esthétiques, et dans un contexte stimulant pour l’imagination : une proximité 
chaleureuse avec des artistes de renommée internationale, dont le répertoire fait sensiblement 
écho aux espaces investis et à leurs œuvres présentées. 

Après une césure imposée par la crise sanitaire en janvier 2021, et une saison chahutée par les 
reports, le festival Autres Mesures s’est attelé à une organisation différente pour sa septième 
édition, en proposant deux résidences de création (avec Gavin Bryars et Midget ! et Léonore 
Boulanger). 

Le festival Autres Mesures fera vibrer cette année les murs des Champs Libres, du conservatoire à 
rayonnement régional de Rennes, de l’hôtel Pasteur, du musée des beaux-arts, du FRAC Bretagne, 
de la Criée centre d’art contemporain et de l’Antipode MJC (en partenariat avec les Tombées de la 
Nuit) du 12 au 23 janvier 2022 !
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Droits réservés



Programme de la 7ème édition du 12 au 23 janvier 2022 :

- Intitulé : Ivan ILIC (piano) joue Hans OTTE
- Date : mercredi 12 janvier 2022
- Horaires : 12h30 – 13h30
- Lieu : Les Champs Libres, auditorium Hubert 
Curien, 10 Cr. des Alliés
- Accessibilité : entrée libre sur présentation du 
pass sanitaire, dans la limite des places disponibles.

- Description : pour ouvrir l’édition 2022 du festival Autres Mesures, le pianiste américain d’origine 
serbe Ivan ILIC propose une immersion dans l’œuvre minimaliste et chatoyante du compositeur 
allemand Hand OTTE « das Buch der Klänge », qui depuis sa composition en 1982 et sa 
publication sur le légendaire label ECM, n’a cessé d’inspirer les musiciens de tous horizons.

- Intitulé : Kino Oukho, des films pour l’ouïe, par Jérôme NOETINGER (en partenariat 
avec l’association Talitha), Frank LAWRENCE et Guillaume LAUNAY
- Date : mardi 18 janvier 2022
- Horaires : 19h00 – 22h30 (soirée en 3 parties : 19h00-20h00 / 20h30-21h00 / 21h30-22h30, 
possibilité de rentrer-sortir)
- Lieu : chapelle du conservatoire, 26 rue Hoche
- Accessibilité : entrée libre sur présentation du pass sanitaire, dans la limite des places 
disponibles.

- Description : Kino Oukho est un cycle de recherche et de performances qui pense et expérimente 
les relations entre la Musique Concrète et le Cinéma. Il s’agit avec cette soirée organisée par 
l’association Talitha, de remonter le temps à contre-courant et de présenter au public des œuvres 
originales et particulièrement inouïes. Elle sera l’occasion de mixer art sonore et cinéma, par 
la diffusion de pièces de musique concrète éditées par le label « Cinéma pour l’oreille » sur un 
acousmonium installé pour l’occasion. Jérôme Noetinger, Frank Lawrence et Guillaume Launay se 
succederont pour des performances live (œuvres d’Eliane Radigue, Michel Chion, Lionel Marchetti) 
sur des projections de films en 16mm traversant l’histoire du cinéma expérimental.

Florent Larronde

Kino Oukho

Droits réservés



- Description : après un après-midi durant lequel seront ouvertes les portes de son laboratoire 
sonore installé à l’EDULAB de l’hôtel Pasteur, le multi-instrumentiste Sacha GATTINO fera sonner 
sa jubilatoire « Combinatoire à Combines », ensemble amplifié comprenant des cellules sonores 
de plus d’une centaine d’instruments-objets acoustiques déployés sur un clavier-contrôleur, 
tel un méga-échantillonneur. Une orchestration soliste sans cesse renouvelée comme autant 
d’explorations semi-improvisées à la sensualité fantastique et aux polyrythmies facétieuses, un 
peu bruitistes-ambient-traditionnelles-electronica-expérimentales-minimalistes-électroacoustiques-
contemporaines sur les bords.

- Intitulé : La Combinatoire à Combines #1, par 
Sacha GATTINO
- Date : mercredi 19 janvier 2022
- Horaires : atelier ouvert de 14h00 à 17h00, 
performance de 17h30 à 18h00.
- Lieu : Edulab, hôtel Pasteur, 2 Pl. Pasteur 
- Accessibilité : entrée libre sur présentation du pass 
sanitaire, dans la limite des places disponibles.

Jean-Jacques Birgé

- Description : quand on parle de musique concrète, acousmatique, électroacoustique, 
expérimentale, on s’attache souvent au travail sur le son et sur l’immersivité de l’écoute. Pour 
ce concert sur acousmonium, Geoffroy Montel, co-fondateur du label Brocoli, proposera de nous 
attarder, à travers une sélection de pièces d’artistes du label, sur un autre aspect intéressant de 
cet art des sons fixés : la forme musicale.

- Intitulé : La forme en musique concrète, 
quelques exemples avec le label BROCOLI, 
par Geoffroy Montel
- Date : mercredi 19 janvier 2022
- Horaires : 18h30 – 19h30
- Lieu : chapelle du conservatoire, 26 rue Hoche
- Accessibilité : entrée libre sur présentation du pass 
sanitaire, dans la limite des places disponibles.

Droits réservés

- Description :  le pianiste François Mardirossian arpente le répertoire pianistique par les voies 
les plus originales, guidé par sa grande curiosité et son intérêt particulier pour les musiques 
dites minimalistes. Dans le cadre de l’auditorium du Tambour de Rennes 2, il livrera sa lecture 
passionnée des œuvres aux rythmes entêtants de Moondog, Frédéric Lagnau et Alan Hovhaness.

- Intitulé : François MARDIROSSIAN (piano) 
joue MOONDOG, LAGNAU & HOVHANESS
- Date : jeudi 20 janvier 2022
- Horaires : 12h45 – 13h45
- Lieu : auditorium Le Tambour, Université de 
Rennes 2, 2 Pl. du recteur Henri Le Moal
- Accessibilité : entrée libre sur présentation du pass 
sanitaire, dans la limite des places disponibles.

Jerôme Moreau



- Description : grand connaisseur et passeur auprès des publics les plus variés de l’œuvre de 
Thomas Hardin, alias MOONDOG, Amaury Cornut rencontre les visiteurs du Tambour pour brosser 
le portrait du Viking de la 5ème Avenue.

- Intitulé : Jeux d’ouïe : Amaury CORNUT nous 
parle de MOONDOG 
- Date : jeudi 20 janvier 2022
- Horaires : 17h00 – 18h00 
- Lieu : bibliothèque Musique du Tambour, université 
de Rennes 2, 2, Pl. du recteur Henri Le Moal
- Accessibilité : entrée libre sur présentation du pass 
sanitaire, dans la limite des places disponibles.

Miguel Raballand

Description : interprète majeur du répertoire d’aujourd’hui, qui fut membre de l’Ensemble 
Intercontemporain et du Quatuor Arditti, l’altiste-explorateur d’origines écossaise et irlandaise 
déploiera toute sa virtuosité dans des domaines aussi variés que la musique médiévale, 
traditionnelle ou l’improvisation.

- Intitulé : carte blanche à Garth KNOX (violon 
alto) 
- Date : jeudi 20 janvier 2022
- Horaires : 18h00 – 19h30
- Lieu : patio du musée des beaux-arts, 20 quai 
Emile Zola
- Accessibilité : entrée libre sur présentation du pass 
sanitaire, dans la limite des places disponibles.

Jean Radel

Description : c’est le premier concert que David Sanson donne seul au piano, son instrument 
de prédilection. C’est aussi son premier sous son nom propre - plutôt que sous l’alias That 
Summer. Un concert mi-écrit mi-improvisé, mi-chanté mi-silencieux. Un concert nourri de 
souvenirs et de surprises, parcouru d’échos de Peter Garland, d’Alvin Curran ou de Cure, riche de 
toutes ces musiques qui l’ont nourri, que ce soit en tant que mélomane ou que musicien : des 
impressionnistes français aux minimalistes américains, en passant par les (post-) punks anglais. 
Avec le punk comme avec le minimalisme, David Sanson partage d’ailleurs une même foi en la 
fragilité et la spontanéité ; et la conviction que la liberté prime sur la légitimité, et qu’il est possible 
de dire beaucoup avec peu. Un moment qui s’annonce hors du temps.

- Intitulé : Première partie, par David SANSON, 
création
- Date : vendredi 21 janvier 2022
- Horaires : 19h00 – 19h30
- Lieu : chapelle du conservatoire, 26 rue Hoche
- Accessibilité : billetterie sur place (5 euros), sur 
présentation du pass sanitaire.

Anne Scherrer



- Description : captivante hybridation entre une chanson ultra-violette et la découverte d’écrits 
bruts d’un poète asilaire autrichien, comme on tire les cartes : Le matin, L’automne, Le rêve, L’arc-
en-ciel, La vie, L’ours-danseur… Léonore Boulanger et Jean-Daniel Botta, chanteurs multilingues 
accompagnés du percussionniste Laurent Sériès partent en quête des fulgurances de Ernst 
Herbeck, patient de longue durée au Centre Gugging près de Vienne. Ils feront entendre des 
poèmes fragmentés, une langue inventée, de quoi rêver une outre-lande aux sonorités trans-
mentales, un bondissant territoire de tendresses et d’expérimentations.

- Intitulé : Guigging Herbert et nous, par 
Léonore BOULANGER, création
- Date : vendredi 21 janvier 2022
- Horaires : 19h45 – 21h00
- Lieu : chapelle du conservatoire, 26 rue Hoche
- Accessibilité : billetterie sur place (5 euros), sur 
présentation du pass sanitaire.

Laurent Orseau

Description : Erwan Keravec nous livre avec son projet Urban Pipes sa vision quasi-utopique d’une 
cornemuse universelle, qui cherche à s’émanciper de ses origines culturelles en se recentrant 
sur le son, dense et puissant, par l’usage de modes de jeux réinventés, entre improvisation et 
composition.

- Intitulé : Urban Pipes, par Erwan KERAVEC
- Date : samedi 22 janvier 2022
- Horaires : 17h00 – 18h00
- Lieu : FRAC Bretagne, 19 av. André Mussat 
- Accessibilité : entrée libre sur présentation du pass 
sanitaire, dans la limite des places disponibles.

Nicolas Godin

Description : le dernier album de Midget ! ‘Ferme tes jolis cieux’, est parvenu aux oreilles du 
compositeur britannique Gavin Bryars par l’entremise de Bertrand Belin. Lors de la conception de 
cet album et tout particulièrement du titre d’ouverture ‘Premier Soleil’, le duo avait en effet en tête 
le mouvement circulatoire des violoncelles de ‘The Sinking of the Titanic’, et les motifs

- Intitulé : Qui Parle Ombre, par Gavin BRYARS 
et MIDGET ! 
- Date : samedi 22 janvier 2022 
- Horaires : 20h30 – 22h30 (à confirmer)
- Lieu : Antipode MJC, 75 av. Jules Maniez
- Accessibilité : billetterie (5 – 13 euros), sur 
présentation du pass sanitaire.

Jean Henri



incantatoires et répétitifs de son autre chef d’œuvre ‘Jesus Blood never failed me yet’. Gavin 
Bryars a le premier émis le voeu d’un travail commun ; réfléchissant à la forme que pourrait 
prendre cette collaboration, Midget ! a décidé de lui confier la composition des arrangements 
orchestraux du prochain album. Ainsi, en poursuivant le travail amorcé avec ‘Ferme tes jolis cieux’ 
vers la réalisation d’une symphonie modeste, le duo invite Gavin Bryars comme chef d’orchestre 
pour fondre ses nouvelles compositions en une pièce unique grace à son génie des timbres et 
des matières. L’idée qui sous-tend ce travail, amorcée dès la composition et poursuivie avec les 
arrangements du compositeur anglais, est de trouver une articulation entre musique savante 
et populaire. Les artistes convoquent un patrimoine musical – qui s’intéresse tout autant aux 
questionnements microtonaux de Léos Janacek que de Ben Johnston – auquel ils apposent la 
modernité d’un chant dénué du lyrisme opératique et une approche polyphonique se nourrissant 
des récents travaux de la compositrice Caroline Shaw.

- Description : pianiste et accordéoniste, Fanny Vicens mène une carrière internationale conciliant 
son double profil, du récital classique aux musiques de création. Au contact de compositeurs, 
elle nourrit une réflexion sur l’identité sonore de l’accordéon, dont la création de l’accordéon 
microtonal XAMP se fait l’écho. Le festival Autres Mesures lui laisse carte blanche pour nous en 
dévoiler toutes les stupéfiantes richesses. 

- Intitulé : carte blanche à Fanny VICENS 
(accordéon)
- Date : dimanche 23 janvier 2022
- Horaires : 15h00 – 16h00
- Lieu : La Criée Centre d’Art Contemporain, Pl. 
Honoré Commeurec
- Accessibilité : entrée libre sur présentation du pass 
sanitaire, dans la limite des places disponibles.

Droits réservés

Description : C’est au terme de trois longues années de séjours hospitaliers qu’Alexis Degrenier, 
membre fondateur du trio La Tène, développe ce solo cathartique, explorant les multiples 
ramifications du corps et de ses prothèses comme autant de résonateurs possibles d’une musique 
organique et tribale, hautement singulière.

- Intitulé : Membres Fantômes, par Alexis 
DEGRENIER (percussions)
- Date : dimanche 23 janvier 2022
- Horaires : 16h00 – 17h00
- Lieu : La Criée Centre d’Art Contemporain, Pl. 
Honoré Commeurec
- Accessibilité : entrée libre sur présentation du pass 
sanitaire, dans la limite des places disponibles. 

Karl L.



L’équipe du festival : 

Melaine Dalibert, Sébastien Desloges, Thomas Menuet, Jean-Sébastien Nicolet, 
Hugo Prigent & Lucille Piquenot.

Site internet : https://autresmesures.wixsite.com/festival
Page Facebook : https://www.facebook.com/FestivalAutresMesures/

Contact : carnivalofsound.jiess@gmail.com / melaine.dalibert@gmail.com

Nos Partenaires : 

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes, Le Pôle d’Enseignement 
Supérieur Spectacle Vivant Bretagne Pays de la Loire, l’Université de Rennes 2, EDULAB 
– Hôtel Pasteur, Les Champs Libres, l’Antipode MJC, l’opéra de Rennes, l’association 
Talitha, Le Jardin Moderne, Les Tombées de la Nuit, le musée des beaux-arts de 
Rennes, La Criée Centre d’art contemporain, le FRAC Bretagne, Rousseau Musique, 
Piano Bazoin, le Ministère de la Culture (DRAC), la Ville de Rennes.

Droits réservés



Ils ont participé aux six premières éditions du festival Autres Mesures : 

Manuel Adnot (FR), Gilles Amalvi (FR), Adam Basanta (CAN), Sébastien Béranger (FR), 
Baptiste Boiron (FR), Benjamin Boiron (FR), Hélène Breschand (FR), Alain Brunier (FR), 
Benjamin Carat (FR), Angèle Chemin (FR), Gaspar Claus (FR), Amaury Cornut (FR), 
Marion Cousin & Kaumwald (FR), Elise Dabrowski (FR), Melaine Dalibert (FR), Ruben 
D’Hers (VENEZU.), Quatuor Diotima (FR), Quatuor Béla (FR), Rémi Durupt (FR), Julien 
Desprez (FR), Yvan Etienne (FR), Joachim Florent (FR), Jérôme Game (FR), Stéphane 
Ginsburgh (BG), Yann Gourdon (FR), Will Guthrie (AUSTRALIE), Ensemble 0 (FR), l’En-
semble Hanatsu-Miroir (FR/JP), Nicolas Horvath (FR), Dominique Jégou (FR),Tom John-
son (USA), Wilhem Latchoumia (FR), duo Links (FR), Louis-Michel Marion (FR), l’Ocelle 
Mare (FR), Ensemble Offrandes (FR), Benoît Poussin (FR), Sébastien Roux (FR), Ana 
Roxanne (USA), David Sanson (FR), Tomoko Sauvage (JP), Ensemble Sillages (FR), Tom 
Sora (GER), Antoine Souchav (FR), le Spat’Sonore (FR), Benjamin Thigpen (USA), Daan 
Vandewalle (BG), Marie Ythier (FR), les élèves du Conservatoire à rayonnement régional 
de Rennes et du Pôle d’Enseignement Supérieur Bretagne / Pays de la Loire 

On a pu entendre lors des six premières éditions du festival Autres Mesures :

Manuel Adnot, Samuel Andreyev, Jean-Sébastien Bach, Ludwig van Beethoven, George 
Benjamin, Sébastien Béranger, Luciano Berio, Mathieu Bonilla, Hélène Breschand, 
John Cage, Bernard Cavanna, Gaspar Claus , Ruth Crawford Seeger, Alvin Curran, Elise 
Dabrowski, Melaine Dalibert, Giuliano D’Angiolini, Bastien David, Edison Denisov, Hu-
gues Dufourt, Ensemble 0, Laurent Durupt, Henri Dutilleux, Julius Eastman, Morton 
Feldman, Luc Ferrari, Joachim Florent, Peter Garland, Philip Glass, Jonathan Harvey, 
Pierre Jodlowski, Tom Johnson, Malika Kishino, Helmut Lachenmann, François-Ber-
nard Mâche, Tristan Murail, Alvin Lucier, Moondog, l’Ocelle Mare, Olivier Messiaen, Karl 
Nægelen, Camille Pépin, Pérotin, Michael Pisaro, Hugo Prigent, Eliane Radigue, Steve 
Reich, Sebastian Rivas, Sébastien Roux, Ana Roxanne,  Frédéric Rzewski, François Sa-
hran, Kenji Sakai, Tomoko Sauvage, Giacinto Scelsi, Franz Schubert, Salvatore Sciarrino, 
Tom Sora, Karlheinz Stockhausen, Roger Tessier, Iannis Xenakis, Yassen Vodenitcharov, 
Yellow Magic Orchestra, Joli Yuasa. 


