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Depuis 6 ans, le festival Autres mesures invite chaque hiver le public rennais à explorer 
les innombrables territoires de la musique contemporaine. 
Devant l'incroyable diversité des esthétiques réunies sous ce terme, Autres mesures a 
choisi de ne pas choisir et de faire de l'éclectisme un principe de base. La programmation 
2020 confirmera ce choix : diversité des espaces, des contextes, des époques, des 
formations, il y en aura pour tous les goûts et toutes les curiosités. 

Si le festival Autres mesures a exploré l'idée de mise en regard en proposant depuis sa 
création l'essentiel de sa programmation dans des espaces dédiés aux arts visuels, elle 
en prolonge cette année le sens en proposant plusieurs événements par jour :

Le mercredi 22 janvier, l'ouverture du festival se fera à l'Antipode, où l'équipe du festival 
présentera la programmation de cette sixième édition d'Autres mesures en compagnie du 
batteur Will Guthrie. Le jeudi 23 janvier, la musique pour piano de Hugues Dufourt par Dan 
Wandewalle fera écho au projet Phalacrocorax du duo Dabrowski/Béranger. Le vendredi 
24, la proposition du contrebassiste Joachim Florent trouvera son prolongement sous les 
archets du quatuor Bela. Le samedi 25 janvier, la harpiste Hélène Breschand et la 
violoncelliste Marie Ythier se partageront l'espace de la Criée. Le dimanche 26, en clôture 
du festival, le public sera invité à l'opéra pour une plongée au cœur d'univers musicaux 
très divers, parmi les voix de Morton Feldman, les pianos de Julius Eastman ou encore les 
violoncelles de Pierre Boulez.

© Droits réservés – Autres mesures

Le festival Autres mesures remercie ses (précieux) partenaires :
L’Antipode MJC, Les Champs Libres, Le Conservatoire à rayonnement régional de Rennes, La 
Criée centre d'art contemporain, le Frac Bretagne, le musée des beaux-arts de Rennes, Pianos 
Bazoin, l'Opéra de Rennes, le Pôle d’Enseignement Supérieur Bretagne / Pays de la Loire, 
Rousseau Musique, Les Tombées de la Nuit, l'Université Rennes 2, la Ville de Rennes. 



Mercredi 22 janvier
18h : Ouverture du festival / Will Guthrie
Antipode MJC – Entrée libre

© Dave Neufel

Présentation du festival suivi d'un concert solo de Will Guthrie.

Après avoir fait vibrer les murs de la Criée centre d'art contemporain il y a deux ans, le batteur 
globe-trotteur W. Guthrie nous fait l'honneur de sa présence pour introduire cette édition éclectique 
avec un solo nourri de ses incessantes recherches.

Biographie

Quiconque l’a déjà vu en concert sait combien cet homme est multiple. L’émigrant australien a 
posé ses valises à Nantes en 2004. Il a depuis gravé son empreinte parmi celles des plus 
singuliers batteurs et/ou percussionnistes qui martèlent l’espace sonore des musiques 
expérimentales de par le globe. Avec son approche brute et pourtant érudite de l’instrument, on 
oublie la technique, on écoute la musique.

Habitué à tourner en solo, on le croise aussi régulièrement entourés de la crème des 
stakhanovistes de la free music d’aujourd’hui (Oren Ambarchi, Mark Fell, Anthony Pateras, Jerome 
Noetinger, Jean-Luc Guionnet…) mais sa musique dépasse tous les carcans des identités 
restreintes. Will Guthrie est aussi un homme qui s’est nourri de sons de partout, et il nous fait 
entendre ce qu’il en a digéré. Une musique aux racines apparentes mais à la modernité bien 
affirmée.

Will Guthrie ne se répète pas, il s’acharne depuis des années maintenant à remettre au métier son 
ouvrage et ça porte ses fruits, ça s’entend, ça se précise, ça s’épure, ça approche une certaine 
idée de l’essentiel. Le choix du titre souligne cela, il y a quelque chose de solennel là-dedans. Les 
sonorités influent forcément (les bols tibétains, la grosse caisse de concert, les bells etc.) mais 
c’est l’intention derrière qui s’écoute avant tout. Le sacré placé entre le folklorique et le spirituel, 
qui s’interprète et se relit à l’aune de chacun, un truc qui dépasse clairement le solo de 
percussions…

will-guthrie.com

Informations pratiques
Antipode MJC
2 rue André Trasbot, 35000 Rennes
Mercredi 22 janvier -18h 
Durée : 1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles



Jeudi 23 janvier
13h : Duo Dabrowski & Béranger     
Bibliothèque Universitaire Rennes 2 - Gratuit   

18h30 : Daan Vandewalle
Frac Bretagne – Entrée libre

© nklcndrc 

Duo Elise Dabrowski  / Sébastien Béranger

Pour sa première collaboration avec l'université Rennes II-Villejean, le festival Autres mesures 
invite le duo Élise Dabrowski (contrebassiste et chanteuse lyrique) / Sébastien Béranger 
(compositeur) dans l'atmosphère ouatée de la BU. Musique mixte par excellence, Phalacrocorax 
est le fruit d’une composition à quatre mains des deux artistes. Ils développent une approche 
croisée entre le geste instrumental, la virtuosité vocale et la palette immense des techniques 
électroacoustiques. La manière dont le duo fait naître la musique s’apparente à une grande 
traversée : entre voix lyrique, contrebasse jazz et électronique live, Phalacrocorax un voyage 
d’idées, une succession de paysagessonores, reliefs, espaces, horizons... fragments de voix 
perçues puis oubliées.

Biographie

Contrebassiste et chanteuse lyrique, Élise Dabrowski exprime ses talents dans des univers 
musicaux très variés. De l’opéra au jazz, de la création contemporaine à l’improvisation la plus 
débridée, Élise impose sa singularité sur les scènes européennes. Délaissant momentanément le 
solo, elle confie sa voix et sa contrebasse à l’électronique de Sébastien Béranger, compositeur 
multiforme multipliant les approches du musical.

Ce «  trio à deux » développe un imaginaire sonore entre les crissements des cordes et les 
prouesses vocales, la virtuosité des sons électroniques et les nappes sonores chaleureuses. Elise 
Dabrowski et Sébastien Béranger proposent un parcours sonore dans les méandres de leurs 
sources d’inspiration multiples.

http://sebastien-beranger.com
https://elisedabrowski.com/

Informations pratiques
Bibliothèque Universitaire, Université Rennes 2
Place du Recteur Henri le Moal, 35000 Rennes
Jeudi 23 janvier -13h 
Durée : 1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles



© Courtesy of the artist

Daan Vandewalle 

Philosophe et musicologue (CNRS, EHESS, IRCAM), Hugues Dufourt est également un éminent 
compositeur, associé dans les années 1970 au mouvement spectral et aux activités de l'ensemble 
Itinéraire. Ayant écrit de nombreuses œuvres inspirées par l'histoire de la peinture, c'est un cycle 
de compositions pour piano écrites d'après quatre lieder de Schubert qui sera ce soir mis en 
regard avec une sélection d'œuvres tirées de la collection du Frac Bretagne. 

«�Il s’agit de l’accalmie avant la bourrasque, d’un climat de torpeur oppressante, d’une fausse 
sérénité, d’un apaisement factice avant les ténèbres�», écrit Hugues Dufourt à propos de 
Meeresstille. Composées entre 1994 et 2006, les quatre œuvres de ce programme interprété par 
Daan Vandewalle forment un cycle en dialogue avec les lieder éponymes de Franz Schubert. De 
ces derniers, propulsés dans le contemporain, restent l’errance et le délaissement, l’exaltation et la 
révolte –�un caractère torrentiel, signe avant-coureur du cataclysme.

Biographie

Daan Vandewalle est un pianiste de renommée internationale qui interprète la musique des XXe et 
XXIe siècles. Son répertoire se compose de centaines de pièces, intégrales pour la plupart, des 
compositeurs bien connus du XXe siècle tels que Charles Ives, Olivier Messiaen, mais aussi de 
nombreuses créations qui résultent d’intenses collaborations avec des compositeurs d’aujourd’hui.
Il a joué dans un large éventail de lieux, de petits clubs de la scène musicale expérimentale 
underground, à des lieux établis tels que le Festival de Printemps de Prague, le Lincoln Center à 
New York ou le Théâtre du Châtelet à Paris.

Sa collaboration de longue date avec le compositeur américain Alvin Curran a abouti à une série 
de 6 heures de performances-marathon du cycle de piano Villes Intérieures�, (Harmonia Mundi cd 
box, 1996) et son premier enregistrement de la sonate de Charles Ives Concord (1996), a été 
salué par la presse américaine. Il a créé des dizaines de nouvelles pièces de Frederic Rzewski, 
Clarence Barlowe, Maria De Alvear, Fred Frith et Gordon Mumma. 

daanvandewalle.com

Informations pratiques
Frac Bretagne
19 avenue André Mussat, 35000 Rennes
Vendredi 24 janvier - 18h30
Durée : 1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles



Vendredi 24 janvier
17h30 : Joachim Florent   
Les Champs Libres - Gratuit          

19h : Quatuor Béla
Musée des beaux-arts de Rennes - Entrée libre

© Michael Parque

Joachim Florent

En écho avec le dispositif de Phalacrocorax, qui, la veille, faisait déjà entendre dans l'acoustique 
feutrée d'une médiathèque les prolongements électroniques d'une contrebasse, le jazzman 
Joachim Florent présente une musique aux influences et aux sonorités bien différentes.

En constante recherche autour des musiques libres et expérimentales avec ses lignes de basses 
rugissantes, Joachim Florent s'attaque au solo de contrebasse. S'y mêlent sans entrave envolées 
néoclassiques, ambient music et transe électronique servies par les potentialités insoupçonnées 
de son instrument. Juxtaposant des morceaux acoustiques et amplifiés, « after science » est un 
pont entre archaïsme et modernité, appel ancestral projetant ses ramifications futuristes aux 
confins de la connaissance.

 Biographie

Joachim Florent est né en 1979 à Schaerbeek – Belgique. Musicien singulier, il est le bassiste du 
trio Jean Louis avec Aymeric Avice et Francesco Pastacaldi. Il multiplie les projets au sein de la 
compagnie imperial (imperial quartet, pulsar, vo populi, grio). Il a fondé avec Benjamin Flament les 
ensembles MetaL-O-PHoNe et Radiation10, éléments moteurs du collectif coax.
En 2007, Il a obtenu le 1er prix d'instrumentiste au concours de la défense, et également les 2 
premiers prix de groupe (Radiation10 et Jean Louis). Qu'il joue complètement acoustique ou qu'il 
transcende la contrebasse grâce à l’amplification, il est régulièrement invité à se produire en solo 
(Paris Bass 2008, Le Mans Europa Jazz 2012). Son travail s'articule autour de l'interpénétration 
stylistique et la recherche de nouvelles sonorités sur l'instrument, allant puiser dans le jazz comme 
dans l'ambiant ou la musique répétitive.

https://joachimflorent.bandcamp.com/releases

Informations pratiques
Les Champs Libres
10 cours des Alliés, 35000 Rennes
Vendredi 24 janvier - 17h30
Durée : 1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

https://joachimflorent.bandcamp.com/releases


© Jean Louis Fernandez

Quatuor Béla

Après le mémorable concert du quatuor Diotima il y a deux ans, le festival accueille cette année le 
Quatuor Béla, qui excelle autant dans le répertoire romantique que dans la création contemporaine 
et qui n'hésite jamais à s'aventurer sur des chemins inattendus (en collaborant par exemple avec 
le rockeur Albert Marcœur ou le griot Moriba Koïta). 

Au pied de la Descente de croix de Charles Lebrun, les Béla proposent un programme hétéroclite, 
inspiré de la citation de Paul Valéry : « Deux dangers menacent le monde, l'ordre et le désordre. »
Outre deux œuvres de Karl Nægelen et de la compositrice américaine Ruth Crawford Seeger, le 
Quatuor Béla interprétera Eridan, de François-Bernard Mâche et le onzième quatuor, serioso, de 
Ludwig van Beethoven.

" L’œuvre de Mâche, compositeur français majeur de la pensée d'avant-garde, fait référence à la 
dualité de notre culture occidentale fondée, d'une part, sur la rationalité classique de la civilisation 
gréco-romaine, et, d'autre part, sur le naturalisme de nos racines celtes. L'ordre et le désordre, la 
folie et la structure, les forces naturelles et les forces de l'esprit : Beethoven est bien le digne et 
génial enfant de ce tellurique mélange." 

Biographie

Depuis 13 ans,”les enfants terribles du quatuor français” écrivent un parcours singulier, entre 
tradition et modernité. Attachés au répertoire ancien du quatuor à cordes, qu’ils défendent au sein 
des programmations classiques d’excellence en France et à l’étranger (Philharmonie de Paris, 
Théâtre Mariinsky, BeethovenFest…), les musiciens du quatuor Béla ont à cœur d’inscrire la 
tradition du quatuor à cordes dans la vie musicale contemporaine.
Leur travail de commandes et de créations en lien avec des compositeurs de différentes 
générations a été couronné en 2015 par le Prix de la Presse Musicale Internationale.
La conviction sincère, inspirée par la personnalité et l’œuvre de Béla Bartok, encourage le quatuor 
à imaginer des rencontres avec des personnalités éclectiques.
Le jeu du quatuor Béla, reconnu pour sa “technique diabolique” (Télérama) et son engagement 
musical, se met volontiers, ces dernières années, au service des compositeurs d’Europe centrale 
du début du 20ème siècle comme Janacek, Schulhoff, Krása, Bartok, Szymanovsky, Webern…
La discographie du quatuor Béla a été saluée par la critique internationale (Télérama, Luister 10 
Award, Gramophone Critic’s Choice Award, Prix Charles Cros, Diapason…).

www.quatuorbela.com

Informations pratiques
Le musée des beaux-arts de Rennes
20 quai Emile Zola, 35000 Rennes
Vendredi 24 janvier - 19h
Durée : 1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles



Samedi 25 janvier
15h : Marie Ythier  / Hélène Breschand
La Criée centre d'art contemporain – Entrée libre

© Constanza Canali            © Eric Fourmestraux

En résonance avec l'installation immersive de la vidéaste Éléonore Saintagnan, Hélène Breschand 
et Marie Ythier proposent toutes deux leur propre variation sur l'idée d'immersion sonore.

Au fil de l’inspiration et en résonance avec le lieu, la harpiste Hélène Breschand entrelace 
compositions personnelles et pièces de répertoire qui lui tiennent à coeur (ici Occam XVI d'Eliane 
Radigue et À la recherche du rythme perdu de Luc Ferrari). Dans un corps à corps avec 
l’instrument, Hélène Breschand convie l’auditeur à la découverte de son propre fil rouge, à travers 
les méandres d’un labyrinthe intime. Il s’agit d’un voyage intérieur, d’une invitation à se retrouver 
en soi.

Le programme proposé par la violoncelliste Marie Ythier nous invite à voyager au cœur du spectre
sonore, avec les œuvres du compositeur italien Giacinto Scelsi, mais également celles de Tristan 
Murail, dont Marie Ythier a enregistré les pièces pour violoncelle seul dans son dernier disque, 
Une Rencontre, Schumann-Murail (Métier, Naxos 2019). C’est le compositeur français qui fit 
connaître la musique de G. Scelsi en France, après leur rencontre à la Villa Medicis de Rome.
Jonathan Harvey, compositeur anglais très proche du courant spectral, a écrit pour le violoncelle 
de magnifiques œuvres dont Curve with plateaux, inspirée des sonorités tibétaines et qui résonne 
comme un mantra. Également influencé par l’orientalisme, Bastien David nous propose lui aussi 
un univers singulier et rythmé dans Riff. Cette pièce, commande du festival Messiaen au Pays de 
la Meije 2017, a été écrite pour la violoncelliste Marie Ythier à cette occasion.

Biographie Marie Ythier

Musicienne classique, mais aussi engagée dans une démarche de création auprès des
compositeurs de sa génération, la violoncelliste Marie Ythier a déjà à son actif cinq disques, dont 
Une Rencontre, autour des oeuvres de R. Schumann et T. Murail (Divine Art Recordings, Naxos 
2019), qui a reçu les éloges de la presse internationale. Formée auprès d’Anne Gastinel, Miklos 
Perenyi, Philippe Muller, Gary Hoffmann et Heinrich Schiff, elle est régulièrement invitée dans des 
salles prestigieuses (Philharmonie de Paris, Auditorium de Dijon…) et se produit en soliste dans le 
monde entier (Kuhmo Festival, FIMC Lima, Suona Francese Italia, Festival Messiaen au Pays de 
la Meije, CMMAS de Morelia, CENART de Mexico, Luzern KKL…).
Marie Ythier travaille régulièrement avec des compositeurs tels qu’Ivo Malec, Gilbert Amy, Tristan 
Murail, Pierre Boulez…et est déjà dédicataire d’une dizaine de pièces écrites pour elle.  Elle 
intègre souvent des ensembles anglais, italiens, allemands, et joue en soliste sous la direction de 
chefs de renom (P. Boulez, P. Csaba, C. Power…).
 Passionnée par la transmission, elle est professeur de violoncelle au CRD d’Aulnay-sous-Bois, au 
Conservatoire du 15ème arrondissement de Paris, professeur invitée au conservatoire national 
supérieur de Lima, et donne des masterclasses en France, en Asie, et en Amérique latine.



Marie Ythier, de par ses expériences musicales variées, est une artiste dont l’éclectisme et 
l’ouverture d’esprit se révèlent dans l’intérêt particulier qu’elle voue à la musique nouvelle. Elle 
aborde aussi volontiers le répertoire de toutes les époques, en musique de chambre ainsi qu’en 
soliste.
Lauréate de nombreux prix nationaux et internationaux (1er prix du concours de violoncelle des 
Zonta Clubs, lauréate Mécénat Société Générale, fondation Meyer, Adami…), Marie Ythier est 
diplômée des CNSM de Lyon et du CNSM de Paris où elle a effectué un 3è cycle supérieur. Marie 
Ythier est lauréate de la fondation Salabert ainsi que de la Fondation de France pour l’année 2015. 
Artiste en résidence à Monceau Assurances en 2017, lauréate de la fondation Cordes Sensibles, 
et enfin artiste associée de l’Adami depuis 2018, Marie Ythier est désormais artiste associée de la 
Fondation Singer-Polignac depuis Juin 2018 et membre actif du Collège Contemporain depuis 
2019.
 Marie Ythier joue un violoncelle Bernardel Père prêté par l’association Talents et Violoncelles 
depuis 2019.

www.marie-ythier.com

Biographie Hélène Breschand

Hélène Breschand fait partie de ces musiciens capables d’évoluer à la limite de plusieurs 
domaines qui vont de la musique contemporaine au Jazz. Il suffit de l’entendre jouer pour se 
rendre compte qu’elle vit pleinement l’interprétation et l’improvisation comme deux approches 
complémentaires de la musique D’une grande force méditative et d’une richesse musicale nourrie 
à des sources très diverses, la musique d’Hélène Breschand parvient à faire oublier la spécificité 
de son instrument pour atteindre à une singulière universalité.  Soliste internationale, compositrice, 
elle est co-fondatrice de l'ensemble Laborintus avec Sylvain Kassap, elle collabore avec les 
compositeurs tels Luciano Berio, Pascal Dusapin, Eliane Radigue, François Sarhan, Georgia 
Spiropoulos, Kasper Toeplitz, et jouent avec de nombreux improvisateurs tels Sophie Agnel, 
Médéric Collignon, Reinhold Friedl, Joelle Léandre, Didier Petit, Jean-François Pauvros, Elliott 
Sharp, Wilfried Wendling…  Elle appartient à une génération de musiciens avides d'expériences 
transfrontalières. Explorant les champs d’un art total, on la retrouve dans  la danse, le cinéma, le 
théâtre, le cirque et les arts plastiques, auprès de Christian Marclay, Jacques Perconte, Hiroshi 
Sugimoto, The Do, David Toop, Caecilia Tripp… 
Compositrice, Hélène Breschand développe une démarche compositionnelle, axée sur les 
partitions graphiques. Elle est co-auteur d’un répertoire des signes contemporains à la harpe aux 
éditions Minerve, et anime un atelier d’improvisation et la classe de harpe au conservatoire du 
6eme à Paris.

helenebreschand.fr

Informations pratiques : 
La Criée centre d'art contemporain
Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes
Samedi 25 janvier - 15h
Durée : 1h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

http://www.marie-ythier.com/


Dimanche 26 janvier
14h30 : Wilhem Latchoumia, Stéphane Ginsburgh, Nicolas Horvath, Melaine 
Dalibert, Marie Ythier, Choeur Prolatio, les élèves du CRR & les étudiants du 
Pont Supérieur 
L'Opéra de Rennes – Entrée libre
Un évènement Dimanche à Rennes – en partenariat avec Les Tombées de la Nuit

© Donald Burkhardt

En partenariat avec les Tombées de la nuit et l'opéra de Rennes, le festival Autres propose pour 
clôre son édition 2020 un programme aussi copieux qu'éclectique. À l'occasion de cet après-midi 
itinérant dans les différents espaces de l'opéra, musiciens amateurs et professionnels associeront 
leurs talents pour proposer un panel d'œuvres phares du répertoire du XXe siècle (Rothko Chapel 
de Morton Feldman, pour chœur et petit ensemble ou Messagesquisse de Pierre Boulez pour 
septuor de violoncelles) et d'œuvres plus méconnues (Non, pas encore pour voix et cor de 
Bernard Devienne, Quasi canto pour percussions de Robert Pascal).

Le bouquet final de ce festival se déroulera sur la grande scène de l'opéra, où les pianistes Nicolas
Horvath, Stéphane Ginsburgh et Melaine Dalibert, bien connus des fidèles à Autres mesures 
accueilleront Wilhem Latchoumia pour interpréter l'intégrale de la musique pour quatre pianos du 
compositeur minimaliste Julius Eastman.

Julius Eastman, oeuvre pour 4 pianos

Après avoir étudié avec des compositeurs tels que Morton Feldman et Lukas Foss, tout indiquait 
que Julius Eastman (1940-1990) serait promis à un brillant avenir musical. Dès 1980, il se produit 
partout aux USA et en Europe, et fait partie intégrante de la scène new-yorkaise downtown
où il travaille entre autres avec Meredith Monk. Mais ses tendances auto-destructrices le 
rattrapèrent inévitablement et mirent un terme à une vie de créateur hors normes.
L’extraordinaire trilogie composée de Evil Nigger, Crazy Nigger & Gay Guerilla, dont les titres sont 
évocateurs des questions d’identité et d’insoumission qui taraudaient le compositeur, illustre de 
manière éloquente sa contribution au courant minimaliste américain.

Aux pianos, quatre artistes représentant une génération d’interprètes hybrides aussi à l’aise dans 
le répertoire classique que contemporain : Melaine Dalibert, Stephane Ginsburgh, Nicolas Horvath 
et Wilhem Latchoumia.



Biographie

Melaine Dalibert
Melaine Dalibert est un pianiste, compositeur et pédagogue français né en 1979. Il s’investit tout 
particulièrement pour la création contemporaine, donnant en première représentation publique des 
œuvres de Gérard Pesson, Stefano Gervasoni, Giuliano D’Angiolini, Tom Johnson entre autres. 
Apprécié pour ses programmes éclectiques, il se produit dans de nombreux festivals en Europe et 
aux Etats-Unis.
Parallèlement à son activité d’interprète, il mène un travail de composition orienté vers l’esthétique 
minimaliste et algorithmique. Son intérêt pour les arts visuels le conduit à de nombreuses 
collaborations (il compose pour des expositions de François Morellet, pour des videos/films de 
Véra Molnar, Pierre Braun, Marcel Dinahet, Jacques Perconte).

Stéphane Ginsburgh
Stéphane Ginsburgh dont on loue le jeu impliqué ainsi que l'audace a donné des récitals en soliste 
et en musique de chambre dans le monde entier et s’est produit dans de nombreux festivals 
internationaux tels qu'Ars Musica, Quincena Musical, ZKM Imatronic, Agora, Bach Academie 
Brugge, Ultima Oslo, Darmstadt Internationale Ferienkurse, Gaida (Vilnius) au Automne de 
Varsovie.
Infatigable arpenteur du répertoire mais aussi explorateur de nouvelles combinaisons alliant voix, 
percussion, performance ou électronique, il s'est dédié très tôt à la musique contemporaine tout en 
développant un vaste répertoire classique. Il joue régulièrement au sein de l’ensemble Ictus sous 
la direction de George-Elie Octors, a collaboré avec de nombreux compositeurs dont il a créé des 
œuvres, ainsi qu'avec des chorégraphes et des plasticiens.

www.ginsburgh.net

Nicolas Horvath

Célèbre pour ses explorations musicales sans bornes, Nicolas est non seulement un redécouvreur 
de compositeurs méconnus ou injustement oubliés tels que Champion de Chambonnières, 
Jacquet de la Guerre, de Montgeroult, Kalkbrenner, KA.Hermann... mais aussi un passionné de la 
musique de notre temps. Il commande et crée un vaste répertoire auprès d’un grand nombre de
compositeurs et collabore avec les plus grands compositeurs vivant tels que : Terry Riley, Régis 
Campo, Mamoru Fujieda, Jaan Rääts, Alvin Curran et Valentyn Silvestrov. 
Il s’est fait remarquer en donnant des concerts fleuves de durées inouïes tels que l’intégrale Philip 
Glass en douze heures nonstop (qui attira plus de 14000 personnes lors de son exécution à la 
Salle P. Boulez de la Philharmonie de Paris) l'intégrale Erik Satie, l'Inner City XL d'Alvin Curran. 

Wilhem Latchoumia

Wilhem Latchoumia se produit régulièrement en récital, en concerto et dans le cadre de concerts 
de musique de chambre. En France, il s’est produit au Musée d’Orsay et à la Cité de la Musique à 
Paris, à Menton, à Lyon et dans le cadre de résidences à Royaumont. Ses nombreuses tournées 
l’ont mené au Liban, en Chine, en Turquie, en Estonie, en Biélorussie, en Pologne, et très 
récemment en Amérique du Sud.
Wilhem Latchoumia a joué en soliste sous la direction de Gilbert Amy (Stravinsky), Peter Csaba 
(Messiaen, Bartòk, Amy), Fabrice Pierre (Berg, Messiaen) avec l’Orchestre Symphonique de 
Rostow sous la direction d’Andrei Galanov et avec les orchestres philarmoniques de Séoul et de 
Daejean. Son goût pour la musique contemporaine l’amène à collaborer avec des compositeurs 
tels que Pierre Boulez, Gilbert Amy, Michael Jarrell, Jonathan Harvey, Frédéric Pattar, Frédéric 
Kahn, Karl Naegelen, José Manuel Lopez-Lopez et Pierre Jodlowski.

www.wilhemlatchoumia.com

Informations pratiques : 
L'Opéra de Rennes
Place de la mairie, 35000 Rennes
Dimanche 26 janvier - 14h30
Durée : 3h15
Entrée libre dans la limite des places disponibles



Vendredi 24 et Samedi 25 janvier
Master class 
Conservatoire à rayonnement régional de Rennes

© Droits réservés – Autres mesures

Le partenariat entre le festival Autres mesures, le Conservatoire à rayonnement régional de 
Rennes et le Pôle supérieur Bretagne-Pays de loire permet une passerelle pour les jeunes 
musiciens entre leurs études et le monde professionnel.

Depuis deux ans, deux types d'échanges permettent aux élèves en fin d'études de travailler avec 
les artistes invités par le festival :

- La master class publique :
Cette année, la classe de harpe aura l'occasion de travailler avec la compositrice et harpiste 
Hélène Breschand, en marge de son concert à la Criée centre d'art contemporain. En 2018, Les 
élèves de la classe de musique de chambre avaient bénéficier d'un temps de rencontre et des 
conseils du quatuor Diotima.

Informations pratiques : 
La chapelle du Conservatoire à rayonnement régional de Rennes
26 rue Hoche, 35000 Rennes
Vendredi 24 janvier de 19h30 à 21h
Samedi 25 janvier de 10h à 11h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

- Rencontre et Participation au festival :
La deuxième forme d'échange rendue possible par le partenariat Autres mesures/CRR/Pôle 
supérieur consiste en une rencontre, sur des temps de travail plus longs, pendant lesquels les 
artistes invités préparent avec les élèves une œuvre qui sera jouée en public, pendant le festival. 
L'année passée, deux musiciens de l'ensemble Sillages ont travaillé avec des élèves du CRR sur 
l'interprétation de Et tournent les sons dans la garrigue de Luc Ferrari. Pour cette édition 2020, la 
violoncelliste Marie Ythier travaillera avec les élèves de la classe de violoncelle sur 
Messagesquisse de Pierre Boulez, pour violoncelle solo et sextuor de violoncelles. Ils joueront à 
l'opéra le dimanche 26 janvier, en clôture du festival.

Informations pratiques : 
L'Opéra de Rennes
Place de la mairie, 35000 Rennes
Dimanche 26 janvier - 14h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles



Retrouver plus dinformations :
autresmesures.wixsite.com/festival

Contact :
Melaine Dalibert : melaine.dalibert@gmail.com / 06 22 62 45 13

L'équipe du festival :

Benjamin Boiron, Melaine Dalibert, Sébastien Desloges,

Lucille Piquenot et Hugo Prigent

Ils ont participé aux quatre premières éditions du festival Autres mesures :

Manuel Adnot (FR), Gilles Amalvi (FR), Adam Basanta (CAN), Baptiste Boiron (FR), Benjamin 
Boiron (FR), Benjamin Carat (FR), Angèle Chemin (FR), Gaspar Claus (FR), Amaury Cornut (FR), 
Melaine Dalibert (FR), Ruben D'Hers (VENEZU.), Quatuor Diotima (FR), Rémi Durupt (FR), Julien 
Desprez (FR), Yvan Etienne (FR), Jérôme Game (FR), Stéphane Ginsburgh (BG), Yann Gourdon 
(FR), Will Guthrie (AUSTRALIE), Ensemble 0 (FR), l’Ensemble Hanatsu-Miroir (FR/JP), Nicolas 
Horvath (FR), Dominique Jégou (FR), Tom Johnson (USA), duo Links (FR), Louis-Michel Marion 
(FR), l’Ocelle Mare (FR), Ensemble Offrandes (FR), Benoît Poussin (FR), Sébastien Roux (FR), 

David Sanson (FR), Tomoko Sauvage (JP), Ensemble Sillages (FR), Tom Sora (GER), le 
Spat’Sonore (FR), Benjamin Thigpen (USA), 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 cinq premières éditions du festival Autres mesures :

Manuel Adnot, Samuel Andreyev, Jean-Sébastien Bach, George Benjamin, Luciano Berio, Mathieu 
Bonilla, John Cage, Bernard Cavanna, Gaspar Claus , Alvin Curran, Melaine Dalibert, Giuliano 

D’Angiolini, Edison Denisov, Ensemble 0, Laurent Durupt, Henri Dutilleux, Julius Eastman, Morton 
Feldman, Luc Ferrari, Peter Garland, Philip Glass, Jonathan Harvey, Pierre Jodlowski, Tom 

Johnson, Malika Kishino, Helmut Lachenmann, Alvin Lucier, Moondog, l’Ocelle Mare, Michael 
Pisaro, Perotin, Olivier Messiaen, Carl Nægelen, Hugo Prigent, Eliane Radigue, Steve Reich, 
Sebastian Rivas, Sébastien Roux, Frédéric Rzewski, François Sahran, Kenji Sakai, Tomoko 

Sauvage, Giacinto Scelsi, Franz Schubert, Salvatore Sciarrino, Tom Sora, Karlheinz Stockhausen, 
Roger Tessier, Iannis Xenakis, Yassen Vodenitcharov, Joli Yuasa. 

mailto:melaine.dalibert@gmail.com
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