
ECO rassemble ses 33 musiciens à Marseille le 15 juin 2012, 
après un premier concert en 2011 aux Pays-Bas (Arnhem).
Telle une symphonie métissée, ce concert ininterrompu crée les 
pièces de quatre compositeurs de nationalités différentes : le Mal-
tais Karl Fiorini (Paris), le Roumain Alin Gherman (Bruxelles), 
la Polonaise Kasia Glowicka (La Hague) et le Français Pierre-
Adrien Charpy (Marseille). Chacun d’entre eux offre à l’imaginaire 
des autres un matériau musical issu de sa culture maternelle ou 
adoptive susceptible de hanter les partitions ; autant de fils rou-

ges qui courront secrètement dans les œuvres, entre lesquelles le 
metteur en son marseillais Philippe Petit rêvera des passerelles 
sonores…
Cette aventure nous emmènera-t-elle caresser les vagues, à quel-
ques pas du Ballet National de Marseille ? 

 en appelle sûrement à l’écume 
des souvenirs, à la musique des embruns, au ressac électro-acous-
tique et au vent du large !

 14:30 RENCONTRE PROFESSIONNELLE / TÉLÉMAQUE, FUTURS COMPOSÉS
  « L’orchestre aujourd’hui : un nouvel objet sonore ? » (sur inscription)

 18:00 Pré-concert / Treize couleurs du soleil couchant
  de Tristan Murail / Ensemble Contemporain du Conservatoire de Marseille

 20:30 CONCERT / SYMPHONIE MÉTISSÉE / EUROPEAN CONTEMPORARY ORCHESTRA
  Direction Jean-Paul Dessy & Raoul Lay
  33 musiciens - Brigitte Peyré (soprano) - Raphaële Kennedy (soprano) 
  Els Janssens-Vansmunster (mezzo) - Philippe Petit (mise en son & électronique)
  4 créations : Pierre-Adrien Charpy, Karl Fiorini, Alin Gherman, Kasia Glowicka
 21:45 Soirée / Philippe Petit et DJ Markus Detmer (Staubgold/Berlin)

ECO – European Contemporary Orchestra, est issu de trois ensembles contemporains atypiques. Télémaque/Raoul Lay (Marseille/France), orkest de ereprijs/Wim Boerman 
(Apeldoorn/Pays-Bas) et Musiques Nouvelles/Jean-Paul Dessy (Mons/Belgique) forment un outil musical de portée européenne dévolu à la création contemporaine.

É VÉ N E M E NT  
SU R PR I S E

vendredi 1er juin à 18:30
CO U R S  J U LI E N

plus d’information  
sur www.ecosound.eu

dès le mardi 15 mai

direction : Jean-Paul Dessy & Raoul Lay
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20 boulevard de Gabès 13008 Marseille
12 € / 8 € Prévente Espaceculture, 42 La Canebière
+33 (0)4 96 11 04 61 – www.espaceculture.net
RESTAURATION SUR PLACE (la boîte à sardines)

L’Ensemble Télémaque présente


