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Nicolas Frize
aux Archives nationales
Deux créations musicales

Silencieusement se poursuit après l’annulation le
13 novembre 2015 de 4 des 6 concerts prévus.
Nicolas Frize prolonge son immersion au sein des Archives
nationales, investit le site du Marais et revient avec une
proposition inédite, une plongée aux sources de son
répertoire musical, un Palimpseste de ses œuvres.

Silencieusement à Pierrefitte-sur-Seine
Partition pour plus de 200 interprètes, aboutissement d’une résidence de deux ans aux Archives
nationales, composition en six mouvements et six lieux avec déambulation du public, création
singulière et plurielle nichée au cœur de l’imposant bâtiment de Massimiliano Fuksas.
Pièces écrites pour la salle de lecture : quatuor vocal, grand choeur, flûtes, violons, cor, basson et voix d’enfants /
l’auditorium : ténor, théorbe, clarinette basse et voix d’enfant / le foyer : piano et projection vidéo / le bassin :
flûtes, guitares, voix parlées et eau / le quai de déchargement : cornet à bouquin, clavecin, voix parlées et bandes
magnétiques / la zone de pré-tri : percussions et guitare basse.

vendredi 7 octobre à 20h
samedi 8 octobre à 18h
dimanche 9 octobre à 16h et à 19h
Archives nationales / site de Pierrefitte-sur-Seine / 59 rue Guynemer

Palimpsestes à Paris
Œuvre électroacoustique inédite du compositeur conçue par imbrication de 40 ans d’archives
sonores de ses propres créations antérieures (orchestrales et vocales). Dilatant et/ou compressant
l’histoire passée, l’ensemble de son répertoire est détourné et revisité, réécrit et fondu dans lui
même, par effacements successifs, redondances, réimpressions, réutilisations.
La pièce est spatialisée dans une version originale de l’acousmonium du Groupe de Recherche Musical de l’Institut
National de l’Audiovisuel (Ina/GRM).

mardi 11 octobre à 19h et à 21h
mercredi 12 octobre à 19h et à 21h
jeudi 13 octobre à 19h et 21h
Archives nationales / site de Paris / Hôtel de Soubise - 60 rue des Francs-Bourgeois

Entrée libre / Réservation indispensable au 01 48 20 62 08
Les Musiques de la Boulangère : Anita Le Van - 06 20 55 35 24 - info@alv-communication.com
Les Archives nationales : communication.archives-nationales@culture.gouv.fr
Co-production Les Musiques de la Boulangère - Les Archives nationales - l’Ina/GRM,
avec le concours de l’ensemble des agents des Archives nationales, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région Île-de-France, du Département de la Seine-Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis,
de la SACEM et de la SPEDIDAM.
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