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TO GATHER IN EUROPE 
Création 

Durée : 60 min 

Les Tournesols noirs de François Paris et Laure Gauthier fait partie du cycle des « oeuvres 
gigognes » initié par Musicatreize et Roland Hayrabedian. L’oeuvre est écrite à la fois pour des 
professionnels et des amateurs et peut être interprétée de trois manières différentes : par les 
professionnels, par les amateurs (dans les deux cas sous forme d’extraits) ou en tutti (version 
intégrale). 
Les Tournesols noirs est conçu pour un ensemble vocal professionnel, un choeur d’adolescents 
et jeunes adultes, un ensemble instrumental professionnel et sons électroniques.  

Chanter en groupe favorise le lien social, l’écoute.  
Chanter en groupe, c’est bon pour soi, c’est bon pour la collectivité.  
Donner aux enfants, aux adolescents, aux étudiants la possibilité de chanter, c’est former un 
vrai public pour demain.  
Dans ces missions de centre d’art vocal, Musicatreize a à coeur de faire rayonner le chant 
choral avec de nouveaux projets d’éducation artistique et culturelle d’envergure, mais aussi en 
se positionnant comme acteur ressource sur les répertoires et les savoirs faire dans le 
domaine du chant choral sur le territoire régional.  

To Gather in Europe, est à la fois un parcours d’insertion professionnelle et projet d’éducation 
artistique et culturelle à l’initiative de Musicatreize en partenariat avec le groupe ADDAP13 au 
bénéfice de 25 à 30 jeunes, scolarisés ou non, issus de la cité éducative de Marseille 
Malpassé-Corot pour une durée de deux ans (2021-2023). 

C’est aussi l’intention d’imaginer un processus qui conduirait des jeunes des quartiers 
prioritaires à dépasser les idées reçues à propos de la musique savante d’aujourd’hui, en les 
mettant au cœur même de la création. Acteurs, ils deviennent les héros d’une musique qu’ils 
n’auraient pas imaginé interpréter un jour. Participants, ils mesurent l’implication de chaque 
salarié de Musicatreize pour mener à terme le projet d’une « folle tournée » tout en y prenant 
part (en tant que stagiaires dans des domaines aussi variés que la production, la diffusion, 
l’administration, la technique du spectacle vivant, l’interprétation artistique, etc). Cette forte 
mobilisation de tous à leur encontre a pour objectif d’élargir leur horizon des possibles, 
réaliser un projet collectif en leur faisant découvrir une pratique culturelle méconnue et les 
mettre sur un possible chemin d’insertion professionnelle. 

Effectif musical  

12 chanteurs solistes (SSS-AAA-TTT-BBB) 
choeur de jeunes  
ensemble instrumental : flûte, clarinette, piano, violon, alto, violoncelle. 



Le compositeur : François Paris 

Né en 1961 à Valenciennes, François Paris étudie 
parallèlement la direction d’orchestre et la composition. Cet 
élève d’Ivo Malec, de Betsy Jolas et de Gérard Grisey ne tarde 
pas à être remarqué (après l’obtention d’un premier prix) à sa 
sortie du Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris : Luciano Berio le distingue en 1993 comme lauréat du 
concours International de Besançon. 

Cette même année, il reçoit une commande du comité de 
lecture de l’IRCAM et est nommé pensionnaire à l’Académie de 
France à Rome (Villa Médicis) où il réside de 1993 à 1995. De 
retour d’Italie, il obtient son CA de Professeur chargé de 
direction et il est en 1999 lauréat du concours « Villa Médicis 
hors les murs » de l’AFAA (séjourne à ce titre dans les Asturies 
en Espagne) avant de recevoir le prix Claude Arrieu de la 

SACEM en 2001. 

Pédagogue, il enseigne ou intervient pour des séminaires régulièrement dans diverses 
institutions en France comme à l’étranger : Université de Californie (Berkeley), Domaine 
Forget (Québec), Fondation Royaumont, Conservatoire Tchaïkovski (Moscou), … En 2004, il a 
été nommé professeur honoraire de composition à Capital Normal University (Pékin) et depuis 
2006, il est professeur de composition au Conservatoire Américain de Fontainebleau. Il a 
également été nommé en 2011, professeur de composition  au Conservatoire de Shanghai (60 
jours par an) dans le cadre du programme chinois «Oversea Master Project» et ce jusqu’en 
2014. 

Après avoir été pendant trois ans directeur de la musique pour la ville de Sarcelles, il est 
aujourd’hui le directeur du CIRM (Centre National de Création Musicale) et du Festival MANCA 
à Nice. 

Ses œuvres ont fait l’objet de commandes de diverses institutions nationales et 
internationales, elles sont éditées principalement par les éditions Ricordi et depuis 2005, par 
les éditions Billaudot. Elles sont diffusées régulièrement tant en France qu’à l’étranger. Après 
avoir réalisé en 2007 en association avec la chorégraphe Michèle Noiret le ballet Les 
Arpenteurs (Percussions de Strasbourg et technologie), et une œuvre pour grand ensemble 
Settembre créée en mai 2010 par l’Itinéraire (commande d’Etat). 

En mai 2012, son Sisco trio, œuvre pour voix, flûte et clarinette (commande de l’ensemble 
Accroche note) a été créée au Corum de Montpellier. Sa dernière œuvre, Rosa pour trois voix 
de femme, ensemble et technologie, commande de l’ensemble Athélas, a été créée à 
Copenhague le 1er juin 2013. 

Son premier opéra Maria Republica, une commande d’Angers Nantes Opéra a été créé au 
Théâtre Graslin de Nantes le 19 avril 2016. Il a reçu en juin 2016 le Prix de «la Meilleure 
Création Musicale» par l’Association Professionnelle de la Critique Théâtre, Musique et Danse. 
François Paris travaille actuellement sur un nouvel Opéra Jeune Public. 
(source : www.cirm-manca.org) 

http://www.cirm-manca.org


 
L’autrice : Laure Gauthier 

Poète et autrice multimédia, Laure Gauthier est née 
en 1972 à Courbevoie. Elle vit et écrit à Paris. 

Elle a publié récemment kaspar de pierre (La lettre 
volée, 2017) et je neige (entre les mots de villon) 
(LansKine, 2018). En février 2021, elle sort un 
album transpoétique Eclectiques Cités avec le 
collectif Acédie 58 et en février 2022 sort chez 
LansKine les corps caverneux écrit dans le cadre 
d ’une rés idence d ’écr iva in I le-de-France 

(2019-2020). 

Elle conçoit ses textes comme des espaces de vigilance. Elle y interroge à la fois la place de la 
sensibilité, notamment de la voix et du toucher, dans un monde rationalisé jusqu’à l’extrême, 
et la place du document et de l’archive dans l’expérience de la violence individuelle et 
collective. Elle pense la poésie comme un chant du hors-champ, et la situe en léger hors-
champ des documents. 
Ses textes ont une dimension polyphonique qui permet de créer un écart vigilant entre la 
perspective singulière et collective, la poésie objective et subjective. 

Chaque texte publié est conçu comme un chantier qui soulève différentes questions qui 
appellent des réécritures pour des installations multimedia et des pièces sonores, chaque 
œuvre éclairant un des versants des questions soulevées : « back into nothingness » (musique 
Núria Giménez-Comas, production Grame cncm, coprod. Ircam, Spirito, Festival Archipel-
Genève et TNP) a été créé au Théâtre National Populaire les 16 et 17 mars 2018, l’installation 
« Etudes pour théâtre acoustique » (Composition Pedro Garcia Velasquez et Augustin Mueller) 
a été présentée au Zentrum für Kunst und Forschung (ZKM) de Karlsruhe en septembre 2018, 
tandis que « métamorphoses du serpent blanc » écrit pour la compositrice Xu Yi a été créé au 
CRR de Paris en janvier 2020. Elle écrit « remembering clouds » pour la compositrice Sofia 
Avramidou, création en septembre 2022 à Royaumont, tandis que le 24 mars 2022 
l’installation multimédia « remember the future », co-écrite avec Pedro Garcia Velasquez et 
produite par Le Balcon, sera créée au Centre Césaré-cnsm de Reims. 
Laure Gauthier donne régulièrement des lectures performées dans le cadre de festivals ou à 
l’invitation de lieux culturels (Maison de la poésie de Paris, Maison de la poésie de Nantes, 
CIPM, Magnifique Printemps de Lyon, Marché de la poésie, Festival Livre en Tête, musée MAAM 
de Rome etc. ) et à des lectures en libraires. 
Elle a publié dans de nombreuses (web-)revues parmi lesquelles COCKPIT voice recorder, 
Po&sie, Vacarme, La moitié du Fourbi, le Cahier du Refuge, Sarrazine, l’Etrangère, ou encore 
Remue.net mais aussi dans des revues européennes comme manuskripte (Autriche), Insula 
Europae (Italie), Circulo de Poesia (Mexique) ou encore Asymptote (Etats-Unis). 
Elle est par ailleurs maître de conférences à l’université de Reims où elle enseigne dans un 
cursus « arts de la scène contemporaine ». 
(source : www.laure-gauthier.com)  

http://www.laure-gauthier.com


Les interprètes 

 Musicatreize 

Musicatreize a été créé en 1987 par 
Roland 
Hayrabedian. L’ensemble depuis ce 
jour défend le répertoire du XXe 
siècle, augmente et diversifie ce 
réper to i re par de nouve l l es 
oeuvres, confronte les époques et 
les esthétiques et a établi dans le 
sud de la France un outil privilégié 
de création musicale. 
Ensemble à géométrie variable, 
Musicatreize explore l’univers vocal 
sous toutes ses formes, de 12 voix a cappella aux oeuvres pour choeur et 
orchestre en passant par le théâtre musical. La mise en regard des esthétiques permet de 
trouver les liens entre Roland de Lassus (Prophetiae Sibyllarum) et Maurice Ohana (Office des 
oracles), Franz Schubert (Gesang der Geister über den Wassern) et Michel Petrossian (Amours 
sidoniennes) ou encore Clément Janequin (Il estoit une fillette) et Philippe Schoeller (Eros-
One) ou Régis Campo (Secouez-moi). Se refusant à toute chapelle esthétique, Musicatreize 
sert la création musicale dans ce qu’elle a de plus intrinsèquement sensible et original avec le 
désir de mettre en avant un esprit méditerranéen. L’éventail des courants de pensée musicale 
va d’Alberto Posadas à Tapio Tuomela, d’Edith Canat de Chizy à Oscar Strasnoy, de Lucien 
Guérinel à Zad Moultaka ou de Gérard Grisey à António Chagas Rosa. 
Musicatreize a souvent été la première expérience d’écriture vocale de nombreux jeunes 
compositeurs. En plus de 30 années d’existence Musicatreize a su créer une relation sur le 
long terme entre interprètes, compositeurs. Avec plus de 300 oeuvres nouvelles, le plus 
souvent organisées en cycles (Les Berceuses, Les Sept contes, Odyssées dans l’espace, Voix 
Prioritaire, Trois Cantates policières, Les Douze lettres à Elise) et toujours accompagnées 
d’actions parallèles, Musicatreize a ainsi pu tisser une lien solide avec ses publics. 
En 2007 Musicatreize obtient une Victoire de la Musique Classique – catégorie Ensemble de 
l’Année. L’ensemble (et sa salle attenante) est à compter de 2020 Centre national d’art vocal 
(CNAV), lieu de ressource et de coordination des pratiques vocales polyphoniques en région 
Sud. 
Musicatreize est subventionné par le Ministère de la culture et de la communication 
– DRAC PACA /// la Ville de Marseille /// le Conseil régional Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur /// le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône /// Avec les 
soutiens de la Sacem et de la SPEDIDAM Membre des réseaux Tenso, Fevis, Profedim, 
Musique Nouvelle en Liberté et Bureau Export. 



UnitedBerlin 
  
Que faisons-nous 
donc depuis plus de 
30 ans? Présenter des 
oeuvres du répertoire 
contemporain relève 
de notre travail, mais 
nous trouvons-nous 
encore dans une 
situation presque 
semblable à celle d’il y a plus de 100 ans, lorsque des compositions venant juste d’être créées 
furent jouées exclusivement en live et que Anton Webern écrivit après la création 
(Uraufführung) de Pierrot lunaire à Berlin: “Mais à la fin, on ne ressentit aucune opposition. 
Schönberg et les musiciens devaient encore et encore revenir, surtout Schönberg 
naturellement; on ne cessait de crier son nom dans la salle. Ce fut un succès inouï.” 
  
Non, ce style de concerts n’existe plus de nos jours – mais c’est bien cela que nous voulons 
revivre! Pour reprendre une idée issue des arts plastiques: nous nous voyons dans notre rôle 
d’interprètes en tant que galeristes de l’avant-garde musicale – avec l’ambition de créer une 
situation intéressante pour les compositeurs et auditeurs de la musique contemporaine. 
  
Au Konzerthaus de Berlin, de 2015 à 2019, unitedberlin fut invité en tant que Ensemble in 
Residence, avec le chef d’orchestre Vladimir Jurowski, très connu sur la scène internationale. 
Ainsi, le travail engagé au début des années 90 entre l’ensemble et le chef d’orchestre 
(concerts et production de CD), continua de se développer et de connaître une excellente 
productivité musicale qui aboutit, entre autre, en 2019, à l’interprétation de la composition de 
Gérard Grisey Les espaces acoustiques, en collaboration avec Rundfunksinfonieorchester 
Berlin. 
  
De nombreux programmes de nos concerts ont vu le jour en étroite collaboration avec des 
compositeurs, tels que Wolfgang Rihm, Mauricio Kagel, Vinko Globokar, Christian Wolff, Toshio 
Hosokawa, Helmut Lachenmann et György Kurtág. Les compositeurs ont encadré la 
préparation des concerts et ont accompagné ceux-ci de manifestations telles que des 
conférences. 
  
C’est en 1989 que l’ensemble unitedberlin fut créé à Berlin – symbole de la relation renouée 
entre musique et musiciens de cette ville longtemps séparée. Outre les concerts joués à 
Berlin, l‘ensemble fut invité à se produire lors de festivals de musique contemporaine en 
Europe, mais aussi en Asie ainsi qu‘ en Amérique du Nord et du Sud (Warsaw Autumn, La 
Biennale di Venezia, Milano Musica, Steirischer Herbst, Drugoje prostranstvo Moskau, 
MaerzMusik, Berliner Festwochen, Slowind Ljubljana, Tehran Contemporary Music Days). 
Plus récemment, en octobre 2021, unitedberlin se produisit lors du Festival Siberian Seasons 
(dans le cadre de l’année allemande en Russie) à Novosibirsk. 



12 jeunes issus des quartiers prioritaires de Marseille 

Dans les cités de Marseille, 
les jeunes restent souvent 
cloisonnés au sein de leurs 
quartiers. Ils n’ont pas 
toujours conscience de la 
richesse et de la diversité 
culturelle qui les entourent. 
Sortir de son quotidien, de 
son quartier, de sa ville 
voire de son pays, permet 
d’élargir ses horizons, 
prendre conscience de ses 
p r o p r e s r i c h e s s e s 
c u l t u r e l l e s e n s e 
confrontant à la diversité 
des autres. La rencontre 
d’une nouvelle pratique 
artistique encadrée par des 
professionnels et la perspective d’une tournée artistique européenne permet aux jeunes de 
rencontrer de nouvelles réalités locales, d’autres manières de penser et de faire l’expérience 
d’un échange réciproque, interculturel et intergénérationnel en vue d’une possible insertion 
professionnelle. 

L’expression artistique, située au cœur même de leur quartier dans le cadre des répétitions au 
Lycée Diderot et au Centre social Malpassé, permet de créer des passerelles. Celle-ci semble 
être plus difficile d’accès dans les quartiers concernés par notre action. Les jeunes accèdent 
moins facilement à l’expression artistique pour certaines raisons (manque de moyens 
financiers, de connaissance, représentations incomplètes voire erronées). Cela peut 
représenter un frein dans la projection des jeunes. La pratique du chant choral et de la 
musique contemporaine est souvent sacralisée et les jeunes n’ont qu’une vision très partielle 
de ce secteur d’activité.  

Cependant, de nombreux jeunes ont la volonté d’expérimenter ou de s’exprimer à travers 
l’Art. L’art vocal a la particularité de ne pas nécessiter d’outil.  La voix est un outil accessible à 
tous. Cependant, elle doit être travaillée. Beaucoup de jeunes sont intéressés par le chant 
mais ne disposent ni de l’espace ni des moyens nécessaires à sa pratique.  
Ce constat établi par notre partenaire le groupe associatif ADDAP13 a nourri notre volonté de 
développer ce projet de parcours culturel d’insertion professionnelle, afin de répondre aux 
besoins des jeunes concernés par notre action. 



Roland Hayrabedian 

Roland Hayrabedian crée en 
1978 le Chœur Contemporain 
puis Musicatreize en 1987. Il a 
dirigé le long de sa carrière de 
n o m b r e u s e s f o r m a t i o n s 
orchestrales et vocales (le 
Chœur et la Maîtrise de de Radio 
F r a n c e , l ’ O r c h e s t r e 
ph i l ha rmon ique de Rad i o 
France, l’Orchestre national de 
L o r r a i n e , l ’ O r c h e s t r e 
philharmonique de Marseille, l’Orchestre régional d’Avignon, 
l’Orchestre régional de Cannes, le National Choir of Ireland, le Nederlands Kamerkoor,...) et 
collaboré avec les percussions de Strasbourg, Musique Vivante, Musique Oblique, 2e2m, TM+, 
l’ensemble Itinéraire.... 
Avec Musicatreize l’axe central reste le travail avec les compositeurs d’aujourd’hui : Edith 
Canat de Chizy, Zad Moultaka, Oscar Strasnoy, Michel Petrossian, Philippe Schoeller, 
Alexandros Markeas, ... 
Le nom de Roland Hayrabedian est très lié à celui de Maurice Ohana, compositeur dont il est un 
des plus fidèles interprètes et dont il a enregistré la presque totalité de l’œuvre vocale. 
Attiré par la musique de scène, il collabore avec de nombreux metteurs en scène et 
chorégraphes comme récemment Jeanne Debost, Thierry Thieu Niang, Sybille Wilson, Philippe 
Carbonneaux 
De 2002 à 2005, il occupe le poste de directeur musical l’Orchestre des Jeunes de la 
Méditerranée. En 2010 et 2011 il prend part à l’Académie vocale contemporaine du Festival 
d’Aix-en-Provence. Il compte plus de 30 disques sous sa direction musicale dont plusieurs ont 
obtenu des distinctions exceptionnelles. Professeur de direction de choeur au CRR de Marseille 
de 1984 à 2019, Roland Hayrabedian enseigne actuellement la direction d’ensembles vocaux 
et instrumentaux à l’Institut d’enseignement supérieure de la musique (IESM) d’Aix-en-
Provence et se consacre par des masterclasses au perfectionnement des jeunes chefs de 
chœur et d’orchestre. 



Ressources humaines et matérielles (version complète) 

artistes 
12 chanteurs professionnels, 12 chanteurs amateurs, 6 instrumentistes (flûte, clarinette, 
piano, violon, alto, violoncelle)  

technique 
chargé de production, ingénieur son, technicien son  

Matériel 
piano à queue de concert, 29 pupitres d’orchestre, 1 pupitre de direction, 4 chaises, 2 
tabourets de piano 
Système de diffusion du son 

Devis prévisionnel et plans techniques à demander à  
Maxime Kaprielian, assistant artistique et chargé de diffusion  
06 83 45 56 14 
m.kaprielian@musicatreize.org 

Musicatreize / Centre national d’art vocal  
53 rue Grignan BP 37 
13251 Marseille cedex 20 

mailto:m.kaprielian@musicatreize.org
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