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Fig. D
Représentation d’un 
corps résonnant 
perturbé par 
diverses propriétés de 
la piste sonore
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Présentation

 

Le Grand Théâtre de Genève fait tinter l’heure de 
la rentrée scolaire en interpelant le jeune public 
sur un sujet prompt à titiller sa curiosité :
d’où vient le son, quelle est son origine ?
Sa source est diverse bien sûr. Quelquefois c’est 
le son du vent qui souffle dans les feuilles, les 
gouttes sur les vitres, les griffes du chat sur un 
carrelage, un gargouillis dans le ventre, un bus 
qui claxonne. Et comment l’identifier lorsqu’on 
n’en connaît pas la source ? Un bruit d’éclat et 
voilà notre imagination qui fait le reste. Et si on 
rentrait voir et découvrir ce qu’est cette étrange 
créature qu’est le son ? 

L’Ensemble Contrechamps, conduit par la 
cheffe australo-suisse Elena Schwarz, se 
prête au jeu avec la complicité du collectif 
Notuntersuchungen, dont l’installation scénique 
ouvre sur un univers ultra-sensoriel où l’on 
s’aventure en immersion, déambulant librement 
au sein des dispositifs scéniques et sonores 
habités par sept musiciens et trois chanteurs. 

Dans Aventures et Nouvelles Aventures, pas 
de livret, pas de texte, pas de mots. Les trois 
personnages communiquent par onomatopées, 
sons, rires, gloussements, cris, bruits divers 
et variés. Comme une revanche malicieuse 
de Ligeti sur le genre opéra, au sujet duquel il 
confiait : « Cela m’a toujours dérangé que l’on ne 
puisse bien comprendre l’action d’un opéra qu’en 
ayant lu le livret ou au moins un résumé avant 
la représentation. Quiconque s’abandonne aux 
impressions qu’il reçoit de la scène perçoit un 
texte déformé par le chant, dont le sens demeure 
confus, et voit des actions dont il ne peut saisir ni 
la motivation, ni le rapport. »

Une expérimentation sensorielle à découvrir sur 
deux dates, en famille (dès 6ans), salle du Lignon.

Aventures et Nouvelles Aventures : 
la coproduction pour jeune public du 
Grand Théâtre de Genève,
de l’Ensemble Contrechamps et de 
Vernier Culture va titiller nos sens à la 
salle du Lignon



BiographiesGrand Théâtre de Genève – saison 21—22

CLARA PONS

Clara Pons a étudié la 
philosophie et le piano, puis 
l’art vidéo et la réalisation. 
Elle a été assistante à 
la mise en scène, entre 
autres, au Théâtre de la 
Monnaie de Bruxelles , à la  
Ruhrtriennale et au Théâtre 
de Bâle. Le travail de Clara 
Pons explore les différentes 
couches narratives à 
l’oeuvre dans la musique,  
ainsi que le brouillage des 
frontières entre fiction et 
réalité.
 
En 2011, sa version scénique 
du Schwanengesang de 
Schubert est remarquée 
sur la scène internationale, 
et se joue entre autres à la 
Monnaie, à l’Opéra-comique 
de Berlin, au Theater an der 
Wien et à l’opéra d’Oslo. 
Ses réalisations suivantes 
IRRSAL/Forbidden Prayers 
d’après les chansons de 
Mörike d’Hugo Wolf (2013), 
projet WUNDERHORN 
(qui comprend un long 
métrage et s’inspire des 
24 Wunderhorn-Lieder 
de Mahler, 2015 à 2017), 
Schäferkantatas (au Festival 
Bach de Leipzig 2019) ou 
encore l’opéra de chambre 
Penal Colony de Philip Glass 
(2018 à 2019) ont également 
parcouru les scènes 
européennes. 

FLORIAN KÜHNLE

Après des études 
d’ingénieur du son pour 
médias audiovisuels à la 
Potsdam Film Academy, 
Florian Kühnle a étudié l’art 
et les médias à l’Université 
des Arts de Berlin et a 
obtenu son diplôme de 
master. Après avoir travaillé 
comme ingénieur du 
son, directeur artistique 
et assistant artistique, 
il est actuellement 
professeur au département 
Environnements interactifs 
de l’Université des sciences 
appliquées de Bielefeld.
 
Dans les installations et 
les mises en scène, Florian 
s’occupe de combiner les 
aspects spécifiques des 
espaces physiques avec 
les éléments multimédias 
ou numériques tels que 
la lumière, la projection 
et le son. Les installations 
permettent aux spectateurs 
de découvrir l’espace de 
manière interactive, sous 
un nouvel angle. Pour y 
parvenir, Florian utilise de 
nombreuses ressources, 
comme les images en 
mouvement, le son ainsi ou 
encore le code informatique 
et la construction. 

CRISTINA NYFFELER

Née à Berne, Cristina 
Nyffeler a étudié la 
scénographie et la 
conception de costumes 
à l’Université des arts 
appliqués de Vienne, à 
l’Académie des beaux-
arts de Berlin Weissensee 
et à l’Université des arts 
de Berlin. Depuis 2008, 
elle travaille comme 
scénographe et costumière 
indépendante dans les 
domaines du théâtre, de 
l’opéra et de la danse.
 
En plus de nombreuses 
œuvres dans la scène 
indépendante, ses créations 
scéniques et de costumes 
ont été vues au Holland 
Festival, aux théâtres 
de Vienne, Constance, 
Sarrebruck, au Tanzhaus 
de Zurich, à l’Opéra sur le 
Rhin, à l’Opéra National 
de Montpellier et à l’Opéra 
Comique de Berlin. Elle a 
déjà collaboré avec Clara 
Pons sur le Wunderhorn 
et les Schäferkantatas au 
Festival Bach de Leipzig.
 
 

YNTHIA-ËL HASBANI 

Cynthia-ël Hasbani est 
une artiste multimédias 
berlinoise née à Beyrouth. 
Après un baccalauréat en 
arts visuels et animation 
en 2008 à l’Académie 
Libanaise des Beaux-
Arts de Beyrouth, elle a 
développé sa carrière 
dans la communication 
visuelle en se concentrant 
sur la scène musicale et 
culturelle du Liban. En 2018, 
elle a termine sa maîtrise 
en espaces et médias à 
l’Université d’Europe des 
sciences appliquées de 
Berlin.
 
Depuis, elle travaille pour 
de nombreux clients dans 
des secteurs variés comme 
les droits de l’homme, le 
développement social, 
les arts de la scène et les 
expositions culturelles. 
Du design visuel à l’art 
vidéo, en passant par 
l’installation interactive 
et la performance, son 
travail s’articule autour 
des rêves, des souvenirs, 
du mouvement et d’ une 
esthétique inspirée d’une 
nostalgie des années 90, et 
du passage de l’analogique 
au numérique.
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La distribution musicale

L’ENSEMBLE CONTRECHAMPS 

Contrechamps est un ensemble de solistes 
spécialisé dans la création, le développement 
et la diffusion de la musique instrumentale des 
XXe et XXIe siècles, depuis plus de quarante ans. 
L’Ensemble s’engage à décloisonner et mettre 
en valeur la diversité des esthétiques et des 
actrices et acteurs de la scène contemporaine et 
expérimentale. Depuis sa création, l’Ensemble 
Contrechamps collabore étroitement avec un 
grand nombre de compositrices, compositeurs, 
cheffes, chefs et artistes. L’ensemble met 
également en valeur ses musiciens et musiciennes 
titulaires dans leur talents spécifiques et 
multiples. Contrechamps développe également 
de nouveaux formats de présentation : concerts 
installatifs, radiophoniques laboratoires de 
recherche ou tournée virtuelle. Il propose une 
identité hybride entre orchestre et compagnie, 
adaptant son fonctionnement aux impératifs 
artistiques et aux propositions des créatrices et 
créateurs. Un partenariat avec la Haute école 
de musique de Genève prend tout son sens dans 
ce contexte pour rester en contact avec les idées 
les plus fraiches, et transmettre une expertise à 
travers les générations.

ELENA SCHWARZ   
Direction musicale

Cheffe d’orchestre suisse-australienne, Elena 
Schwarz étudie la direction d’orchestre à la Haute 
Ecole de Musique de Genève, au Conservatorio 
della Svizzera Italiana puis auprès de Peter 
Eötvös ou encore Matthias Pintscher. Elle obtient 
rapidement une reconnaissance internationale 
grâce à ses interprétations perspicaces des 
partitions et son intelligence émotionnelle. 
Sa saison 2021/22 présente des temps forts 
notamment le BBC Philharmonic Orchestra, le 
Royal Liverpool Philharmonic ou le Melbourne 
Symphony, orchestre symphonique du Queensland 
et symphonique de Tasmanie où elle occupe le 
poste nouvellement créé de chef d’orchestre 
associé. Fervente avocate de la musique moderne 
et contemporaine, elle dirigera la saison prochaine 
des représentations en première mondiale de Peter 
Eötvös et George Aperghis ainsi que des œuvres de 
Thomas Adès et Tyshawn Sorey. 
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SARAH MARIA SUN Soprano

Considérée comme l’une des plus 
grandes interprètes vocales de la 
scène musicale contemporaine, Sarah 
Maria Sun compte à son répertoire plus 
de 1000 pièces du 16ème au 21ème 
siècle, dont 350 premières mondiales. 
Elle se produit régulièrement à 
l’international en tant que soliste dans 
des salles de concert et des festivals 
renommés. Sur les plus grandes scènes 
d’opéra, elle a créé des personnages 
féminins complexes aussi bien dans 
le théâtre musical que dans l’opéra 
et le monodrame. Pour son rôle d’Elsa 
dans Lohengrin de Sciarrino (2017) 
ainsi que pour sa performance dans 
4.48 Psychoses de Philip Venables 
(2019), elle a été nommée chanteuse 
de l’année. De 2007 à 2014, elle a 
été la première soprano du Neue 
Vocalsolisten Stutt gart qui, depuis 
des décennies, est l’un des pionniers 
de la musique contemporaine. Son 
album Les Espaces électroacoustiques
(col legno) a été récompensé par le 
Deutsche Schallplatt enpreis.  

LENA HASELMANN Mezzo-soprano 

La mezzo-soprano germano-
norvégienne Lena Haselmann est née 
à Heidelberg et s’est produite à Berlin 
(Staatsoper), au Teatro Comunalede 
Bologne, à l’opéra national du 
Danemark, à l’opéra de Gothenburgen 
Suède ou encore aux théâtres de 
Wiesbaden, de Weimar, d’Heidelberg 
ou de Schwetzingen. Son répertoire 
est axé sur la musique contemporaine 
et l’interprétation de pièces de 
compositrices. En novembre 2017, elle 
fait ses débuts à La Scala de Milan avec 
la première mondiale de Ti vedo, ti 
sento, mi perdo de Salvatore Sciarrino. 
Lena Haselmann, qui possède un 
doctorat en musicologie, est spécialiste 
de la mélodie scandinave. Elle enseigne 
également le chant lyrique à l’Université 
des Sciences appliquées d’Osnabrück.

MARKUS HOLLOP Basse

Alors qu’il était encore très jeune, 
n’ayant même pas terminé ses études 
à l’Université de musique de Munich, 
la basse berlinoise Markus Hollop a 
commencé une carrière internationale 
qui l’a amené à se produire dans 
certains des plus importants opéras 
et festivals, comme l’Opéra national 
de Bavière, l’Opéra national de 
Hambourg, l’Opéra Comique de Berlin, 
l’Opéra National de Paris, le Royal 
Opera Covent Garden, le Teatro del 
Liceu Barcelona, les opéras de Turin, 
Bologne et Naples, les compagnies 
d’opéra japonaises Nomori et Nikkikei 
(Tokyo et Yokohama), l’Opera Pacific, le 
Salzburg Easter Festival, le Edinburgh 
Festival, et le Festival de Radio France. 
Il a travaillé avec des chefs tels que 
John Eliot Gardiner, Zubin Mehta, 
Seiji Ozawa, Sebastian Weigle, James 
Conlon, Claudio Abbado, Wolfgang 
Sawallisch et des mett eurs en scène 
tels que Robert Carsen, Peter Stein, 
Damiano Michielett o et Luc Bondy.

La distribution musicale
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