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                            IS IT THIS ? / UKa                                
                                           PROGRAMME                                           

 
 
 
Première partie : DISTRACTFOLD 
 
 Steve Takasugi (US, *1960)  The Destinies of 

Hallucinations (2013) pour guitare, piano, 
saxophone, alto et fixed media 

 

 
 

SOUNDINITIATIVE 
 

Pi Pierre Jodlowski (FR, *1971)  Is it this (2001) pour 
clarinette basse, violoncelle, percussions et vidéo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Michael Beil (ALL, *1963)  belle nuit (2009) 
pour voix, violon, alto, violoncelle, vidéo. 
[création française 

 
-entracte- 



 
 
          

    
Simon Steen Andersen (ALL/DAN, *1976), 
Amid (2004) pour  flûte, clarinette, violon, 
violoncelle, piano, percussions, guitare. 

 
 
 

 
 
 

Alexander Schubert (ALL, *1979) 
Nouvelle pièce pour mezzo-soprano, 
flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle, 
guitare électrique, piano, percussions. 

 
 
 

 
DISTRACTFOLD & SOUNDINITIATIVE 
 
 
Mauricio Pauly (ANG/C.R., 1976) Nouvelle 
pièce pour mezzo-soprano et ensemble amplifiés. 
 
 
 
 

//////////////////////////////// 

 

“Is it this?” pourrait être une question posée en écoutant, en parlant, en 
jouant ou en écrivant une pièce de musique contemporaine. "It" pourrait 
être à la croisée de différents genres comme dans l’"Infinite Jest" 
d’Alexander Schubert; le compositeur y utilise intensivement les nouveaux 
médias et de l'électronique dans ses pièces, tout comme Michael Beil et 
Pierre Jodlowski.  
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À la question "Pourquoi la vidéo?” Beil répond: “Il est en fait étrange 
qu’on demande souvent aux compositeurs qui travaillent avec les 
nouveaux médias pourquoi ils le font, alors qu’on ne demande pas aux 
compositeurs qui travaillent exclusivement avec des instruments 
traditionnels pourquoi ils choisissent de le faire sans utiliser de nouvelles 
technologies”.  

"It" pourrait aussi être une expérience très intime, presque physique 
comme dans “Amid” de Simon Steen-Andersen, où de très petits gestes 
deviennent très grands et vice versa. La performance devient 
chorégraphie ; "it" pourrait être que ce que nous voyons fait partie de la 
musique. Dans la musique de Beil, “la vidéo fait partie d'une stratégie 
conceptuelle d'une composition audiovisuelle”. “Is it this?”, questionne 
Jodlowski, qui déclare que “le geste ne serait pas à proprement parler un 
paramètre musical, il en constituerait plutôt l’essence."  
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