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Édito

Un concert entièrement spatialisé

 Mikrokosmos a toujours tenté de s’affranchir des rituels immuables du concert : arrivée des artistes, 
psalmodies des applaudissements, silence solennel, gestes sacrés des interprètes, stricte alternance des opus. 

De cette architecture dramatique héritée d’une somptueuse histoire des concerts, Mikrokosmos invente avec La 
nuit dévoilée une autre scénographie pour mieux  plonger au cœur de la matière chorale.

Genèse du projet
 Créée en l’Abbaye de Noirlac en septembre 2013, La nuit dévoilée fusionne toutes les tentatives 
menées durant 25 ans par Mikrokosmos sur l’expérience chorale. La fusion des répertoires et la dissolution 
des repères chronologiques (et musicologiques) qui souvent segmentent la fluidité du concert occupent 
une place privilégiée dans cette réflexion . Le concert a capella est contraint dans sa rythmique prévisible 
à une succession de pièces brèves entrecoupées de brefs applaudissements. Il nous fallait alors tenter de 
bannir aussi ces gratifications trop tôt entendues. Enfin, les inédites spatialisations du choeur charpentent 
cette nuit dévoilée : en cercle, en double cercle, autour du public, en ligne, en grappe, ces images 
chorales naissent naturellement des architectures musicales. Sans oublier la lumière avec un camaïeu 
travaillé autour des fluctuations de tempi, des harmonies crépusculaires et des langues convoquées.

Voyage au cœur des voix

 Conçue comme une grande arche subdivisée en trois moments nocturnes, La nuit dévoilée invite, rapproche 
et accorde des compositeurs aux esthétiques opposées. Ici, les temps se dissolvent, les artistes s’épousent, 
les langues s’entremêlent et les harmonies s’embrassent. Plongé au cœur de la matière chorale, le public 
vibre au contact palpable des sons.

Cette Nuit dévoilée trouve sa place partout et en tous édifices, modelée selon les vertus architecturales et acoustiques 
des lieux investis, passionnant travail mené avec Mikrokosmos.

Loïc Pierre
Directeur artistique
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Programme
que chuintent les ténèbres…
Joby Talbot (1971)
Leon (2002) extrait

Meredith Monk (1942)
Plague (1988)

Francis Poulenc (1899-1963)
Figure Humaine  (1943)
…Toi ma patiente…
…Riant du ciel et des planètes…
…le jour m’étonne et la nuit me fait peur…

Gjermund Larsen (1982)
Halling frå senja

Gjendine Slålien (1871-1972) sur un arrangement de Günnar Eriksson (1936)
Gjendines bådnlåt

…la nuit  épouse en ombre tous les embrasements…
Joby Talbot (1971)

Leon (2002) extrait

Meredith Monk (1942)
Jewish storyteller (1988)

Dance (1988)
Dream (1988)

Jaakko Mantyjärvi (1963)
Die stimme des Kindes (1998)

Grete Pedersen (1962)
Ned i vester soli glader (Hymne vespéral)

Peter Warlock (1894-1930)
The full heart (1915)

…voiles, voix et runes…

Joby Talbot (1971)
Leon (2002) extrait

Norman Luboff (1917-1987)
Black is the color

Veljo Tormis (1930)
Laine vereeb (1998)

Edvard Grieg (1843-1907)
Opus 71

Henning Sommerro (1952) / Grete Pedersen (1962)
Brujemarsj (marche nuptiale)



Loïc Pierre

 Il côtoie l’Opéra contemporain en 2008 pour la reprise de Medeamaterial de Pascal Dusapin avec 
l’orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth, mais aussi Le prisonnier et Le chant du prisonnier de Luigi 
Dallapiccola à l’opéra de Limoges sous la direction de Jérôme Kaltenbach.

Sa passion pour le cinéma l’amène à concevoir de nombreux spectacles et ciné-concerts influencés par Hitchcock, 
Lang, Tarkovski ou encore Méliès. 

Artiste pluriel et toujours en recherche d’originalité, son travail puise ses influences chez Ariane Mnouchkine, Bob 
Wilson et Martin Scorsese. Il aura ainsi l’opportunité de collaborer avec certains d’entres eux comme Mérédith 
Monk, Daniel Mesguich ou Grete Pedersen.

 Interprète remarqué des oeuvres du grand répértoire choral comme la Messe pour double choeur de Franck 
Martin, ou Figures Humaines de Poulenc, Loïc Pierre aime effacer les frontières et faire vivre l’art choral dans son 
entière contemporanéité.

Il tisse ainsi des liens inédits avec la danse hip hop et la compagnie Black Blanc Beur, la vidéo et Antonella 
Bussanich (Le livre de sable sur une musique de Thierry Machuel) ou plus récemment le violon avec le Concerto 
Songs of innocence de Pascal Zavaro.

Sculpteur de son, il collabore avec de nombreux interprètes. Michel Portal, Laurent Korcia, Pascal Gallois, 
Geneviève Laurenceau, Elisabeth Glab, Barbara Hendricks et Aïcha Rédouane demeurent des complices attentifs.

Loïc Pierre est aussi directeur artistique du Festival de la Voix de Châteauroux.

 Fondateur et directeur artistique du Chœur de Chambre 
Mikrokosmos depuis 1989, Loïc Pierre est aussi metteur en scène, 
scénographe, compositeur et plasticien.

Après des études de musicologie à la faculté de Tours, il complète sa 
formation auprès de personnalités comme Michel-Marc Gervais, Eric 
Ericson, Rachid Safir ou Nicole Corti.
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Fervent défenseur du répertoire contemporain, les nombreuses commandes aux compositeurs Pascal Zavaro, 
Philippe Hersant, Thierry Machuel, Nicolas Bacri, Patrick Burgan et bien d’autres, l’amène à partager une 
résidence à la Cité de la Musique en 1999 avec le Jeune Choeur de Paris et Laurence Equilbey.
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Chœur de Chambre Mikrokosmos
 Défenseur du renouveau choral hexagonal, Mikrokosmos propose depuis 25 ans une palette sonore a 
capella nourrie d’aventures artistiques peu communes. Porté par une troupe de 40 chanteurs âgés de moins 
de 30 ans, auréolé de 20 prix internationaux et très sollicité par le cinéma, le « laboratoire choral »  
Mikrokosmos cultive l’audace. Avec des créations originales mariant influences et partenariats inédits le chœur 
dissout les frontières entre les arts. Ainsi, la danse hip-hop et la vidéo intimement mêlées au chant dresse un 
portrait singulier de l’art choral d’aujourd’hui. 

 Très coloré, le répertoire de Mikrokosmos se compose d’oeuvres dénichées dans le monde entier. Chaque 
année, des commandes sont passées à des compositeurs français ou étrangers ainsi qu’en témoigne le Concerto 
pour choeur et violon de Pascal Zavaro créé en 2011 avec Elisabeth Glab, premier violon de l'Orchestre 
National de France. 

 Ce sont Aaron Jay Kernis, Brent Michael Davids, Jukka Linkola, Philippe Hersant, Nicolas Bacri, 
Alain Labarsouque ou encore Patrick Burgan qui nourrissent le quotidien musical du chœur. Et sa discographie 
reflète ces nombreuses complicités notamment avec la gravure de deux monographies de Thierry Machuel. 
Mikrokosmos enregistre aussi les musiques des films La planète blanche, Les rois maudits, Brendan et le 
secret de Kjell et Océans suite à son exceptionnelle collaboration avec Bruno Coulais.

 Avec Mikrokosmos la création repose toujours sur un collectif vivant et enthousiaste, au service d’un art 
choral en perpétuel renouvellement. En 2011, le chœur a également créé Ombres vives, un ciné-concert 
original pour lequel les jeunes artistes prêtent leur voix parlée et chantée à des films amputés de leur bande-
son. Pour cette post-synchronisation ils sonorisent et bruitent à l’aide de 500 accessoires insolites les 40 films 
sélectionnés. En 2014, et suite à une résidence à la Meredith Monk House Foundation à New-York, 
Mikrokosmos proposera un spectacle avec l’artiste américaine à l’occasion de ses 50 ans de carrière.

 De renommée internationale, le chœur continue de tutoyer les plus belles acoustiques.

Août 2012, Lilia Hall, Kawaguchi, Japon
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2012
Concours international de Tolosa (Espagne)

2e prix (programme polyphonique)
2e prix (programme folklorique)

2010
2e prix (chœurs mixtes / Florilège Vocal de Tours)

3e prix (programme libre/ Florilège Vocal de Tours)
2e prix du Concours Béla Bartók (Hongrie)
2e prix du Concours de Tolosa (Espagne)

2006
Concours international de Tolosa (Espagne)

2e prix (programme polyphonique)
3e prix (programme folklorique)

2005
Lauréat du Grand Prix Européen du Chant Choral (Varna / Bulgarie)

2004
Florilège Vocal de Tours
1er prix (chœur mixte)

1er prix (programme libre)
Grand prix de la ville de Tours

2002
Concours international de Debrecen (Hongrie)

2e prix (catégorie chœur mixte)
Prix du meilleur chœur en compétition attribué par l’association des chœurs hongrois
Prix pour la meilleure interprétation d’une oeuvre contemporaine attribué à Loïc Pierre

1999
Florilège Vocal de Tours
2e prix concours national

3e prix concours international

1997
Florilège Vocal de Tours

1er prix concours national
2e prix concours international
Prix du ministère de la Culture

Prix Inter-catégories du meilleur chœur français

1995
Florilège Vocal de Tours
2e prix concours national

1994
Concours international de Debrecen (Hongrie)

4e prix (catégorie voix égales)

Palmarès des prix internationaux
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Joby Talbot (1971) Leon (2005)

 Connu pour ses musiques de films et ses collaborations fertiles avec le théâtre et la danse, Joby Talbot 
occupe une place privilégiée au cœur de la création anglaise. Commandé par le chœur anglais Tenebrae, Leon 
est un très court extrait de Paths of Miracles, grand opus choral a capella divisé en quatre très longues arches. 
Le talent de Talbot repose ici sur une fusion rare et réussie de plusieurs métissages audacieux entre musique 
tibétaine et musique répétitive, plain chant et close harmonie sans oublier quelques douces réminiscences de 
Ligeti et d’Arvo Pärt. 

Meredith Monk (1942)  Plague et Jewishstoryteller (1998) 

 Récemment sacrée « meilleur compositeur de l’année 2012 aux États-Unis », Meredith Monk (née en 
1942) est, à l’instar de Steve Reich, Trisha Brown ou Bob Wilson, l’une des grandes figures artistiques issues 
de l’avant-garde new-yorkaise des années 1960. Elle reste néanmoins une musicienne à part, dont la quête 
d’essence s’accommode mal des cadres de la musique institutionnelle. Son œuvre, presque toujours vocale, est 
empreinte d’une spiritualité qui fait le lien avec des époques immémoriales.
Sur scène, souvent entourée de vocalistes complices, de musiciens traditionnels ou de danseurs, Meredith Monk 
nous invite à découvrir un monde étrange et fascinant, contemplatif et sensuel, archaïque et contemporain à la 
fois.

Günnar Eriksson (1936) Gjendines bådnlåt

 Trublion et génial agitateur de la musique scandinave, Günnar Eriksson côtoie très tôt Eric Ericson, 
l’incontestable grand maitre choral. Afin de mettre en résonance ses mille idées musicales, Günnar Eriksson 
fonde en 1956 le Chœur de Chambre de Göteborg avec lequel il sillonne la planète et remporte de nombreux 
prix internationaux. Mais c’est avec le Rilke Ensemble né en 1980 qu’il dédie l’essentiel de ses recherches 
chorales. Si les influences jazz reste la pierre de touche d’un catalogue qui convoque aussi bien mélodies 
populaires françaises que nordiques, la répétitivité, le collage, la polytonalité, les emprunts et citations redonnent 
une vitalité communicative à ce terreau mélodique et poétique. 

Jaakko Mäntyjärvi (1963)  Die stimme des Kindes (1998) 

 Digne héritier de Jean Sibélius et de Einojuhani Rautavaara, ce compositeur finlandais se décrit lui même 
comme un éclectique traditionaliste, ayant apprivoisé tous les styles et absorbé tous les siècles. Son écriture 
singulière et remarquable mixe avec parcimonie une mémoire traditionnelle encore féconde en Finlande et de 
nouvelles écritures chorales. Mäntyjärvi  décrit lui même sa pièce comme une rêverie à la recherche du poème 
allemand de  Nikolaus Lehnau, texte découvert dans un opus de Hugo Wolf. Cette forme de berceuse fût écrite 
à l’origine pour chœur d’hommes et créée par le Talla Ensemble

Les compositeurs



Peter Warlock (1894-1930) The full heart (1915)

 Compositeur anglais à la carrière trop tôt suspendue, Warlock laisse pourtant un catalogue pour chœur 
a capella fascinant. La modernité de ses œuvres chorales reste pourtant assez éloignée de ses confrères à 
jamais baignés d’une douceur et d’une suavité, signatures même de cette école anglaise. 

Longtemps écartelé et perdu entre les différents courants esthétiques qui secouent l’ Europe artistique du début du 
XXe siècle, affichant un mépris pour Scriabine et Stravinski mais une admiration polie pour Bartók et Schoenberg, 
Warlock doit son salut au compositeur néerlandais Bernard van Dieren. Dès lors, l’écriture de Warlock s’épure 
pour donner naissance à d’étranges mondes harmoniques, à la fois contemplatifs et torturés, exacerbés et 
captivants, harmonies lovées sur des lignes mélodiques d’une infinie perspective. 

Thierry Machuel (1962)  Jiv  (2003)

 Compositeur et pianiste français, Thierry Machuel a consacré la majeure partie de son travail à l’art 
choral, sur des textes d’auteurs  contemporains dans de nombreuses langues. Il s’intéresse depuis longtemps 
aux textes de témoignage, écrits de Résistants ou de communautés ayant  des  expériences de vie singulières, 
comme ceux recueillis auprès de détenus entre 2008 et 2011. Il a été pensionnaire de la Villa Médicis et de 
la Casa Velazquez, s’est vu attribuer le prix Sacem/Francis et Mica Salabert de la musique vocale en 2008, 
la bourse de la Fondation Beaumarchais en 2009 et une commande du Ministère de la Culture en 2010 
pour la création de son prochain opéra, ainsi que le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2011. Ses œuvres 
chorales sont chantées tant en Europe qu’en Asie ou aux Amériques. Plusieurs d’entre elles seront étudiées par 
les lycéens français dans le cadre de l’option musicale du baccalauréat 2013 et 2014. Enfin, il a récemment 
créé l’ensemble vocal et instrumental Territoires du souffle.

Edward Grieg (1843-1907) / Grete Pedersen (1962)  I Folketone opus 71 n°1
Henning Sommerro (1952) / Grete Pedersen (1962)  Brujemarsj (marche nuptiale)

 « Décrire la campagne norvégienne, la vie norvégienne ainsi que l’histoire et la poésie norvégiennes en musique est 
une tâche à laquelle il me semble que je peux apporter une contribution » écrivit Grieg  en 1875. Lui même décrit son 
travail comme reposant sur deux points d’appui : la tradition musicale européenne qu’il avait absorbée au cours 
de ses études au conservatoire de Leipzig de 1858 à 1862, et la culture de sa Norvège natale avec sa vivante 
tradition de musique populaire. « L’harmonie a toujours été mon monde de rêve et la relation entre mon propre sens 
harmonique et celui de la musique populaire norvégienne reste un mystère pour moi. J’ai découvert que nos airs populaires 
doivent leur mystérieuse profondeur à leur richesse de possibilités harmoniques inattendues. Dans mes arrangements d’airs 
populaires, j’ai essayé d’exprimer mon impression des harmonies cachées dans nos mélodies populaires ». 

La grande chef de chœur norvégienne Grete Pedersen garde aussi précieusement en mémoire fertile ce patrimoine 
fécond. Elle reprend et arrange ainsi une pièce pour piano de Grieg (Pièces lyriques- Il était une fois, opus 71) dans 
laquelle on peut deviner le chant populaire O beau Vârmeland. 

Grieg insistait toujours sur cette caractéristique principale de la mélodie populaire qui réside en « une profonde 
mélancolie qui peut soudainement être transformée en un humour dionysiaque débridé. La mélancolie secrète et une 
brutalité sans entrave sont les extrêmes de la musique populaire norvégienne ». 
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Discographgie
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Encore bravo pour le concert hier soir à  St Martin de Boscherville. Du bon, du très bon Mikrokosmos.  Bravo 
pour la pertinence du programme.  C’est toujours très  émouvant d’entendre des auditeurs émus. Plusieurs d’entre 
eux m’ont rapportés la réaction suivante: « Je ne comprends pas, je ne connais pas cette musique et pourtant j’ai 
à plusieurs reprises été très émus». Voilà. Je trouve que c’est l’essentiel.
Pascal Hellot directeur du Festival de Boscherville

Te redire encore à quel point tout le monde a été très impressionné par la prestation de Mikrokosmos  qui a 
ouvert le bal de façon exceptionnelle!  Tu es allé bien au-delà de ce que j’espérais en te confiant ce projet il y 
a un an. Peut être faudra t il même envisager de «bisser» ce concert un jour ??
Paul Fournier directeur du Centre Culturel de Rencontres, Abbaye de Noirlac

Quel bonheur ce concert à Noirlac ! J’ai été impressionné et complètement captivé par ce concert, qui donnait 
à voir autant qu’à entendre. Vraiment bravo !  
Philippe Dolfus directeur artistique du Couvent des Dominicains de Haute Alsace

(...) Les chanteurs sont subitement très proches de nous, familièrement là à nos côtés, comme pour nous conter une 
petite histoire. Parlant une autre langue, ils nous sourient avec assurance, comme des messagers accomplissant 
rigoureusement et avec satisfaction leur mission : celle de nous faire entendre et voir. Plus rien ne compte que 
de se laisser atteindre par leur voix et de vivre cet instant les yeux, les oreilles et le cœur grands ouverts, dans 
un instant de relâchement, d’abandon, de renoncement à vouloir s’emparer les choses, juste savoir recevoir et 
ressortir grandi de ce don.
Je me suis rarement sentie aussi vivante, et aussi présente qu’en cet instant.
Elsa Robinne comédienne, metteur en scène

Dire la richesse et la justesse du programme, son enchainement, sa plénitude. Dire combien cet ensemble nous 
touche par le son qu’il construit, qu’il véhicule et nous offre en partage. Dire le temps suspendu, flottant, dans 
des propositions où chacun trouve sa place. Dire simplement merci pour ce moment de bonheur. Dire merci pour 
nous permettre d’apprendre en écoutant ! 
Dominick Malmasson chef de choeur

Ils ont dit...



Samedi 29 mars / Dimanche 30 mars
Paris 1er / Eglise Saint-Germain-l'Auxerrois / La Nuit dévoilée

Vendredi 11 avril 
Châteauroux / Fenêtres sur fenêtres 

Création de Nicolas Frize

Dimanche 13 avril
Villeneuve d’Ascq (59) / La Nuit dévoilée 

Vendredi 25 avril
Meobecq (36) / La Nuit dévoilée

Samedi 26 avril
Ferme de Villefavard (87) / La Nuit dévoilée

Vendredi 23 mai
Festival de la Voix de Châteauroux (36) / Retour à la terre 

Meredith Monk et Mikrokosmos

Samedi 24 mai
Festival de la Voix de Châteauroux (36) / Création de Nightfall de Meredith Monk

Dimanche 25 mai
Festival de la Voix de Châteauroux (36) / La Nuit dévoilée

Mardi 27 mai
Le Bouillon / Orléans (45)

Festival de la Voix de Châteauroux  / Retour à la terre 
Meredith Monk et Mikrokosmos 

Jeudi 29 mai
Grand Théâtre de Tours (37)

Festival de la Voix de Châteauroux  / Retour à la terre 
Meredith Monk et Mikrokosmos 

Dimanche 1er juin
Abbaye de Noirlac / Bruère Allichamps (18)

Festival de la Voix de Châteauroux  / Retour à la terre 
Meredith Monk et Mikrokosmos 

Vendredi 13 juin
Leers (59) / La Nuit dévoilée

 27 juillet au 2 aout 
Taipei / Beijing

La Nuit dévoilée / Ombre vives

Dimanche 17 aout
Vierzon (18) / La Nuit dévoilée

Samedi 20 septembre
Mer (41) / La Nuit dévoilée

Dates à venir
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