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Édito de Loïc Pierre
 Six jours de travail au cœur de la House Foundation of the Arts de Meredith Monk à New York 
pour 22 pièces a capella à ciseler, tel était le point de départ de ce projet singulier en compagnie d’une 
artiste qui, dès les années 70, a profondément et intensément marqué la nouvelle musique américaine. Grâce 
aux belles visions de Michel Guy, la France a pu découvrir très tôt les étranges mondes vocaux de Meredith 
Monk dont le Festival d’Automne a toujours été friands.

	 Pour	Mikrokosmos,	cette	rencontre	était	inscrite	en	filigrane	dès	1995	puisque	que	le	chœur	de	filles	(le	
chœur mixte naitra en 1998) lui rend hommage à l’Abbaye de la Prée à l’occasion de sa première commande 
au compositeur Nicolas Bacri.  Mikrokosmos joue déjà avec les contrastes de mondes sonores.

 Les 22 pièces, choisies en concertation avec Meredith Monk, brossent un portrait inédit de la compositrice 
et performeuse. Ce programme met aussi en valeur pour la première fois son répertoire a capella. Enfin, c’est 
aussi une première européenne puisque Meredith Monk n’a jamais travaillé avec un autre ensemble a 
capella que le sien pour un programme aussi dense et varié. 

 La résidence nous permit aussi de travailler avec les deux complices de toujours de Meredith Monk : 
Katie Geissinger, chanteuse et pédagogue ainsi qu’Allison Easter, chanteuse et responsable de l’édition papier 
gravée à notre intention.

 Douze chanteurs plongèrent avec délices et fascination dans cet univers que le critique Guy 
Scarpetta décrit « comme quelque chose qui s’ouvre, qui semble provenir d’avant la langue, d’avant 
les paroles et peut-être même : ce que l’on doit oublier lorsque l’on apprend à chanter ». Mikrokosmos 
a toujours ciselé des mondes harmoniques souvent complexes avec le souci permanent de sculpter une empreinte 
acoustique et esthétique unique. Et donc de travailler sur une pureté du son à l’instar de ses modèles scandinaves. 
Avec Meredith Monk, ce sont des retrouvailles sensibles avec l’impureté de la voix avec des échos orientaux, 
africains,	japonais,	des	voix	de	tous	les	âges	(pépiements	de	petite	fille,	roulements	rauques	de	vieil	ogre),	et	
qui	pouvait	 se	métamorphoser	 sans	fin,	 se	précipiter	en	piaillements,	 roucoulements,	hululements,	hurlements	
chavirés, halètements.

	 L’édition	papier	que	 l’on	supposait	comme	un	support	classique,	fiable	et	 rassurant	 s’est	avérée	bien	
pauvre au regard des mondes vocaux dessinés par Meredith Monk. Et la transmission orale suggérée dès 
les premières minutes de la première répétition nous permit d’entrer de plein pied au cœur de la 
planète Monk. Dès le deuxième jour, les 22 pièces étaient lues et les alchimies vocales s’apprivoisaient peu à 
peu. Restaient à dessiner « avec le corps » le parcours de ce « Retour à la Terre », titre choisi pour ce spectacle. 
Car Meredith Monk est aussi danseuse et performeuse. Et l’implication corporelle est indissociable de son 
univers vocal. Mouvements minimalistes des corps suggérant expressivité, répétitivité, brisure et architecture. 
Une véritable découverte pour la troupe Mikrokosmos peu habituée à fréquenter de tels territoires. Mais cette 
implication	 corporelle	 dévoilait	 et	 affirmait	 encore	 davantage	 l’originalité	 des	 langages	 vocaux	 de	 l’artiste	
américaine.

 A l’issue de la résidence, et après un filage des 22 pièces, Meredith Monk Nnous confie sa joie 
de constater la belle réception et appropriation de son univers. 
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Programme

Meredith Monk et Loïc Pierre
Direction musicale

Meredith Monk
Voix et composition

Katie Geissinger
Voix et coaching vocal

Anaïs Vintour, Esther Labourdette, Marine Delagarde
Soprani

Marion Sarrazin, Anne Le Goff, Katarina Simon
Alti

Steve Zheng, Fabrice Foison, Edouard Monjanel
Ténors

François Martin, Cédric Baillergeau et Lancelot Dubois
Basses

Porch

Dawn
Travellers 4/Churchyard Entertainment

Afternoon Melodies
Evening

Jewish Storyteller/Dance/Dream
Plague

extraits de Book of days

Hips Dance
extrait de Volcano Songs (Duets)

Calling

Maybe 2
Passage

Masks
Core chant

extraits de Impermanence

Hocket
extrait de Facing North

Other Worlds Revealed
Earth Seen from Above

Return to Earth
extrais d’Atlas, opera en 3 actes; Acte 3 : Invisible light

Panda Chant II
extrait de The Games
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Meredith Monk
 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. Elle reste néanmoins une musicienne à part, dont la quête d’essence s’accommode 
mal des cadres de la musique institutionnelle. Son œuvre, vocale ou instrumentale, est empreinte d’une 
spiritualité qui fait le lien avec des époques immémoriales.

 Chorégraphe et metteure en scène, compositrice et vocaliste, Meredith Monk s’est d’abord 
imprégnée avec passion des cultures vocales du monde, du chant des Inuits aux berceuses africaines, des 
rythmiques de Bali aux chants gutturaux mongols. De ces mondes sonores oubliés elle en a forgé son langage 
explorant la voix comme un instrument.
 
 Elle fonde en 1978 le Meredith Monk & Vocal Ensemble avec lequel elle continue d’explorer de nouvelles 
textures et formes musicales. Pionnière dans le domaine de la performance elle créée Juice : A Theatre 
Cantata	In	3	Installments	(1969)	et	Ascencion	Variations	(2009)	pour	le	musée	Guggenheim	de	New-York.	Ses	
films	Ellis	Island	(1981)	et	Book	of	days	(1988)	ont	été	récompensés	et	vus	dans	le	monde	entier.	On	peut	aussi	
entendre	sa	musique	dans	les	films	de	Jean-Luc	Godard	et	les	Frères	Coen.	En	plus	de	ses	nombreuses	pièces	
vocales, musiques pour le théâtre et opéras, Monk a aussi créé un nouveau répertoire pour orchestre, chœur 
de chambre, et instrument solo	avec	les	commandes	de	Kronos	Quartet,	Saint	Louis	Symphony	Orchestra,	et	
Los Angeles Master Chorale entre autres.

 Depuis son diplôme du Sarah Lawrence College en 1964, Monk a reçu de nombreux prix : le prestigieux 
MacArthur «Genius » Award, deux Guggenheim Fellowships et bien d’autres. Elle a gravé plus d’une douzaine 
de disques dont son opéra Atlas, en grande partie chez ECM et travaille depuis plus de 10 ans avec la maison 
d’édition Boosey & Hawkes.

 Sur scène, Meredith Monk nous invite à découvrir un monde étrange et fascinant, contemplatif 
et sensuel, archaïque et contemporain à la fois.
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Loïc Pierre

 Il côtoie l’opéra contemporain en 2008 pour la reprise de Medeamaterial de Pascal Dusapin avec 
l’orchestre Les Siècle 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 Mélies. 

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

 Interprète remarqué des œuvres du grand répertoire choral avec la Messe pour double chœur 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 des liens inédits avec la danse hip-hop et la Cie 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 Redouane demeurent des 
complices attentifs.

 Loïc Pierre est aussi le 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 ses études de musicologie à la faculté de Tours, il 
complète sa formation en direction de chœur auprès de Michel-Marc 
Gervais, Eric Ericson, Rachid Safir et Nicole Corti. 

 Fervent défenseur du répertoire contemporain, ses nombreuses commandes aux compositeurs Pascal 
Zavaro, Philippe Hersant, Thierry Machuel, Nicolas Bacri, Patrick Burgan et bien d’autres le conduisent à 
partager une résidence à la Cité de la Musique en 1999 avec le Jeune Chœur de Paris et Laurence Equilbey.
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Katie Geissinger

 Katie Geissinger membre du Vocal Ensemble de Meredith Monk se produit avec elle depuis 
1990 en concert mais aussi dans les pièces comme l’opéra ATLAS, ou The Politics of Quiet pour laquelle elle 
a reçu une distinction. Elle a interprété Facing North avec Theo Bleckmann, membre de la compagnie lors du 
premier	concert	de	l’UNESCO	en	Chine.		

 Très impliquée dans la création contemporaine, elle chante avec Bang on a Can et créée, 
enregistre et tourne dans le monde entier Einstein on the Beach de Phil Glass mis en scène par Bob 
Wilson.
Elle	interprète	aussi	en	tant	que	soliste	les	œuvres	du	grand	répertoire	:	 le	Magnificat	et	La	Passion	de	Saint	
Mathieu de J.S. Bach, dans le rôle de la sorcière dans Le roi David d’Honegger, Coram Boy, ou La Bohème. 
 
 Sa musicalité lui vaut de chanter dans les salles prestigieuses que sont le Carnegie Hall, le BAM de 
Brooklyn ou encore le Feinstein’s at the Regency pour lequel on peut la découvrir dans un autre genre, le cabaret. 

 Dotée d’une voix qui lui permet d’explorer de nombreux territoires vocaux, on peut l’entendre sur une 
partition rock de Mark Mulcahy dans The Rosenbach Company.
Elle enregistre pour les labels ECM, Canteloupe, et Elektra Nonesuch.

 Katie Geissinger transmet son savoir d’Estonie aux Etats-Unis à Naropa, Oberlin, Berklee et aux 
ateliers de formation professionnelle du Carnegie Hall.

© Devon Cass

Dossier de presse - Meredith Monk & Mikrokosmos - Contact presse Eloïse Monziès 07 87 25 93 68  - 7



 Chœur Mikrokosmos
 Défenseur du renouveau choral hexagonal, Mikrokosmos propose depuis 1989 une palette sonore a 
capella exceptionnelle nourrie d’aventures artistiques peu communes. Porté par une troupe de chanteurs à 
géométrie variable, auréolé de vingt prix internationaux et très sollicité par le cinéma et l'opéra, le « 
laboratoire choral »  Mikrokosmos cultive l’audace. 

Avec	 des	 créations	 originales	mariant	 influences	 et	 partenariats	 inédits	 le	 chœur	 dissout	 les	 frontières	 entre	
les arts. La danse hip-hop et la vidéo intimement mêlées au chant dressent un portrait singulier de l’art choral 
d’aujourd’hui. 

Très coloré, le répertoire de Mikrokosmos se compose d’œuvres dénichées dans le monde entier. Avec plus 
de 50 commandes à son actif, le chœur continue de solliciter de nombreux compositeurs français et 
étrangers. Le Concerto pour chœur et violon Songs of Innocence de Pascal Zavaro crée avec Elisabeth Glab, 
premier	violon	de	l’Orchestre	National	de	France	en	est	un	bel	exemple.

Ce sont Aaron Jay Kernis, Brent Michael Davids, Jukka Linkola, Philippe Hersant, Nicolas Bacri, Bruno Régnier, 
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	Lucis	Memoria	et	Sur	la	terre	simple	de	Thierry	
Machuel. Mikrokosmos enregistre aussi les bandes originales de 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. 
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.	

Après	une	résidence	à	la	Meredith	Monk	House	Foundation	à	New-York,	Mikrokosmos	propose	cette	année	le	
programme Retour à la Terre 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.
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Discographie de Meredith Monk
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Discographie de Mikrokosmos
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Infos pratiques

Retour à la Terre - Meredith Monk et Mikrokosmos

Vendredi 23 mai à 20h30
Equinoxe - Scène Nationale
Festival	de	la	Voix	de	Châteauroux	(36)

Mardi 27 mai à 20h30
Le Bouillon 
Orléans	(45)	

Jeudi 29 mai à 20h
Grand Théâtre 
Florilège Vocal de Tours
Tours	(37)

Dimanche 1er juin à 10h
Abbaye de Noirlac
Les Matinales de l'Abbaye
Bruère	Allichamps	(18)

Dates à venir

Contact Presse
Eloïse Monziès
07 87 25 93 68

eloise@choeur-mikrokosmos.fr
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Possibilités d'interview avec Loïc Pierre et/ou Meredith Monk

© Jesse Froman


