
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

Un ciné-concert a capella 
 
Ombres vives se situe à la frontière invisible du concert et du spectacle, avec pour 
héritage la figure du pianiste accompagnant des films muets. Ombres vives est aussi une 
balade cinématographique qui condense des images extraites de long-métrages 
prestigieux et redessine les frontières d’un patrimoine cinématographique ensommeillé.  
 
Sous l’écran, plongé dans une douce pénombre, le chœur Mikrokosmos prête ses voix à 
des silhouettes silencieuses.  
 
Dans l’esprit du Pop’Art et proche de l’esthétique du collage, Loïc Pierre associe des 
musiques pour chœur a capella à des images surgies d’une cinéphilie nostalgique, une 
première dans l’histoire déjà riche et tumultueuse du ciné-concert. 
 
Ombres vives provoque et interroge le regard du spectateur, tisse des liens entre 
l’iconographie souvent somptueuse des cinéastes invités et les univers harmoniques 
chatoyants des compositeurs sollicités. De cette association parfois provocatrice nait 
alors oppositions et chocs de culture, synchronismes poétiques et dérives symboliques. 
Les œuvres chorales colorent et suggèrent, commentent et argumentent, ralentissent et 
intensifient  le beau et inaltérable ruban de rêve *  
 

* expression d’Orson Welles pour désigner la pellicule 
 

De nouvelles musiques 
 
Pour ce spectacle a capella, de nombreux compositeurs, français et étrangers, ont été 
sollicités. Si Bruno Régnier et Pascal Zavaro ont travaillé de concert sur plusieurs 
extraits du Voleur de Bagdad de Raoul Walsh, les compositeurs Aaron Jay Kernis, Ko 
Matsushita, Jukka Linkola et Thierry Machuel ont coloré une même publicité réalisée 
par le cinéaste d’animation russe Alexander Alexiev. Enfin, et pour se rapprocher de 
l’esprit trublion du Pop’Art, des musiques a capella déjà écrites ont été collées sur 
quelques séquences anthologiques : Serge Rachmaninov et Andréï Roublev d’ Andréï 
Tarkovski, Bo Holten et Metropolis de Fritz Lang ou encore Alfred Hitchcock et Nicolas 
Bacri. 
 

Un fantastique instrumentarium bruitiste ! 
 
Sirènes, tuyaux d’orgue, papier, tambour chinois, tôles, boites à manivelle, objets 
industriels, klaxons, kalimbas, crotales, les 300 accessoires qui composent le fol 
instrumentarium entourent la troupe de chanteurs qui colorent ainsi quelques 
séquences étonnantes et jubilatoires telle une compilation d’escaliers empruntés aux 
films d’Hitchcock, un Méliès et Le tonnerre de Jupiter, ou encore une héroïque attaque de 
Bagdad extraite du Voleur de Bagdad et confiée à 16 tambours chinois. 
 

Les cinéastes et les films invités 
 

Fritz Lang / Metropolis 
Andréï Tarkovski / Andréï Roublev (2 extraits) 

Alfred Hitchcock (extraits 12 films) 
Segundo de Chomon / Kiriki, acrobates japonais 

Georges  Méliès /Le tonnerre de Jupiter / Le chaudron infernal 
Raoul Walsh / Le voleur de Bagdad (8 extraits) 

Alexander Alexiev / Pure bea 



 
 

commandes aux compositeurs 
 
Thierry Machuel  (1962)  
Grand Prix de l’Académie Charles Cros 2010 pour son travail mené avec les détenus de 
la prison de Clairvaux, Thierry  Machuel  a  consacré la majeure partie de son travail à 
l’art choral sur des  textes  d’auteurs  contemporains  dans  toutes  les  langues.. Il a été 
pensionnaire de la  Villa Médicis et de la Casa Velazquez, s’est vu attribuer le prix Sacem 
de la  musique vocale 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 dans de très nombreux pays.  
 
Aaron Jay Kernis (1960) 
Elève de John Adams, Aaron Jay Kernis a remporté de très nombreux prix et fait partie 
des jeunes compositeurs américains les plus titrés. Selon le The New Yorker, «Kernis 
déborde de créativité», qualité qui lui permet d'occuper une place éminente aux Etats-
Unis et dans le monde entier. Par sa diversité de styles, d'idées et d'impressions, sa 
musique est empreinte d'un lyrisme expressif et d'une grande vivacité d'esprit. Parmi ses 
nombreuses oeuvres, citons la récente Symphonie N°2, le Quatuor à cordes «Musica 
Celestis» ou encore Colored Field, concerto pour cor anglais destiné à Julie Ann 
Giacobassi et le San Francisco Symphony. 
 
Jukka Linkola (1955) 
Pianiste finlandais de grande renommée et jazzman aventureux, Jukka Linkola possède 
un catalogue pour chœur a capella étonnant et singulier. Langues imaginaires et 
harmonies savoureuses charpentent ses opus joués dans le monde entier et interprétés 
par des ensembles prestigieux tel comme le chœur d’hommes Talla. 
 
Ko Matsushita (1962) 
Ce brillant compositeur et chef de chœur sort premier de l'école de musique Kunitachi 
où il étudie la composition. Il étudie la direction de chœur à l'institut Kodaly de 
Kecskemét en Hongrie. Ses pièces pour chœur sont très énergiques et connues à travers 
toute l'Europe et l'Asie. Ko matsushita donne de nombreuses master-classes dans le 
monde entier et est chef invité à Taiwan et Singapour. Il dirige aujourd'hui 10 chœurs 
sur Tokyo, parmi lesquels plusieurs ont réussi à gagner des prix et distinctions 
internationales. 

Alain Labarsouque (1956) 
Depuis 1971, il a écrit une soixantaine de partitions pour le théâtre et le cinéma et une 
quarantaine de partitions vocales ou instrumentales de concert. Cofondateur de 
l'Ensemble Hope, il réalise avec cette formation de nombreux concerts et des stages de 
formation. A la suite de sa rencontre avec les frères Baschet, il contribue à 
l'expérimentation de leurs structures sonores (qui figurent d'ailleurs dans nombre de ses 
partitions). Depuis 1994, il est régulièrement invité aux Rencontres Internationales 
d'Ensembles de Violoncelles de Beauvais ; dans ce cadre, il a créé un octuor de 
violoncelles et a été initié aux techniques de la musique spectrale avec Horatiu 
Radulescu. En tant qu'instrumentiste, Alain Labarsouque a abordé un grand nombre de 
genres musicaux Cette pluralité d'expériences se reflète largement dans la plupart de ses 
oeuvres. 
 
 
 
 



Pascal Zavaro 
Au terme d’études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et à la Toho 
Gakuen de Tokyo Pascal Zavaro se perfectionne auprès Keiko Abé (marimba), Jean-
François Zygel (contrepoint et orchestration) et Rikako Watanabé (harmonie). Il multiplie 
alors les expériences en tant que percussionniste au sein des grands orchestres français 
et donne des récitals de marimba à travers le monde. Progressivement la composition 
devient son activité exclusive. 
Aujourd’hui il est l’auteur de plus de quatre-vingt pièces pour solistes, musique de 
chambre, musique vocale ou orchestrale, certaines partitions alliant l'électronique aux 
instruments traditionnels. Récompensé par le Prix Pierre Cardin de composition 
musicale de l’Académie des Beaux-Arts en 2000, Pascal Zavaro a également été lauréat 
du Festival de Shanghaï en 2007. Plébiscité par plus de 5000 lycéens à travers la 
France, il reçoit le Grand Prix Lycéen des Compositeurs en 2008. 
 
Bruno Régnier (1958) 
Fondu de grand orchestre, "climatologue à l'écriture stylée et à l'esprit large", Bruno 
Regnier obtient le 1er prix de composition au concours national de La Défense en 1999. 
Fondateur de la Compagnie "A Suivre...", il y arpente les chemins de la création en grand 
orchestre où se mêlent écriture et improvisation. Nourri des jazzmen américains autant 
que des compositeurs européens, il aborde l'écriture avec un souci constant de la forme 
et de la couleur orchestrale, mais également avec une attention particulière à 
l'interprète, tant amateur que professionnel. 
 
 

…sans oublier… 
Sergueï Rachmaninov (1873-1943) dont un extrait de la Divine Liturgie a été collée sur 
le film d’Andréï Tarkovski, Andréï Roublev ; Bo Holten (1948) dont le magnifique First 
snow colore la scène des jardins éternels de Metropolis de Fritz Lang et enfin Nicolas 
Bacri (1961) compositeur français et complice de l’artisanat de Mikrokosmos depuis les 
début du chœur dont le Quare tristis es (extrait des 5 Motets de Souffrance et de 
Consolation) accompagne une galerie de portraits d’héroïnes hitchcockiennes. 
 
 
 
 

Les artistes 
 
Le Choeur de Chambre Mikrokosmos 
C’est au sein d’un laboratoire choral, véritable manufacture vocale créée en 1989, que 
Loïc Pierre dessine ses futurs projets et créations. Le jeune choeur (appelé aussi Choeur 
de Chambre) rassemble 40 jeunes chanteurs âgés de 18 et 26 ans, venus de toute la 
France. L’Ensemble est encadré par deux professeurs de chant, Myriam de Aranjo et 
Géraldine Busnel, d’un professeur de théâtre, Clémentine Amouroux et de complices 
fidèles et attentifs, telle Laëtitia Casabianca. Très coloré et délibérément débarrassé de 
toutes chapelles esthétiques ankylosantes ou contraignantes, le répertoire du jeune 
choeur se compose d’œuvres 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 créé en 2011. 
Avec Mikrokosmos la création repose toujours sur un collectif vivant et enthousiaste, au 
service d’un art choral en perpétuel renouvellement. En 2011, le Choeur de Chambre a 
également créé Ombres vives, un ciné-concert original pour lequel les jeunes artistes 
prêtent leur chant et leurs voix parlées à des films amputés de leur bande-son. Pour 
cette post-synchronisation virtuose ils sonorisent et bruitent à l’aide de 500 accessoires 
insolites les 40 films sélectionnés. 
 



Le Choeur de Solistes 
Créé en 2005 à l’occasion du Festival de St Denis et de la création du Stabat Mater de 
Bruno Coulais, le Choeur de Solistes est une émanation professionnelle du jeune 
choeur. Les chanteurs qui composent ce nouvel ensemble sont exclusivement recrutés 
au sein du jeune choeur. Cette filiation artistique permet une réelle cohésion entre les 
deux entités, sans rupture de couleur. Si les deux choeurs sont investis de la même 
mission, défendre et illustrer le meilleur de l’art choral, le choeur de solistes répond à 
des productions plus vastes : opéras, oratorios, commandes a capella ou associées à un 
ensemble instrumental. Ces dernières années, le Choeur de Solistes a créé La montagne 
sans nom de Zad Moultaka, Pierres de soleil de Guy Reibel, Créatures de Bruno Régnier 
et repris Le Chant du prisonnier de Luigi Dallapiccola. 
 
Loïc Pierre est le fondateur du Choeur de Chambre Mikrokosmos. Compositeur, mais 
aussi scénographe et metteur en scène, il tente d’affranchir l’art choral de la scène 
traditionnelle en lui associant des domaines encore inexplorés telles que la vidéo, la 
scénographie lumière ou le cinéma. Passionné d’art contemporain, ses références sont 
étonnantes, de Ariane Mnouchkine à Bob Wilson, de Roméo Castelluci à Martin 
Scorsese, de Andy Goldsworthy à Shirin Neshat, il souhaite avec Mikrokosmos proposer 
le meilleur de l’art choral d’aujourd’hui. Son dernier spectacle Ombres vives est un ciné-
concert original et audacieux qui convoque 40 films de cinéastes tels qu’Andréï 
Tarkovski, Alfred Hitchcock, Fritz Lang et Raoul Walsh associés à des créations a 
capella. 
 
 

 
 

 
 

 
 


