Albane Tamagna
& Les Enfants Terribles

UNE FLÛTE CONTEMPORAINE

Interpréter de la musique contemporaine sans oublier les oeuvres passées, c'est le défi que s'est
lancée la flûtiste Albane Tamagna avec le concert "Une flûte contemporaine".
À l'aide du quatuor à corde Les Enfants Terribles, la flûtiste et performeuse propose un programme où
de grands maîtres des siècles précédents (Carl Philipp Emanuel Bach, Georges Bizet et Pablo de
Sarasate) côtoient des compositeurs actuels (Marcel Cominotto, Jonah Blumenthal et Hadrien
Bonardo). Plus encore, l'hybridation de l'ancien et du moderne s'opère à l'intérieur même des
oeuvres. Le passé s'aventure dans notre propre contemporanéité par le truchement des
arrangements et l'actualisation de cadences. À rebours, les créations contemporaines se nourrissent
d'héritages multiples, les mobilisent, les croisent.
Albane Tamagna oscille entre un hommage à l'intemporalité de chefs d'oeuvres de la musique et un
engagement pour une interprétation résolument moderne, en mettant au service de ces pièces la
force expérimentale de la musique contemporaine.

ZIGEUNERWEISEN - 1878

Pablo de Sarasate, arrangement contemporain d’Albane Tamagna

“It is hardly possible to prescribe any set rules as to the exact manner in which this composition is to be
played. It should be interpreted with absolute freedom, in order to resemble as closely as possible the
character and style of improvised Gipsy music.” - Pablo de Sarasate
CONCERTO EN RÉ MINEUR - 1747

Carl Philipp Emanuel Bach - cadence (avec électroniques) de Jonah Blumenthal

C’est au château de Rheinsberg - à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Berlin - que Carl
Philipp Emanuel rejoint la cour de Frédéric Le Grand en tant que claveciniste en 1738. Les concertos
pour flûte datent de cette période et sont dédiés à ce prince. Dans celui en ré mineur, la fragilité
artistique se dérobe face aux puissances rythmiques dans un jeu tout en virtuosité. Une pièce qui
illustre à la perfection le despote éclairé qu’était Frédéric II : aussi bien un puissant chef de guerre
qu’un artiste sensible et délicat.

✨

STORIA PER FLAUTO - 2019

Marcel Cominotto

Cette pièce est issue d’une série de « Storia… ». Il s’agit de musiques descriptives, invitant à un voyage
imaginaire. Le matériau diffère selon les sections, la première utilise les micro-intervalles pour
souligner le climat étrange et inhabituel qui s’en dégage. Ensuite le discours devient tempéré, autour
de motifs plus volubiles, plus dansants et rythmiques invitant l’auditeur.trice à entrer dans le jeu. Mais
le désir de se connaître au plus profond, de se réfugier en soi, reviendra pour terminer l’œuvre.

✨

QUATUOR À CORDE - 2019

Marcel Cominotto

Construit sur une mélodie génératrice, ce quatuor est un hommage aux grands maîtres romantiques.
Certes, le matériau est actuel, mais les références aux pratiques du passé sont évidentes.
Par un usage très dense du contrepoint, par les récurrences au niveau formel ainsi que par la
sémantique du langage.
“Comme toujours dans ma musique, il est possible d’écouter cette pièce en se laissant emporter dans
l’histoire qu’elle tend à nous raconter. En effet, par les divers processus de composition, la trame musicale est
parcourue d’un vrai fil conducteur qui permet à l’auditeur de toujours s’y situer. La structure est articulée en
un seul mouvement, mais il est possible d’y retrouver une découpe qui rappelle les traditionnels
mouvements d'antan. C’est ce jeu avec la matière musicale qui guide mon ressenti compositionnel.”

Il est dédié au jeune et talentueux quatuor Les Enfants Terribles.
FANTAISIE BRILLANTE SUR CARMEN - 1900

François Borne

Lorsqu’il compose sa Fantaisie Brillante sur Carmen en 1900, François Borne souhaite moderniser son
instrument. Les thèmes, reconnaissables entre tous, se prêtent habilement aux jeux de détaché et de
virtuosité de la soliste tout en respectant la musique de Bizet telle qu’elle est : expressive, colorée et
raffinée.

✨

VARIATIONS COSMIQUES for flute and expanding universe - 2020

Hadrien Bonardo

En voyage perpétuel entre le vieux continent de la musique tonale et celui de la musique
contemporaine, le compositeur nous invite ici à nous connecter à nos émotions. “J'ai l'impression que
le ferry qui me guide est l'émotion, qui a pour moi sa place sur les deux rives…” - Hadrien Bonardo

✨

CRÉATIONS

ALBANE TAMAGNA C’est en Corse,
plongée au cœur des chants polyphoniques,
qu’elle découvre la musique. Elle choisit
très vite la flûte traversière et commence son
apprentissage au Conservatoire Henri
Tomasi de Bastia. Elle comprend qu’elle
aime bouger et sa flûte la fait voyager et
étudier un peu partout entre la France et la
Belgique.
Aix-en-Provence, Paris, Dijon, Liège où elle
récolte de quoi s’enrichir musicalement,
artistiquement et pédagogiquement. Elle
commence la scène assez tôt et ses
expériences se multiplient au fils des
rencontres et des villes.
Elle est de plus une pédagogue curieuse et
passionnée. Elle n’a de cesse de se
renouveler en s’appuyant sur les désirs des
élèves, en s’adaptant aussi bien à leur
ambitions qu’aux nouvelles technologies qui
nous permettent une approche plus moderne
de la musique classique.

2020

2018

Afin d’expérimenter encore d’autres facettes
de sa pédagogie, elle crée avec Lucile
Gasciarino, professeure de flûte traversière
au
Conservatoire
à
Rayonnement
Départemental de Carcassonne et amie de
longue date, le Stage Musical en Pays
Audois qui se tient depuis 2016 dans l’Aude.
Enfin, si vous voulez en savoir plus, ses chaînes YouTube
et Vimeo sont à votre disposition ainsi que son site internet
www.albanetamagna.com

2016
2013
2012

2009

Master de flûte contemporaine - Classe d’Ine Vanoeveren
Conservatoire R. de Liège
Degree in Postwar Art Painting
MoMa de New York
Master Soliste - Classe de Toon Fret
Conservatoire R. de Liège
DNSPM & DE - Classe de Claire Louwagie
E.S.M. de Bourgogne
Prix de Perfectionnement - Classe de Patrick Gallois
C.R.D. d’Aulnay s/ Bois
Prix de flûte traversière - Classe de Pascale Feuvrier
C.R.R. de Rueil-Malmaison
DEM de musique de chambre - Classe de M. Moraguès
Licence de Musique et Musicologie
Université Aix-Marseille II
DEM de flûte traversière - Classe de J. -Marc Boissière
C.R.R. d’Aix-en-Provence

Prix & Concours Lauréate du concours de flûte de l’Association des
Concerts Permanents BELGIQUE ( 2017)
1er Prix du Concours des Jeunes Talents Ponte Cultura FRANCE
(2013), 1er Prix du Concours des Familles & Lauréate des 11ème
Rencontres des Conservatoires FRANCE (2012)

LES ENFANTS TERRIBLES Venu.e.s des
quatre coins du monde, c’est au
Conservatoire Royal de Liège que leurs
chemins se sont croisés, dans les classes de
François Deppe et de Vincent Royer. Ces
quatre forts caractères ont su trouver leur
équilibre, leur mouvance, leur musicalité en
créant Les Enfants Terribles. Très
curieux.ses des musiques de leur temps,
ils.elles mettent un point d’honneur à
travailler avec les compositeurs.trices
actuel.le.s et avec d’autres formes
d’expression artistique. Ils.elles collaborent
de 2018 à 2020 avec le Théâtre de Liège
dans la Voix Humaine de Cocteau, mis en
scène
par
Salvatore
Calcagno.
Amoureux.ses de la scène et du partage,
ils.elles se produisent régulièrement en
Belgique et en France.

Les projets réalisés en 2017
●
●

De leurs différences ils.elles ont fait leur
force, ce mélange détonnant donne au
quatuor un son et une musicalité unique.
De leur collaboration artistique est née leur
amitié.

●

JOAQUÍN TURINA Quatuor à cordes N°1 en ré
mineur de la guitarra.
C.P.E.BACH Concerto en ré mineur pour flûte avec la flûtiste Albane Tamagna
JOHANNES BRAHMS Quintette pour clarinette
et quatuor à cordes op. 115 en si mineur avec le clarinettiste Axel Carton Iridoy

Les projets réalisés en 2018
●
●
●
●

ALEXANDER BORODIN Quatuor à cordes N°2
JOAQUÍN TURINA La oración del torero
HANS WERNER HENZE Kammermusik 1958
MICHEL FOURGON Quatuor à cordes N°2
(création)

Les projets en cours de création
●
●

PETERIS VASKS Quatuor à cordes N°4
PHILIP GLASS Quatuor à cordes N°3 Mishima

LIDIA KOCHARYAN, premier violon
Née à Saint-Pétersbourg, la violoniste russo-arménienne Lidia
Kocharyan est surnommée la “princesse” des Enfants
Terribles. Sa rigueur, sa technique ainsi que sa grande
musicalité font d’elle la leader musicale du quatuor. Enfant
terrible ? Assurément ! En plus de jouer régulièrement en
orchestre en tant que Konzertmeister ou soliste dans la région
du Benelux, elle a eu l’occasion de se produire au théâtre de
Liège dans « La voix humaine » de J. Cocteau, mis en scène
par Salvatore Calcagno. Étudiante en Master au Conservatoire
Royal de Liège dans la classe de P. Koch, elle a participé à la
finale du concours international Grumiaux de Namur et a
remporté en 2013 le deuxième prix au concours de musique
Baltic Stars de sa ville natale. Elle a obtenu en 2012 le 1er prix
du concours international « Anton Rubinstein ».

CLARA LARRAURI, second violon
Née à Albacete, la violoniste espagnole Clara Larrauri est la
“sergent pepper” des Enfants Terribles. Son engagement, sa
détermination ainsi que ses couleurs musicales font d’elle un
second violon essentiel. Elle est à la tête de toute l’organisation
du quatuor. Enfant terrible ? Evidemment ! Elle a travaillé avec
les violonistes Quirine Scheffers ou Shirly Laub et a fait parti du
pupitre soliste de l'Orchestre de l'Universitat de Valencia. Clara a
eu également l'occasion de se produire avec différents orchestres
tels que L’orquesta del Reino de Aragón et L’orquesta de
Valencia. Elle a été en programmation au théâtre de Liège dans «
La voix humaine » de J. Cocteau, mis en scène par Salvatore
Calcagno et se produit régulièrement avec l’Orchestre
Philharmonique Royal de Liège. Co-fondatrice de l’ensemble à cordes Nova Camerata, elle
étudie en Master au Conservatoire Royal de Liège et réalise en parallèle un master en gestion
culturelle à l'université de Catalunya.

XAVIER TIMMERMANS, alto
Né à Etterbeek en Belgique, Xavier Timmermans est
surnommé l'”altiste fou” des Enfants Terribles. Son jeu
puissant ainsi que sa sonorité profonde fait le lien entre
toutes et tous. Souvent rieur et toujours prévenant, il
n’hésite pas à ravitailler le quatuor. Enfant terrible ?
Certainement ! En parallèle de ses études au
Conservatoire de Maastricht et à la Luca – School of Arts
(campus Lemmens) chez Marc Tooten, il devient lauréat
du prix Henriette Hustinx en 2018 au sein du Velum Trio.
Ces derniers temps, il expérimente et crée un concept
innovant de concert combinant la musique de chambre et
des expériences multi-sensorielle. Le but de cette fusion
est d’attirer l’attention du public d’une manière différente
que lors d’un concert traditionnel. Il fait également partie du Meta Ensemble et du Nùna
Ensemble mais joue aussi régulièrement dans de nombreux orchestre comme La Philharmonie
Zuid-Nederland, Casco Phil, European Philharmonia, l’orchestre du Zommeropera et le
Nationaal Jeugdorkest van Nederland.
AMBRE TAMAGNA, violoncelle
Née à Bastia, la violoncelliste corse Ambre Tamagna est
l’“électron libre” des Enfants Terribles. Son fort tempérament
et son jeu engagé font d’elle la base solide du quatuor. Enfant
terrible ? Parfaitement ! Elle se produit dans plusieurs
festivals en France et à l'étranger comme l’Académie des
Lauréats de St Cézaire, Troc'Music, Voyages d’été, etc. Elle a
eu l'occasion de travailler avec des violoncellistes de renoms
comme Henri Demarquette, Eric-Maria Couturier, Jian Wang
ou encore Emmanuelle Bertrand. Son affection pour la
musique contemporaine l'a amené à travailler avec les grands
compositeurs d’aujourd’hui tels que Philippe Hersant, Marcel
Cominotto, Eric Tanguy, Michel Fourgon ou encore Pascal
Dusapin. En 2010 elle a remporté le 1er prix du concours
Rampal à Paris.

INFORMATIONS PRATIQUES

DURÉE DU PROGRAMME :

CONDITIONS FINANCIÈRES :

78 MINUTES
10 min

Zigeunerweisen

25 min

Concerto

8 min

Storia per flauto

10 min

Quatuor à corde

15 min

Fantaisie Brillante sur Carmen

10 min

Variations Cosmiques

1100 euros + défraiement
800 euros (200 par musicien.ne.s des E
 nfants Terribles)
300 euros pour la soliste

FICHE TECHNIQUE :

5 pupitres
4 chaises sans accoudoir (ou tabourets)
2 caissons retour

CONTACT :

Albane Tamagna
+33. 6. 10. 39. 78. 15 // a lbane.tamagna@gmail.com
Clara Larrauri pour les Enfants Terribles
+32. 467. 17. 72. 35 // claralarrauri@gmail.com

