
SALLE MUSICATREIZE
saison 2014-2015



L 
a Salle Musicatreize est maintenant repérée. 
On y apprécie son acoustique, sa convivialité, la 
proximité avec les artistes. Ce lieu atypique, situé en 
plein centre de Marseille, est le lieu des musiques 
inouïes,  là où voix et instruments se mêlent en une 

alchimie sans cesse renouvelée. Musicatreize y expérimente 
les concerts les plus fous et les plus sages. 

Les partenariats, tissés depuis l’ouverture du lieu, se 
poursuivent en 2014-2015, avec le gmem-CNCM-marseille, 
avec Concerto Soave et C Barré. Chacun apporte sa pierre 
à l’élaboration d’une saison qui, par volonté et par hasard,  
pour reprendre le titre d’un ouvrage consacré à l’un de nos 
éminents musiciens français, résonne des propositions des 
uns et des autres avec une cohérence qui ne laisse d’étonner…

Deux Sacres (Stravinsky, bien sûr) s’entrechoquent d’un 
bout à l’autre de la saison, complètement réinventés, ceux-là !  
Au concert d’ouverture en octobre, Chant intime de Moultaka 
fait des petits, et la naissance est annoncée tout près, sur 

le parvis de l’opéra en juin. Mais Moultaka sonne encore 
sous une forme purement instrumentale, en compagnie de 
Markeas,  en novembre. Ces noms, certains les connaissent 
maintenant bien, tant leurs musiques ont retenti ici et là 
dans Marseille. Dans cette salle, où souffle aussi l’esprit de 
la musique baroque – Bach en décembre – il y a toujours une 
place pour les musiques à découvrir : Zinsstag, Perreten, 
Carreño, Pattar, seront joués pour la première fois cette 
saison. Leur musique est neuve et, en leur présence, la salle 
Musicatreize, où la musique se voit et se vit de près, est le 
lieu idéal  pour l’appréhender. Riches, vivantes, parfumées, 
ces musiques sont autant de bouquets multicolores dont les 
fleurs jamais ne flétrissent…

Et, regardant par le trou de la serrure, on peut deviner 
aisément que ces fleurs intrigantes, écloses en cette saison, 
risquent fort de distiller une saveur toute particulière dès 
l’automne 2015. Étrange, non ?

Roland Hayrabedian, directeur artistique

© Jean-B
apt

ist
e 

M
ill

ot



Mardi 14 octobre - 20H

Chant intime
Ensemble Musicatreize 
Mathias Lecomte orgue 
Direction Roland Hayrabedian
douze voix et orgue

Du Bouddha Amida, seigneur de la Terre pure où la lumière est infinie, 
aux geôles sombres de la prison de Reading, Musicatreize propose un 
parcours humain allant de la béatitude au désespoir. La voix se fait 
l’exutoire des profondeurs de l’âme humaine dans tous ses aspects.

Tôn-Thât Tiêt Chu ky VI
Zad Moultaka Chant intime pour ténor solo
Antonio Chagas Rosa A Wilde Mass

Tarifs : 103 / 63

La voix se fait 
l’exécuteur 
des profondeurs 
de l’âme 
humaine ?

L’exutoire, l’exutoire… 16 octobre 2014 - 18h 
Où en est la nuit
Présentation publique de la sortie du cd de Zad Moultaka

Nouvel ensemble Moderne / Lorraine Vaillancourt / 
alexandru Sura / Pablo Marquez

L’empreinte digitale / distribution abeille Musique

Tôn-Thât Tiêt et Roland Hayrabedian © Guy Vivien Zad Moultaka Antonio Chagas Rosa



SaMedi 29 NoVeMbre - 20H

De Rerum Mechanica
Ensemble C Barré 
Direction Sébastien Boin
douze musiciens et électronique,
en collaboration avec le gmem-cNcM-marseille

De Rerum Mechanica s’axe sur la mécanique et le vaste imaginaire sonore 
qu’elle véhicule. Ces machineries fascinantes, aux structures tantôt 
robustes et monstrueuses, tantôt bricolées et à l’équilibre précaire, 
obstinées ou déréglées, gigantesques ou quantiques, organiques 
ou psychiques, révèlent parfois le fonctionnement d’une mécanique 
profondément liée au désir, à l’éros, à l’enfance, à la mort, au système 
sociétal, à l’industrie ou à la société de consommation.

Alexandros Markeas Chaînes  
Zad Moultaka Estompe 
Alexandros Markeas Animaux-Machines 
Frédéric Pattar Mind Breaths

Commandes de l’Ensemble C Barré, du gmem-CNCM-marseille et du Festival 
de Chaillol. Avec le soutien de la Sacem, l’Adami, la Spedidam et le FCM

Tarifs : 103 / 63

Like a sex Mechanica ?

Oui, mais pas 
que…

Jeudi 27 
novembre à 14h30 

Répétition publique 
de l’Ensemble 

C Barré
(entrée libre)
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Il avait une grande 
famille, Bach ?

Oui et elle ne cesse 
de s’agrandir. 
Et toujours aucun 
problème de rythmes 
scolaires…



diMaNcHe 21 déceMbre - 17H 

Bach en famille
Orchestre Régional Avignon-Provence 
Direction, violon et alto Régis Pasquier

S’il existe un mystère Bach, qui fait naître une des plus grandes dynasties 
d’artistes musiciens, compositeurs et interprètes de père en fils à 
travers toute l’Europe du XVIIIe siècle, qui peut mieux le servir qu’un des 
plus grands violonistes de notre époque, issu lui-même d’une famille de 
prestigieux interprètes, Régis Pasquier ? Sous sa direction, l’Orchestre 
Régional Avignon-Provence offre un tableau vivant de l’évolution de la 
pensée musicale de Johann Sebastian Bach à ses trois fils, à travers 
différentes formes, concertos, symphonies, ouvertures, qui fondent 
toute l’écriture orchestrale des siècles à venir. L’arbre généalogique de 
la dynastie Bach déploie ses branches qui ne cessent d’enchanter nos 
oreilles contemporaines.

Tarifs : 153 / 123
 Orchestre Régional Avignon-Provence 

 Direction, violon et alto Régis Pasquier 

Carl Philipp Emanuel Bach
Symphonie en mi bémol majeur WQ183/2

Johann Sebastian Bach
Concerto Brandebourgeois no  3 en sol majeur BWV.1048

Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon en mi majeur BWV.1042

Johann Christian Bach
La Calamità, Ouverture

Wilhelm Friedemann Bach
Symphonie en ré majeur Falck.64

Johann Christian Bach
Concerto pour alto en ut mineur
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Ils proposent une 
“version décapante” 
du Sacre du printemps !

C’était pas 
déjà décapant, 
Le Sacre ?

C’est peut-être pour ça qu’ils 
mettent Haendel avec...

Mardi 27 jaNVier - 20H

Machines musicales II
Un programme Concerto Soave
Pierre Charial orgue de Barbarie 
Jean-Marc Aymes clavecin

Après le succès des “Machines musicales I”, Aymes et Charial reprennent 
leur démarche iconoclaste en offrant une version décapante du grand 
chef-d’œuvre du XXe siècle. Ils régaleront toutefois les oreilles trop 
sensibles d’un délicieux concerto de Haendel...

Georg Friedrich Haendel Concerto pour orgue
Igor Stravinsky Le Sacre du printemps

Tarifs : 103 / 63
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SaMedi 14 féVrier - 20H

Avant-première 
Ensemble Musicatreize 
Direction Roland Hayrabedian

Les danses macabres sont de mises pour ce nouveau programme de 
Musicatreize. Danse macabre du corps humain avec l’œuvre de Juan 
Pablo Carreño qui s’inspire des réflexions de Pline l’Ancien autour de la 
médecine de son époque. Danse macabre biblique avec Eskatos de Gérard 
Zinsstag, s’inspirant du Livre de la Révélation de la Bible. L’homme créant 
sa propre mort contre l’homme décrivant la fin du temps. En guise de 
respiration, la création de Frédéric Perreten posera le questionnement 
de l’acculturation et de la mémoire immémoriale.

Commandes de l’état et de Radio France

Tarifs : 103 / 63

Ensemble Musicatreize
Direction Roland Hayrabedian

douze voix et cuivres

Frédéric Perreten
Création

Juan Pablo Carreño
Naturalis Historia

Gérard Zinsstag
Eskatos

Mardi 11 
février à 14h 

Répétition publique 
de l’Ensemble 
Musicatreize 
(entrée libre)
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Ensemble Arabesques (trio d’anches) 
Rupert Wachter clarinette • Christian M. Kunert 
basson • Nicolas Thiébaud hautbois

Le trio d’anches rassemble les trois instruments 
à anches de l’orchestre : hautbois, clarinette 
et basson. Les trois solistes de l’orchestre de 
l‘Opéra de Hambourg ont fondé en 2010 le trio 
d‘anches Arabesques. Ils se produisent pour 
promouvoir avec passion le répertoire original 
de cette formation de chambre.

Programme : Isang Yun Rondel • Henri Tomasi Concert champêtre • Erwin 
Schulhoff Divertissement • Vincent d’Indy Chanson et danses

Avec le soutien de la Ville de Marseille et de la Ville de Hambourg

Quintette à vent de Marseille 
Thomas Saulet flûte / Bernard Giraud 
hautbois / Daniel Paloyan clarinette / 
Frédéric Baron basson / Didier Huot cor

Le Quintette à vent de Marseille, ensemble 
fondé en 1987 par cinq solistes de l’Orchestre 
philharmonique de Marseille, est né d’une 
volonté de promouvoir cette formation de 
musique de chambre trop peu connue du 
grand public. La musique de Guérinel prend 
tout son sens dans la Salle Musicatreize, lui 
qui a été pendant de nombreuses années le 
président de l’Ensemble...

Programme : Lucien Guérinel Six Bagatelles • Arnold Schoënberg 2e mouvement 
du quintette • Maurice Ravel Le Tombeau de Couperin (arrangé par Mason Jones) 
• Lucien Guérinel Médiatissées

jeudi 19 MarS

De l’air !
Journée dédiée aux instruments à vent

10h-12h : Master class jeunes interprètes
14h30 : Concert jeunes interprètes
18h : Quintette à vent de Marseille
20h :  Trio d’anches Ensemble Arabesques (Hambourg)

Pass 103 
pour deux 
concerts
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Mais il paraît 
que c’était la 
reine mère qui 
gouvernait sous 
Charles IX…

Le comble de l’élégance 
et de l’insolence !



jeudi  16 & VeNdredi 17 aVriL

Contes de Grand’Mère
Contes vietnamiens pour petits et grands 
composés par Tôn-Thât Tiêt sur des textes 
de Tam-Quy.
Isabelle Thomas récitante 
Jacques Bonvallet violon 
Jean Horreaux guitare 
Jean-François Piette percussion

1 - Histoire de Giong
2 - En route vers le ciel
3 - Tirer sur la lune

Séances scolaires : 
Jeudi 16 & vendredi 17 avril à 14h, 
suivies d’un échange avec les artistes
Renseignements au 04 91 00 91 31 
Tarif : 52

Séance tout public : 
Vendredi 17 avril à 20h 
Tarifs: 102 /62

Musicatreize accueille le festival Mars en Baroque

jeudi 26 MarS - 20H

élégance et insolence à la cour de Charles IX
Ensemble Da Pacem - Direction Pierre-Adrien Charpy

Du XIe au XVIIIe siècle... ne reculant devant rien, le festival Mars en Baroque 
balaiera en 2015 huit siècles de musiques ! Une large période qui a vu, en 
Europe, l’installation, la fortification puis la chute, du moins en France, de la 
royauté. « Le Roi, le peuple » est en effet la thématique qu’abordera le festival, 
thématique infiniment riche, qui se déclinera sur deux années au moins.

Raphaële Kennedy soprano /  Vincent Bouchot ténor 
Da Pacem : Marine Sablonnière flûtes / Sylvie Moquet violes 
Julien Lucchi sacqueboute / Pierre-Adrien Charpy orgue

Tarifs : 203 / 153 / 73 • Infos / résa : www.marsenbaroque.com

Une histoire 
se poursuit avec 

Tôn-Thât Tiêt, 
souvenez-vous 

de l’Arbalète magique 
(les 7 contes de Musicatreize), 

et venez découvrir ce 
nouveau conte musical 

tout public !



Je croyais qu’ils 
avaient brûlé tous 
les clavecins après 
le XVIIe siècle ?

Musicatreize en élève 
quelques-uns.

Et les montre ?

Et nous on les écoute…

Mardi 21 aVriL - 20H

Frescobaldi - Froberger
Un programme Concerto Soave
Jean-Marc Aymes clavecin

De Rome à Vienne, les deux grands maîtres du clavier au XVIIe siècle. 
Imagination, virtuosité, somptuosités harmoniques émaillent une 
musique pour clavier dont toute l’Europe s’inspirera.

Tarifs : 103 / 63
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JEUDI 7 MAI - 12H30 • MIDISSONNANT #1

Récital de saxophone
Joël Versavaud saxophone

Charles Bascou (gmem-CNCM-marseille) 
et Nicolo Terrasi diffusion et électronique

Jean-Claude Risset Voilements 
Elzbieta Sikora Lisboa, tramway 28 
Georgia Spiropoulos Saksti 
Nicolo Terrasi Bau tre

VENDREDI 15 MAI - 12H30 • MIDISSONNANT #2

Concert 
Françoise Rivalland percussions

du 10 au 24 juiN - coNcert ProLoNgé

L’Autre Rive
De Zad Moultaka
Ensemble Musicatreize 
Direction Roland Hayrabedian
Une proposition et réalisation du GMEA - 
Centre national de création musicale d’Albi-Tarn
Coproduction : Musicatreize / GMEA

En concert, les douze mouvements de L’Autre Rive sont joués simultanément 
dans deux espaces différents mais contigus, permettant une certaine 
porosité sonore. À l’entracte, le public est invité à changer de lieu et à vivre 
l’expérience dans l’autre sens. 

L’œuvre enregistrée à l’Abbaye de Noirlac par le GMEA en hexaphonie, une 
technique qui permet de simuler de façon très réaliste les espaces, est ici 
remise en jeu sous la forme d’une installation interactive multi-sensorielle 
et immersive qui bouleverse notre rapport au concert et en quelque sorte… 
le prolonge. Grâce à une interface tactile, le dispositif innovant du Concert 
Prolongé permet de se déplacer virtuellement dans l’espace, et offre ainsi 
la possibilité de revivre le concert pour une écoute inédite.

Entrée libre

Tarif unique : 6 3 par concert
Billetterie : 04 96 20 60 16
www.gmem.org

Musicatreize accueille le Festival Les Musiques
du gmem-CNCM-marseille

Du 2 au 17 mai, le Festival Les Musiques organisé par 
le gmem-CNCM-marseille propose un panorama de la 
création musicale.

Pendant quinze jours et dans une dizaine de lieux à 
Marseille se succèdent une vingtaine d’évènements : 
des concerts, de la danse, des installations, rencontres, 
récitals… 

Ces travaux sont lauréats des services culturels 
numériques innovants du ministère de la Culture et 
de la Communication, et bénéficient des recherches 
menées par le GMEA : OSSIA 12/15, programme 
soutenu par l’Agence nationale de la recherche.

CRéATION
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VeNdredi 5 juiN - 20H

Igor hagard, un sacre ferroviaire
Voyage musical sur un quai de gare, avec la complicité 
d’Igor Stravinsky et de Blaise Cendrars…

Pierre Sauvageot, Lieux publics et Cie

Cette réorchestration du Sacre du printemps respecte la partition originale, 
mais tous les instruments de l’orchestre symphonique ont été remplacés 
par des sons de l’ailleurs : rumeurs ferroviaires, signaux sonores, vagues 
et mouettes, instruments extra-européens, gouttes et tonnerre, paroles 
polyglottes, touches radiophoniques... On revisite ici une œuvre majeure, 
un monument qui fit scandale il y a une centaine d’années, à travers un 
voyage immobile pour auditeurs d’aujourd’hui. Pierre Sauvageot, adepte 
des espaces publics, tente le pari de la scène pour faire entendre et voir 
différemment une symphonie ferroviaire. 

Tarifs : 103 / 63

Sauf que le son 
sera bon !

Il paraît qu’ils vont 
transformer la salle 
de Musicatreize en 
hall de gare !



Musicatreize 
est allé dans les 
quartiers Nord ?

Et vice-versa.

La presse n’en a 
rien dit...

C’est que tout s’est très 
bien passé !



Voix prioritaires
En partenariat avec Cultures du Cœur

À l’initiative de Musicatreize, Zad Moultaka compose une œuvre 
réunissant les solistes de Musicatreize et des interprètes amateurs 
issus des zones prioritaires de Marseille. Ces derniers seront totalement 
intégrés au processus de création d’une œuvre contemporaine : ils 
en vivront tous les aspects, de la naissance de l’œuvre jusqu’à son 
interprétation sur scène et son enregistrement, prévus en 2016.

16 octobre à 15h30 réunion d’information
8 novembre  début des ateliers
3 juin 2015 à 12h30 concert Chants intimes (première présentation 
publique du travail) Sirènes et Midi Net / parvis de l’opéra de Marseille

Demander à des élèves 
de s’inspirer du genre 
policier, ce n’est pas 
un peu dangereux ?

Justement !

C’est un genre 
comme un autre…

Nonsense policiers
En partenariat avec l’Alcazar BMVR 
Avec le soutien du Conseil régional PACA 

Pour accompagner son nouveau cycle de création, les Cantates policières 
(création : décembre 2015), Musicatreize réalise un projet pédagogique 
d’envergure auprès de classes de lycées de la région dès l’année scolaire 
2014 – 2015, et le poursuivra l’année suivante avec les publics adultes. 
Il s’agit de mettre les élèves des classes de lycées en situation d’écrire 
des textes, apparentés à l’esprit des nonsense d’Edward Lear, d’un genre  
policier, puis de leur permettre de composer les musiques, et enfin de 
jouer ces musiques en ouverture d’un concert de Musicatreize dans une 
situation absolument professionnelle. 

La responsabilité de l’écriture musicale et des textes est confiée au 
compositeur Jean-Christophe Marti en collaboration avec les professeurs 
des lycées Victor-Hugo (3e) et Marseilleveyre (8e).

Décembre - avril séances de travail
20 mai 2015 à 19h concert à l’alcazar bMVr 



Musicatreize au large

AVEC LES SOUTIENS DE

PARTENAIRES ARTISTIQUES

MUSICATREIZE EST SUBVENTIONNé PAR

MUSICATREIZE

53, rue Grignan - BP37 
13 251 Marseille cedex 20
T : +33 (0)4 91 00 91 31
F : +33 (0)4 91 55 03 93
M : musicatreize@musicatreize.org

L’éQUIPE

Roland Hayrabedian direction artistique 
Olivier Enguehard direction déléguée 
Maxime Kaprielian diffusion / assistant artistique 
Véronique Avy gestion 
élodie Hercouet communication / relations avec les publics 
Lucas Prevost régie

PARTENAIRES MEDIA

Mardi 21 octobre 19h Ventspils (Lettonie) 
concert douze voix, orgue et percussions

Mercredi 22 octobre 19h et 21h Riga (Lettonie) 
concert douze voix et percussions

Mardi 17 février 20h Festival Présences Radio France / Paris 
Perreten / carreño / Zinsstag 

Samedi 28 mars Pigna / Corse 
ciné-concert Les Saisons 

Samedi 2 mai Festival Les Musiques / La Criée / Marseille 
Les Neiges éblouies - georges bœuf  

Dimanche 3 mai Festival Les Musiques / Abbaye de St-Victor / 
Marseille  
Schoeller / tiêt / Ligeti  / Messiaen

Samedi 16 et 17 mai Mechelen (Belgique) 
Dionysos, le vin, le sang 

Mercredi 20 mai Alcazar BMVR / Marseille 
Nonsense policiers

Mercredi 3 juin Sirènes et Midi Net / Parvis de l’opéra / Marseille 
Chants intimes (projet Voix prioritaires)

Mardi 14 juillet Festival Messiaen Au Pays de la Meije / Briançon 
concert

CRéATION

CRéATION

CRéATION

CRéATION



DATE TITRE INTERPRèTES TARIFS

Mardi 14 octobre · 20h Chant intime Ensemble Musicatreize - Roland Hayrabedian 102 / 62

Jeudi 16 octobre · 18h Où en est la nuit présentation publique de la sortie du CD de Zad Moultaka Entrée libre

Jeudi 27 novembre · 14h30 Répétition publique / rencontre Ensemble C Barré - Sébastien Boin Entrée libre

Samedi 29 novembre · 20h De Rerum Mechanica Ensemble C Barré - Sébastien Boin 102 / 62

Dimanche 21 décembre · 17h Bach en famille Orchestre Régional Avignon-Provence 152 / 122

Mardi 27 janvier · 20h Machines musicales II Concerto Soave - Jean-Marc Aymes et Pierre Charial 102 / 62

Mardi 11 février · 14h Répétition publique / rencontre Ensemble Musicatreize - Roland Hayrabedian Entrée libre

Samedi 14 février · 20h Avant-première Perreten / Carreño / Zinsstag créations Ensemble Musicatreize - Roland Hayrabedian 102 / 62

Jeudi 19 mars · 10h-12h De l’air ! journée dédiée aux instruments à vent Master Class jeunes interprètes Entrée libre

Jeudi 19 mars · 14h De l’air ! journée dédiée aux instruments à vent Concert jeunes interprètes Entrée libre

Jeudi 19 mars · 18h De l’air ! journée dédiée aux instruments à vent Concert du Quintette à vent de Marseille Pass 102 pour 
les deux concertsJeudi 19 mars · 20h De l’air ! journée dédiée aux instruments à vent Concert de l’Ensemble Arabesques (trio d’anches)

Jeudi 26 mars · 20h Mars en Baroque : Élégance et insolence... Ensemble Da Pacem 202 / 152 / 72

Jeudi 16 avril · 14h Contes de Grand’Mère Tôn-Thât Tiêt pour petits et grands Séance scolaire 52

Vendredi 17 avril · 14h Contes de Grand’Mère Tôn-Thât Tiêt pour petits et grands Séance scolaire 52

Vendredi 17 avril · 20h Contes de Grand’Mère Tôn-Thât Tiêt pour petits et grands 102 / 62

Mardi 21 avril · 20h Frescobaldi - Froberger Concerto Soave - Jean-Marc Aymes 102 / 62

Jeudi 7 mai · 12h30 Festival Les Musiques : Midissonnant #1 Joël Versavaud (saxophone) Tarif unique 62

Vendredi 15 mai · 12h30 Festival Les Musiques : Midissonnant #2 Françoise Rivalland (percussions) Tarif unique 62

Vendredi 5 juin · 20h Igor hagard Pierre Sauvageot, Lieux publics et Cie 102 / 62

Du 10 au 24 juin Concert prolongé L’Autre Rive Installation - GMEA Entrée libre

L’agenda 
de la Salle Musicatreize

Tarif réduit : moins de 26 ans, bénéficiaires des minima sociaux, groupes à partir de 10 personnes. 

Pour réserver 
• par téléphone : 04 91 00 91 31 
• par mail : reservation@musicatreize.org 
•  sur place : 53 rue Grignan, 13 006 Marseille (vente sur place les soirs de concert, 

une demi-heure avant le concert, paiement en espèces ou par chèque)

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
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