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Compositeurs de la Casa de Velázquez
Nuevos aires franceses
Les samedi 25 et lundi 27 avril prochains, la Casa de Velázquez présente le travail de ses
compositeurs résidents, dans un programme conçu en collaboration avec le Centro Nacional
de Difusión Musical (CNDM) et interprété par l’Ensemble Taller Sonoro.
Comme chaque année, les compositeurs résidents de la Casa de Velázquez donnent la
première d’œuvres spécialement composées pour ce traditionnel rendez-vous du printemps,
dont ils partagent l’affiche avec d’autres grands noms de la musique contemporaine.
Sous le titre Nuevos aires franceses, le programme mettra ainsi en lumière les œuvres
de Victor Ibarra et de Januibe Tejera, membres artistes de l’Académie de France à Madrid,
section artistique de la Casa de Velázquez.
Les deux concerts, qui compteront également au programme des pièces d’Octavi Rumbau, de
Cesar Camarero, de Bruno Montovani et de Tristan Murail, auront respectivement lieu à Paris
(25/04) et à Madrid (27/04).
En tant qu’ensemble, les six œuvres présentées constituent un objet de réflexion sur le
temps et l’espace. Caractérisées par leur grande modernité et leur originalité - à noter les
premières mondiales d’Ibarra et de Tejera à Paris, et de Camarero à Madrid - elles soulignent
aussi le large éventail de référence croisées qui unissent la France et l’Espagne.
Samedi 25 avril 2015 - Auditorium Marcel Landowski
Plus d’informations
14 rue de Madrid - París (8e) - 17h00
Entrée libre, selon limite de places
PROGRAMME

Lunes 27 de abril 2015 - Auditorio 400
Plus d’informations
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - 19h30

Entrée libre, selon limite de places
Les invitations pourront être retirées à l’entrée de l’Auditorio 400
une demi heure avant le début du concert.
PROGRAMME
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Inaugurée en 1928 à Madrid, la Casa de Velázquez est une École française à l’étranger, institution sous la
tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Lieu de vie et de travail, elle est également un espace de rencontre pour artistes et scientifiques partageant un intérêt commun pour les cultures
des mondes hispaniques et du Maghreb.
L’Académie de France à Madrid accueille chaque année plus de quarante artistes en résidence, remplissant
ainsi sa mission essentielle de motivation des échanges culturels et artistiques à l’international.
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