
sont la musique écrite, l’improvisa  on, la musique
acous  que, la musique électro-acous  que
(concrète)  et  toutes  les  combinaisons  entre  ces
quatre  considéra  ons,  la  réponse  à  la  première

ques  on est posi  ve.
Si l’on considère les
formes scéniques,
comme l’orchestre
et l’ensemble de
musique de chambre,
l’acousmonium, le
théâtre musical, le
 lm-concert, le vocal
et l’instrumental, la
danse-théâtre, les
machines musicales
et toutes les formes
intermédiaires, la
réponse est encore
posi  ve.
En  revanche  si  l’on
s’a  arde sur d’autres
paramètres, elles sera
néga  ve  :  peu  ou  pas
de musique spectrale,
un répertoire sériel
quasiment absent,
peu de répé   f,
une impasse sur la
micro-tonalité et
sur le minimalisme
(ra  rappage en 2012,
avec l’Ensemble
Dedalus).

Si l’on considère les origines géographiques, les
français furent majoritairement représentés, les
Allemands présents très régulièrement et les Anglo-
saxons, de même que les Japonais, dominèrent
quan  ta  vement les La  ns et les Africains...
Mais il faudrait analyser
la per  nence de certains
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Lors de l’automne 2010, le Ministère de la Culture publiait une
circulaire clari  ant les condi  ons que devaient respecter les
structures postulant au label « Scène na  onale » ainsi que
celles déjà détentrices du  tre, ceci dans l’op  que de faire
correspondre les objec  fs de di  usion culturelle assignés à
ces structures locales avec les moyens  nanciers nécessaires
pour y parvenir. Grand émoi au Centre Malraux dont le budget
annuel n’a  eignait pas le seuil requis pour le main  en dans
la liste des lieux de culture labellisés ! Toutefois conscient
du fait que l’ac  vité du  CCAM rentrait bien dans les normes
imposées, que l’engagement  nancier des collec  vités
locales couvrait bien la part du budget qui leur incombait,
que l’essen  el du défaut constaté était dû à la trop faible
contribu  on de l’État, le Ministère s’était engagé à redresser
la situa  on en trois ans.

La mise en applica  on de ce  e décision fut d’abord reportée
d’un exercice budgétaire, sans perspec  ve de compensa  on
aucune.  Au  printemps  2011  en  n,  le  budget  voté  et  la
conven  on signée enclenchaient le processus de la mise aux
normes sur les années 2012 à 2014, perme  ant à la direc  on
du Centre d’engager, sur ces nouvelles bases, des dépenses
longtemps retardées, faute de moyens, en par  culier le
recrutement des personnels indispensables à son bon
fonc  onnement.

Vint l’automne et la crise de la de  e,  la réduc  on du train
de vie de l’État et, consécu  vement, celle des crédits du
Ministère de la  Culture pour l’exercice budgétaire en cours.
Quelles seront les conséquences de ces mesures pour la
Scène na  onale de Vandœuvre ? Outre la suppression de la
subven  on a  ectée à la galerie et le gel de 6 % des crédits,
mesures déjà actées, il est à craindre qu’elles ne feront que
s’alourdir au point d’a  eindre la part du budget directement
a  ecté à l’ac  vité ar  s  que du Centre, inférieure ce  e
année à celle de 2006. Ce  e crainte est en par  e fondée
sur l’habitude qu’a l’État, dans ces situa  ons de pénurie,
de maintenir ses projets de pres  ge (comme la réalisa  on
parisienne d’un Centre na  onal de musique), au détriment
des missions de terrain, beaucoup moins média  sées.

A  aire à suivre, avec grande vigilance !

Le Président de l’AUccam
J-M Dandoy

En  introduc  on,  il  serait   u  le  de  jeter  un
coup d’œil sur le bilan du fes  val : aurait-il
couvert, voire seulement abordé, les courants

essen  els de la musique contemporaine, permis
la découverte des
œuvres suscep  bles
de marquer l’histoire
de la musique d’au-
jourd’hui ? Y aurait-
il,  rées du passé
récent, des mines
à exploiter, des
régions inexplorées
qui resteraient à
découvrir ? Est-ce que
l’un des objec  fs
du fes  val serait
de parvenir au
r a s s e m b l e m e n t
le plus complet
possible, à la cou-
ver ture quasi
e ncyc lop édi que ,
des diverses formes
musicales actuelles ?

Plusieurs réponses
sont possibles,
parce que le champ
musical considéré,
celui de la créa  on,
est immense et en
perpétuel mou-
vement. L’ins  tu  on
considère souvent que seul le domaine de la musique
savante est source de créa  on. L’histoire de Musique
Ac  on et celle de nombreux ar  stes qui ont traversé
ce  e aventure apporte une fréquente contradic  on
à ce  e concep  on.
Si l’on considère la créa  on musicale contemporaine
comme réunissant les catégories suivantes que ( Suite au verso )
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Musique Ac  on 2012  ...

foyers urbains lors de ces trente dernières années
pour y trouver une explica  on logique (ainsi le
New-York et le Berlin des années 70-80 étaient des
formidables viviers créa  fs, ce que n’était plus Rome
et encore moins Madrid...).
Musique Ac  on a permis lors de chacune de ses
édi  ons  dès  son  origine  (lors  de  1000  concerts
et  spectacles  à  ce  jour)  à  des  ar  stes  d’origines
diverses de présenter un panorama très large de la
créa  on contemporaine. Musique Ac  on n’est pas
le fes  val d’une « niche » ar  s  que, mais c’est une

des très rares manifesta  ons à considérer les genres
sans réelle dis  nc  on. De même et de tous temps,
c’est un fes  val qui s’est préoccupé de la réalité
professionnelle et ar  s  que de son environnement
proche et qui a su travailler à l’accompagnement
des ar  stes lorrains, avec un traitement équivalent
à  celui  des  invités  de  pres  ge.  Musique  Ac  on
fait preuve de mul  ples  délités mais exige que
chaque projet présenté (quelques rares excep  ons
à ce  e règle pour les groupes de rock en tournée)
soit une nouveauté. La hiérarchie (sociale ?) qui
privilégie la musique savante et considère souvent
l’improvisa  on avec condescendance n’est pas
respectée ici. On présente les œuvres des « grands »
du XXème siècle (en bref, de Schoenberg à Cage ou
Aperghis via Scelsi  et Globokar) mais d’abord dans
un souci de présenter une aventure ar  s  que, de
tenter de préciser une pensée : le compositeur n’est
pas sacralisé et l’ac  on présente prime.
La programma  on d’une édi  on ne fut jamais
théma  que dans sa totalité. Elle pouvait s’a  arder
sur une forme ou un genre : le quatuor fut décliné
de cordes en voix puis percussion comme en 1991,
le  spectacle  musical  dominant  (en  2003  et  2006),
la musique concrète dans tous ses états (2002), un
pays même, comme le Japon, envoya ses déferlantes
en 1995, rappelant l’édi  on très new-yorkaise de
1987...avant l’Australie en 2007... L’analyse doit
tenir compte de certaines réalités techniques ou...
commerciales : il fallut plusieurs années de pa  ence
pour qu’un membre (a  endu) du groupe Sonic Youth
apparaisse sur nos scènes, de même que certains
grands noms désirés (Meredith Monk ce  e année)
se font a  endre longtemps.
En parcourant la programma  on de 1984 à ce

jour, il me semble que ce nous avons réalisé peut
cons  tuer une bonne base de références...même si
l’objec  f n’est pas de cons  tuer le sommaire d’une
encyclopédie...

Dans une conclusion provisoire, rappelons que
chaque année, plusieurs ar  stes font l’objet d’une
invita  on exclusive et que bon nombre d’ar  stes
étrangers ne connaissent de la France que le rond-
point du Vélodrome de Vandœuvre...

Consacrer le corps du texte à expliquer le quand, le
comment et le pourquoi de chacun des concerts,
spectacles et évènements qui seront présentés

en mai 2012 : une succession de courtes rubriques,
allant à l’essen  el pour ne pas faire doublon avec
les descrip  fs contenus dans la plaque  e du fes  val.
Insister sur le processus de découverte des ar  stes,
les raisons qui ont poussé à suivre l’élabora  on,
l’a   nage d’une œuvre singulière. Evoquer les cas où
c’est une démarche du CCAM qui est à l’origine de la
sélec  on et, à contrario, ceux où le milieu ar  s  que
a fait ac  on de proposi  on en direc  on d’un organe
de programma  on. Ne pas négliger le rôle éventuel
d’intermédiaires, d’ar  stes passés par le CCAM
recommandant tel ou tel de leurs confrères.

Les choix de programma  on de ce  e édi  on furent
e  ectués entre 2010 et...janvier 2012. Si j’en suis
le responsable et le plus fréquent ini  ateur, les
remarques diverses de mes collaborateurs ou des
ar  stes avec lesquels j’échange régulièrement
comptent pour beaucoup lors des décisions
devant abou  r à la construc  on de ce toujours
curieux jardin sonore...

Dominique Grimaud : lire son ouvrage, le seul sur
le sujet, (aux édi  ons le Mot et le Reste) consacré
à l’underground musical français de 1968 à nos
jours, vous comprendrez immédiatement. C’est
un « vieux » compagnon de route. Et un musicien
(de Chartres) réellement atypique.

« The Modernists » :  deux  ar  stes  (amateurs
d’art et de sons) qui suivent nos aventures
depuis longtemps (y compris avec un appareil

photographique en ce qui concerne Arnaud
Hussenot). Une certaine originalité... lorraine, en
ma  ère de rock.

L’SKBL : seule compagnie de théâtre en Lorraine
(et une des rares sur le plan na  onal) à considérer
(vraiment) la musique comme élément cons  tu  f
du langage théâtral d’une part, et proposant un
discours poli  que direct ou indirect, d’autre part (le
droit à la paresse, ce  e fois-ci, grâce à deux auteures
invitées, Isabelle Wéry et Emmanuelle k). L’SKBL
est en conven  on avec le CCAM pour la période
2009-2012, ce qui lui a permis d’enrichir de belle
façon  son  répertoire...mixte,  du  rock  à  une  forme
en mouvement de poésie sonore. (Nancy-Metz-
Bruxelles-Evreux).

Cie Sound-Track (Patricia Dallio) :  je  connais  le
travail de Patricia Dallio (Haute-Marne) depuis plus
de trente ans, à l’époque où, encore pianiste et avant
son entrée dans Art Zoyd, elle jouait un certain jazz
contemporain. Nous accueillons le troisième volet
de ce qui peut être considéré comme un triptyque.
Elle n’avait curieusement jamais joué dans le cadre
de Musique Ac  on. Elle se confronte ici à la poésie
mise en sons.

Michel Doneda / Masaki Iwana : Doneda joue à
Vandoeuvre depuis 1986. Ce magni  que et unique
saxophoniste soprano (Toulouse) revient avec
Masaki, un grand danseur japonais de butô.

Cie Les Endimanchés :  Alexis  Fores  er  (Paris)
est invité par le CCAM pour la troisième fois
(une première à Musique Ac  on). Un opéra-rock
surréaliste sur le chef d’œuvre de Dante : « Divine
party ». Une expérience à vivre.

PFL : Jean-Charles François est un percussionniste
(Lyon) connu pour sa par  cipa  on aux travaux de
l’Ensemble Aleph (Christophe Roy) invité plusieurs
fois depuis 1995. En résidence ce  e année auprès
des élèves de l’Ecole de Musique de Vandœuvre et
du Conservatoire de Nancy.

Ensemble Dedalus : dirigé par Didier Aschour
(Montpellier), cet ensemble se consacre au
répertoire écrit contemporain et par  culièrement
au minimalisme. Trois grands concerts et de
nombreuses performances répar  es sur la semaine.
C’est certainement Thierry Madiot (tromboniste de
l’ensemble) qui me parla de ce travail il y a quelques
années.
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L’AUccam    (Associa  on des Usagers du Centre Culturel André Malraux)

c’est :

- un regroupement de curieux et de passionnés de la créa  on ar  s  que contemporaine,
- un vecteur de communica  on, un lieu d’échanges (bulle  n Raisonnances, site Internet, rencontres ar  stes-public...),
- un sou  en à la Scène Na  onale (l’AUccam par  cipe à son conseil d’administra  on),
- une associa  on créée en 1999, régie par la Loi de 1901, soucieuse d’apporter un complément au programme d’ac  vité du CCAM.

Les rendez-vous de l’AUccam et l’intérêt d’en être membre :
- l’accueil à l’entrée de la plupart des spectacles,
- l’envoi à domicile de Raisonnances à la rédac  on des ar  cles duquel ses membres sont invités à contribuer,
- les invita  ons à plusieurs spectacles programmés au CCAM,
- des avantages tarifaires sur les entrées aux spectacles ainsi qu’auprès de plusieurs organismes culturels partenaires,
- les réunions de ses membres pour assurer son fonc  onnement statutaire (conseil d’administra  on, assemblée générale annuelle).

Alors, rejoignez-nous !   (bulle  n d’adhésion au verso)

« Phant^mes » : projet en créa  on de Camille Perrin
à qui j’ai passé commande il y a deux ans d’une
réalisa  on originale, avec une forma  on inédite.
Avec la par  cipa  on des grands solistes connus à
Vandœuvre que sont Marco Marini (électro), Xavier
Charles (clarine  e) et Géraldine Keller (voix).

«  La  face  cachée  de  la  lune  » :  premier  projet  de
Thierry Balasse (Paris) à Vandœuvre. C’est Laurent
Dailleau (membre du projet et que nous connaissons
bien comme théréministe à Musique Ac  on) qui m’a
signalé ce  e idée folle de remonter l’œuvre mythique
de Pink Floyd.  Il avait raison : c’est hallucinant.

«  Azéotropes  » : commande du fes  val sur une
sugges  on du saxophoniste Christophe Castel
à l’excellent compositeur Loris Binot (Jarny) qui
béné  cie en  n d’un ensemble à sa mesure : quintet
de jazz, ensemble à cordes et accordéon.

«  Nerven  » avec François Guell et Nicolas Arnoult.
Une (bonne) idée du Goethe Ins  tut de proposer un
 lm-concert à par  r de l’œuvre de Robert Reinert
(1919). Nous avons suivi et co-  nancé. Les deux
musiciens  font  par  e  de  «  1000  cris  »,  ensemble
de jazz contemporain (Nancy) que nous avions
déjà  produit  (sor  e  sur  le  label  Vand’Oeuvre  en
septembre 2011).

« Les vêpres » : la suite logique de l’accompagnement
par le CCAM d’une pièce (théâtre sonore) exigeante
proposée par trois ar  stes radicaux (dont le
saxophoniste Jean-Luc Guionnet, ici dans une
nouvelle fonc  on). (Nancy-Paris-Caen)

«  Ensemble  XXL.n  » : une proposi  on récente de
Claude Georgel (professeur au Conservatoire de
Nancy) avec qui nous développons de nombreuses
collabora  ons depuis plus de quinze années. Un
nouvel ensemble de musique contemporaine pour
la Lorraine qui en compte peu, c’est une bonne
nouvelle. Dès le départ, des collabora  ons avec des
membres de Dedalus. (Strasbourg-Nancy-Lyon)

« Bouge » : les trois membres de ce trio énergique (et
européen) ont tous un passé brillant (mais séparé)
avec  le  CCAM.  Luc  Ex  (Amsterdam)  avec  le  groupe
éponyme dès 1994, Isabelle Duthoit (Wien) pour
ses collabora  ons (même époque) avec Jacques Di
Donato, et Johannes Bauer (Berlin) depuis plus de 20
ans. Post free-jazz-rock à déguster.

« Feldspath »: nous invitons pour la troisième fois le
collec  f lillois La Pieuvre (ici augmenté d’un big band !).
Une créa  on inouïe de Olivier Benoit (partenaire de
Sophie Agnel ou Jean-Luc Guionnet).

Jean-Philippe Gross - Aude Romary : duo « mixte »
(électro-acous  que). Commande du fes  val sur
proposi  on de la violoncelliste.   J.P. Gross commença
sa carrière à Vandœuvre dans l’ensemble « Pagaille »
il y a une douzaine d’années. (Bruxelles - Saint-Dié)

Meredith Monk : un souhait très ancien d’inviter
ce  e grande ar  ste américaine. C’est possible ce  e
année en quatuor. Nous la reverrons en 2013 avec un
octuor (dont quatre danseurs).

« Ryoanji» : une pièce mythique de John Cage (c’est
le centenaire de sa naissance ce  e année), un
musicien que nous défendons depuis 1988 (Lê Quan
Ninh), une chorégraphe bien connue à Vandœuvre
(Olivia Grandville)... Nous co-produisons ce projet
comme nous avions accompagné les divers projets
du quatuor Hêlios dès 1989 et plus récemment ceux
de l’ensemble Hiatus. (Guéret-Paris-Europe)

« Prag » : le ba  eur est celui de Filiamotsa, le
saxophoniste celui de...Filiamotsa Sou   ant Rhodes
(révéla  on Musique Ac  on 2011 et nouveau CD sur
le label du CCAM), le guitariste celui de Soixante
Etages.  Un  free-rock  qui  est  la  caractéris  que  de
presque toutes les édi  ons.

Daunik Lazro quartet :  avec  un  «  all-stars  »
franco-britannique, Daunik Lazro revient avec
plus de méchanceté et de tendresse que jamais.
Certainement le saxophoniste de free-jazz le plus
inspiré de notre temps, défendu régulièrement et à
juste  tre par le CCAM.

«  Rocket  from  the  tombs  » :  la  résurrec  on  du
premier groupe de David Thomas (Cleveland-USA)
que nous avions accueilli avec l’extraordinaire et
légendaire « Père Ubu » en 2006 et la première fois
en 1985...
Je rappelle fréquemment que le rock est une des
belles  inven  ons  du  XXème  siècle  comme  le  sont
la musique concrète et la poésie sonore... David
Thomas maîtrise toutes ces dimensions.

... Tout un programme  !
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En conclusion, évoquer la place occupée par le
fes  val Musique Ac  on dans le concert des
manifesta  ons de même nature organisées de

par le monde.

Au-delà de la ques  on des tarifs, qui sont parmi
les plus bas pra  qués, quelques observa  ons
nécessaires. Musique Ac  on et le CCAM ont depuis
toujours collaboré avec diverses manifesta  ons
possédant des points communs (et par  culièrement

Musique Ac  on 2012  :  Tout un programme  !

le  sou  en  à  la  créa  on),  fes  vals  que  je  connais
de l’intérieur, comme programmateur, co-
producteur voire musicien et par  culièrement :
Musica (Strasbourg), FIMAV (Victoriaville-Québec),
Météo (Mulhouse), Nickelsdorf ou Wels (Autriche),
Sonorités (Montpellier), Aspro-Impro (Besançon),
Densités (Fresnes en Woëvre), Extension, Sons
d’Hiver, Banlieues Bleues (Ile de France), Luz St
Sauveur (Pyrénées)... Chacun de ces fes  vals
présente une singularité propre et souvent
remarquable, mais aucun d’entre eux ne travaille

sur plusieurs pra  ques, a   chant
une spéci  cité ou spécialité
(contemporain, musiques
expérimentales, improvisa  on,
poésie sonore, etc).
Musique Ac  on est assurément
le seul à pouvoir présenter
un programme avec une telle
diversité...ce qui le rend parfois
(mais à priori seulement,
on a observé de nombreux
retournements de posi  on)
hermé  que pour ceux (spectateurs
et professionnels) qui souhaitent
cul  ver leur spécialité... C’est un
signe des temps contre lequel nous
lu  ons, ce  e spécialisa  on liée à
une média  sa  on consensuelle
qui opère des fractures ar   cielles
entre les genres et les pra  ques.
Je  considére  plus  que  jamais
qu’il convient d’accentuer les
confronta  ons ; c’est la seule
manière d’interroger les di  érentes
pra  ques et de tenter de creuser
encore  et  toujours  les  sillons  de
la créa  on, d’éviter l’ennui de la
répé   on  et  de  l’imita  on.  C’est
ainsi que l’on cul  ve ce  e belle
qualité que l’on nomme curiosité.
Musique Ac  on est un fes  val de
parcours : ceux des ar  stes, sur le
temps de leur carrière ou de celui
du  fes  val,  ceux  des  membres  du

public qui dessinent comme ils l’entendent la carte
de leur voyage...

Musique  Ac  on,  fes  val  de  la  diversité  créa  ve  ?
Certainement, et cela présente l’avantage de le placer
au croisement (le « cross-roads » des bluesmen) de
nombreux réseaux.
Fes  val de passage, qui refuse le confort des
valeurs sûres (ar  stes et répertoires) et a  end avec
impa  ence la couleur des créa  ons à venir...des
phénomènes nouveaux...

Dominique Répécaud


