TRISTAN PERICH
EKLEKTO
ENSEMBLE 0

TRISTAN PERICH
Plus que tout autre compositeur de sa génération, Perich développe une nouvelle langue
et un nouveau chemin pour la musique - (New York Classical Review)
Le travail de Tristan Perich (New York) s'inspire de la simplicité esthétique des
mathématiques, de la physique et du code. Le magazine The Wire décrit ses compositions
comme une rencontre austère de l'électronique et de l’organique.
1-Bit Music, sorti en 2004, fut le premier album conçu en tant que micropuce programmé
pour synthétiser une composition électronique en direct.
Son second disque/objet, 1-Bit Symphony, fut encensé par la critique tel le New York
Press considérant le travail de l’artiste comme sublime ou le Wall Street Journal
déclarant à son égard : d’une force intense et hypnotique, ses oscillations ont une
profondeur émotionnelle surprenante. Le New York Times a défini son dernier album,
Noise Patterns comme une techno pour formes de vie à base de silicone.
Il reçoit des commandes de la part de So Percussion, de
l'Orchestre philharmonique de Los Angeles, de l’interprète
Vicky Chow et biens d’autres ; ainsi que le prix Ars
Electronica pour son Active Field, composition pour violons et
électronique 1-bit.
En tant qu’artiste électronique, il s’est produit à Sonár
(ES), MUTEK (CA), FutureEverything (UK), ou The Kitchen (US).
Ses installations sonores, ses travaux vidéos et ses machines
drawings ont été exposées entre autres à L’Auditori de
Barcelone, au MoMA de New York, au VOLT Festival, au Musée de
San Diego, au Georgia Museum …
http://www.tristanperich.com/ / http://www.physicaleditions.com/

EKLEKTO
Eklekto est un collectif de percussion contemporaine basé à Genève. Constamment engagé
dans la création, Eklekto collabore avec compositeurs et artistes contemporains pour
présenter des projets qui réinventent la percussion et les attentes de l’auditeur.
Créé sous l’impulsion visionnaire du percussionniste Pierre Métral en 1974, cet
ensemble à dimension variable travaille aujourd’hui avec plus de 20 musiciens
percussionnistes issus de la région lémanique.
Eklekto est commanditaire d’une centaine d’œuvres pour percussion de compositeurs tels
que Ryoji Ikeda, Thomas Meadowcroft, Yoshihisa Taira, Stefano Gervasoni, Pierre
Jodlowski, William Blank, Sven-Åke Johansson, Thomas Kessler ou Billy Martin et s’est
produit avec Fritz Hauser, Etienne Jaumet, Stefan Asbury, Arturo Tamayo, Synergy
Percussion, Ensemble KNM Berlin.
Dans ses projets actuels, Eklekto questionne le format de concert de musique
contemporaine à travers des propositions telles que la trilogie Words&Percussion/
Théâtre du Galpon 2014-2016, le concert Gamelan/
Festival Archipel 2015, le projet de concertinstallation Discount minimal avec Thomas
Meadowcroft (compositeur) et Florian Bach
(plasticien)/Genève 2017. Eklekto est aussi depuis
2006 le créateur du festival biennal Batteries !
consacré à la batterie sous toutes ses formes.
Après Steven Schick et Jean Geoffroy, la direction
artistique est assurée depuis 2013 par le
percussionniste suisse Alexandre Babel.
www.eklekto.ch

ENSEMBLE 0
Une musique immédiatement attirante et longuement insaisissable (The Wire)
L’ensemble 0 est un groupe à géométrie variable créé en 2004 dirigé par Stéphane Garin
et Sylvain Chauveau.
L’ensemble 0 interprète des pièces de compositeurs essentiellement actuels (répertoire
contemporain, musiques d’aujourd’huI, commandes) ainsi que les compositions de ses membres.
Le groupe fonctionne avec de nombreux collaborateurs réguliers et invités, pouvant
ainsi changer, accroitre ou réduire son effectif à volonté en fonction de chaque
projet.
L’ensemble 0 diffuse un programme radio mensuel 0 (for radio) sur internet
(www.radiokultura.eus / https://ensemble0.bandcamp.com/album/0-for-radio-mixtapes),
sur Jet FM 91.2 - Nantes (www.jetfm.asso.fr).
L’ensemble 0 conduit des actions pédagogiques régulières à destination du jeune
public; et ce notamment par le biais de séances d’écoute.
https://stephanegarin.bandcamp.com/
Enfin, l’ensemble 0 est à l’initiative de la
nuit#couchée, un évènement annuel dédié à l’écoute et
à la création radiophonique.
Ses disques ont été chroniqués dans de nombreux
magazines et sites tels que The Wire (Royaume-Uni), DSide (France), Ecocolo (Japon), Touching Extremes
(Italie), The Sound Projector (Royaume-Uni), Vital
Weekly (Pays-Bas), Mouvement (France), Jazz e Arredores
(Portugal), Fluid Radio (Royaume-Uni)…
www.ensemble0.com

EKLEKTO & ENSEMBLE 0
_Gamelan / Archipel (CH), 28/3/15 / oeuvres de John Cage, Roland Dahiden (création), Lou
Harrison, Petar-Kresimir Klanac, Billy Martin (création), Larry Polansky
_Music for percussion, Ryoji Ikeda (création) / La Bâtie (CH), 10/9/16
_Music for percussion, Ryoji Ikeda / Kyoto experiment (JP) , 24/10/17
_Music for percussion, Ryoji Ikeda / LP / The Vinyl Factory records
_Music for percussion, Ryoji Ikeda / CD / Codex editions (mars 2018)
_pieces for Gamelan Slendro / eklekto, ensemble 0 / CD / Mode records (octobre 2018)
_Music for percussion, Ryoji Ikeda / Barbican, Londres (UK), 30-9-18
_Music for percussion, Ryoji Ikeda / Roma Europa festival (IT), 25-11-18
_Music for percussion, Ryoji Ikeda / Muziekgebouw (NL), 5-4-19

VOIR
TRISTAN PERICH
https://www.youtube.com/watch?v=50CGRqtmKbY
https://www.youtube.com/watch?v=1SeGMxiQiiY
https://vimeo.com/128010810
https://vimeo.com/28987464
https://vimeo.com/145311454
EKLEKTO
https://www.youtube.com/watch?v=WE4Zqm_NAh4
https://www.youtube.com/watch?v=h1vxkgELZcE&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=hZ7z9rjRCHY
https://www.youtube.com/watch?v=zw6TdrIpqEU
ENSEMBLE 0
https://www.youtube.com/watch?v=ZFP429A6qVA
https://www.youtube.com/watch?v=FbNggiQYKdk
https://www.youtube.com/watch?v=WjOwuWua_J0
https://www.youtube.com/watch?v=LxflxdKBGWg

OPEN SYMMETRY
« Open Symmetry, une nouvelle pièce de Tristan Perich pour trois vibraphones et sons
électroniques 1-bit : comme si on plaçait son Surface Image sous un microscope, la
pièce contient un dense enchevêtrement de tonalités des percussions et de
l'électronique. Les motifs subtilement mobiles propulsent la musique, tandis que les
bugs tonals sautent d'une couleur à l'autre, comme un bouton de remise à zéro
illuminé »
Tristan Perich, NYC, 30 mai 2018
définir ?

pièce pour 3 percussionnistes (vibraphone) et sons 1-bit

durée ?

53’

qui ?

alexandre babel, julien garin, stéphane garin

impulsion ?

lieu unique (nantes)

productions ?

eklekto / ensemble 0 / lieu unique / g.m.e.a / oara

première ?

28.4 (festival variations - lieu unique / nantes)

https://vimeo.com/386380135

https://vimeo.com/386380135

CONTACTS

Stéphane Garin / garin.stephane@gmail.com / ensemble0@icloud.com / +33 (0)777890646
Alexandre Babel / alex.babel@eklekto.ch / +41 793653652
Nicolas Michamblé (administration - production) / nicolas@lamda.fr / +33 (0)609473307

