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TOURNÉE CONTEMPORAINE
Avec l’envie de faire découvrir des artistes de 
la scène musicale contemporaine au public de 
Bourgogne-Franche-Comté, la Cité de la Voix 
de Vézelay, Why Note - Dijon et les 2 Scènes 
s’unissent et vous proposent trois concerts, 
dont Dodo en Do (dièse) et cet Ensemble de 
musique interactive. Prochain rendez-vous :

MIROIRS DES FORMANTS 
Thierry Balasse - compagnie Inouïe 
Lundi 19 mars à 20h - Espace 
Alors que la musique électroacoustique 
a influencé de nombreuses esthétiques 
sonores actuelles, elle reste peu donnée à 
entendre en live. Une injustice que Thierry 
Balasse répare avec ce concert-conférence.



 INTENTIONS

PROGRAMME
 

Jacopo Baboni Schilingi – Shift-II – 2003, 11’

Pierre Jodlowski – Mixtion – 2002, 17’

Karen Tanaka – Night Bird, 8’

Jacob Ter Veldhuis – Grab it – 1999, 10’

Jacopo Baboni Schilingi – Spatio Intermisso (temporis) – 2007, 8’

 
Ce concert se veut un hommage aux saxophones : quatre ! 

Une superposition des sons acoustiques du saxophone et des sons 
électroniques, mais aussi une interaction en temps réel entre les 
gestes de l’instrumentiste et les traitements de l’ordinateur. 

Un duo sur scène : le saxophoniste Davy Basquin et Jacopo Baboni 
Schilingi à l’ordinateur. 

Au programme, Shift-II pour le père de la famille des saxophones, 
et le plus grave : le baryton. Cette composition explore les timbres 
les plus profonds du saxophone en alternant parties rythmiques et 
section mélodique. 

Mixtion, de Pierre Jodlowski, définit un espace acoustique varié, très 
éclectique, en faisant jouer le saxophoniste avec ou sans l’embou-
chure et avec un grand dynamisme. 

Avec Night Bird, de Karen Tanaka, nous planons dans une ambiance 
calme, apaisante et sereine : un adagio contemplatif. 

Et c’est Jacob Ter Veldhuis, avec sa pièce Grab it, qui nous fait vivre 
un jeu entre saxophone et voix de prisonniers à perpétuité améri-
cains, tirées du documentaire Scared Straight. 

Le programme se termine avec la pièce la plus virtuose : Spatio 
Intermisso (temporis), de Jacopo Baboni Schilingi, une exposition de 
notes jouées par le saxophone soprano (le plus aigu de la famille des 
saxophones) le plus vite possible.
 



PARCOURS
DAVY BASQUIN 
Saxophone
Saxophoniste, clarinettiste et flûtiste, Davy 
Basquin a été formé dans la grande tradition 
de l’école française du saxophone, débutant 
auprès de Didier Foucher, il obtient un DEM 
et un prix de perfectionnement du CRR 
de Paris (classe de Jean Ledieu et Philippe 
Portejoie) puis se perfectionne auprès de 
Christian Wirth.
Musicien chambriste, il a longtemps joué 
avec le percussionniste Jérôme Guicherd 
(avec qui il a obtenu le prix d’honneur au 
concours Léopold Bellan et le premier prix 
à l’unanimité au concours international de 
musique de chambre de l’UFAM) et au sein 
du quatuor de saxophones Vice & Versax 
(il obtient, avec cette formation, le 1er prix 
à ce même concours de l’UFAM et le 2ème 
prix du concours national de quatuors de 
saxophones de Paris). Travaillant depuis 
toujours à la transversalité des répertoires, 
il a joué au sein de formations comme 
l’Opéra de Toulon, l’orchestre Colonne, 
l’ensemble Polychronies, le Concert 
dans l’œil… et a participé à la création de 
nombreuses œuvres (Nicolas Mondon, 
Ludovic Montet, Alain Berlaud, Régis Campo, 
Katharina Rosenberger, Christian Jous, 
Philippe Portejoie, Seongmi Kim…).
Il joue actuellement en duo avec la pianiste 
Delphine Biechler, avec le compositeur 
Jacopo Baboni Schilingi et on le retrouve 
dans de nombreuses formations de Jazz 
dont le PARISIANSWING Band. 

Ses activités dans les musiques actuelles 
lui ont permis d’être «découverte du 
Printemps de Bourges» et d’enregistrer 
plusieurs albums. Il a joué en compagnie de 
Nicole Croisille, Agnès Jaoui, Antoine Hervé, 
Vladimir Cosma, Laurent Cugny, 
Jean-Philippe Marthély, Dédé Saint-Prix…

Il enseigne au CRR de Paris et au sein 
de deux autres conservatoires à Paris. Il 
est également professeur de didactique 
saxophone au Pôle supérieur 93.

JACOPO BABONI SCHILINGI
Live computer
Né à Milan en 1971, Jacopo Baboni-Schilingi 
compose des musiques pour solistes, 
ensembles, orchestres, pour installations 
et pour films. Spécialiste des musiques 
électroacoustiques et de l’informatique 
musicale, il est professeur de composition 
au Conservatoire du Pays de Montbéliard 
depuis 1999.  Son activité pédagogique au 
sein du conservatoire a eu une influence 
fondamentale sur le développement de 
l’enseignement de la composition. Les 
jeunes compositeurs qui ont bénéficié de 
cette formation sont lauréats de plusieurs 
concours internationaux.

Élève d’Ivan Fedele et de Vittorio Parisi, de 
Brian Ferneyhough et Klaus Huber, Jacopo 
Baboni Schilingi a participé à de nombreux 
festivals internationaux de musique et 
il a été lauréat de plusieurs concours 
internationaux de composition. Sa musique 
a été jouée aux quatre coins du monde. Il a 
également composé des musiques de films 
pour Arte et a réalisé, en 2006, la musique 
du long métrage Nocturnes, de Henry 
Colomer.

Il collabore régulièrement avec différents 
artistes avec qui il a réalisé des œuvres 
interdisciplinaires : l’installation AIMTR avec 
l’architecte Pier Luigi Copat, l’installation 
Instruments à gonds avec le sculpteur 
Arman ou les installations Metapolis et 
Crossborder avec l’artiste multimédia 
Miguel Chevalier. Avec le poète Jean-Pierre 
Balpe, il a réalisé plusieurs spectacles basés 
sur l’interaction entre musique et les 
générateurs de texte de Balpe. Il collabore 
régulièrement avec l’écrivain Yannick 
Liron, avec qui il a réalisé plusieurs œuvres, 
dont Disparition qui a reçu la mention 
spéciale du prix Italia 2006. De 1996 à 
2000, il a été compositeur en recherche 
à l’IRCAM. Il a publié plus d’une vingtaine 
d’articles sur la composition et la recherche 
musicale et, en 2007, il a publié La musique 
Hyper-systémique, un essai d’esthétique 
fondamentale. À la demande de Luciano 
Berio, il a fondé et dirigé le département 
Pédagogie du centre Tempo Reale de 1999 
au 2004.  



PROCHAINEMENT
Théâtre musical 

TRAVIATA - VOUS MÉRITEZ UN AVENIR 
MEILLEUR
Benjamin Lazar / Florent Hubert / 
Judith Chemla
Mardi 27 février à 20h / jeudi 1er mars à 20h / 
samedi 3 à 19h*
Théâtre Ledoux
2h - Tarif III
*proposé en audiodescription
Dans la réécriture de cet opéra majeur de 
Verdi, Benjamin Lazar explore à la fois la 
partition et les personnages du drame mis 
en roman par Alexandre Dumas, tout en 
puisant dans les poèmes de Baudelaire ou 
ceux de Tarkos. Invité dans l’intimité de 
Violetta, incarnée avec une grâce infinie 
par Judith Chemla, le spectateur est plongé 
dans une fête musicale et fantasmagorique 
où se mêlent théâtre et opéra, où chantent 
et meurent les fantômes de ce Paris en plein 
essor industriel dont nous vivons à présent 
l’avenir.

Musique

MIROIRS DES FORMANTS
Thierry Balasse - compagnie Inouïe
En collaboration avec la Cité de la Voix
et Why Note

Lundi 19 mars à 20h
Espace
50 min - Tarif I
Alors que la musique électroacoustique 
a influencé de nombreuses esthétiques 
sonores actuelles, elle reste peu donnée à 
entendre en live. Une injustice que Thierry 
Balasse répare avec ce concert-conférence. 
Aussi virtuose que pédagogue, il évolue seul 
au sein d’un studio où cohabitent appareils 
analogiques, objets acoustiques et station 
numérique ultramoderne.
    

Musique

ORCHESTRE VICTOR HUGO
CARTE BLANCHE À SAMY MOUSSA
Samy Moussa / Frédéric Laroque
Vendredi 23 mars à 20h
Théâtre Ledoux
1h40 avec entracte - Tarif II
Samy Moussa est un jeune compositeur 
canadien. Le brio de ses œuvres lui vaut 
d’être déjà accueilli par les plus grandes 
salles du monde. Il est aussi chef d’orchestre 
de talent et c’est un programme à sa main 
qu’il propose à l’Orchestre, rendant hom-
mage à l’un de ses compositeurs préférés, 
Dvořák. 

Musique

CONCERT POUR LE TEMPS PRÉSENT
Thierry Balasse - compagnie Inouïe
Avec le soutien de l’Onda

Mardi 27 mars à 20h / mercredi 28 à 19h
Espace
1h10 - Tarif II
Composée en 1967, La Messe pour le temps 
présent, de Pierre Henry, n’a jamais été 
jouée avec des instrumentistes sur scène. 
Thierry Balasse relève le défi, en souhaitant 
donner préalablement au public des 
clés pour (re)découvrir ce monument 
électroacoustique. Célébrée par huit 
musiciens, La Messe est ainsi précédée 
de Fanfares et arc-en-ciel, une pièce pour 
cinquante-sept haut-parleurs, et Fusion 
A.A.N., une rencontre entre piano préparé 
et gants larsen. Les timbres acoustiques, 
analogiques et numériques fusionnent 
pour ouvrir un dialogue captivant entre 
expérimentations sonores d’hier et du 
temps présent.



RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos 
newsletters, vous rendre sur notre blog sur 
www.les2scenes.fr ou encore nous suivre 
sur les réseaux sociaux !

            

La Scène nationale de Besançon, Les 2 Scènes, est un établissement public 
de coopération culturelle. Il est subventionné par le ministère de la Culture – 
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, la région 
Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs et la Ville de Besançon, et 
bénéficie du soutien du CNC - Centre national du Cinéma, de l’Onda - Office national 
de diffusion artistique et de la Sacem.  
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738
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