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MUSIQUE



Dans un lointain futur, cinq femmes découvrent des documents sonores dont 
elles ignorent l’origine — joutes, berceuses, voix chamaniques, exercices ? 
Tout porte à croire que ces chants qui leur sont étrangers ont été envoyés de 
la terre à l’espace à une époque dont il ne reste aucune trace. Pour une raison 
inconnue, ils sont revenus à leur point de départ. Les observant à l’aune de leur 
propre imaginaire musical, elles se sont approprié ces enregistrements de voix 
féminines. Elles cherchent maintenant, en les confrontant à différentes mises 
en images d’elles-mêmes, à en comprendre les signifi cations perdues.
 
Que se passe-t-il lorsque des chanteuses lyriques laissent de côté 
leurs partitions et leur solfège et partent à la découverte du Japon, 
de l’Alaska ou du Pays Basque, par le biais de berceuses ances-
trales, de jeux vocaux ou d’appels de bergers ? Ces quatre chanteuses 
des Cris de Paris se sont données pour défi  de reproduire des enre-
gistrements d’ethnomusicologues du XXe siècle. Des chants aux fonc-
tions sociales multiples interprétés par des femmes, auxquels viennent 
répondre les échos de la compositrice allemande Hanna Eimermacher.
Avec la metteuse en scène et plasticienne Aliénor Dauchez, elles prennent 
part à une surprenante performance où les identités culturelles se mêlent et 
se greffent les unes aux autres. Elles s’inventent ainsi des rituels nouveaux 
inconnus qui tentent de nous réconcilier avec un monde déboussolé, déchiré 
entre culture mondialisée et replis identitaires.
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LES CRIS DE PARIS
Créés et imaginés par Geoffroy Jourdain, Les Cris de Paris interprètent principalement le répertoire vocal et 
instrumental du début du XVIe siècle à nos jours.
Leur démarche artistique est le reflet de la richesse et de la variété des parcours des artistes qui participent 
à leurs productions ; ils peuvent être trois comme quatre-vingt, avec parmi eux des compositeurs, des ar-
rangeurs, des comédiens, des metteurs en scène, des instrumentistes, des danseurs, des directeurs d’en-
sembles, des chefs de chœur, des plasticiens, des créateurs sonores, des pédagogues…
Curieux et passionnés, ils s’investissent avec la même audace dans la redécouverte d’œuvres méconnues 
que dans l’exploration des potentialités de la voix au sein de la création contemporaine.
Leurs projets musicaux prennent place dans le cadre de concerts, de performances, mais également au sein 
de productions scéniques mêlant plusieurs formes artistiques (théâtre, danse, lecture..).
La plupart des créations qui jalonnent les saisons culturelles des Cris de Paris mêlent la musique contempo-
raine à la musique ancienne, les musiques actuelles à la musique baroque et romantique…

Hanna Eimermacher - Compositrice
Née en 1981, elle  achève ses études de composition à Brème, Graz et Francfort avec Younghi Pagh-Paan, 
Beat Furrer, Pierluigi Billone et Mark Andre. Elle suivra ensuite des cours de perfectionnement sous la super-
vision de Beat Furrer et Mark Andre, suivis par une invitation de l’Université de Buffalo (état de New York, USA) 
pour l’année universitaire 2010-2011 chez David Felder, en tant qu’étudiante en recherche.
Elle a reçu le prix de composition Berlin-Rheinsberger, ainsi que des bourses de travail pour la Villa Massimo  
à Rome, Voix Nouvelles à Royaumont, l’académie d’été du Schloss Solitude et un Sokrates Erasmus  
scholarship. Elle participe à des master classes avec Rebecca Saunders, Georges Aperghis, Chaya Czer-
nowin, Mark Andre, Francesco Filidei, Brice Pauset, Liza Lim et Brian Ferneyhough.
Ses œuvres sont jouées par les ensembles Contrechamps, Apparat, Adapter, Mosaik, Kollektiv, Interface, 
Les Cris de Paris, Linea, Modern, SurPlus ainsi que le Trio Onyx. Ses prochaines œuvres seront données en 
première audition à Stuttgart à la SWR, ainsi qu’à Berlin dans le cadre du festival Märzmusik en 2014. Compo-
sitrice indépendante, Hanna Eimermacher vit à Berlin.

Aliénor Dauchez - Metteuse en scène
Metteuse en scène et artiste plasticienne. Formée d’abord comme ingénieur à l‘UTC de Compiègne, elle pour-
suit ensuite des études d‘arts plastiques à la UDK de Berlin et aux Beaux-Arts de Paris auprès de Gregor 
Schneider et Giuseppe Penone. Elle se forme au théâtre musical comme assistante de Anna Viebrock, Sasha 
Waltz et Heiner Goebbels, ainsi que comme boursière de l‘Akademie Musiktheater Heute de la Fondation 
Deutsche Bank. Pour son travail plastique, elle obtient les prix Ursula Hanke-Förster et Burga Knispel, ainsi 
que la bourse Elsa Neumann (Nafög) et le Prix du président de la UdK. En 2017, elle est résidente de l’Akade-
mie Schloss Solitude à Stuttgart.
Ses performances et sculptures, explorant le rapport du corps à l’espace, ont été exposées à la Galerie DIX9 à 
Paris, au Couvent de la Tourette à Éveux; au Künstlerhaus Bethanien, à la Haus am Lützowplatz et à la Galerie 
Arndt à Berlin; ainsi qu’à la Art Vilnius, au Contemporary Art Center à St Petersbourg ou à la Biennale d’art 
contemporain de Moscou.
Avec le Solistenensemble Kaleidoskop, puis Zafraan Ensemble, Il Profondo, TM+ ou la Musikfabrik, elle dé-
veloppe un travail dans lequel la dimension plastique et l’implication des musiciens jouent un rôle central. 
Ses mises en scène de « Sono un fumo – ich bin Rauch », « Démesure », « Votre Faust » de Henri Pousseur et 
Michel Butor, « Hiérophanie » de Claude Vivier, « XI – ein Polytop für Iannis Xenakis » ou « Hardcore » ont été 
présentées au Nouveau Théâtre de Montreuil, à la MC2 de Grenoble, au Radialsystem V de Berlin, au Théâtre 
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