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La 39ème édition du festival MANCA perpétue l’esprit qui présida à
sa création en 1978 par Jean Etienne Marie : offrir à ses concitoyens
des représentations d’oeuvres de leur temps. Les interprètes qui se
sont succédé aux MANCA ont eu à coeur de transmettre les dernières
avancées du monde sonore, héritées des aventures innovantes
de leurs anciens auxquels ils ont toujours rendu hommage. Avec
“Prima la Musica”, les MANCA 2018 nous rappellent, avec eux, que
la musique diffuse un langage universel à travers le temps et l’espace.
Chaque personne s’approprie avec sa sensibilité, son imagination, sa
culture, le monde libre des sons, leurs rythmes, leurs harmonies et
aussi leurs couleurs.
Du nord au sud, de l’est à l’ouest, les MANCA nous invitent dans
tous les quartiers niçois, à partager des moments d’émotion pure.
Selon Nietzsche, “sans la musique, la vie serait une erreur”:
écoutons-le et sachons, pour ne pas souffrir d’une telle erreur,
goûter sans modération “les parfums, les couleurs et les sons” de
ces MANCA 2018 !

FESTIVAL MANCA POUR
LES ÉTUDIANTS DE L’UNS
& L’UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR !
Dans le cadre d un partenariat CIRM
/ Université Côte d’Azur, les étudiants
ayant une carte d'étudiant UNS ou
Université Côte d’Azur peuvent
bénéficier de places offertes au
bureau de la culture - Maison de
l'étudiant à Nice.
Rens. > Stéphanie : 04 93 88 74 68
ou info@cirm-manca.org

Ministère de la Culture Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ville de Nice

Pour les autres concerts : cirm-manca.org
CIRM (bât B 2ème étage)
33 avenue Jean Médecin 06000 Nice • 04 93 88 74 68
Locations : Fnac, Carrefour, Géant, Super U

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Festival bénéficie
du soutien financier de :
Université Côte d’Azur
SACEM
FCM (Fonds pour la Création Musicale)
En partenariat avec :
Conservatoire de Nice
Le Hublot
Musée national Marc Chagall, Nice
Opéra Nice Côte d’Azur
Orchestre des Pays de Savoie
Palais Lascaris, Nice
Université Côte d’Azur
Villa Arson
& également :
Les services de la Ville de Nice
L’Office du Tourisme et des Congrès de Nice
Hôtel Windsor (Nice)
FNAC

LES LIEUX DU FESTIVAL >>> NICE
OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR
4 et 6 rue Saint-François de Paule
L’ENTRE-PONT 109
89 Route de Turin
CONSERVATOIRE DE NICE
127 avenue de Brancolar
PALAIS LASCARIS
15 rue Droite
SALLE JEDRINSKY de la DIACOSMIE
Avenue Claude Debussy
VILLA ARSON
20 avenue Stephen Liégeard
MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
36 Avenue Dr Ménard
Dans le cadre du plan Vigipirate en vigeur, un contrôle
aux accès sera effectué pour tous les spectacles

INITIATIVE D’EXCELLENCE

Centre National de Création Musicale

Muriel Marland
Présidente du CIRM

Membre de UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR

Photos : Fotolia

Comptable principal

t a n g o / Ph.HURST

NOS PARTENAIRES

conception-réalisation c o u l e u r

Directrice déléguée

Pour le spectacle “Le Cas Jekyll” du 7 déc. SALLE JEDRINSKY
de la DIACOSMIE, vente UNIQUEMENT par :
Opéra Nice Côte d’Azur
4/6 rue Saint-François de Paule • Nice • 04 92 17 40 79

NE PAS JETRER SUR LA VOIE PUBLIQUE

François Paris

François Paris
Directeur du CIRM
et du Festival MANCA

Placement libre pour tous les spectacles
Tarifs de 5 &12 C

Directeur général

Sigrid Cazorla

PRIMA LA MUSICA !

BILLETTERIE & INFOS PRATIQUES

Licences de spectacles n° 2-135142, n° 3-135143

Prima la Musica
“Prima la musica,dopo le parole”. La musique serait-elle dévolue
à servir le texte ou les mots seraient-ils en charge de colorer
la musique ? Ce vieux débat initié de longue date sera remis sur
scène par Richard Strauss avec son opéra Capriccio (1941). Cette
question de la prédominance d’un art sur un autre, ou d’une
discipline sur une autre, mérite d’être posée à l’aune de notre
époque.Aujourd’hui, diverses injonctions sont trop souvent posées
comme des suggestions de principe déconnectées de toute réalité
de terrain. Elles nous invitent, par exemple, à réserver dans nos
programmes, la parité, mais également une bonne place à la pluridisciplinarité sans oublier de nous pencher sur les rapports ArtsSciences.
Disons-le d’emblée, au Festival MANCA, ces conseils du moment
nous agréent parfaitement car les thématiques conseillées sont au
coeur de la politique menée au CIRM depuis 18 ans. En revanche,
il convient de traiter ces questions sur le fond avec sérieux et
compétence et de dépasser cette tendance récente qui consiste
à ériger des Totems puis à faire remplir des cases destinées à
alimenter un algorithme de quantification thématique des politiques
artistiques.
Décidément nous n’avons nul besoin de remettre au goût du jour
une quelconque querelle des bouffons si ce n’est pour affirmer de
la place qui est la nôtre, celle de musiciens :
Prima la musica dopo l’algoritmo !
Bienvenue dans cette 39ème édition du festival MANCA.

manca
F
E S T I V A L
INTERNATIONAL DES MUSIQUES D ’ AUJOURD ’ HUI
02>09 DÉC. 2O18 NICE
OPÉRA NICE CÔTE D'AZUR • PALAIS LASCARIS • VILLA ARSON
L’ENTRE-PONT • SALLE JEDRINSKY DE LA DIACOSMIE
CONSERVATOIRE DE NICE • MUSÉE MARC CHAGALL

info & vente : cirm-manca.org

39ème édition
25 compositeurs
11 nationalités
6 concerts ou spectacles
1 opéra
6 créations mondiales
31œuvres instrumentales
mixtes ou électroniques
pour orchestre, ensemble
instrumental et vocal
Des conférences &
la Journée Art et Sciences
Université Côte d’Azur
ÉDITOS
La musique est une passion niçoise depuis toujours !
Chaque époque a connu ses révolutions musicales et Nice y a joué
tout son rôle.
Cette aventure se poursuit aujourd’hui.
Grâce au Centre National de Création Musicale et au Festival MANCA
dont il est l’organisateur depuis 1978, la capitale de la Côte d’Azur
est aussi un peu la capitale de la musique contemporaine.
En cette année où nous célébrons les 70 ans d’une musique alors
nouvelle qui s’appelait le jazz, le festival MANCA 2018, avec ses
musiciens-pionniers, avec ses auditeurs passionnés et exigeants, va
sans doute écrire de nouvelles pages de la musique universelle.
Christian Estrosi
Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué de la Région Sud,
Provence-Alpes Côte d’Azur

Dimanche 2 décembre > 18h
Opéra Nice Côte d’Azur
CONCERT D’ORCHESTRE
“Un léger retour du ciel”

Mercredi 5 décembre > 18h30
Conservatoire de Nice
ÉLOGE DE LA MIXITÉ

ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Pierre-André Valade direction

Alex Buck Fantasia Essata (2018) œuvre acousmatique - finaliste au
concours international Métamorphoses, Bruxelles
Maurice Ravel Soupir (1914) poème de Mallarmé,
pour soprano et 9 instruments
Nicolás Medero Larrosa The grey city map (2018)
pour clarinette basse et électronique
Maurice Ravel Placet futile (1914) poème de Mallarmé
João Pedro Oliveira Hydatos (2012) 1er prix concours YamahaVisiones Sonoras Mexique, videomusique
Maurice Ravel Surgi de la croupe et du bond (1914) poème de Mallarmé
Fausto Romitelli Amok Koma (Prod.CIRM 2001),
pour ensemble et électronique

Boris Labbé vidéo
Samuel Sighicelli Nouvelle oeuvre CRÉATION*
pour orchestre de chambre et dispositif électronique
Carlo Gesualdo Madrigaux (XVIème siècle)
Stefano Gervasoni Un Leggero ritorno di cielo (2003) pour 22 cordes
Daniele Ghisi La Chute CRÉATION**, pour orchestre à cordes et vidéo
Intitulé “Un léger retour du ciel”, ce spectacle se déroule de façon
continue sur le thème de “la Chute des anges”. Trois écritures
musicales d’aujourd’hui - avec ou sans vidéo - sont mises en regard
avec des madrigaux de la Renaissance tardive.
* Aide à l’écriture d’une oeuvre musicale nouvelle originale de l’État français
** Commande de l’Orchestre des Pays de Savoie

Tarifs : 5H et 12H - placement libre - billetterie CIRM

Mardi 4 décembre > 18h30
L’Entre-Pont
MUSIQUE DE CHAMBRE
ÉLECTROACOUSTIQUE
Gaël Navard coordination
Amaro Sampedro Lopez saxophone et sylphyo
Pierre Andreis boppads et theremin
Tatiana Ciampossin seaboard

Arthur Arsenne, Gino Mariotti RIM*
Manon Decroix, Cyril Delecraz recherches musicologiques
Giacinto Scelsi Ygghur Catharsis (1965) - nouvelle version pour seaboard
Vincent Carinola Toucher (2009) pour theremin et électronique
Gaël Navard Toccata en C++ pour seaboard, sylphyo et boppads CRÉATION (Commande CIRM)
Edmund Campion Corail (2000) pour saxophone et ordinateur
Sarah Procissi Terra Santa - acousmatique en multiphonie CRÉATION
Les lutheries numériques sont à l’honneur de ce concert tout à fait
singulier ou les instruments électroniques du début du XXème siècle
y côtoient ceux de la dernière génération, dans un environnement
numérique interactif et immersif en 3D.
En partenariat avec Le Hublot, le Conservatoire de Nice
(programme iDEX Université Côte d’Azur), le CIRM et le CTEL.

ENTRÉE LIBRE - placement libre

KOSMA - MANCA

La musique d’abord, puis viennent les mots… et même les images… Du
Ravel de 1914 au dernier Prix International de musique acoustique
Métamorphoses, ce concert enjambe un bon siècle de modernité.
Nous y découvrirons les oeuvres d’un jeune compositeur argentin, d’un
lauréat brésilien, la vidéo-musique d’un créateur portugais, avant de
rassembler autour de la reprise d’un musicien italien cher au CIRM, les
jeunes solistes du Conservatoire de Nice,sous la direction de Thierry Muller.
ENTRÉE LIBRE - placement libre

Jeudi 6 décembre
Palais Lascaris
12h < CONFÉRENCE MUSICALE
Par Marco Fusi

Entrée soumise aux conditions d’accès du musée

19h < RÉCITAL VIOLE D’AMOUR
Marco Fusi alto et viole d’amour

Gérard Grisey Prologue (1976) pour alto et électronique
Giovanni Verrando Fourth born unicorn (2016)
angular version - pour alto amplifié
Fausto Romitelli Ganimede (1986) pour alto
Giovanni Verrando Fourth born unicorn (2015)
rounded version - pour viole d’amour amplifiée
Christopher Trapani Tesserae (2018) pour viole d’amour et électronique

Monica Gil Giraldo, RIM*
Explorer les possibilités d’un instrument à cordes peut conduire à des
chemins extrêmement différents : multiplier ses ressources sonores
avec l’utilisation de l’électronique en temps réel, mais également
enrichir et étendre les techniques de performances. Le programme de
ce concert nous invite à parcourir ces différents champs de recherche
tout en défendant sa cohérence sur un plan esthétique.
Tarifs : 5H et 12H - placement libre - billetterie CIRM

Vendredi 7 décembre > 20h
Salle Jedrinsky de la Diacosmie
OPÉRA D’AUJOURD'HUI
“Le Cas Jekyll”
de François Paris / une création de l’Arcal (2018)
Christine Montalbetti livret
Jacques Osinski mise en scène
Quartetto Maurice
Jean-Christophe Jacques baryton
Monologue inspiré par la nouvelle de Stevenson, le nouvel opéra de
François Paris "Le Cas Jekyll”, produit par l’Arcal, inaugurera la nouvelle
salle "Jedrinsky" de la Diacosmie. Jacques Osinski explore chez Jekyll
le passage du moi banal de l’homme de la rue «au petit théâtre de
ce moi divisé» par un jeu sur l’image qui se fragmente peu à peu
en complicité avec le vidéaste Yann Chapotel. Issu des dernières
recherches technologiques du CIRM (Camille Giuglaris, RIM*), le
traitement musical mettra en résonnance la voix de Hyde, ce "gnome
hilare" et celle du scientifique Jekyll.
Tarifs : 5H et 12H - placement libre - billetterie OPÉRA

Dimanche 9 décembre > 18h
Musée national Marc Chagall
ENSEMBLE VOCAL
“Enso(u)rcelées”
MORA VOCIS voix solistes au féminin
Els Janssens-Vanmunster, Caroline Marçot,
Noa Frenkel, Barbara Hammadi,
Angélique Pourreyron chanteuses
CRÉATION1 pour

Yan Maresz Voce
5 voix et électronique
Alireza Farhang Mots de jeu CRÉATION 2 pour 5 voix et électronique
Hildegard von Bingen O splendidissima gemma (1098-1179)
monodie en mode de mi
Kassia de Constantinople Kirie (IXème siècle) chant byzantin
Klaus Huber Et lux perpetua (1985) pour 3 voix
Caroline Marçot Cantar del Alma (2005) pour 3 voix
Sophie Lacaze O Sapientia (2013) textes de Hildegard, pour 5 voix
Giacinto Scelsi Sauh IV (1973) pour 4 voix, et Alleluia (1970) monodie

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
JOURNÉE ARTS & SCIENCES
UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Samedi 8 décembre
Villa Arson en partenariat avec l’Académie “Homme,
Idées et Milieux” de l’Université Côte d’Azur

10h / 12h > PROJECTION #inminimismaxima
documentaire réalisé par Pierre Gaignard & Laura HABY

DÉBAT,TABLE RONDE

coordination Elisa Nicoud (archéologue CNRS-CEPAM)

12h / 13h > PRÉSENTATION MPEI*
par Gaël Navard (chercheur Conservatoire de Nice)

14h30 /16h > PROJECTION
Documentaire autour du Cas Jekyll
réalisé par Akaki Popkhadze

DÉBAT,TABLE RONDE

modérateur Jean-François Trubert (musicologue),
Jean-Christophe Jacques (baryton), Jacques Osinski
(metteur en scène), Christine Montalbetti (auteure),
Catherine Kollen (directrice artistique de l’ ARCAL),
François Paris (compositeur), Nicolas Donin (musicologue),
Akaki Popkhadze (réalisateur), François-Xavier Féron
(musicologue IRCAM), Brigitte Jouannault (MCF au CTEL)

16h /17h > PRÉSENTATION
Bureau du compositeur du 21e siècle

par François Paris (CIRM) & Maurille Larivière (SDS)

17h30 / 18h > LABORATOIRE DE CRÉATION
Vers Abraxa
Éric Oberdorff direction artistique
Julien Gaertner coordinateur - Université Côte d’Azur

Co-organisé par les écoles d’art et de design de l'Université Côte d’Azur

Des envoûtements d’aujourd’hui et d’hier d’inspiration médiévale et
traditionnelle… clôtureront cette 39ème édition des MANCA, par les
cinq voix féminines de Mora Vocis.
Tarifs : 5H et 12H - placement libre - billetterie CIRM

La journée Arts et Sciences du Festival MANCA met à l’honneur les projets de recherche
et de création financés par le programme Initiative d’Excellence d’Université Côte d’Azur
dans le domaine de la musique. Y seront aussi projetés deux films documentaires
- #inminimismaxima et Le cas Jekyll -, respectivement tournés lors d’une fouille
archéologique et du processus de création du spectacle Le cas Jekyll. Porté par le
Conservatoire de Nice, le projet *Multidimensional Polyphonic Expression Instruments
s’intéresse aux nouvelles formes de lutherie numérique et proposera une démonstration
des résultats de cette recherche. Mis en œuvre par le CIRM et Sustainable Design
School, le Bureau du compositeur développe une nouvelle technique de simulation
destinée aux chefs d’orchestre, metteurs en scène et chanteurs d’opéras. Le public
sera invité à réagir à ces projets tout au long d’une journée qui sera aussi l’occasion de
la signature d’un partenariat entre Université Côte d’Azur et University of California,Berkeley.

*RIM Réalisation Informatique Musicale

ENTRÉE LIBRE pour l’ensemble des manifestations

1 Commande CIRM, Thomas Goepfer, RIM* (IRCAM)
2 Commande CIRM, Camille Giuglaris, RIM* (CIRM)

