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" INSTAMANES 'r est un spectacle musical dont les sé-
quences sont liées à I'actualité, et montées comme les
articles de la première page d'un journal-.

Pendant 6 mois, Mireille Lamoche s'est consacré à Ia
sélection d'articles de journaux ( presse parisienne et
presse provinciale ), qui lui ont semblé les plus
i.llustratifs de notre 'r quotidienneté ", Iiés à 1'évènement,
au fait divers, avant que ceux-ci ne deviennent évènements
historiques ou faits historiques.
Ces articles ont ê,té choisis aussi bien parml les faits
divers que dans Ia rubrique sportive'ou les pages cultu-
re1Ies.
Cette recherche a aboutl à la sélection dfune trentaLne
d'articles de journaux qui ont été soumis à une dizaine de
composlteurs contemporains. Les articles retenus sont
devenus " sujets " ourrlj.vrets'r de leurs compositions.

Kaléidoscopes d'images, de faits et d'évènements }lés à
I'actuallté, ces compositions se sont efforcées, sur Ie
plan de lrexpression musicale de trouver unett lnstantanéité tt, une It immédiateté tt , tout comme Ie
croquls par rapport à Ia pelnture, le polarold par rapport
à Ia photo.

Ce spectecle sera Présenté

- aYec 3 chanteurs et 5 uusiciens -

à BORDEAUf, Ie 22 JUIN 1981.-Æ
au FESTIYÂL d'ÀYIGNON du

!

7 au 16 ruu.LE'r r98r

IL SERA DISPONIBI,E EII IOIIRNEE

Ie 4ène trinestre 1981

les ler et 2ène tri. 1982

POUR TOUT CONTACT SI'R LIT TOIIRNEE :

SÏLVIE PAPANDREOU (adninistratrice)
@
94200 IYRY/seine
tél 670 11 61

,TÊIf$*
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NEUF COMPOSITEURS CONTEMPORAINS

BARRTERE - FINZI - KIEFFER - MACHE

},IAKINO - PRIN - FRIZE - DUSAPIN - IBARRONDO

ont écrit leur partition à partir drunesélection d'articles de jouinaux 1iés à1'actualité de 1 gg0-1 gB1

Yves Prin a choisi 1a rocambolesque prise
æoæs drun car d'enfants paï S jeunes
adolescents à Bruxelles, qui- voulaient parler
à la radio ( France-Soir )
Pascal Dusapin a choisi la mort de John Lennon

François-Bernardl.{ache a choisi ," r!r}i*lJ"â3" )

utour de Saturnâ [l,ibératior
Félix lbarrondo a choisi de traiter du
@rtir drun attentat au pays-Basque

( France-Soir

-traciane Finzi a traité 1'avis de recherche drun
amnésique retrouvé sans papiers sur 1a RN 6

( 1e Progrès )

Katori Makino a choisi un article traitant durepæ-de Ta .frégate ',ia Médusè ';-;; 
-iârg"

des cotes Ir,laurita"niennes par une équiped'archéologues français. ( La Voix'du'Nord )

Dét1ef Kieffer a choisi une dépèche de 1,A.F.p
@cident rrrrôrr,, u, Conseil de
1 rEuro'lre à l- toccas ion d r une séance sur
1 I Intolérance (Le Gai-pied et 1e Monde)

Nicolas Frize a choisi de parler du Réseau
T-f,I6plionîque-installé à l,{ontpellier par 1esP.T.T ( Actuel )

FranÇoi:e Bafrière traitera 1es petites annonces
@sseur Français, Libération,
Le Nouvel Observateur, 1'Expiess et Ie }4onde de
1a l{us ique

Les interviews des compositeurs ont'eté rêalisés par Brigitte Massin
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JEAII-PIERRE LETESTE

Âctivités Culturelles:
ffiuItureI
du lairs dc Uitry-sm-Seine.
1971 Publication chez lacght
Itlcs bocufs rcuredt tussilr avsc

dc: lithographics dc 6ardy-
lrtigas.
1972 Rlalisetlon pour ct avcc

Louis lragon, dc Ircxposition
tTECOUTER-U0If,tr, horragc à Elsa
Iriolct. larscillo, Fcstival
drlvignon...
1975 R€alisation drunc crposi-
tion itinérante nFEIIES ÀU

PR€SEiTn 6vocation poétiquc
conguc avcc 30 artistcs contcr-
porainr (nedju, Ieillandicr'
G{sar... )
Chrgd d: Ia diroition. du

dégantcnnt rudio-vicucl dc

Itlpès.
1977 Oans Ic cadrc du Fcstival
Ertivrl dc Paris ttJ0URS 0E

LESSIIEr 200 rètrcs de lingc
gortcur dc polrcs.
Ârdio-virucl du spcctaclc pour

caferte trLrEpouvmtriltr dc
g.Feirey pour Ia Pénichc.
Ecnltcm da ildrirn-Coea-Goler
pilcr pour cnfants.
Goncçtion ct organiratioo eYcc

la ïilll dc St lartin drHlrcs
du pouglcrcnt artirtiqut drun.
Yill.r industricllc rvcc 1l
ertict:r contcrporains. 1978.

1980 rGhut,lc voisin du dcssous
écoutc tcrliorn livrc.
Conccption ct réalisation dc

progrerrcs agdio-visurls:
pour lc CtES(Crntrc dtEtudcs
Sprtialcs) rlc Comissaniat à

I rlncrglc ttoriqur, I tl&'orga-i
tielc,Dircction da.la hvigeti-
on lord-Pæ-dc4rlais, Locarion
Poclain, Illldiffusion dc Frano
GC.

TIREILLE LARROCHE :

ll. Larroche cst néc Ie 21

janvier 1953, à Paris.
EIle poursuit sirultanércnt dcs

études en fnançais ct philoso-
phie. Liecnce dc Lcttrcs' DUEL

de Philosophie. En 1973' aprls
avoir trauaillé pcndant 4 ans

dans unc troupc scri profcscion-
ncllc, o11c va Êtrc stagiairc
pcndant I an au Théatrc du

SoIeil. (Ârianc Inouchkinc).
En 1974, elle devient assis-
tantc dc José Valvcrde au

Ih6atre G. ,PhiIipc dc saint-
denis pour dour créetionr :

Chilc Vcnccra et Figaro - ci,
Figaro-là, draprès Ic Berbicr
ds SéYillc. En 1975, cllc cst
assistantc dc I. Ulussoy au

Th6atrc dc la Libcnté, pour lc
CorcIc dc Crric Caucesicn dc

B. Erccht.
En octobrc 1975, cllc crée la
PJnichc-Ihéatrc avcc Jcrn-prul
Ferr6, prcrier th6rtrc flottrnt
ct itinérant.
Iars 1976, cllc rct cn sclnc
LtEpouvantail dc Ê. Foisry'
rpcctaclc pour rnfants.
En juin 1976, cllc rontc trEn

ettcndant Godotrr dc S. Bcckctt
à Ia Pénichc.
En scptcrbro 1977, cIlc rontc
trLc Rctourtr dc Pinter, toujount
pour 1a Pénichr.
En févricr 1978, cllc rontc
dlahagonnyn au théatrc G.Phili-
pc dc saint-dcnis, de B.Srecht
ct l(.Icil àvcc J. Bcrgrans.
En décerbrc 1978, elle lct sn

scènc scènc trlaivcs Hirondcllcsr
dc R.Dubillard.
En 1980, cllc tct cn scànc
rrUtopopolisû- tugiquc ct livcrt-
Cleude Prcy. Gc spcctacle a ét5
créé à Paris cn aYril 1980 sur
la Péniche rt rcpris au Fcsti-
val dtAvignon dans le cadrc du

prograrrG rusical France-
Culture.
En octobrc 1980, cIIc arsurc Ia
dircction dractcurr du

spcctaclc rllvr.cs pour vivrctr dc

J.Sarbcau, avcc la Cic Granicr-
R auth.


