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Luc Ferrari (1929) 

ars nova ensemble instrumen tal 

Michel Maurer piano 

Françoise Rivalland percussron 

Collectio 
Collection de petites pièces ou 36 enfilades pour piano et magnétophone ( 1985) 

N" 1 - Thème et variation 1 (piano+ bande) 
N° 2 - Objet complexe (piano solo) 
No 3- Souvenir souvenir(piano solo) 
N" 4 - Paysage (bande solo) 
N" 5 - Ritournelle interrompue (piano solo) 
N° 6 - Simplissimo (piano+ bande) 
N" 7 - Les 6 thèmes (bande solo) 
N" 8 - Simplissimo-Arpège (piano+ bande) 
N" 9 - Objet simple (piano solo) 
N" 10 - Histoire d'A (bande solo) 
N" 11 - Danse 1 (piano solo) 
N" 12 - Thème et variation 2 (piano + bande) 
N" 13- C'est la Valse (piano+ bande) 
N" 14 - Zarathoustra (piano+ bande) 
N" 15- Dodécasonic (piano+ bande) 
N° 16 - Thème et variation 3 (piano+ bande) 
No 17 - Danse 2 (piano solo) 
N° 18- Tendrement (piano+ bande) 
No 19 - La voix est une énigme (piano solo) 
N° 20- Danse 3 (piano + bande) 
No 21 - Hommage à Schumann 1 (piano solo) 
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No 22 -Thème et variation 3 (piano+ bande) 0'28 
N° 23 - Polyphonie-Rythme (piano + bande) 1 '07 
No 24- J'écoute la radio (piano solo) 0'09 
N° 25- Guimauve (piano+ bande) 1'43 
No 26- Thème et variation 4 (piano+ bande) 0'27 
N" 27- Hommage à Schumann 2 (piano solo) 0'57 
No 28- Ça glisse ça glisse (piano+ bande) 1 '26 
N° 29- Polyphonie-Arpège (piano+ bande) 0'45 
No 30- existait dans la première version dite théâtrale, mais n'a plus ici sa place 
N" 31 -Campanella de Liszt (piano+ bande) 0'40 
No 32 - Dernière variation (piano+ bande) 0'26 
N" 33 - Mélodie-Rythme (piano + bande) 1 '06 
No 34 - Les Brahms ou la vie (piano solo) 1 '09 
N" 35 - Téléphone (bande solo) 1'09 
No 36- Final furieux et triste (piano+ bande) 6'31 

Jeu du hasard et de la détermination ( 1998 -1999) 
pour piano, percussion et sons mémorisés réalisés avec l'aide du GRM, à l'atelier post-billig 
Commande spéciale de Madame la Ministre de la Culture et de la Communication 
N°37 5'14-N°38 5'11-N"39 3'59-N"40 7'25 

TT 54'00 
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Collection de petites pièces ou 36 enfilades pour piano et magnétophone 
(1984-1985) 

À l'origine, c'est-~-dire en 1984, Collection était conçue comme une sorte de thé3tre musical. 
le protagoniste solo était un pianiste qui s'interrogeait sur la musique. 
Ainsi le pianiste parlait. Il pa~ait de cette Collection de petites pièces, et il jouait aussi du magnétophone. Depuis 
les choses ont changé, je n'étais plus intéressé de la même manière au thé3tre musical et les magnétophones 
ont quasiment disparu. Mais j'ai tout de même gardé le titre Collection ou 36 enfilades pour piano et magnéto
phone. Et j'ai gardé ce titre de la manière la plus effrontée, d'autant que Id version thé3trale a emporté avec elle 
Id pièce n• 30 ce qui fait 36 - 1 = 35. 
Mais je tenais au titre original avec son numéro 36. 

En ce qui concerne la version thé3trale et pour montrer que j'ai bien eu raison de la supprimer, je vais en donner 
ici quelques extraits. 

• ... D'ailleurs les archives dans lesquelles j'ai trouvé ces notes parlent des nouveaux pianistes. 
Voilà l'histoire : 
J'ai découvert dans Jo bibliothèque muniâpale d'un petit village de Lozère, un manuscrit constitué de pages 
musicales, de notes et d'explications, de brouillons aussi. dont l'ensemble constitue semble-t·il un tou~ avec un 
parcours assez logique. 
Cette • partition • est faite de pièces souvent accompagnées de textes destinés à étre lus pendant l'exécution. 
Bien que ni datées, ni signées, les pièces sont numérotées et l'ensemble porte le titre suivant : Collection de petites 
pièces, ou 36 enfilades pour piano et magnétophone 
Des spécialistes m'ont aidé dans mon travail de recherche et aussi de réécriture. Enfin nous avons décidé de 
signer l'œuvre, afin de Jo sortir de son anonymat; et nous avons inventé le nom de Luc Ferrari." 

C'est ainsi, peuHtre un peu na'ivement, que j'écrivais ~ l'époque. En ce temps-là j'ai éait aussi des textes moins 
na·,fs que j'ai gardés~ 

Plus loin on trouve : 

"C'est donc une collection de petites pièces très courtes. Elles sont composées à partir de 6 thèmes (. . .) JI y o 
aussi des âtotions, des hommages et des idées qui n'ont rien à voir et qui semblent pourtant appartenir à Jo 
mf! me suite .. ~ 

luc Ferrari 
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Jeu du hasard et de la détermination (1998- 1999) 
pour percussion, piano, électronique et bande 

• Dans ce nouveau proje~ mon idée était de dire : j'ai une durée et j'ai des sons et je voudrais un instrument qui 
ne soit pas moi, qui les place avec ma détermination d'enfer, mais quelqu'un de neutre, comme un logiciel ... j'ai 
donc demandé au GRM de me fabriquer un programme qui me ferait cela sans douleur» luc Ferrari. 
295 sons mémorisés et 76 sons instrumentaux évoluent ~ travers une forme cohérente- voire conventionnelle -
vers une sorte de grand crescendo dans le troisième quart de la pièce avant de se terminer sur le son le plus condusif. 
le hasard fascine luc Ferrari : hasard des rencontres, de l'individuel au collectif. 
• la détermination • : le grand hall de la gare de Los Angeles, de style mexicain, au son doux et légèrement réver
béré. 
Le • hasard • : hall où se croisent des êtres (son, éléments, créatures). 
Fusion, opposition, contradiction, des sons mémorisés. 

luc Ferrari 

C'est pour moi comme un très long voyage que je n'aurais pas fait et dont j'effectuerais le parcours en avion ou 
derrière la vitre d'un train. 
Un moment hors du temps où on va plus vite que l'instant ~ en perdre la notion du temps, qui laisse la place ~ 
de longues minutes de rêveries où on peut laisser ses pensées errer. Et puis, l'imagination galope par instant ; on 
aperçoit quelque chose, pas même toujours clairement identifié e~ par association d'idées, des souvenirs • réelS> 
se greffent e~ de spectateur, on redevient acteur de façon très fugitive en dehors de tout souci de logique ou de 
réalité. 

Françoise Rivalland 



Collection of small pieces, or 36 Enfilades for Piano and Tape (1984-85) 

Original/y (i.e., 111 1984), Collection was conceived as a sort of mus1cal theatre. The solo protagomst was a pianist 
who questioned himself about music. 
Thus spake the piamst. He spake of th1s Collection of sma/1 p1eces and also played the tape deck. Smce then things 
have changed: 1 was no longer mterested m mus1cal theatre in the same way, and tape decks have practically disap
peared But/ nonetheless kept the title Collection or 36 Enfilades for piano and tape. And 1 was rather cheeky in 
keeping this tJtle, especially since the theatrical version mcluded piece No.JO, which makes: 36 - 1 = 35. But 1 was 
fond of my ongmal title wrth its number 36. 

As concerns the theatre vers1on, and ta show thot 1 was 1ndeed rightm ommmg it 1 am going ta gwe a few excerpts 
of it here: 
... Moreover, the archives in which 1 found these notes speak of 'new pianisrs: 
Here's the story: 
ln the muniopal librory of a small vtlfage in Lozere, 1 d1scavered o monuscnpt cons1stmg of musiCal pages. notes 
and explanoltons-sketches, too-, the collection constituting, it would seem, a whole, wrth a f01rly log1calttinerary. 
This 'score' 1s made up of pieces ofren accompamed by texts meant to be read durmg the performance. Even 
though neither dated nor signed, the p1eces are numbered, and the whole is entitled: Collection of sma/1 pieces, 
or 36 Enfilades for Piano ond Tape. 
Speciolists helped me in my research wark and also in the rewntmg. We final/y decided to sign the wark. m arder 
to release it from 1ts anonymrty; and we invented the nome of Luc feffOfl. 

Thus. perhaps a bit naively, did 1 write at the lime. Bock then, 1 also wrote texts thot are less noiite, wh1ch l've kept. 
Further on, one finds: So 1t is a collectiOn of very short/mie pieces. They are compased based on 6 themes { ... f 
There are also quotalions. tr1butes and ideas thot have nothing to do with thot and yet seem to belong to the same 
SUite ... 

Luc Ferrari 
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Jeu du hasard et de la détermination ('Ga me of Chance and Determination: 1998- 99) 
for percussion, piano, electronics and tape 

'ln thts new proJeà, my tdeo wos 10 say: 1 hove a durouon and 1 have sorne sounds and 1 would ltke on mstrumenr 
choc tS nor me, who places rhem W1Ch my helltsh determinatiOn. but someone-or somethmg- neurrol, hke a ptece 
of software 1 rherelore osked che GRM {Mustcol Reseorch Crrmp) ro make me a program choc would do chat lor 
me pomlessly.' Luc Ferrari 
295 stored sounds and 76 instrumental sounds evolve m o coherent. or even convcnuonol lorm, COW(Irds o son of 
large crescendo m the thlfd quaner of che piece before ending on the most conclustve sound. 
Chance loscinaces Luc Ferrari: che chance of encounrers, from ind~vtduol co group. 'Derermmouon ': che great 
concourse of the Mexican-styfe Los Angeles tram stotton, Wllh tts soft. sltghtly revcrberotmg sound. 
'Chance': the concourse where beings (sound. elemems. creatures) poss eoch other. 
8/ending. opposition, contradiction of stored sounds. 

Luc ferron 

ror me, 1t's ltke o vci)' long voyage thot 1 wouldn't have mode except by plane or behtnd the wmdow of a eram. 
A moment outstde of lime where one goes /aster thon the mscanc. foSJng the nouan of ltme, whtch mokes room 
fo1 long mmutes of daydreommg when one con fer one 's choughts wonder. And th en, at urnes. the tmogmauon 
ga/laps: one perceives something, not even a/ways cleorly 1denrtfied and, by the ossooo110n of tdeos. 'real' memo
aes are grofred on, and one goes from being o specrocor 10 ogom become a ployer in a very fleeling woy, outstde 
any concem for logic or reolity. 

Françoose R•valldnd 
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Michel Maurer 
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Françoise Rivalland 
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Né à Thionville, Michel Maurer fait ses études musi· 
cales aux CNR de Metz. d'Avignon puis au CNSM de 
Paris dans la classe d'Aldo Ciccolini ; il y obtient un 
premier prix de piano ainsi qu'un premier prix de 
musique de chambre dans la dasse de Jean Mouillère. 
Il se perfectionne ensuite avec le pianiste et composi· 
teur ca~os Roque·Aisina, reçoit également les conseils 
de V1ado Perlemuter, Claude Hellier, étudie l'éaiture 
musicale avec Alicia Alsina. Il est lauréat du concours 
A Cortot (Milan) en 19n et du Concours International 
«Acanthes • à Paris en 1984. 

Michel Maurer s'est très tOt intéressé à la création 
contemporaine, il est depuis 1990, pianiste au sein de 
l'ensemble instrumental Ars Nova et a joué aussi avec 
les ensembles 2E2M, le Banquet .. De ces rencontres 
avec de nombreux compositeurs (Aperghis, Essyad, 
Manne~ Nunès .•. ). il faut noter sa collaboration avec 
Luc Ferrari, dont il est devenu l'un des interprètes privi· 
légiès, et le compositeur américain Conlon Nancarrow, 
qui a déclaré avoir trouvé en lui un interprète idéal pour 
sa musique. 

lors de ses récitals en France et à l'étranger, il aime 
situer le répertoire classique (Brahms, Bartok. Chopin, 
Debussy, Schubert ... ) au cOté d'œuvres plus contem· 
poraines (Ohana, Schonberg ... ). 
En mars 2003, il est invité par le CNSM de lyon avec 
l'historien de rart Gérard Sutton pour un séminaire sur 
l'intégrale de l'œuvre pour piano de Schonberg qu'il 
programme avec des pièces de Brahms et de Debussy. 

Attiré par diverses formes de représentations, il parti· 
cipe à plusieurs expériences de théâtre musical. En 
1996, au festival de Passau, il a créé avec la danseuse 
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Andréa Sitter •Un hiver à Majorque•, spectade autour 
des 24 préludes de Chopin. 
Passionné par la musique improvisée, il joue au sein 
de l'ensemble • Transes européennes • de Pablo Cueco, 
en duo avec le clarinettiste Denis Colin, la contrebas· 
siste Rozemarie Heggen, la percussionniste Françoise 
Rivalland ..•.. 
Ces dernières années, Michel Maurer s'est produit en 
Allemagne (Biennale de Benin, festival de KOin ... ), 
Autriche (Musique Aspekt de Salzbourg), en France 
(Festival Présences de Radio France, à l'IRCAM, au 
festival Sons d'hiver, Banlieues bleues ... ), au Japon, en 
Suisse (Festival Archipel de Genève, au NEC de la 
Chaux·de·Fonds ... ), au Pays-Sas (à Groningen, au 
ljsbrekker d'Amsterdam ... ). 



8<im in Thionville, Michel Mau rer swdied music at the 
National Regional CnnseiVOtories of Metz and Avignon, 
then at the Paris Conservatoire in the class of Aldo 
Ciccolini obtaining first prizes in piano os weil os in 
chamber music (in the dass of Jean Mouillère). He 
went on to do odvanced study with pionist<ampaser 
Carlos Raque-Aisina, also receiving advice from Vlada 
Pe!lemuter and Cloude Helffer, and studied composition 
with Alicia Alsina. He wos a winner of the Alfred Cortot 
Competition (Milan) in 1977 and the ~canthès' 
International Competition (Paris) in 1984. 

Eor/y on, Michel Maurer develaped an interest in 
contemporary creation and, since 1990, has been 
pianist with the Ars Nova instrumental ensemble and 
has also p/ayed with 2e2m and Le Banquet amangst 
others ensembles. Of these encounters with numerous 
composers (Aperghis, Essyad, Monnet. Nunès ... .), we 
should point out his collaboration with Luc Ferrari, 
becoming one of his favoured interpreters, and the 
Americon composer Con/an Nancorrow, who dedared 
him to be an ideal interpreter of his music 

ln his recitals in France and obrood, he likes to place 
the c/ossicol repertoire (Brahms, Bart6k Chopin, 
Debussy, Schubert..) alongside more contemporary 
works (Ohana, Schoenberg ... ). ln March 2003, he 
was invited with art historian Gerard Sutton by the 
National Conse/VOtOry of Lyon to give a seminar on 
the complete piano music of Schoenberg. which he 
progrommed with pieces by Brahms and Debussy. 

Attrocted by vorious performance forms, he has 
participoted in severo! musical theatre experiments. 
At the 1996 Passau (Cermany) Festival with dancer 

Il 

Andréo Sitter, he gave the first performance of A Winter 
in Mojorca, a piece based on Chopin 's 24 Preludes. 
Fascinated by improvised music, he ploys with Pablo 
Cueco's 7RANSES EURO~ENNES' ensemble, in duo 
with c/orinettist Denis Colin, boss ployer Rozemorie 
Heggen or percussionist Françoise Rival/and. 
Over the post few years, Michel Mourer hos performed 
in Cermany (Berlin Biennale, K(!/n Festival .. . ), Austrio 
(Musik Aspekt in Solzburg), Fronce ('Prèsences' Festival 
of Rocf/0-Fronce. at IRCAM. 'Sons d'hiver' and 'Banlieues 
bleues' festivals .. . ), Japon, Switzer/and (Archipel festival 
in Ceneva, NEC in La Choux<le-Fonds .. .), Netherlands 
(Croningen, at the ijsbrekker in Amsterdam .. .). 



Françoise Rivalland, perrussion, cymbalum 

Elève de Gérard Hiéronimus, elle a également étudié 
avec Francis Branna, Gaston Sylvestre et Jean-Pierre 
Drouet 

lnte<prète essentiellement de musique contemporaine, 
parfois en petites formations orchestrales mais surtout 
en musique de chambre et en soliste. A partir de t9B7, 
elle JOUe régulièrement dans le cadre d'ensembles tels 
que "Contrechamps", "Musik Fabrik", "Recherche" et 
d'organismes tels que l'IRCAM, l'Expérimental Studio 
de Freibur& Radio Bremen ... . Elle travaille ainsi avec de 
nombreux compositeurs pour la création et l'interpré
tation de leurs œuvres. Elle joue carlos Roque Alsina, 
Georges Aperghis, luciano Beno, John cage, Francis 
Courto~ Morton Feldman, Brian Ferneyhough, Luc 
Ferrari, Bruno Giner, Vinko Globokar, Klaus Huber, 
Gyôrgy Kurta& Helmut Lachenmann, Yoshihisa Ta'ira, 
lannis Xenakis, Susumu Yoshida. 

Elle joue du cymbalum, du zarb et de plusieurs autres 
percussions digitales, pratique l'improvisation avec le 
pianiste Michel Maurer et la contrebassiste Rozemarie 
Heggen ou encore avec Hans Tutschku au traitement 
live électronique. 

Son intérêt pour la dramaturgie, le rapport 
texte/musique/geste et la représentation th~trale, l'a 
amené à travailler régulièrement pour le thé3tre et la 
danse en tant que metteur en scène ou interprète. 
Depuis 1987, elle participe à de nombreux spectades 
de Georges Aperghis, en tant qu'assistante musicale, 
assistante à la mise en scène ou en tant qu'interprète : 
Enumérations (1988}, Jojo ( 1990), La baraque foraine 
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(1990}, La fable des continents (1991), film de Hugo 
Santiago, H (1992), Commentaires (1996), Entre chien 
et loup (2002). 
En 1993, elle met en scène le roman de René Daumal : 
La gronde beuverie. 
Elle crée la musique de plusieurs spectades du choré
graphe Sylvain Prunenec : Zarb (2000), La finale (2002) 
avec Hans Tutschku, et Fronde Ethiopia (2002} avec 
Rozemarie Heggen et Tewolde Berhan. 

Elle joue en duo avec le percussionniste Christian 
Dierstein, le pianiste Michel Maurer et la violoncelliste 
Sonia Wieder-Atherton. 

En 1986, elle est co-fondatrice de S:i.c. ( Situation : 
interprètes et compositeurs ) pour privilégier le travail 
de l'interprétation et de la création en musique de 
chambre. Elle en est depuis la directrice artistique. 

Françoise Rivalland, percussion, cymbalum 

A student of Gérard H1éronimus, Françoise Rival/and 
olso studied with Froncis Bronno, Gaston Sylvestre and 
Jean-Pierre Drouet 
She is essentiel/y a contemporory music performer, 
sometimes in smo/1 orchestral ensembles but espe
ciolly in chomber musk: and os a soloist Beginning in 
1987, she hos ployed reguler/y with ensembles such 
os 'Contrechamps; 'Musik FobtiK ond 'Recherche; and 
at institutions such os IRCAM, the Experimental Studio 
of Freiburg, Radio Bremen .. . . Thus she colloborotes 
with numerous composers for the creation and inter-



pretooon of their music and hos pkryed v.orks by Corlos 
Roque-Aislna, Ge«ges Aperghis. Luaono Beno, John 
Cage, Fronc1s Courrot Marron Feldmon, Bnon 
Femeyhoogh, Luc Fefron, Bruno C~t~er, Vli'lko Clobolcor, 
Klaus Huber, Cy(Jrgy Kurrôg, Helmut Lochenmonn, 
Yoshihtso Taifa, lannis Xenakis. Susumu Yoshido ... . 
She ploys the cimbolom, zorb and severo/ orher 
fingered percussion instruments and proctices 
improvisation with pionist Michel Mourer and boss 
ployer Rozemone Heggen. os weil os wtth Hans 
Turschku m lnte electronic ueorment 
Her 1nterest m dromoturgy. the reloiJOflshtp between 
text fTIUSIC and gesture, and theorricol performonœ 
hos led her to work regulorly for the lheoue and denee 
os dlfector or performer. 

Since 1987; she has porticipoted in numerous produc· 
rions by Georges Aperghis. os musical assistant assis· 
tont-<lirector or performer: Enumérotions (1988), Jojo 
(1990), La baroque foraine (1990), La fable des conti
nents (1991), o film by Hugo Santiago. H (1992), 
CommentOifeS (1996) and Enue c:hlen et locJp (2002). 
ln 1993, she stoged René Doumors neve/ La grClllde 
beuvene. 
She hos aeoted the music for severo/ dance p.eces by 
choreogropher Sylvain Prunenec: Zor.b (2000). La 
finale (2002) with Hans Turschku, and Fronde Ethiopio 
(2002) with Rozemarie Heggen and Tewolde Ber.hon. 
She performs in duo with percussionist Christian 
Dierstem, ptonist Michel Mourer and celltst Sonia 
Wfeder·Aihel!on. 
ln 1984 she ccrfounded S:r.c (SI!uooon· performers 
and cornposers) to furrher work NI mterpretaiJOfl and 
creotton m chamber music, and hos been ortistic 
dlfeaor ever since. 
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Depuis pres de cinquante ans, Luc Ferrari navigue dans la musique contemporaine. 
Après avoir étudié sous la direction d'Arthur Honegger et d'Olivier Messiaen, il 
devient un pionnier de la musique coocrète en participant au GRM fondé par Pierre 
Schaeffer, avant de monter son propre stu<f10 de redlerche dans les années 70. 
Compositeur iconoclaste, Luc Ferrari transgresse frontières et interdits musicaux. 
oscille entre les compositions instrumentales et les expériences électroacoustiques, 
une préoccupation pour les sons du quotidien, dans la lignée de John Cage. En 
1967, avec la réalisation de son premier •Presque Rien>, il développe les concepts 
de musique anecdotique et de paysage sonore, qui influenceront plusieurs géné
rations de compositeurs en Europe et aux Etats-Unis. 
Depuis une dizaine d'année, grace à des fans irréductibles comme John Zorn, Jim 
O'Rourke ou David Grubbs, il est devenu une figure tutélaire pour toute une géné
ration de musiciens, notamment depuis le surgissement de la musique électro
nique, du rock déjanté de Chicago, ou des collages. Aujourd'hui, Luc Ferrari continue 
de passer d'une forme à l'autre. Entre la réalisation d'un noweau paysage sonore 
et la composition de grandes pièces instrumentales orchestrées, il donne parfois 
des concerts avec des électroniciens et platinistes comme DJ Olive ou ErikM. 

For neady 50 yeor>, Luc Ferrari has been moking his IM1Y in the 1M1le15 of contem
porory music After hoving stuated under the direaion of Arthur Honegger and Olivier 
Messiaen, he became one of the pionee/5 of musique concréœ, participating in the 
CRM founded by Pierre Schaeffer, before setting up his own reseorch studio in 
the 19705. An iconoclostic composer. Luc Ferrari contravenes musicol boundaries 
and breaks toboos. oscifloting between instrumental compositions and elearoo
coustic experiments. with a preoccupation for the sounds of dai/y fife. in the tradition 
of John Cage. ln 1967, with the realisation of his first Presque Rien, he developed 
the concepts of anecdotal and sound landscape music. which would influence 
severo/ generations of compase/5 in Europe and the United States. 
ln the post ten yeor>, thanks to unwovering fans like John Zorn, Jim D'Rourke and 
David Grubbs, he hos become o tutelory ftgure for on entire generation of musi
ciens. especia/ly sinœ the sudden appeorance of electronic music. crazy Chicago 
rocl<, or collages. Todoy. Luc Ferrari continues to go from one form to onother. 
Between the realisation of a new sound /andscape and the composition of large 
orchestrated instNr.nentol pieœs, he occosionolly gives conœr.ts with elearonk:s 
engineers and dise jockeys like DJ Olive and OJ ErikM. 
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Le Ministère de la Culture et de la Communication 

(DRAC de Poitiers et de Lille) 
La Région Poitou-Charentes 

La Région Nord-Pas de Calais 
La Ville de Poitiers 

La Ville de Lille 
et reçoivent le soutien de la SACEM 
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