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Jessie Marino (1984)
YjQzljv1uFQ – For Toshi Makihara for three musicians and one timpani 

(commande Philharmonie) 
8’

Igor C Silva (1989)
Numb for baritone saxophone and electronics (2015)
7’

Genoël von Lilienstern (1979)
Kœr für Viola und Elektronik (création, commande Philharmonie et 

United Instruments of Lucilin) (2021)

—

Alexander Schubert (1979)
Sensate Focus for keytar, saxophone, percussion, violin, live-electronics 

and animated light (2014)
14’

Francesca Verunelli (1979)
wo.man sitting at the piano I for flute and piano player (2017)
13’

Connor Shafran (1995)
The Game of the Century (2013)
3’



Óscar Escudero (1992)
Hoc for percussionist + VR Glasses, video and electronics 

Óscar Escudero composition, production 
Belenish Moreno-Gil dramaturgy

7’
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La musique et ses autres
Bastien Gallet

Ce soir, sept fois, la musique s’expose à des altérités plus ou 
moins composables. Une partie d’échec de 1956 entre Donald 
Byrne et Bobby Fischer (Connor Shafran) ; un piano automate 
relié par un protocole MIDI à une partition instrumentale 
(Francesca Verunelli) ; des parties électroniques qui distordent, 
amplifient ou saturent les sons du soliste (Genoël von Lilienstern 
et Igor C Silva) ; des mains avec lesquelles partager l’espace 
d’une membrane de timbale et coordonner sa percussion (Jessie 
Marino) ; un double flux de lumière et d’électronique imposant 
sa discontinuité épileptique à quatre interprètes (Alexander 
Schubert) ; un dispositif confrontant un percussionniste portant 
un casque de réalité virtuelle à des vidéos qu’il a lui-même enre-
gistrées et, par l’intermédiaire d’une voix omniprésente, à une 
action passée qui demeure innomée (Óscar Escudero).

Ces œuvres, fort différentes les unes des autres, disent toutes 
quelque chose de la situation nouvelle dans laquelle se trouve la 
musique écrite et à laquelle elle est en même temps confrontée ; 
celle d’une écriture qui cherche à s’étendre au-delà de la partition 
et de son système de notation, à inclure de nouveaux médias, de 
nouvelles techniques, de nouveaux formats et dispositifs, de 
nouvelles scénographies ; celle d’un art qui ne domine plus 
(depuis quelques temps déjà) le champ musical et dont les infra-
structures de production et de diffusion n’ont guère changé 
depuis le 19e siècle ; un art qui de plus en plus emprunte ses 
outils et dispositifs à d’autres arts et pratiques : théâtre, danse, 
performance, vidéo, installation, etc. ; un art qui, il faut bien 
l’admettre, se cherche d’autres publics, d’autres moyens de pro-
duction et de diffusion, qui voudrait s’extraire un peu de son 
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monde, de ses salles, concerts, orchestres, festivals, ou alors les 
amener à suivre sa pente, à se transformer avec lui, à déborder. 
Ce concert de l’ensemble United Instruments of Lucilin justement 
renommé « Lucilin extended » n’a-t-il pas précisément cette ambi- 
tion ? De permettre à ces compositrices et compositeurs d’étendre  
leur pratique – la richesse et la diversité des propositions montrent 
qu’il y a là une nécessité et un désir –, mais aussi d’ouvrir l’institu- 
tion philharmonique à d’autres mondes sonores et visuels et, 
peut-être, à d’autres publics. Une ambition qu’il serait grand temps  
de généraliser, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution. 

Ombres instrumentales : Numb et Kœr
Le saxophone est pris entre deux modalités du flux, deux régimes 
de geste qui se succèdent en s’interrompant : la discontinuité des 
slaps et la continuité des coulées d’échelles. D’un côté, le claque-
ment de la anche sur le bec, au son explosif et percussif, de l’autre 
la fluidité d’un flot qui traverse la tessiture de l’instrument. Les 
deux visages du saxophone tels que le jazz les a construits, la vir-
tuosité de ses élans et la rythmicité de ses percussions. Dans Numb, 
d’Igor C Silva, ils ne vont pas seuls. L’instrument est suivi et 
débordé par l’électronique qui, d’un côté souligne ses slaps de 
sons aux timbres les plus divers, connotant joyeusement les 
jouets d’enfants, hommage amusé à une certaine pop électronique 
qui aime à saturer les sons familiers ou enfantins, mais qui de 
l’autre interfère avec le flux instrumental en multipliant les 
glitchs, les bruits blancs, les effets de texture et de granularité. 
L’ombre portée par le saxophone est double mais elle a peu de 
chose à voir avec celle de la clarinette de Pierre Boulez dans son 
Dialogue de l’ombre double (1985). Celui-ci dédoublait l’instrument 
de son ombre électronique et ce faisant le confrontait à lui-même, 
le multipliait. Dans Numb – c’est un des sens possibles du mot –  
le saxophone s’en retrouve engourdi, paralysé par ces sons qui 
ne l’imitent que de loin, en vérité le déforment, s’en moquent 
quand ils ne l’étouffent pas. 

La logique compositionnelle de Kœr est à la fois proche et très 
différente. L’œuvre de Genoël von Lilienstern est une nouvelle 
version d’une pièce de 2019 pour violoncelle et électronique 
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intitulée Dom. L’alto s’y substitue au violoncelle. Son seul point 
commun avec Numb est sa référence avouée à la musique enre-
gistrée, ici le drone metal, sous-genre du doom, qui emprunte à 
cette dernière sa lenteur et son épaisseur harmonique grave et 
infra-sonore. Dans un concert de drone metal, l’attaque des sons 
disparaît sous les boucles de feedback, les effets d’écho et de 
réverbération. L’auditeur est noyé dans une masse sonore épaisse 
et bourdonnante qui semble se nourrir de son volume et étendre 
ses basses bien au-delà du spectre audible. Dans Kœr, aucun 
autre son n’accompagne celui de l’alto. L’instrument est pris 
dans sa propre nébulosité. L’électronique se contente d’amplifier, 
de réverbérer et de distordre les sons produits par l’interprète, 
longues tenues qui explorent tous les registres de l’alto. Le dispo-
sitif est assez proche de celui de Dialogue de l’ombre double, avec 

Igor C Silva
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cette différence que l’instrument cesse d’être audible comme tel. 
Son ombre le distord, l’engloutirait dans ses nuées si cela lui 
était possible. L’imaginaire de Kœr est plus proche d’Adelbert 
von Chamisso (et de son Peter Schlemihl) que de Paul Claudel. 

Jeux de mains : The Game of the Century et YjQzljv1uFQ
Un carré et un cercle. Le premier dessine l’espace d’un plateau 
d’échec. Le second celui d’une membrane de timbale. Le jeu et 
les sons sont dans les deux cas ceux des mains. Celles des joueurs 
de la partie qui se déroule sous nos yeux pour The Game of the 
Century, de Connor Shafran, celles des six mains de trois percus-
sionnistes pour YjQzljv1uFQ, de Jessie Marino. 

La partie que Connor Shafran met en sons et en images, et fait 
rejouer à ses interprètes, est celle qui mit aux prises Donald Byrne 
et Bobby Fischer en 1956. Demeurée célèbre non seulement parce 
que Bobby Fischer n’avait alors que treize ans et qu’il affrontait 
un des plus grands maîtres du jeu, mais aussi parce qu’il fit preuve 
d’une audace presque folle, forçant Byrne à l’échec et mat, après 
une série haletante de sacrifices. Intégralement rejouée dans un 
temps resserré, elle devient une œuvre chorégraphique et sonore, 
rythmée par les déplacements des pièces et les claquements des 
mains sur l’horloge mécanique. 

YjQzljv1uFQ ne s’intéresse qu’au présent de la performance. 
Ce qui se joue à l’intérieur du cercle de la timbale n’est pas une 
partie mais un jeu à six mains où tout l’enjeu est de faire vibrer 
la membrane sans que l’une empêche l’autre. Filmé et projeté sur 
un écran en fond de scène, cet étrange spectacle est donc visible 
selon deux perspectives à peine commensurables : d’un côté 
trois percussionnistes autour d’une timbale en jouent de manière 
cryptique, de l’autre six mains, coudes et avant-bras se livrent à 
un ballet percussif dans un cercle qui dessine les limites de leur 
scène. Ce qui est indéchiffrable d’un point de vue le sera par 
l’autre. La scène est aussi un instrument et le ballet est aussi un 
concert. Car les mains ne se contentent pas de multiplier les per-
cussions et les frottements – doigts, paumes, coudes, avant-bras, 
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poing fermé, tranche de la main, claquements de doigt, – puis de 
jouer du triangle, à distance d’abord, au contact de la membrane 
vibrante ensuite, elles composent également des figures qui ne se 
révèlent que du ciel, à l’œil anonyme de la caméra et aux yeux 
du spectateur-auditeur qui a accès aux deux réalités en même 
temps. Ces figures non sonores sont une autre étape de la rencontre. 
Après les sons qu’on apprend à coordonner en apprenant à 
jouer ensemble, les figures sont le moment où les mains se 
touchent, où elles interrompent leur danse pour dessiner leur 
lien nouveau, pour le donner à voir. À la fin viendra l’enlacement 
de celles qui ont appris à se connaître et qui peuvent se risquer à 
se saisir les unes des autres dans les limites que fixe le cercle, à 
se signifier enfin une amitié que toute l’œuvre avait secrètement 
tramée.

Automate musical : wo.man sitting at the piano
L’automate est ici un piano à queue commandé par un interprète 
qui se tient devant le clavier sans en jouer. Et pour cause, l’instru-
ment dont il joue est une flûte traversière. Il ne joue pas du piano 
avec ses mains mais avec sa flûte, dont les sons ordonnent une 
autre partition, qu’il suit sur une tablette posée au-dessus du 
clavier. Les instruments de wo.man sitting at the piano, de Francesca 
Verunelli, communiquent par le protocole MIDI et les touches 
du piano s’enfoncent par la médiation d’un dispositif électro- 
magnétique. L’automate obéit aux ordres de l’interprète auxquels 
il répond mécaniquement, jouant la partition avec l’exactitude 
parfaite qu’on attend de lui. Ce qui donne lieu à une étrange 
scène : celle d’un duo qui n’en est pas un, l’un interprétant sa 
partition à sa manière – singulière, à jamais différente de toutes 
celles qui lui succèderont –, l’autre jouant la sienne exactement 
comme la jouerait n’importe quel dispositif similaire. L’impression 
est encore renforcée par la mise en scène qui, comme le précise 
son titre, fait asseoir l’interprète sur le tabouret du pianiste. Le 
flûtiste joue avec un partenaire qui ne l’entend pas, mais que lui 
doit écouter. Ce qui, quand sa partition se densifie et que le piano 
se met à jouer continûment, produit une situation presque inte-
nable. Car il lui faut alors jouer sans tenir compte de ce que l’autre 
joue, qui pourtant l’accompagne bel et bien. 
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La médiation technique donne au piano une autonomie relative 
mais essentielle, celle qui consiste à suivre sa propre partition. 
L’œuvre raconterait-elle l’histoire d’une émancipation ? Celle 
d’un instrument qui, commandé par un autre, se mettrait progres-
sivement à jouer indépendamment de lui. Et c’est bien l’impression 
que donne la pièce : d’entendre le flûtiste courir derrière le piano, 
essayer de rattraper celui qui était censé obéir à ses ordres mais 
qui maintenant caracole follement. 

Dispositifs expérientiels : Hoc et Sensate Focus
La musique écrite deviendrait-elle une affaire de dispositifs ? 
C’est ce que donnent à penser les œuvres d’Óscar Escudero et 
d’Alexander Schubert, toutes deux marquées par la complexité 
des interactions qu’elles proposent entre les médias et les inter-
prètes qu’elles mettent en scène, et pas seulement en sons. Une 
complexité qui se veut au service d’une expérience polysensorielle 
et cognitive dans la mesure où il ne s’agit pas seulement de 
s’adresser à plusieurs sens et sensorialités mais également de 

Francesca Verunelli
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demander à l’auditeur-spectateur un travail de reconstruction à 
plusieurs niveaux : ce qui se déroule devant est en effet tout sauf 
immédiatement clair et requiert de sa part attention perceptuelle 
et effort cognitif. 

Hoc, d’Óscar Escudero, articule vidéo, voix off et percussionniste 
jouant à l’aveugle de la caisse claire, un casque de réalité virtuelle 
sur la tête. La voix, qui n’est pas celle du percussionniste, parle 
de manière obsessionnelle d’une action qui a été accomplie dans 
un passé indéterminé et dont elle dit et redit qu’elle n’hésitera 
pas à l’accomplir à nouveau. Le mystère de cette action courra 
jusqu’à la fin de la pièce. À cette première obscurité s’ajoute une 
autre, celle de ce que voit le percussionniste à travers son casque, 
du monde dans lequel il se trouve, qui n’est pas le nôtre mais 
qui lui est relié par l’instrument dont il joue, et qu’il joue donc 
pour lui et pour nous. La voix est dissociée du corps voyant ce 
que nous ne pouvons pas voir. Ce que nous voyons est une suite 
d’images qui font plusieurs choses : elles situent l’action en question 
en montrant des cartes et des coordonnées GPS, elles projettent 
à proximité de la caisse claire une partition verbale qui accompagne 
les gestes de l’interprète, elles projettent aussi les mots que la 
voix prononce. Puis le noir se fait et le percussionniste se met  
à parler en son nom propre, reposant compulsivement la question- 
mantra : Would I do it again ? Le referais-je ? La réponse à la question 
apparaît sous plusieurs formes qui maintiendront jusqu’au bout 
son ambivalence constitutive : celle d’une bande-son d’attentat, 
immédiatement reconnaissable ; celle de ce que fait l’interprète 
dans son monde virtuel, répétant peut-être sans fin l’action en 
question ; celle du mot « attack », que l’on peut cependant aussi 
entendre en son sens acoustique, celui de l’attaque d’un son, 
présent à ce titre dans la partition verbale projetée dans la vidéo ; 
celles des cartes et des coordonnées qui situent l’action, dont on 
se rend compte, si l’on suit ces indications, qu’elles indiquent la 
salle où le concert a lieu. Hoc hésite, et avec elle toute la musique, 
entre autoréférentialité (l’action, c’est moi en train de jouer ici et 
maintenant) et irruption du réel (l’action c’est l’attentat, passé et 
avenir, car ce qui est passé est voué à se répéter). 
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Sensate Focus d’Alexander Schubert est une œuvre qui sans cesse 
retire ce qu’elle donne, obligeant le spectateur-auditeur à s’inter-
roger sur ce qu’il a vu et entendu, à reconstruire après coup la 
continuité d’un déroulement auquel il n’a accès que par fragments. 
La lumière importe ici autant que le son et elle est, comme lui, 
composée. Les quatre interprètes ne sont éclairés que par inter-
mittence, par éclats qui vont du court à l’instantané. L’expérience 
n’est pas stroboscopique dans la mesure où les éclats lumineux 
sont trop espacés pour produire cet effet mais on y pense et le 
cerveau de l’auditeur-spectateur doit, un peu de la même manière, 
combler les trous de sa perception. La lumière éclate le concert, 
mais elle fait également autre chose : elle fige le mouvement des 
interprètes, qu’on ne parvient à voir, le plus souvent, que fixés 
dans un instant sans durée, immobiles comme des papillons 
dans une vitrine. Accordée au rythme de ces éclats, la musique 
semble, au moins au début, soit se déclencher avec la lumière 
soit en préparer la survenue. Mais, évidemment, les choses ne 
sont pas si simples. La musique a en effet deux couches : l’élec-
tronique, qui commence par occuper le premier plan et celle 
que jouent les interprètes et qui ne s’accorde pas aussi bien avec 
le rythme des éclats lumineux. On peut les voir sur le point de 
jouer pendant qu’un son retentit qui n’est pas le leur. On peut 
aussi les voir en train de jouer sans les entendre, conséquence 
inévitable du volume sonore de la partie électronique. Cette 
incapacité que nous avons à relier les sons aux gestes, qui nous 
retire une de nos habitudes les plus ancrées, explique peut-être le 
titre de l’œuvre. Sensate Focus est le nom d’une technique dont le 
but est de permettre à des personnes que la performance sexuelle 
angoisse d’engager un rapport dont on a précisément retiré l’objet 
jusque-là principal : l’acte sexuel. Il est ainsi possible de toucher 
et de sentir l’autre sans être orienté par ce qui est censé advenir, 
de faire attention à autre chose qu’à la finalité du rapport et ainsi 
d’explorer autrement la sexualité. Et c’est bien cela que nous 
demande Alexander Schubert : de porter notre attention à ce qui 
arrive, les sons et les corps, les gestes et les postures, sans chercher 
à les associer mécaniquement, sans chercher à faire musique au 
sens où nous l’entendons habituellement. Dans Sensate Focus, 
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la musique est ce qui relie sans cause apparente lumière, sons, 
interprètes et auditeurs-spectateurs : elle est l’incongruité fascinante 
de leurs rapports.

Parisien grandi en Normandie, heureux en philosophie, Bastien 
Gallet a très tôt écouté les musiques. Les a commentées et fait 
entendre à la radio, les a programmées au Festival Archipel à 
Genève. Avant cela, fonda avec un groupe d’ami.e.s la revue 
Musica Falsa, où sur toutes ces musiques on écrivait. Musica 
Falsa devint éditions MF et de rédacteur il passa éditeur. Il vécut 
à l’étranger. Il enseigne depuis son retour en France la philosophie 
dans des écoles d’art. Il s’intéresse aux sons, à l’art sonore, 
aux sons qui font œuvre sans faire musique, à ce que les sons 
nous disent et à ce que la philosophie peut en dire. Il écrit des 
fictions et des livrets d’opéra, aimerait en écrire d’autres, est 
d’ailleurs en train d’en écrire d’autres.

Toutes les œuvres au programme du concert de ce soir sont 
données pour la première fois à la Philharmonie Luxembourg.
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Mehr ist mehr. Auf der Suche 
nach musikalischen 
Erweiterungen
Gerardo Scheige

Wenn bei Aufführungen zeitgenössischer Musik Technik im 
Spiel ist, steigt bei allen Beteiligten der Puls, werden die Hände 
feucht, liegen bei Problemen die Nerven blank. Zahlreiche Kon-
zerte der Vergangenheit haben gezeigt: Vieles kann schiefgehen. 
Dass ein potenzielles Risiko Komponierende und Interpretie-
rende nicht davon abhält, ja abhalten sollte, Elektronik, Compu-
ter, Video etc. zu nutzen, wenn das jeweilige Werk es verlangt, 
kann nur begrüßt werden. Denn erst dadurch sind Publikums- 
generationen in den Genuss gekommen, neue, den eigenen akus-
tischen und visuellen Horizont erweiternde Kunst kennenzuler-
nen. Der kurze Werbetext der Philharmonie Luxembourg schlägt 
als Motto des heutigen Abends «Lucilin+» vor. Und genau das 
trifft den Nagel auf den Kopf. Ob Computer, YouTube, Elektronik, 
Licht, Musikautomaten, szenische Elemente oder Virtual Reality: 
In allen sieben Stücken werden Klang und Musiker*innen auf 
unterschiedliche Weise erweitert. Das Pluszeichen darf getrost als 
künstlerisch notwendige wie nützliche Ergänzung jedes der auf-
geführten Kompositionen verstanden werden. Óscar Escuderos 
Hoc bringt die Idee auf den Punkt: Oberflächlich betrachtet 
scheint ein VR-Headset die ursprüngliche Intention einer Brille 
zu unterwandern, da sie Auge und Sicht zunächst verschleiert. 
Ein zweiter Blick aber zeigt, dass es sich – wie der Name bereits 
verrät – hierbei um eine andere Realität handelt. Im 21. Jahrhun-
dert ist das «+»Teil des Menschen geworden und somit nicht 
mehr wegzudenken.
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Développant des projets innovants à la croisée de 
la musique et du domaine social, la Fondation EME 
oeuvre pour permettre l’inclusion et apporter de la 
dignité aux personnes fragiles ou en détresse.

IBAN: LU38 0019 2955 7929 1000
BIC: BCEELULL

www.fondation-eme.lu

Mieux vivre ensemble
grâce à la musique



Wer an Betäubung oder Benommenheit denkt, stellt sich für 
gewöhnlich einen – zumindest äußerlich – bewegungslosen 
Zustand vor. Angesichts dessen überrascht Igor C Silvas Stück 
Numb (2015) als akustische Tour de Force für Baritonsaxofon 
und Elektronik. Dem gesamten Werk ist die Spielanweisung 
«very energetic» vorangestellt; ein Umstand, der mit einem 
hochgradig geräuschhaften Sound einhergeht. Während das 

Jessie Marino
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Saxofon zwischen Slaps und schnellen Läufen changiert, sorgt 
die Elektronik für harte Breakbeats. Beide Klangquellen peit-
schen sich bei hoher Lautstärke gegenseitig auf, loten unaufhör-
lich ihre Grenzen aus und münden schließlich in jener dem 
Kompositionstitel eingeschriebenen Betäubung. Auf technischer 
Ebene wiederum benennt «numb» (als Abkürzung des englisch-
sprachigen Wortes «numbers») die zur Steuerung der Elektronik 
genutzten Anwendungen innerhalb der Entwicklungsumgebung 
Max/MSP. Am Schluss des Stücks soll das Baritonsaxofon im 
hohen wie tiefen Register extrem «noisy» sein, dabei den elektro-
nischen Klang explizit imitieren und seinen eigenen zugleich 
graduell dekonstruieren, um sich in einem musikalischen, Raum 
und Zeit aufhebenden Malstrom zu verlieren. 

YjQzljv1uFQ – was mag Jessie Marinos kryptischer Kompositions- 
titel bedeuten? Wer regelmäßig das Portal YouTube nutzt, 
dürfte dem Rätsel vermutlich schnell auf die Spur kommen: Die 
Kombination aus zehn Buchstaben und einer Zahl bildet den 
Suffix eines Video-Links, der zu einer knapp viereinhalbminüti-
gen Performance führt. Darin bearbeitet der japanische, in 
Philadelphia lebende Perkussionist Toshi Makihara eine Snare 
Drum mit den Händen, tastet sie ab, streichelt und klopft, 
entlockt ihr unzählige Klänge. Das Lo-Fi-Setting allerdings 
scheint vordergründig der konzentrierten Darbietung entgegen-
zustehen; im Hintergrund rauscht es, auch die Bildqualität lässt 
zu wünschen übrig. Neben Makihara, dem das Werk gewidmet 
ist, greift Marino im Rahmen von YjQzljv1uFQ (2020) auf andere 
Spieltechniken zurück, etwa des norwegischen Schlagzeugers 
Håkon Stene oder ihrer eigenen Komposition Piece for Middle Seat 
of an Airplane. Ein kurzer Blick in die Partitur von YjQzljv1uFQ 
genügt, um zu verdeutlichen, dass hier einzelne Ästhetiken und 
Spielformen im künstlerischen Fokus stehen: Zwei Drittel der 
Partitur bestehen ausschließlich aus Erläuterungen und Anwei-
sungen für die drei Performer*innen, denen eine 81 Zentimeter 
große Pauke sowie drei Triangeln mit Schlägeln zur Verfügung 
stehen. Während drei Spotlights ihre Aktionen bündeln, fängt 
eine über den Musiker*innen positionierte Kamera ihre Bewe-
gungen ein. Das Spiel kann beginnen.
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Viele Werke Genoël von Liliensterns arbeiten mit referenziellem 
Material, konkreten Zitaten und verfügen nicht selten über einen 
konzeptionellen Kontext. Kœr (2021) für Viola und Elektronik 
legt stattdessen einen anderen Fokus, den der Komponist aus-
drücklich als «körperliches Klangerleben» beschreibt. Im Vorder-
grund steht das akustische Ereignis, das seine Stofflichkeit mittels 
massiver Verstärkung und elektronisch bedingter Transposition 
ins tiefe Register erhält. Trotzdem agiert Kœr keineswegs im luft-
leeren Raum: Es basiert wesentlich auf von Liliensterns Stück 
Dom (2019) für Violoncello und Elektronik, das wiederum Ana-
logien zu TAL (2019) für Bassklarinette und Effekte sowie zu 
seinem ersten Streichquartett (2017) aufweist. Gemeinsames Merk-
mal aller Stücke ist ein rundum «drone-hafter» Klang, der als 
akustischer Organismus kleinschrittig, aber beständig wächst. 
Zwei weitere Bezüge unterschiedlicher musikalischer Herkunft 
bilden einerseits die eigentümliche Notation für jede Streich- 
instrumentensaite in den Werken Giacinto Scelsis und anderer-
seits die US-amerikanische Drone-Doom-Band Sunn O))), deren 
Stücke sich vorrangig atmosphärisch entwickeln. Mithilfe des 
Klangs wird in Kœr Zeit zu Raum – et vice versa.

Neben einer Konnotation der Angst bietet Dunkelheit Schutz. 
Wer sich unsichtbar wähnt, verliert Hemmungen; im Hellen 
wäre vieles davon wahrscheinlich unvorstellbar. Ein alltägliches 
Beispiel dafür bildet Sex, auf den Alexander Schubert in Sensate 
Focus (2014) Bezug nimmt. Im Werkkommentar schreibt er:  
«Sensate Focusing ist ein Begriff, der gewöhnlich mit einer Reihe spezi-
fischer sexueller Übungen für Paare oder Einzelpersonen in Verbindung 
gebracht wird.» Die von den US-amerikanischen Therapeut*innen 
William Howell Masters und Virginia Johnson in den 1960er 
Jahren konzipierte Praxis dient primär dazu, sich während des 
Geschlechtsverkehrs auf alle eigenen Sinneserfahrungen zu 
konzentrieren. Um diese Idee visuell und musikalisch umzusetzen, 
nutzt Schubert den stroboskopischen Effekt: Die vier Inter-
pret*innen sind unsichtbar, stehen buchstäblich im Dunkeln 
und werden nur angestrahlt, wenn sie eine szenische Aktion 
durchführen oder einen Klang generieren. Dadurch gewinnt jede 
noch so kleine Handlung an Bedeutung, so wie die gebrochenen 
Tanzbewegungen im Stroboskop eines Clubs.
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Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die zeitliche Struktur 
elektronischer Musik zu erforschen, ohne auf deren Klänge 
zurückgreifen zu müssen, stieß Francesca Verunelli auf das Pia-
nola. Denn das Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte automati-
sche Klavier verfügt für sie über zwei wesentliche Eigenschaften: 
Einerseits unterliegt das Pianola keinerlei menschlichen Spiel-
einschränkungen, vermag somit zeitliche Grenzen zu sprengen 
(exemplarisch dafür stehen die 51 Studies for Player Piano des 
mexikanisch-US-amerikanischen Komponisten Conlon Nancarrow). 
Andererseits bedingt die gewissermaßen aufgehobene Zeitstruk-
tur unmittelbar dessen singuläre Klanglichkeit. Der dreiteilige 
Zyklus wo.man sitting at the piano (2017/2020) ist das Ergebnis 
dieser Untersuchung. Mit seinem signalhaft-repetitiven Beginn 
katapultiert der erste Teil für Flöte und Pianola die Hörerenden 
direkt in eine akustische Welt, die sowohl klanglich als auch idio-
matisch starke Parallelen zu Musik elektronischer Provenienz 
aufweist. Unablässig begegnen sich Interpret*in und Automat, 
erzeugen kurze Eruptionen, deren Schroffheit sich allmählich in 
einer «zeitlosen» Symbiose wiederfindet.

Robert James «Bobby» Fischer hätte mehr als gute Chancen, zur 
schillerndsten Schachpersönlichkeit des 20. Jahrhunderts gewählt 
zu werden: Kein*e Spieler*in polarisierte das (Fach-)Publikum 
derart, setzte es immer wieder in Erstaunen, wusste durch seinen 
Intellekt zu begeistern, durch seine unberechenbare Art zu  
überraschen und durch seine antisemitischen Äußerungen leider 
auch zu schockieren. Die 1972 in der isländischen Hauptstadt 
Reykjavík ausgetragene Weltmeisterschaft zwischen ihm – dem 
US-amerikanischen Wunderkind – und dem sowjetischen Titel-
verteidiger Boris Spasski ging als «Match des Jahrhunderts» in die 
Annalen des Schachsports ein. Die Inspiration für sein 2014 
komponiertes Stück The Game of the Century fand Connor Shafran 
allerdings in einer anderen «Partie des Jahrhunderts»: Am  
17. Oktober 1956 gewann der erst 13-jährige, noch weitgehend 
unbekannte Fischer gegen seinen doppelt so alten Landsmann 
Donald Byrne. Allein dieser Umstand hätte die Partie dazu prä-
destiniert, unvergesslich zu werden, deren Spielverlauf war aber 
ebenso spektakulär. Und so lässt Shafran zwei Schlagzeuger*in-
nen mit Schachbrett, -figuren und -uhr die Züge Byrnes (Weiß) 
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und Fischers (Schwarz) machen, von Beginn an aber weicht die 
Strenge des Spiels einer überaus kurzweiligen Choreografie. 
Nach knapp zweieinhalb Minuten und 41 Zügen ist Schluss 
– schachmatt.

Ob auf Jahrmärkten oder in der Welt des Schweizer Künstlers 
Jean Tinguely – oft bestehen Klangmaschinen aus Schlaginstru-
menten. Ähnliches lässt Óscar Escuderos Hoc (2018) vermuten. 
Doch das Werk für einen Perkussionisten mit VR-Headset, Video 
und Elektronik verweist vielmehr auf etwas anderes, anstatt 
selbst etwas zu sein. Der Kompositionstitel deutet es bereits an: 
Im lateinischen Demonstrativpronomen «hoc» (zu deutsch: 
dieses) liegt der Schlüssel, um das Stück zu decodieren. Alles  
ist Zeichen, allen voran die digitalisierten Bebilderungen der  
verwendeten Snare Drum und der angewandten Spielweisen,  

Connor Shafran
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erst sie schaffen Inhalt und Form. Dass der Blick zwischen  
Instrumentalist*in und Zuschauer*in zusätzlich durch eine  
Virtual-Reality-Brille «getrübt» wird, ist ein genialer Coup  
Escuderos. Denn gerade der Blick des Anderen dient nach  
Auffassung des französischen Philosophen Jean-Paul Sartre zur 
Erkenntnis des eigenen Daseins, paradigmatisch in dessen 
Drama Geschlossene Gesellschaft (1944) durchdekliniert. Hoc ist 
demnach musikalischer Existenzialismus. Was zunächst vom 
ersten bis zum letzten Takt ganz und gar verkopft anmutet,  
entpuppt sich schnell als höchst unterhaltsame Performance. 
Versprochen.

Gerardo Scheige, geboren 1979 in Buenos Aires, studierte 
Musikwissenschaft, Theater-, Film und Fernsehwissenschaft 
sowie Germanistik an der Universität zu Köln. Im Rahmen 
seiner Dissertation beschäftigt er sich mit kompositorischen 
Reflexionen des Todes in der neuen Musik. Seit 2013 betreut er 
das interkulturelle Nachwuchsförderprojekt European Workshop 
for Contemporary Music (Deutscher Musikrat) und ist zudem 
als freier Autor tätig.

Sämtliche Werke des heutigen Konzerts erklingen erstmals in 
der Philharmonie Luxembourg.
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Interprètes
Biographies

United Instruments of Lucilin
United Instruments of Lucilin a été créé en 1999 par un groupe 
de musiciens passionnés et engagés. Dédié exclusivement à la 
promotion, la création et la commande d’œuvres des 20e et 21e 
siècles (plus de 600 œuvres créées depuis 1999), l’ensemble est 
désormais reconnu pour ses propositions sortant de l’ordinaire. 
Chaque saison, les musiciens présentent au Luxembourg et à 
l’étranger un large spectre d’événements musicaux, allant du 
concert «traditionnel» ou mis en scène aux productions d’opéras, 
projets pour enfants, sessions d’improvisation et discussions 
avec les compositeurs. United Instruments of Lucilin organise 
chaque année en partenariat avec neimënster et le festival rainy 
days la Luxembourg Composition Academy, unique masterclasse 
de composition au Luxembourg qui accompagne de jeunes 
compositeurs dans le processus de création d’une nouvelle 
pièce. L’ensemble ne cesse au fil des années d’encourager les 
différentes formes d’innovations musicales et ne recule jamais 
devant les actions spectaculaires, comme investir entièrement 
un hôtel abandonné pour l’expérience «Black Mirror» d’Alexander 
Schubert, présenté lors du festival rainy days 2016. United 
Instruments of Lucilin s’est produit pour la dernière fois à 
la Philharmonie Luxembourg dans le cadre du festival rainy 
days 2021.
www.lucilin.lu
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United Instruments of Lucilin
United Instruments of Lucilin wurde 1999 durch eine Gruppe 
passionierter und engagierter Musiker gegründet. Es hat sich 
exklusiv der Förderung, Schöpfung und Beauftragung von 
Werken des 20. und 21. Jahrhunderts verschrieben (seit 1999 
wurden über 600 Werke uraufgeführt). Jahr für Jahr präsentie-
ren die Musiker in Luxemburg und im Ausland ein breites Spek-
trum musikalischer Ereignisse vom «traditionellen» Konzert 
über Opernproduktionen, Projekte für Kinder und Improvisations- 
sessions bis zu Komponistengesprächen reichen. Alljährlich 
organisieren United Instruments of Lucilin in Zusammenarbeit 
mit neimënster und dem Festival rainy days die Luxembourg 
Composition Academy, einzigartige Meisterkurse für Komposi-
tion in Luxemburg, die junge Komponisten bei der Schaffung 
eines neuen Werkes begleiten. Das Ensemble fühlt sich den 
unterschiedlichen Formen musikalischer Innovation verpflichtet 
und scheut nicht vor ungewöhnlichen Aktionen zurück, wie der 
vollständigen Bespielung eines verlassenen Gebäudes für 
Black Mirror von Alexander Schubert für rainy days 2016. United 
Instruments of Lucilin waren in der Philharmonie Luxembourg 
zuletzt im Rahmen des Festivals rainy days 2021 zu erleben. 
www.lucilin.lu
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“ Cultivons l’art
  d’être responsables ! ”

Nos institutions culturelles jouent un rôle primordial

dans la préservation des liens sociaux.

Partenaires de confiance depuis de nombreuses années, nous

continuons à les soutenir, afin d’offrir la culture au plus grand nombre.
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  /PhilharmonieLux

www.philharmonie.lu

Kids’ Phil
Yoga at the Phil
Livestreams
Concerts 
OPL Offstage
Artist talks



Musiques d’aujourd’hui
Prochain concert du cycle «Musiques d’aujourd’hui»
Nächstes Konzert in der Reihe «Musiques d’aujourd’hui»
Next concert in the series «Musiques d’aujourd’hui» 

06.05.2022 19:30 
Salle de Musique de Chambre

Vendredi / Freitag / Friday 

Sigma Project Quartet
Andrés Gomis, Ángel Soria, Alberto Chaves,  
Josetxo Silguero saxophones

Posadas: Knossos
Haas: Saxophonquartett
Verunelli: In my end is my beginning (ma fin est mon  
   commencement) (création, commande Philharmonie)
Cendo: Homeless Carrera
Lim: Ash – music for the Eremozoic 

résonances 
19:15 Salle de Musique de Chambre
Artist talk: Francesca Verunelli and Ángel Soria in conversation 
with Tatjana Mehner (E)
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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