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Pour récitant, chœur, accordéon, percussions et 8 violoncelles.

D’après le roman Cris de Laurent Gaudé à l’initiative du trio KDM
Editions Actes Sud, collection Babel

Musique et livret : Thierry Escaich
Direction musicale : Geoffroy Jourdain

Récitant : Pierre Val
Voix : Les Cris de Paris – chœur de chambre
Musiciens : Trio K/D/M (Gilles Durot, Victor Hanna – percussions, Anthony Millet – 
accordéon), Nomos - Ensemble de violoncelles 
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Création 2016
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Bataille de Verdun
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Vivre et créer à Verdun en 2016
par Didier Patard

Transversales est une scène conventionnée implantée à Verdun (55), soutenue par ses 
collectivités territoriales de référence (Intercommunalité de Verdun, Département de la 
Meuse, Région Lorraine) et par la Drac de Lorraine (conventionnement cirque). Elle 
propose depuis 1996 un programme de diffusion artistique, de créations (arts vivants  : 
théâtre, musique, cirque,…) et de développement culturel concernant notre ville comme 
l’ensemble des territoires Centre et Nord du département de la Meuse. 

Pour une structure culturelle, être implantée à Verdun confère quelques traits 
particuliers :
- Verdun est une petite ville (19  000 habitants)  ; elle est cependant connue très 
largement pour ce qu’elle représente, la part d’histoire à laquelle son nom est rattaché.
- la région de Verdun a été quasi-totalement détruite lors des combats 1914.1918, puis 
reconstruite dans les années 1920, tandis que la ville a été majoritairement préservée. 
Cette absence partielle de passé, de «  racines architecturales  » fait partie de nos 
singularités, nous conduit quotidiennement à nous souvenir de ce qui s’est passé ici. 
- pour autant, nous vivons ici une vie « normale », complètement dans notre époque, la 
plus riche et la plus dynamique possible sur le plan culturel, avec une responsabilité 
particulière par rapport au passé et à 1914.1918. C’est bien sûr sur le champ de l’art 
vivant et de la création que se situe cette responsabilité. 

La Bataille de Verdun est régulièrement célébrée depuis l’Armistice de 1918. Chaque 
année se terminant par 6 (1926, 36, 46, etc….) est l’occasion d’une commémoration 
marquée par des évènements tels visites présidentielles, manifestations patriotiques, 
colloques, programmations diverses. En 2016, cette commémoration sera porteuse 
d’une symbolique particulière et renforcée liée à la notion de centenaire. 
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Vivre et créer à Verdun en 2016
par Didier Patard

Nous pensons que des artistes, des créateurs de notre époque, peuvent partager ce 
besoin que nous avons de nous tourner vers ce passé très questionnant, à la fois 
particulier et universel. Nous pensons que les mots, les notes, et les esthétiques 
d’aujourd’hui sont à même d’éclairer notre regard vers ce passé. Nous désirons donc 
que 2016, au-delà des commémorations traditionnelles, soit le cadre d’une création 
d’œuvre.

Nous avons proposé à Thierry Escaich, de s’emparer de ce sujet (14-18 la Bataille de 
Verdun et sa mémoire) en s’appuyant sur Cris, le roman de Laurent Gaudé. Nous les 
remercions d’avoir accepté notre proposition.

L’œuvre sera créée à Verdun puis sera disponible pour une tournée que nous 
souhaitons la plus large possible. 
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Commémorer une bataille
Par Thierry Escaich

Commémorer une bataille n'est pas forcément une chose aisée à faire musicalement, 
mais la richesse poétique et la diversité de ces paroles de soldats réinventées que nous 
offrent Laurent Gaudé sont un formidable atout pour aborder un tel sujet.

M'appuyant sur la diversité des climats poétiques de l'œuvre passant de l'effroi à 
l'humour grinçant ou au rêve même, mon but est de recréer un parcours à travers ce 
texte, inventer une forme musicale qui lierait ces différentes atmosphères dans un 
dialogue, un enchevêtrement même, entre voix parlée et voix chantée. J'ai donc 
proposé qu'un récitant dialogue avec un chœur de chambre, mêlant le texte original à 
ses transformations plus symboliques. 

La base orchestrale sera un ensemble formé par deux percussionnistes et un 
accordéon, ensemble permettant aussi bien d'asseoir la base rythmique ou harmonique 
de cette structure mais aussi la création de combinaisons sonores propres à transcrire 
l'aspect tragique du sujet mais aussi son côté plus onirique, parfois a-temporel. La 
présence d'un groupe de violoncelles répondant au récitant et la possibilité d'un lyrisme 
noir susceptible d'en découler s'est imposée à moi au fil de la lecture. 
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THIERRY ESCAICH - compositeur  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Compositeur, organiste et improvisateur, 
Thierry Escaich est une figure unique de 
la scène musicale contemporaine. Les 
t r o i s a s p e c t s d e s o n a r t s o n t 
indissociables, ce qui lui permet de mêler 
dans ses concerts création, improvisation 
et interprétation, dans les combinaisons 
les plus diverses

Comme compositeur, il se situe dans la 
lignée des Messiaen et Dutilleux, s’inspire 
des apports des musiques populaires ou 
d’éléments d’inspiration sacrée. Il aborde 
les genres et les effectifs les plus variés, 
dans une quête incessante de nouveaux 
horizons sonores. Son œuvre comporte 
une centaine de pièces, qui séduisent un 
large public par leur lyrisme incandescent 
et leur rythmique implacable. 

En 2010, Thierry Escaich a composé un 
ballet pour le New York City Ballet ; son 
premier opéra, Claude, sur un livret de 
Robert Badinter d’après Claude Gueux de 
Victor Hugo, a été créé à l’Opéra national 
de Lyon en mars 2013 et a reçu les 
éloges de la critique. Ses pièces sont 
inscrites au répertoire des plus grands 
orchestres aussi bien en Europe qu’aux 
États-Unis, et à celui de musiciens tels 
que Christoph Eschenbach, Lothar 
Zagrosek, Renaud et Gautier Capuçon, 
Paul Meyer, John Mark Ainsley ou le 
Quatuor Voce.

Il a été compositeur en résidence aux 
Orchestres nationaux de Lyon et de Lille, 
et plus récemment à l’Orchestre de 
chambre de Paris. Il a reçu trois Victoires 
de la musique (2003, 2006 et 2011). Ses 
fu tu rs p ro je t s comprennen t une 
commande de l’Orchestre de Paris ainsi 
qu’un double concerto pour Lisa 
Batiashvili et François Leleux. Il écrira 
aussi un concerto pour violoncelle pour 
l’Orchestre de L’Opéra de Rouen, les 
Orchestres de Bretagne et de Picardie, 
qui sera créée en 2014/15.

Sa ca r r iè re de compos i teu r es t 
étroitement liée à celle d’organiste, à 
l’instar de Maurice Duruflé, auquel il 
succède comme organiste titulaire de 
Saint-Étienne-du-Mont à Paris. Il se 
produit dans le monde entier, mêlant les 
œuvres du répertoire à ses propres 
compositions et à des improvisations. Sa 
passion pour le cinéma l’amène à 
improviser régulièrement au piano 
comme à l’orgue sur des films muets tels 
Le Fantôme de l’Opéra, Métropolis…

Il enseigne depuis 1992 l’improvisation et 
l’écriture au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de 
Paris (CNSMDP), où il a remporté lui-
même huit premiers prix. En 2013, il a été 
élu à l’Académie des Beaux-Arts de 
l’Institut de France.
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GEOFFROY JOURDAIN – directeur musical
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Pa ra l l è l emen t à des é tudes de 
musicologie en Sorbonne, Geoffroy 
Jourdain s’implique très tôt dans la 
direction d’ensembles vocaux en se 
formant auprès de Patrick Marco, de 
Pierre Cao, et dans le cadre de 
masterclasses, en France comme à 
l’étranger, avec Michel-Marc Gervais, 
Daniel Reuss, Stefan Parkman, Anders 
Eby…

Avec Laurence Equilbey, il co-dirige 
jusqu’en 2010 le jeune chœur de Paris, 
centre de format ion pour jeunes 
chanteurs, département du CNR de 
Paris. Pendant huit années (2002-2010), 
il partage également avec Didier Bouture 
la direction du Chœur de l’Orchestre de 
Paris.

Il est le fondateur et directeur musical des 
Cris de Paris, un ensemble professionnel 
de plus en plus présent sur la scène 
européenne, particulièrement impliqué 
dans la création contemporaine. 

Ses diverses fonctions l’ont amené à 
collaborer avec de nombreux orchestres 
et ensembles, sous la direction de Pierre 
Boulez, Sylvain Cambreling, Christoph 
Eschenbach, Rafael Frühbeck de Burgos, 
Philippe Paavo Järvi, Marek Janowski, 
R e n é J a c o b s , F r a n ç o i s - X a v i e r 
Roth,  Guennadi Rozhdestvensky, Esa 
Pekka Salonen…

En compagnie de Benjamin Lazar, il crée 
en 2008 le spectacle La La La – opéra en 
c h a n s o n s , e t e n 2 0 1 0 , 
l’opéra Cachafaz d’Oscar Strasnoy.

En 2011 et 2012, invité par l’Atelier 
l y r i q u e d e l ’ O p é r a B a s t i l l e , i l 
dirige Orphée et Eurydice de Glück, dans 
une mise en scène de Dominique Pitoiset 
et Stephen Taylor.

En 2012, il dirige L’Histoire du Soldat de 
Stravinsky dans une mise en scène de 
Roland Auzet, et dans le cadre des 
éditions 2012 et 2013 du festival 
ManiFeste de l’IRCAM, la création de 
plusieurs œuvres nouvel les avec 
dispositif électronique, en compagnie 
notamment de musiciens de l’Ensemble 
intercontemporain.

Il est  par ailleurs à l’initiative de 
n o m b r e u s e s c o m m a n d e s , e t a 
notamment dirigé les créations d’œuvres 
de Marco Stroppa, Ivan Fedele, Philippe 
Hurel, Edith Canat de Chizy, Igor 
Ballereau, Vincent Manac’h, Johannes 
Maria Staud, Beat Furrer, Aurélien 
Dumont, Francesco Filidei…

Geoffroy Jourdain est lauréat 1999 de la 
Fondation Marcel Bleustein-Blanchet et 
lauréat 2000 de la Fondation de France 
(prêt d’honneur Marc de Montalembert).
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LES CRIS DE PARIS – chœur de chambre
Direction artistique Geoffroy Jourdain
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Les Cris de Paris est une compagnie 
musicale qui réunit de quatre à quatre-
v i n g t i n t e r p r è t e s ( c h a n t e u r s e t 
instrumentistes). Elle collabore avec des 
comédiens, danseurs, plasticiens, 
m e t t e u r s e n s c è n e , v i d é a s t e s , 
chorégraphes… dans le cadre de 
productions musicales et scéniques, de 
performances et d’installations.

Les Cris de Paris se décline en de 
multiples formations et s’investit avec la 
même audace dans la redécouverte 
d ’ œ u v r e s m é c o n n u e s q u e d a n s 
l’exploration des potentialités de la voix 
au sein de la création contemporaine. 
Leur répertoire est d'une très grande 
diversité : de la musique baroque et 
roman t i que , aux mus iques pop , 
t rad i t i onne l l es , é lec t ron iques e t 
contemporaines.

Les spectacles et concert produits par 
Les Cris de Paris sont accueillis par des 
lieux très variés : centres d'art (Palais de 
Tokyo, Musée du Louvre, Centre 
Georges Pompidou, Fondation Vuitton, 
etc.), salles de concert prestigieuses 
(Philharmonie, Opéra National de Paris, 
Salle Pleyel, Opéra Comique, Ircam, 
Maison de la Radio, Centquatre, Cité de 
la Musique, etc.), salles de spectacles et 
de théâtre (Scènes Nationales, Scènes 
Conventionnées, théâtres municipaux, 
etc), festivals de musiques, en France et 
à l’international. 

Le projet artistique et pédagogique des 
Cris de Paris se caractérise le plus 
souvent par une très large place 
accordée à l’innovation, que ce soit pour 
la découverte de nouveaux répertoires, le 
croisement des di fférents genres 
musicaux, le montage de productions 
scéniques. 

Leur ambition est de croiser les publics 
les plus variés, souvent peu familiers des 
lieux de diffusion des musiques dites 
savantes.

Ils sont "artistes associés" de la Fondation 
Singer-Polignac depuis mars 2012. Ils 
sont en résidence à la  Mairie du 4e 
arrondissement  (Paris) depuis l’automne 
2012 et, à partir de l'année 2014, en 
résidence au Festival de Saint-Denis.

Les Cris de Paris ont obtenu en 
novembre 2008, à l’unanimité du jury, le 
Prix Audi Talents Awards et, en juin 2013, 
le Prix Liliane Bettencourt  pour le Chant 
Choral. 

www.lescrisdeparis.tumblr.com
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TRIO K/D/M
Direction artistique Gilles Durot, Victor Hanna, Anthony Millet
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Ensemble de sol istes aujourd’hui 
composé de Gilles Durot (percussion), 
Victor Hanna (percussion) et Anthony 
Millet (accordéon), le Trio K/D/M investit 
de manière multiple le répertoire des 
musiques d'aujourd'hui. La souplesse de 
son effectif - du solo au trio - lui permet 
d'aborder en différents projets les pages 
historiques et la littérature instrumentale 
du XXème siècle et du début du XXIème 
siècle.

Le trio développe une politique de 
commandes et travaille en étroite 
collaboration avec des compositeurs 
d'horizons différents. Parmi les créations 
récentes du Trio K/D/M figurent des 
œuvres de Gustavo Beytelmann, 
François Bousch, Régis Campo, Jean-
Pierre Drouet,  Luis Naón, Bruno Giner, 
Tomás Gubitsch,  Clara Iannotta,  André 
Serre-Milan, Bachar Khalifé, Grégoire 
Lorieux, Martin Matalon,  François 
Narboni, Col in Roche, Francesca 
Verunelli…
 
Présent tant sur les scènes françaises 
q u ’ é t r a n g è r e s , l e Tr i o K / D / M a 
récemment été invité par le Qatar 
Philharmonic Orchestra, l’Arsenal de 
Metz, l’Opéra de Bordeaux, l’Opéra de 
Metz, le NEST de Thionvil le, les 
Semaines Musicales de Quimper…

Pour la saison 2014/2015, le trio est 
entre autres invité à se produire à la 
Philharmonie de Berlin, aux festivals 
Musica (Strasbourg), Controtempo 
(Rome) et de Bludenz (Autriche) ainsi 
q u ’ e n s o l i s t e a v e c l ’ E n s e m b l e 
Contrechamps et l’Ircam dans le cadre 
des festivals Archipel (Genève) et 
ManiFeste 2015 (Paris).

Le premier CD du Trio K/D/M, consacré à 
ses œuvres fondatrices et préfacé par 
Pierre Boulez, est sorti fin 2010 dans la 
collection Jeunes solistes de la Fondation 
Meyer.

Un nouveau disque monographique 
autour des œuvres du compositeur 
François Narboni a été publié en 2013.

www.triokdm.com
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NOMOS – Ensemble de violoncelles
Direction artistique Christophe Roy
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Ensemble de 14 violoncelles, NOMOS est 
né en 2005 sous l ’ impuls ion de 
Christophe Roy. Il est placé sous la 
direction musicale de Michel Pozmanter. 
Dès son origine NOMOS se consacre au 
répertoire contemporain. La toute jeune 
équipe reçoit notamment le soutien 
enthousiaste de Mauricio Kagel, qui lui 
confie la première française de son octuor 
Motetten.

L’ensemble effectue un travail très 
appro fond i su r les œuvres dé jà 
existantes, de Xenakis à Berio, Aperghis, 
Donatoni... Un premier disque, paru en 
2006 et consacré à ce répertoire, est 
aussitôt distingué par l’Académie Charles 
Cros. 

NOMOS a  également depuis son origine 
suscité l’écriture d’un nouveau répertoire, 
d’une qualité exceptionnelle. Jean-
Baptiste Devillers, Stefano Bonilauri, 
Camille Roy, Jean-Luc Hervé, Dominique 
Clément, Jean-Pascal Chaigne, Adina 
Dumitrescu, Bruno Giner,  Francesca 
Verunelli, Clara Iannotta, Alessandro 
Solbiati, ou plus récemment Christina 
Athinodorou, Adina Dumistrescu, Jean-
Pascal Chaigne, Igor Ballereau en 2013 
et Stefano Bonilauri, Jean-Pierre Drouet, 
Michele Tadini, Eric De Cercq, Andy 
Emler en 2014 ont ainsi écrit des pièces 
importantes pour l’ensemble.

La sonorité de cet ensemble unique en 
fait l’un des plus spectaculaires vecteurs 
de la création musicale actuelle. Cette 
couleur a su attirer de nombreuses 
collaborations, dans les domaines de 
l’image (notamment avec le vidéaste 
Niktalope Mélodie et le studio Césaré), 
de l’architecture (concert promenade au 
château de Blandy-les-Tours, concert 
sous terre à l’Aven d’Orgnac…), des arts 
plastiques (exposition «  L’ombre du fou 
rire  » de Yue Minjun à la Fondation 
Car t ie r pour l ’Ar t contempora in , 
installations au Musée du Havre) et de la 
mus ique é lec t ron ique (avec l es 
compositeurs Eric de Clercq, Michèle 
Tadini, Jean-Luc Hervé).

NOMOS est l’invité des lieux et festivals 
f r ança i s e t eu ropéens l es p l us 
renommés  : Festival de violoncelles de 
Beauvais, Festival Musique Action 
(Vandoeuvre-lès-Nancy), Festival  Les 
M u s i q u e s ( M a r s e i l l e ) , F e s t i v a l 
d'Aujourd'hui à demain (Cluny), Abbaye 
de Port-Royal des Champs, Théâtre 
Dunois, Théâtre de l'Aquarium, Théâtre 
de Fontainebleau, les flâneries de Reims, 
la Philharmonie de Essen, l’Institut 
Français de Barcelone…

www.ensemble-nomos.fr
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PIERRE VAL - 
Récitant
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Au théâtre, i l a interprété de 
nombreuses p ièces sous l es 
directions de Georges Wilson (dont il 
a également été l'assistant), Lambert 
Wilson, Jérôme Savary, Christophe 
Lidon, Alain Sachs, Georges Werler 
(Théâtre de l'Œuvre, Bouffes du Nord, 
Chail lot, Mogador, Porte Saint 
Martin... )
 
Depuis 1999, il travaille régulièrement 
avec la Cie Liba Théâtre et interprète 
notamment Don Juan de Brecht au 
Lucernaire et au théâtre de l'œuvre 
sous la direction de Jean-Michel Vier.
 
Au cinéma, il joue dans Capitaine 
Conan de Bertrand Tavernier et la 
Cité de la peur d'Alain Berberian.

Il mêle régulièrement la musique à 
son travail de metteur en scène et 
d'auteur :

En 2004, en collaboration avec 
l'Orchestre Imaginaire et Fabrice 
Kastel, il met en scène Le système du 
docteur Goudron…" d'E.A Poe à 
l'Opéra théâtre de Metz et au 
résidence palace de Bruxelles avec 
Sylvain Katan et 9 musiciens puis 
adapte et met en scène Arria Marcella 
de T. Gautier sur une musique de 
P i e r r e T h i l l o y s u r l e s i t e 
a r c h é o l o g i q u e d e B l i e s b r u c k 
(Moselle).
En 2007, il crée la Cie du Verbe et du 
Complément aux côtés de Sylvain 
Katan.
En 2009, il joue le malade imaginaire 
au théâtre de la porte St Martin aux 
côtés de Michel Bouquet.
En 2013, il crée avec Rémi Fox La 
ballade de la geôle de Reading 
d'Oscar Wilde à Berlin puis 
r é c e m m e n t B r a s s e n s t o u t 
simplement.
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CRIS

Création 2016
Dans le cadre des commémorations du centenaire
de la Bataille de Verdun

Vendredi 17 juin 2016 - Théâtre de Verdun
Samedi 18 juin 2016 - Fossé de la Citadelle de Verdun
Dimanche 19 juin 2016 - Lieu à déterminer - 

CONTACTS

Production – Klarthe Management
Sandra Rossi
Tel: 07 81 99 54 92
e-mail: sandra.rossi@klarthe.com

Transversales – Scène conventionnée de Verdun
Didier Patard, directeur
Tel: 03 29 86 10 10
e-mail: accueil.transversales@orange.fr
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