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TARiFS CONCERT
■

PLEIN TARIF 14€
TARIF RÉDUIT 10€

CARTE IRCAM 5€

*TARIF RÉDUIT : 
étudiants, moins de 26 ans, 

intermittents du spectacle, demandeurs 
d’emploi, abonnés EIC, Laissez-passer 
Centre Pompidou, membres du Forum 
Ircam, carte ministère de la Culture, 

groupes à partir de 10 personnes

ÉTUDIANTS

50% du billet pris en

charge par le CROUS

01 40 51 37 01

SCOLAIRES

Renseignements et réservations 

des groupes scolaires

01 44 78 48 23

RENSEiGNEMENTS
■

www.ircam.fr
01 44 78 48 16

RÉSERVATiONS
■

01 44 78 12 40
sur place ou vente en ligne 

www.ircam.fr

iRCAM
■

1 place Igor-Stravinsky
75004 Paris

Le concert et le colloque 
seront enregistrés par 

France Musique 

■ CONCERTCONCERT
Improvisation avec Improvisation avec 
le logiciel OMaxle logiciel OMax

11 FÉVRiER11 FÉVRiER
21H, iRCAM, 21H, iRCAM, 
ESPACE DE PROJECTiONESPACE DE PROJECTiON

Ce concert inédit Ce concert inédit 
ouvre à l’Ircam le ouvre à l’Ircam le 
colloque « Analyser colloque « Analyser 
l’improvisation ». l’improvisation ». 
Quatre musiciens Quatre musiciens 
férus d’improvisation férus d’improvisation 
rencontrent un rencontrent un 
nouveau partenaire, nouveau partenaire, 
OMax. À partir du jeu OMax. À partir du jeu 
vivant, ce logiciel crée vivant, ce logiciel crée 
un clone et offre la un clone et offre la 
possibilité de jouer possibilité de jouer 
avec les capacités avec les capacités 
d'apprentissage et d'apprentissage et 
d ' i m p r é v i s i b i l i t é d ' i m p r é v i s i b i l i t é 
de la machine.de la machine.

À 19h, Brice Martin À 19h, Brice Martin 
et Médéric Collignon  et Médéric Collignon  
interviennent au Musée interviennent au Musée 
du Centre Pompidou, à du Centre Pompidou, à 
l’occasion des Jeudi’s. l’occasion des Jeudi’s. 

Brice MartinBrice Martin basson  basson 
Michel DonedaMichel Doneda
saxophonesaxophone
Beñat AchiaryBeñat Achiary chant  chant 
Médéric Collignon Médéric Collignon 
cornet de poche, voixcornet de poche, voix
réalisation réalisation 
informatique musicale informatique musicale 
Ircam Ircam Benjamin LévyBenjamin Lévy

Production Ircam-Centre Pompidou.Production Ircam-Centre Pompidou.

■ COLLOQUECOLLOQUE
Comment analyser Comment analyser 
l'improvisationl'improvisation

12 et 13 FÉVRiER12 et 13 FÉVRiER
9H30-19H30, iRCAM9H30-19H30, iRCAM
SALLE iGOR-STRAViNSKY SALLE iGOR-STRAViNSKY 

Ce colloque pose Ce colloque pose 
la question des la question des 
stratégies formelles stratégies formelles 
de l'improvisation, de l'improvisation, 
relève leurs traces relève leurs traces 
explicites ou implicites, explicites ou implicites, 
met en lumière la met en lumière la 
mémoire en action mémoire en action 
dans ses processus dans ses processus 
et la possibilité et la possibilité 
d'une modélisation d'une modélisation 
de ses parcours, de ses parcours, 
gestes et motifs.gestes et motifs.

Comité du colloque Comité du colloque 
Moreno AndreattaMoreno Andreatta
Gérard AssayagGérard Assayag
Mondher AyariMondher Ayari
Jean-Michel Bardez Jean-Michel Bardez 
Bruno BossisBruno Bossis
Jean-Marc ChouvelJean-Marc Chouvel
Pierre CoupriePierre Couprie
Nicolas DoninNicolas Donin
Marie-Noëlle MassonMarie-Noëlle Masson

Coréalisation Ircam-Centre Coréalisation Ircam-Centre 

Pompidou, Société française Pompidou, Société française 

d'analyse musicale, université de d'analyse musicale, université de 

Strasbourg.Strasbourg.

■ Entrée libre


