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BÉATRICE MASSIN 

21h
Grand Théâtre de Tours
Que ma joie demeure (2002)

Réservations auprès du CCNT

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS...

SAMEDI 17 JUIN

GAËLLE BOURGES 

16h
Musée des Beaux-Arts
Vers 1836 (création) - Les Inopinées 

Réservations auprès du CCNT

DIMANCHE 18 JUIN



Si la trajectoire musicale des pièces de Maud Le Pladec, directrice du Centre 
chorégraphique national d’Orléans depuis janvier dernier, a parcouru un vaste 
répertoire contemporain, l’étroite collaboration avec l’ensemble ICTUS est une des 
particularités du travail de la chorégraphe qui continue d’entretenir une relation 
privilégiée avec la musique savante. La musique post-minimaliste américaine a 
été au coeur d’un cycle de pièces créées entre 2012 et 2015. CONCRETE, à la 
croisée d’une pièce chorégraphique et d’un concert de musique contemporaine, 
étant le dernier volet d’un triptyque consacré à l’ensemble New Yorkais Bang On 
A Can All Stars. Maud Le Pladec renoue avec l’Amérique et remonte le temps vers 
le chef d’oeuvre Einstein on the Beach, « opéra » d’un genre nouveau de Robert 
Wilson sur une musique de Philip Glass créé en 1976 au Festival d’Avignon, avec 
une chorégraphie de Lucinda Childs. 

Pour le festival Tours d’Horizons, Maud Le Pladec a demandé au violoniste Igor 
Semenoff, musicien de l’ensemble ICTUS, d’interpréter en solo un extrait d’Einstein 
on the Beach. Les deux artistes interpréteront à leur manière, et pour la première 
fois ensemble, ce moment choisi de cette pièce mythique des années 70. Un 
voyage musical et chorégraphique singulier à découvrir au sein de cet élégant 
édifice de la Renaissance qu’est le Cloître de la Psalette.

Performance : Maud Le Pladec, 
Igor Semenoff ;
Musique : Philip Glass Einstein on 
the Beach.

Le Centre Chorégraphique 
National d’Orléans est soutenu 
par le Ministère de la Culture et 
de la Communication - D.G.C.A. 
- D.R.A.C du Centre-Val de Loire, 
la Ville d’Orléans, la Région 
Centre-Val de Loire et le Conseil 
Départemental du Loiret. Il 
reçoit l’aide de l’Institut français - 
Ministère des affaires étrangères 
pour ses tournées à l’étranger.

15 min.

ccn-orleans.com

ictus.be

Depuis 2009 MAUD LE PLADEC a 
créé Professor, Poetry, Professor 
live en collaboration avec 
l’Ensemble ICTUS, Ominous Funk, 
Democracy, CONCRETE sur les 
œuvres musicales du collectif 
Bang On A Can All Stars. Si la 
musique tient une place centrale 
dans ses projets, Hunted (2015) 
ouvre un nouveau cycle en rapport 
au texte dont font partie Je n’ai 
jamais eu envie de disparaître duo 
avec l’écrivain Pierre Ducrozet 
(2017) et Moto-Cross (2017). Prix 
de la révélation Chorégraphique 
2010 du Syndicat de la Critique 
pour Professor, elle est nommée en 
2015 Chevalier de l’Ordre des arts 
et des Lettres. Depuis janvier 2017, 
Maud Le Pladec est directrice du 
Centre Chorégraphique national 
d’Orléans. 

IGOR SEMENOFF a étudié le violon 
à l’Académie de Bruxelles, entre 
autres avec Philippe Hirshhorn et a 
obtenu le Premier Prix de Musique 
de Chambre. Il enseigne le violon à 
l’Académie de la Ville de Bruxelles 
et au Conservatoire de Mons, ainsi 
que la Musique de Chambre au 
Conservatoire de Bruxelles. Il est 
membre d’Ictus depuis 1994.

Remerciements particuliers au 
Cloître de la Psalette pour leur 
soutien à la présentation de cette 
performance.


