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 immerge dès les premiers instants l'auditeur dans la profondeur du 
son. Le spectre sonore se détaille, se précise, la musique apparaît au creux de l'oreille  
attentive.

De là se déploient trois solos sobres et colorés, construits dans une attention aux 
particularités de chaque instrument. Trois chemins aux courbes spécifiques, rythmés avec 
soin et poésie, dans lesquels le silence laisse à l'auditeur le temps de goûter la résonance 
qui se propage en lui.

Puis le trio se rassemble pour ouvrir une musique quasi électroacoustique, avant de 
s'étendre dans des espaces aux consonances impressionnistes douces et imagées. 

Commence alors la mise en place d'une abstraction lente et dépouillée qui berce 
l'auditeur jusqu'à la renaissance.

Un mouvement simple et enfantin supporte, sûr et confiant, une mélodie sans fard, 
puisant aux sources du chant le lien à tisser entre la musique et les hommes.

           © Anaïs Denaux

Armand Angster     +    Soizic Lebrat      +    Matthieu Prual
      Clarinette-contrebasse                 Violoncelle                                Saxophone alto

     et composition



Suite de trois solos et d'un trio

solo pour saxophone
solo pour violoncelle
solo pour clarinette-contrebasse
trio pour saxophone, violoncelle et clarinette-contrebasse

durée = 50 minutes - enregistrement public disponible – vidéo en ligne

© Matthieu Prual
               

Ce concert propose au public une œuvre à dimension humaine où le rêve et les 
émotions musicales qui lui sont offerts ne doivent rien à une présence technologique ou à 
la force d'un ensemble. Il fait exister cette relation intime et primaire entre le musicien, 
son instrument et le public. Il se situe là où le langage du monde se cherche et se trouve 
chaque jour par la création, à la rencontre d'une expression qui peut dépasser et  
transcender les barrières culturelles. C'est cette perspective d’immédiateté humaine et 
musicale que « 1+1+1 » offre à vivre.

Création au Musée des beaux arts de Nantes, Chapelle de l'Oratoire dans le cadre de 
l’exposition « Splendeurs Sacrées » le 11 janvier 2013.

Deuxième à la médiathèque Hermeland de Saint-Herblain le 12 janvier 2013, suivie d'une
représentation à la médiathèque des Champs Libres à Rennes le 30 janvier 2013.

Produit par Les productions du Mouflon
Co produit par le CAM 44 et Musique et Danse en Loire Atlantique avec le soutient de la 
Région Pays de Loire et du Conseil Général de Loire Atlantique.

 
bénéficie de l'aide à la diffusion du Conseil Général de Loire-Atlantique.

http://vimeopro.com/labibliotheque/saint-herblain/video/62487131


Notes de Matthieu Prual, composition

Depuis 7 ans, mon travail de compositeur développe des écritures pour des effectifs variant de 3 à  
30 musiciens, explorant entre autre la relation entre écriture et improvisation. J'ai développé une  
musique riche des timbres, des masses, et des interactions que m'ont offert d'expérimenter et de 
mettre en œuvre l'ensemble Phoenix, ensemble vocal et instrumental de 15 musiciens avec lequel  
j'ai construit mon langage de 2007 à 2010.

En parallèle j'approfondissais ma pratique de la musique improvisée à la découverte  d'espaces  
musicaux, d'attitudes  et de techniques de musicien, saxophoniste ré-investi dans mon travail  
d'écriture. J'ai ainsi développé un système de notation (exemple ci-après) et une pensée  
musicale qui me permettent de mettre au service d'une composition les techniques innovantes  
et la vitalité du jeu improvisé tout en maîtrisant la forme donnée par  
l'écriture, parfois très stricte et exigeante. Les notions de collectif et de mise en  
relation ont toujours pris une grande part à l'organisation de ma musique, ce  
dans le soucis de la mise en œuvre d'une poétique de la relation approfondie au  
contact de Monsieur Edouard Glissant et de son œuvre, elle même fortement  
nourrie du travail de Gilles Deleuze et de Félix Guatary. 

Avec la création d'un solo de saxophone acoustique en 2011, le désir de me  
confronter à l'intimité de l'écriture pour instrument seul s'est concrétisé.  Mes  
collaborations avec Soizic Lebrat et son violoncelle, et ma rencontre avec la  
clarinette contrebasse et Armand Angster,  ont guidé mes choix de composition  
vers l'instrumentation ici présentée.

Avec la suite 1+1+1 j'ai mis en œuvre un rapport primordial du musicien à son instrument et 
à la musique. Sans aucun sujet extra-musical auquel me rattacher, j'ai sculpté le temps musical  
dans un rapport dépouillé, et forgé l'espace dans une économie de moyen et une recherche d'un 
essentiel fragile et efficient. 



Pour ce faire j'ai convoqué des éléments porteurs d'une beauté autonome, issus de ce que j'ai eu la  
chance d'entendre et de pratiquer, et je les ai reliés dans la composition pour ouvrir et pratiquer des  
espaces divers. L'utilisation des vocabulaires instrumentaux étendus,  liés à de nouveaux geste  
instrumentaux et l'exploration des spécificités de lutherie expérimentées par les musiciens  
improvisateurs et contemporains, m'ont permis de créer des polyphonies, des jeux de timbre, des  
sensations rythmiques fortes.  Le rapport du corps de l'interprète à son instrument m'a mené vers  
la présence de la voix et une attention au geste instrumental. De l'épure d'un son clair à  
l'énergie saturée d'un cri, de la mécanique du bras, des doigts, du souffle, pris dans des  
mouvements quasi autonome, à l'éclat jaillissant d'un chant clair ou d'un silence creusé, ces  
présences de corps et de voix furent des guides très forts dans cette composition, comme elles le  
sont dans ma conception de la musique. 

Avec 1+1+1  je défend une nouvelle simplicité où l'ancien et le moderne se retrouvent et 
s'harmonisent pour offrir à l'auditeur un voyage musical aux sources du chant, à l'orée du 
silence.

Illustrations du système de notation - extraits de la partition de « L'offrande musicale » mai 2012



Matthieu Prual
saxophone et composition

Évolue dans le monde musical en tant que saxophoniste et 
compositeur. Après des études d'ingénieur du son et de DEM 
jazz il suit des cours d'écriture avec Dominique Le Voadec et 
continu son parcours de compositeur en autodidacte.
En tant que saxophoniste il pratique la musique improvisée et 
développe un vocabulaire et une posture musicale qu'il réinvestit 
dans son travail de compositeur. 

Depuis 2006 il crée des pièces mixtes utilisant des processus 
semi-scolastiques et des dispositifs de multidiffusion 
interrogeant les réflexes d'écoute liés à l'improvisation. Il met en 

œuvre des poétiques relationnelles et rhizomatiques. (Errobiko 7mn01s, Et que dire de  
l'océan, All'improvista, Itinéraire n°1, Le Kaléïdophone)

En recherche constante d'aventures poétiques il collabore avec des artistes pratiquants des 
langages contemporains avec toutes sortes de médiums. Arja Hyytianinen : photographie, 
Aymeric Reumaux : vidéographie,  Gwenaelle Rebillard : arts plastiques, Marc perrin : 
poésie, Corinne Duval : danse, sculpture sonore : Pierre Gordeeff. 

De 2007 à 2010 il est directeur de l'ensemble Phœnix, ensemble vocal et instrumental de 15 
musiciens avec lequel il crée notamment l'Opéra poétique « Le sel noir », sur un texte de 
Edouard Glissant.

Afin de remettre en question et en pratique la place de l'artiste dans la société en sortant 
des cadres de diffusion classique et normalisés, il crée « La Caravane à plumes », résidence 
nomade biennale transdisciplinaire avec laquelle il parcours le sud de la France de la 
Méditerranée à l'Atlantique. Il compose également « L'offrande musicale » composition pour 
un paysage, qui se  joue en extérieur, pour cuivres, percussions.

En 2011 il crée l'association « Les productions du Mouflon », dont il est directeur 
artistique. 

Il a collaboré notamment avec : Edouard Glissant, Joseph Couturier, Denis Lavant, 
Bernard Lubat, Benat Achiary, Soizic Lebras, Gaspar Claus, Ronny Lynn Patterson, Didier 
Lasserre, Nusch Werchowska, Toma Gouband.

Il a joué à : Le Lieu Unique (Nantes), Pannonica (Nantes), le New Morning (Paris), 
Chapelle du verbe Incarné (Avignon), Musée des Beaux Arts de Nantes, Maison de la 
poésie de Paris, Confluences (Paris), Errobiko Festibala (Itxassou), Festival Echo (Nantes) 
et dans divers lieux à Cracovie, Bruxelles, Cologne, Cuxhaven, Oristano, Marseille, 
Clermont-Ferrand, Lille. 

Photo © Clément Tuffreau



Armand Angster
clarinette contrebasse

Soliste dans un répertoire qui s'étend de Mozart 
aux oeuvres les plus récentes du XXème siècle 
et à la musique improvisée, Armand Angster 
est le dédicataire de nombreuses pièces (de 
Brian Ferneyhough, Pascal Dusapin, Georges 
Aperghis, Franco Donatoni, Marc Monnet, 
Philippe Manoury, James Dillon, François-
Bernard Mâche, Ivan Fedele...).

Il est à l'origine avec Françoise Kubler (soprano) de l'ensemble Accroche Note qui 
s'impose dans les plus grandes manifestations internationales : Paris (Ircam, Festival 
Présence), Trento, Francfort, Londres, Huddersfield, Strasbourg (Musica), Madrid, Oslo, 
Sao Paulo, Bruxelles, Moscou, Chicago, Stockholm, Parme.

Il joue en soliste avec Music Project (Londres), Orchestre Philharmonique de Radio 
France, New Ensemble (Amsterdam), Ensemble Recherche, Carme Di Milano, Ensemble 
Alternance (Paris), Ensemble de l'Itinéraire, Orchestre de la Radio Bavaroise, SWF Baden 
Baden, Orchestra de l’Accademia di Santa-Cecilia.

Il pratique le jazz et les musiques improvisées à l'occasion de projets mixtes 
écriture/improvisation.

Il enseigne la clarinette et la musique de chambre au CNR de Strasbourg et à 
l'occasion de stages (Centre Acanthe, Royaumont...).

Il a enregistré pour Accord, Etcetera, FMP Berlin, ENJA, Universal, L’empreinte 
Digitale, Nocturne, Naïve.

Depuis 2005, il fait partie du trio de clarinettes Angster-Kassap-Foltz, soutenu par 
Selmer-Paris.

Photo © Philippe Befort

http://www.cirm-manca.org/fiche-artiste.php?ar=136&PHPSESSID=a09e3607d05db80aff43153f3d5f491a
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Soizic Lebrat
violoncelle

Violoncelliste de formation classique (1ers prix 
de conservatoire), Soizic Lebrat a élargi sa 
pratique d’interprète à celle de compositrice et 
d’improvisatrice. 

Ses années de pratiques de l’improvisation sont aussi celles d’une recherche bien 
engagée qui la mène à l’exploration sonore de son instrument, à l’élaboration de son 
vocabulaire, aux expérimentations avec les outils-machines, tels l’électrification du 
violoncelle, les microphones, les haut-parleurs et les transformateurs de son en tout genre.

Privilégiant l’écriture plurielle, elle initie deux créations collectives qui questionnent 
notre besoin vital de donner sens ou faire sens, à travers la recherche de l’incohérence avec 
Les Impossibles (2005), et celle du désordre avec Ope1000 (2007).

Actuellement, elle entreprend à l’invitation de la danseuse Elsa Decaudin, une 
nouvelle composition mêlant sons enregistrés et sons en directs pour le spectacle Pénélope 
Matador (2012) dont elle est également l'interprète, et travaille à l'élaboration de la partie 
radiophonique de la Revue matérielle Ce Qui Secret (à paraître en janvier 2012).

Elle joue régulièrement avec Heddy Boubaker, Guillaume Viltard, Amaury 
Bourget,  Matthieu Prual, Marc Perrin, Jean-Marc Foussat et Mickaël Nick.

Elle a été invitée au festival All’Improvista (Nantes – FR.), festival de l’Instant 
(Blainville – FR.), L’Europa jazz (Le Mans – FR.), festival ZieuMzic (Rennes – FR.), les 
Sonofages (Toulouse – FR.), Errobiko festibala (Itxassou – FR.), Chantier d’artistes - Lieu 
Unique (Nantes – FR.), Densités (Fresnes-en-Woëvre – FR.), Festival Jazz en scène 
(Schiltigheim – FR.), Les 100ciels (Nancy – FR.), Midiminuitpoésie (Nantes – FR.), Festival 
Désirs, Désirs (Tours – FR.), Le FIM (Bâle - Suisse), Binary Cities – Nexmap (San Francisco 
- USA), Festival Echo (Nantes - Fr),  Fragment (Metz - Fr ), Festival Courant d'art 
(Hautecourt - Fr.), les Cithémuses (Lyon - FR. ), Jazz en nord (Lille- FR.), Festiva'son 
(Malakoff – FR.)

Ses participations enregistrées : Accumulation d’acariâtres acariens / avec Heddy 
Boubaker (Petit Label, 2008) ; Cinq esquisses bleu solo du dedans / solo (Petit Label, 2009) ; 
Quasi souvenir / avec Heddy Boubaker (à paraître au Petit Label)

Photo © Rémi
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