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L’un des fils rouges de la saison 2015-2016 du Garonne, c’est la présence 
d’artistes des Pays-Bas, et plus précisément  d’Amsterdam. Au théâtre et 
à la danse des pays nordiques, déjà bien représentés les années passées, 
s’ajoute cette saison ce concert de musique hollandaise par l’ensemble 
Klang, incluant Hout, pièce emblématique de Louis Andriessen, un des 
plus éminents et singuliers des compositeurs des Pays Bas – auteur de 
deux opéras écrits en collaboration avec Peter Greenaway – qui s’est très 
tôt éloigné des avant-gardes des 50’s pour se référer plutôt au jazz, à 
Stravinsky et au travail rythmique des répétitifs américains.

Fondé en 2003 à La Haye, Klang est rapidement devenu un des meilleurs 
ensembles de la riche scène musicale contemporaine hollandaise. 
Des choix de programmes innovants dédiés aux compositeurs les plus 
excitants d’aujourd’hui. Une instrumentation inhabituelle et changeante, 
incluant saxophones et guitare électrique qui lui permet de passer 
de l’intimité tranquille à la puissance et au punch d’un big band. Leurs 
interprétations, non dirigées, possèdent toujours une énergie et un drive 
impressionnants. Ils se produisent régulièrement aux Pays-Bas, dans 
toute l’Europe ainsi qu’aux USA, au Brésil ou en Australie. 

avec 
Michiel van Dijk saxophone 
Erik-Jan de With saxophone 
Anton van Houten trombone 
Joey Marijs percussion 
Saskia Lankhoorn piano 
Pete Harden guitare électrique 
Tom Gelissen sound 

Programme
Louis Andriessen - Hout (1991) (pour saxophone 
ténor, marimba, piano, guitare électrique) 10’
Peter Adriaansz - Waves 5-7 (2008) (pour 2 
saxophones, trombone, percussion, piano, guitare 
électrique) 29’
Maarten Altena - Slam, Pluck & Blow (2012) 
(pour 2 saxophones, trombone, percussion, piano, 
guitare électrique) 25’
Pete Harden - Steel Wounds & Beaten Sounds 
(2012) (pour 2 saxophones, trombone, drumpads, 
clavier, guitare électrique) 13’

musique / Amsterdam Express

Contact presse :
Bénédicte Namont 
b.namont@theatregaronne.com
+33 (0)5 62 48 56 52
Ida Jakobs
i.jakobs@theatregaronne.com
+33 (0)6 79 72 12 48

durée 1h30

tarifs de 9€ à 24 €

réservations 05 62 48 54 77

www.theatregaronne.com

Le théâtre Garonne est subventionné par
Le Ministère de la Culture et de la Communication /Direction 
Régionale des Affaires Culturelles
Midi-Pyrénées, La Ville de Toulouse,
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne,
La Région Languedoc-Roussillon- Midi-Pyrénées.

Le théâtre Garonne bénéficie du concours de l’ONDA 
(Office National de Diffusion Artistique) pour la diffusion 
de certains spectacles et reçoit le soutien de La Caisse 
d’Épargne Midi-Pyrénées, Tisséo, la Librairie Ombres 
Blanches, Anne&Valentin, Engie Inéo, Reprint
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 J’appartiens à une génération qui a commencé avec la musique 
sérielle. J’étais, en 1958, l’un des premiers sériels hollandais ! nous 
n’avions pas d’autre alternative que d’étudier la trilogie Boulez-
stockhausen-Berio. mon choix s’est porté sur Berio, plus proche 
d’une culture latine que m’avaient enseignée mon grand-père et 
mon père. Je connais donc tous les secrets de cette technique et 
J’aurais pu indéfiniment composer dans ce style. heureusement, 
steve reich, qui était inconnu à cette époque, a donné deux concerts 
à amsterdam en 1971 et les choses ont commencé à changer. dans 
les années 60, l’avant-garde américaine a été très importante pour 
le développement de la musique en hollande, alors qu’en france, 
seul le Jazz et les mouvements picturaux comme le pop art ont 
pu percer. dans mon opéra DE MatEriE, c’est plutôt le rythme du 
funk qui m’a guidé ainsi que des principes répétitifs déJà utilisés 
par Bach. stravinsky a aussi exercé une grande influence, même s’il 
compte moins pour moi auJourd’hui. 

Louis Andriessen

avant-proposEnsemble Klang
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Programmes & répertoire 

sigaret komt van zuig eruit (2009) with Ilja Leonard Pfeijffer (author)
“The results varied from the brave to the hilarious.”  De Volkskrant

Walden – Heiner Goebbels (2008) with Keir Neuringer (narrator)
“I have been waiting for such an effective and creative adaption of my Walden for 10 years. Ensemble Klang made it!” 
Heiner Goebbels

Principles of Broken Motion (2008)
“a striking… powerful and intense performance”  NRC Handelsblad

o death – Oscar Bettison (2007)
“performed with great flair ... terrific and unusual”  Danceview Times, New York, March 2007

the Ensemble Klang CD-series

“Pure, uncompromising and relentless… 
Ensemble Klang play everything with an equal amount of precision as intensity and honesty.»

 NRC Handelsblad, 21 May 2010.

eKCd1: Waves – Peter Adriaansz
De Trouw (6 March 2010):
“time and sound coagulate into slowly turning crystals.”
“Klang’s playing is intimidatingly good, beautiful and honest.”

eKCd2: Cows, Chords & Combinations – Tom Johnson
5-stars - NRC Handelsblad (21 May 2010)

eKCd3: o death – oscar Bettison
WNYC Radio, CD Pick of the Week : 
“an unconventional lyricism and a menacing beauty” (Soundcheck, 16 April 2010)

eKCd4: Music at the edge of collapse – Matthew Wright
4-star review, Kwadratuur (Belgium) :
“Wright achieves a symbiosis of European (post-)minimalism with characteristics of Jazz, experimental electronica and progressive 
rock.” 



(né à Utrecht en 1939)
Il fait ses premiers essais de composition auprès de son père, le compositeur Hendrik 
Andriessen. Il poursuit ses études au conservatoire royal de la Haye ou il obtient le 
premier prix de composition, puis avec Luciano Berio à Milan et à Berlin. De retour en 
Hollande, il s’affirme rapidement comme une figure majeure de la musique de son pays. 
Engagé socialement, enseignant la composition au conservatoire royal, il contribue à un
profond renouvellement de la musique hollandaise. Après avoir expérimenté le sérialisme, 
la musique d’Andriessen s’est détachée de l’avant-garde des années cinquante, pour se 
référer plutôt au jazz – à Charlie Parker par exemple dans : Facing Death (1990) - , à 
Stravinsky, son grand modèle ou au travail rythmique des répétitifs américains. Durant 
les annees 70, il écrit de nombreuses œuvres engagées politiquement, dont Volkslied 
(1971) et Worker’s Union (1975). Avec la composition, en 1972, de De Volharding 
(persévérance), il fonde un ensemble à vents du même nom pour lequel il écrira de 
nombreuses œuvres. De la même façon, en 1977, la pièce Hoketus, donne naissance à 
un ensemble permanent du même nom, dans lequel Andriessen tient la partie de piano. 
En 1973/1976, il écrit De Staat (la République), œuvre pour grand ensemble. Très attiré 
par l’opéra, il écrit deux ouvrages en collaboration avec Peter Greenaway : Rosa, a horse
drama et Writing to Vermeer (1999) ; puis en 2000 De Materie mis en scène par Robert 
Wilson. Entre 2000 et 2004, ses collaborations avec le réalisateur américain Hal Hartley 
sont à l’origine des opéras :The New Math(s) et La Commedia, d’après Dante. ; en 
2013 il ecrit Mysterien pour le Royal Contertgebouw Orchestra (2013) et en 2013-2014 
Tapdance Concerto pour le percussionniste Colin Currie.

biographies

Louis Adriessen

Ensemble Klang



 (né à Amsterdam en 1943)
Compositeur et contrebassiste hollandais. Après des études musicales au 
Conservatoire, il est engagé dans un orchestre symphonique. En réaction au rigorisme 
classique qu’il juge étouffant, il se tourne vers le jazz, accompagnant d’abord les 
musiciens américains de passage (Dexter Gordon, Don Byas, Eric Dolphy). Sa quête de 
liberté et d’émancipation musicale l’amène très vite à travailler avec l’avant garde des 
musiques improvisées américaines et européennes des années 60 et 70 (Marion Brown, 
Anthony Braxton, Steve Lacy, les musiciens de l’Instant Composer’s Pool fondé par son 
compatriote Misha
Mengelberg, Han Bennink, Evan Parker, Derek Bailey). Il joue en duo avec le violoncelliste 
Tristan Honsinger, avec qui il fonde un quatuor à cordes. Malgré d’incontestables 
réussites – en témoigne de nombreux enregistrements – cette période consacrée à 
l’improvisation pure le laisse insatisfait et, de plus en plus intéressé par l’écriture, il 
reprend des études de composition auprès de Louis Andriessen. Un quartet qu’il fonde 
avec son ami le compositeur et saxophoniste Paul Termos est le support de cette 
nouvelle direction musicale, qui trouvera sa pleine mesure au début des années 80 
avec le Maarten Altena Ensemble qu’il dirigera pendant plus de 20 ans. Cet ensemble 
à l’instrumentation atypique réunit 8 musiciens de nationalités et d’univers musicaux 
très divers, à la fois instrumentistes, interprètes, improvisateurs et pour certains, 
compositeurs. Maarten Altena compose pour cet ensemble des œuvres originales, écrit 
des arrangements d’œuvres de compositeurs très divers (Byrd, Dowland, Mauchaut, 
Monk, Satie, Varèse et Lucier), également commande à des compositeurs du MAE, 
ainsi qu’à des compositeurs extérieurs. Il écrit aussi pour d’autres ensembles. Il reste 
attentif à l’évolution du jazz et invite Lawrence Butch Morris, Roscoe Mitchell, Anthony 
Braxton, John Zorn. L’ensemble interprète des œuvres de Robert Ashley, Alvin Lucier, 
Tom Johnson. En 2005 il quitte la direction du MAE pour se consacrer exclusivement à la
composition (du quatuor à cordes à l’opéra de chambre). Fort de ce parcours ouvert et 
singulier, Maarten Altena trouve à inscrire quelque chose de cette liberté expérimentée 
à ses débuts dans son œuvre composée où la priorité accordée à l’invention mélodique 
s’exprime dans une langue musicale dense et contrastée, mais toujours concise.

biographies

MAArTen ALTenA

Ensemble Klang
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