Le jeudi 7 novembre 2013 à 19h00
PROJECTION ET INTERVENTION MUSICALE
Sur réservation - limitée à 50 personnes
La Société des Amis a le plaisir de vous présenter le prix du meilleur film éducatif, primé par le jury du 31 ème Festival
International du Film  sur  l’Art (FIFA), dont Olivier Kaeppelin a assuré la Présidence.

1ère partie : projection du film
« John Cage – Journeys in Sound » de Allan Miller et Paul Smaczny, 2012, 60 mn
Inventeur sonore, spécialiste de musique aléatoire, écrivain, mycologue, artiste de la
performance, maître zen... John Cage (1912-1992)  est  l’un  des  artistes  les  plus  révolutionnaires  du  
XXe  siècle.  Son  œuvre  exerça  une  profonde  influence  sur  la  danse  — en raison entre autres de sa
longue collaboration avec le chorégraphe Merce Cunningham — et   la   musique   d’avant-garde,
préfigurant   des   formes  d’expression  telles   que   le   happening,  la  performance  ou  les   installations  
multimédias.   L’une   de   ses   inventions   est   le   piano   préparé,   où   il   plaçait,   entre   les   cordes   de  
l’instrument,   divers objets   destinés   à   modifier   son   timbre.   Réalisé   à   l’occasion   du   100e  
anniversaire  de  sa  naissance,  le  film  associe  images  d’archives  rares  et  extraits  de  concerts  à  une  
série  de  courts  témoignages  de  collaborateurs  de  Cage  et  d’artistes  contemporains  abordant avec
ludisme les multiples facettes de ce pionnier.
Courtesy of John Cage Trust

2ème partie : intervention musicale
Programme présenté par EXPRESSIONS XX et I, association créée en 2011 par des musiciens professionnels, professeurs au
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Cannes, de  l’Orchestre Régional de Cannes PACA et de compositeurs.
Interprètes : Alain BALDOCCHI, alto ; Philippe CAUCHEFER, violoncelle ; Ihab EZZELDIN, oûd oriental ; Florian GOURIO,
électronique.
Marybel DESSAGNES

"ZIAÂD" (inspiré de la musique arabo-andalouse) : pour oûd oriental et alto (2013)
"ASAKHEYA" : pour violoncelle solo (2001)

John CAGE

"RADIO MUSIC" pour un à huit interprètes, chacun avec une radio (1956)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN  D’INSCRIPTION  à  retourner  à  la  
Société des Amis de la Fondation Maeght – 06570 St-Paul
M. Mme ..................................................................................................................................
Adresse…………………………………………………………………………………..Code  postal…………………..Ville………………………
Tél...........................................................Courriel…………………....................................................
Jeudi 7 novembre 2013, 19h
Etudiant
Membre de la Société des Amis de la Fondation Maeght
Non-membre

5  €  x  ......  pers.  =……. €
15 €  x  ......  pers.  =…….  €  
20 €  x  ……..  pers.  =…….  €

Mode de règlement
Pour toutes réservations, nous vous remercions de nous retourner ce bulletin complété accompagné de votre règlement
Chèque  bancaire  ou  postal  à  l’ordre  de  La  Société  des  Amis  de  la  Fondation  Maeght  - Carte bancaire – Espèce
au bureau de la Société des Amis – Fondation Maeght – 06570 Saint Paul de Vence

