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OXYBIA France – traduction de / translation by Patricia Dao]
collaboration musicale et prises de sons originales / Musical
collaboration and original sound recordings: François Donato 

Prises de vue DVD / Film shooting: Gilles Vidal
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Enregistrement son / Audio recording: François Donato
Montage / Film editing: Pierre Jodlowski

Je suis née un !" au printemps. Mais je ne savais pas 
que naître folle, ouvrir ses morceaux, pouvait déchaîner 
des tempêtes. 
                      Alda Merini
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La poésie d’Alda Merini parcourt le !!e siècle des années "# 
à aujourd’hui ; cette poétesse, figure majeure de la littérature 
italienne n’aura eu de cesse de vivre en marge, auprès des exclus 
de ce monde jusqu’à sa mort en $##%. Alda Merini, à l’âge de &' ans 
manifeste les premiers signes d’une dépression chronique qui 
ne la quittera pas de son vivant. Cette maladie, elle l’appelle 
Ombra della mente (ombre de la pensée) et projettera tout son art 
dans cet état, lui cherchant une issue par l’écriture.
 Cette notion “d’ombre”, de contamination de la pensée 
linéaire et vivante, constitue la métaphore du processus d’écriture 
musicale qui est mis en œuvre pour ce projet. L’idée finalement 
assez simple d’un discours qui serait sans cesse entravé par une force 
obscure qui empêche le déroulement normal des choses. L’une des 
applications de ce concept se situe dans la gestion du passage de 
la voix chantée à la voix parlée. Le chant constituant cette zone de 
dépression qui vient figer la continuité d’une narration poétique, 
comme une entrave au temps. Les textes du projet puisent dans deux 
ouvrages d’Alda Merini, Après tout même toi et Délire Amoureux.
La pièce s’organise entre narration (zones intitulées “Ombres”) et 
poésie (zones intitulées “Chants”), une alternance que vient dynami-
ser un dispositif scénographique organisé autour de deux tables qui 
deviennent des espaces dédiés à l’écriture, à l’autopsie, aux frotte-
ments et à des matières instables.
 La musique laisse ainsi place à des zones de bruits, de 
bruissements et de sou(es, comme pour dire une sorte de dychoto-
mie entre l’individu et le monde, qui chercheraient, sans y arriver, 
une mise en phase…

Note de l’éditeur d’Alda Mérini à propos de son livre L’Autre vérité : 
“Il n’existe pas de folie dépourvue de signification et les gestes 
que les gens ordinaires et mesurés considèrent comme d’un fou 
impliquent le mystère d’une sou)rance que les hommes n’ont 
pas écoutée, n’ont pas recueillie”. Cette sou)rance, L’Autre vérité 
veut la recueillir et l’écouter ; dans un récit limpide et implacable, 
la poétesse Alda Merini, disparue le &er novembre $##%, nous 
dit ce qu’était l’internement psychiatrique dans les années '# et 
*#, qu’elle a elle-même vécu dans le plus profond abandon. La 
poésie de ces pages vaut comme une arme au service d’un “esprit 
d’enfance (...) qui ne pourra jamais être perverti par personne”, 
une arme pour ne pas sombrer, pour réinventer l’espoir d’être aimé. 
Voici l’un des plus grands textes littéraires mettant en scène la folie.
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I was born on a !"st, in Spring, but I didn’t know that to be 
born crazy, and tear myself into pieces, could unleash storms.
           Alda Merini

Alda Merini is one of the most important twentieth century Italian 
poetess. Until her death which occurred in !""#, she lived near 
people generally excluded from our world and shared their lives. 
At $% already, she felt the first signs of a chronic depression 
from which she actually never recovered. She called this state of 
mind « ombra della mente » – the shadow of my thought –. 
She learnt to live with it and tried to make the best of it through her 
art and poetry.
 The idea of a shadow blurring thought and, somehow 
preventing its progress, is the metaphor I referred to and explored 
in the musical writing of this work: the composition runs as if it 
were a speech which would be unceasingly interrupted and even 
stopped – as if chained – by a dark force preventing the normal 
flow of things. One application of this concept appears when 
the singing voice breaks into spoken words; singing referring 
indeed to this mysterious force which paralyses poetical narration. 
The texts I have used for this project are taken from two books 
by Alda Merini: Even you, after all and Delirious love. 
This composition is organised between narration: parts entitled 
« Shadows », alternating with poetry: parts entitled « Singing ». 
This is emphasized by the scenographic use of two tables creating 
two spaces devoted to writing, autopsy, friction, and unstable 
matter.
 Music then, gives way to spaces where noises, rustlings 
and blowings can grow, thus trying to point out the gap which sepa-
rates the individual and the world, their failure to reach a possible 
harmony in spite of all their e&orts. 

Publisher’s note about Alda Merini’s book The Other Truth: 
“Every madness has its own meaning and what ordinary and 
sensible people think peculiar, actually reveals secret su&erings, 
a pain that has not been listened to and shared”. This is precisely 
what we can read about in The Other Truth. Alda Merini, who 
died on the first of November !""# tells us what it was like to live 
in psychiatric hospitals in the sixties and seventies, completely 
forgotten by the rest of the world. These poetical pages reveal 
“a spirit of childhood that could never be perverted by anyone”. 
For Alda, it was the only means, the only solution not to fall into 
despair, but imagine a new hope for being loved. Here is one 
of the greatest literary texts dealing with madness.
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des artistes plasticiens, en particulier David Coste avec qui il a dévelop-
pé plusieurs projets. Il travaille également l’écriture de l’espace scénique 
dans des œuvres à la croisée du théâtre, des installations, concerts 
scénographiés ou oratorio. Il a reçu des commandes de l’IRCAM, de 
L’Ensemble Intercontemporain, du Ministère de la Culture, du CIRM, 
du GRM, du festival de Donaueschingen, de la Cinémathèque de 
Toulouse, de Radio France, du Concours de Piano d’Orléans, du 
festival Aujourd’hui Musiques, du GMEM, du GRAME, de la fondation 
SIEMENS, du Théâtre National du Capitole de Toulouse, du projet 
européen INTEGRA, du studio EMS – Stockholm, de la fondation 
Royaumont, du Cabaret contemporain, de la Biennale de Venise, 
du Ministère de la Culture Polonais…
 Lauréat de plusieurs concours internationaux, il a obtenu les 
Prix Claude Arrieu (2002) et Hervé Dugardin (2012) attribués par la 
SACEM ; il a été accueilli en résidence à l’Académie des Arts de Berlin 
en 2003 et 2004. De 2009 à 2011, il est compositeur en résidence 
associé à la scène conventionnée Odyssud – Blagnac [dispositif initié et 
soutenu par la SACEM et le Ministère de la Culture]. Il a reçu en 2013 
un Prix de l’Academie Charles Cros pour son disque “Jour 54” paru 
aux éditions Radio France. En 2015, il est lauréat du Grand Prix Lycéen 
des Compositeurs avec son œuvre “Time & Money”. 
Ses œuvres et performances sont diffusées dans les principaux lieux 
dédiés aux arts sonores contemporains en France, en Europe au 
Canada, en Chine, en Corée au Japon et à Taïwan ainsi qu’aux 
États-Unis. Ses œuvres sont en partie publiées aux Éditions Jobert et 
font l’objet de parutions discographiques et vidéographiques sur les 
labels éOle Records, Radio France et Kaïros. Il vit actuellement entre 
la France et la Pologne.

Pierre Jodlowski is a composer, performer and multimedia artist. His 
music, often marked by a high density, is at the crossroads of acoustic 
and electric sound and is characterized by dramatic and political anchor. 
His work as a composer led him to perform in France and abroad in most 
places dedicated to contemporary music as well as others artistic fields, 
dance, theater, visual arts, electronic music. His work unfolds today 
in many areas : films, interactive installations, staging. He is defining his 
music as an “active process” on the physicall level [musical gestures, 
energy and space] and on the psychological level [relation to memory 
and visual dimension of sound]. In parallel to his compositions, he also 
performs on various scene (experimental, jazz, electronic), solo or 
with other artists.

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

Biographies.
---------------------

Pierre Jodlowski
---------------------

Pierre Jodlowski développe son travail en France et à l’étranger dans 
le champ des musiques d’aujourd’hui. Sa musique, souvent marquée 
par une importante densité, se situe au croisement du son acoustique 
et du son électrique et se caractérise par son ancrage dramaturgique 
et politique. Son activité le conduit à se produire dans la plupart des 
lieux dédiés à la musique contemporaine mais aussi dans des circuits 
parallèles : danse, théâtre, arts plastiques, musiques électroniques.
Il est également fondateur et directeur artistique associé du studio 
éOle – en résidence à Odyssud Blagnac depuis 1998 – et du festival 
Novelum à Toulouse et sa région (de 1998 à 2014).
 Son travail se déploie aujourd’hui dans de nombreux domaines, 
et, en périphérie de son univers musical, il travaille l’image, la pro-
grammation interactive pour des installations, la mise en scène et 
cherche avant tout à questionner les rapports dynamiques des espaces 
scéniques. Il revendique aujourd’hui la pratique d’une musique “active” : 
dans sa dimension physique [gestes, énergies, espaces] comme 
psychologique [évocation, mémoire, dimension cinématographique]. 
En parallèle à son travail de composition, il se produit également pour 
des performances, en solo ou en formation avec d’autres artistes. 
Dans ses projets, il a collaboré notamment avec les ensembles Inter-
contemporain, Ictus – Belgique, KNM – Berlin, le chœur de chambre 
les éléments, l’Ensemble Orchestral Contemporain, le nouvel Ensemble 
Moderne de Montréal, Ars Nova en Suède, Proxima Centauri, l’ensem-
ble Court-Circuit, le Berg Orchestra de Prague, L’ensemble Soundinitia-
tive et de nombreux solistes de la scène musicale internationale…
 Il mène par ailleurs des collaborations privilégiées avec des 
musiciens comme Jean Geoffroy (percussion), Cédric jullion (flûte), 
Wilhem Latchoumia (piano), pour des œuvres et des recherches sur
les nouvelles lutheries. Il s’est produit également en trio avec Roland 
Auzet (percussion) et Michel Portal (clarinette-basse), avec le batteur 
Alex Babel et d’autres artistes du milieu des musiques improvisées. 
Son travail sur l’image l’amène à développer des collaborations avec 
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Since 1998 he is co-artistic director of éOle (research and production 
studios based in Odyssud – Cultural center in Blagnac) and Novelum 
festival in Toulouse (from 1998 to 2014).
He has been collaborating with various ensembles such as : Intercontem-
porain (Paris), Ictus (Belgium), KNM (Berlin), the Ensemble Orchestral 
Contemporain (France), the new Ensemble Moderne (Montreal), 
Ars Nova (Sweden), Proxima Centauri (France), Court-circuit (France), 
Ensemble Les Éléments (France), the Berg Orchestra (Prague), 
Soundinitiative (Europe) and various soloist from the international contem-
porary music scene. He also conducts collaborations with musicians 
such as Jean Geoffroy (percussion), Cedric Jullion (flute), Wilhelm 
Latchoumia (piano), for works and research on the new instruments 
capacities. He performed in a trio with Roland Auzet (percussion) and 
Michel Portal (sax & clarinet), a duo with drummer Alex Babel and 
different projects with musicians from improvised music scene in Europe. 
His work led him to develop collaborations with visual artists, in particular, 
David Coste for specific projects with video. He also works as a stage 
designer on several projects at the intersection of theater, installa-
tion, concert or oratorio. He has received commissions from IRCAM, 
Ensemble Intercontemporain, the French Ministry of Culture, Akademie 
der Künste (Berlin), CIRM, GRM, the Donaueschingen Festival, Radio 
France, the Piano Competition in Orleans, GMEM, GRAME, Siemens 
Foundation, the Opera of Toulouse, the European project INTEGRA, the 
studio EMS – Stockholm, the Royaumont Foundation, Cabaret contem-
porain, Venice Biennale music festival, Polish Ministry of Culture…
Winner of several international competitions, he won the Prix Claude 
Arrieu SACEM in 2002, the Prix Hervé Dugardin SACEM in 2012, and 
was in residence at the Academy of the Arts of Berlin in 2003 and 2004. 
In 2013 he won a Prize awarded by “Academie Charles Cros” for one of 
his CD. In 2015 he is the winner of The Great Lyceum Prize in France 
for his piece “Time & Money”. His works are performed in key places 
devoted to contemporary sound arts in France, Europe, Canada, China, 
Corea, Japan and Taiwan and the United States.
His works are partly published by Editions Jobert and are the subject 
of several CD and video recordings on the labels éOle Records, Radio 
France and Kaïros. He is living in France and Poland.

Françoise Kubler, soprano
---------------------

Attirée dès le début par la musique contemporaine, elle travaille avec 
Cathy Berberian puis avec Dorothy Dorow. Si la première confirme 
son goût pour les Musiques Contemporaines, la seconde l'éclaire dans 

le répertoire Viennois du début du XXe siècle. Avec Armand Angster, elle 
fonde l’Ensemble Accroche Note.
Elle se produit en soliste en France et à l’étranger sous la direction de 
David Robertson, Péter Eötvös, James Wood, Ed Spanjaard, Pierre Boulez, 
Georges-Elie Octors... avec l’Ensemble Intercontemporain, 
l’English Northern Philharmonia, l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, Ictus...
 Le répertoire de Musique de Chambre la passionne également : 
elle interprète Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Ravel, Debussy, Fauré, 
Duparc, Saint-Saëns, Stravinsky, Berg, Webern, Schoenberg... ainsi que 
les “classiques” du XXe : Malec, Xenakis, Berio, Cage, Ohana...
Depuis plusieurs années elle consacre une grande partie de ses activités 
au répertoire contemporain et à la création. Elle crée les œuvres de 
Franco Donatoni, François-Bernard Mâche, Philippe Manoury, Bruno 
Mantovani, James Dillon, Luca Francesconi, Ivan Fedele, Pascal Dusapin, 
Jonathan Harvey, Salvatore Sciarrino, Betsy Jolas, Georges Aperghis, 
Gérard Pesson...
En 1989, elle crée le rôle de Juliette dans l’Opéra de Pascal Dusapin : 
Roméo et Juliette.
Elle participe à de nombreuses formations de Jazz avec Barre Phillips, 
Irène Schweizer, Éric Watson, John Lindberg, et Passaggio avec Jean-Paul 
Celea et François Couturier...
Depuis le début de sa carrière, elle n’a jamais cessé d’enseigner. 
Tout d’abord la Voix au Théâtre National de Strasbourg, puis le répertoire 
contemporain aux élèves les plus avancés du Conservatoire de Strasbourg.
 Actuellement, elle enseigne et ce depuis 1990, le répertoire contem-
porain avec son ouverture vers la musique de chambre et fait ainsi découvrir 
aux nouvelles générations la richesse du répertoire classique ainsi que celui 
de la Musique d’aujourd’hui.

After meeting Cathy Berberian and Dorothy Dorow, Françoise Kubler
has dedicated a great part of her artistic activity to contemporary repertoire
and the creation of new music. In 1981 she founded the Ensemble Accroche
Note with Armand Angster.
She has premiered works by Franco Donatoni, Pascal Dusapin, François-
Bernard Mâche, Georges Aperghis, Philippe Manoury, Marc Monnet,
Richard Barrett as well as singing repertoire by Luciano Berio, Maurice
Ohana, Györgi Ligeti, Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky. She has also
worked as a soloist with the Ensemble InterContemporain, the Radio France
Philharmonic Orchestra and the English Northern Philharmonia. Françoise 
Kubler has also studied jazz interpretation.
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Armand Angster, clarinettiste
---------------------

Soliste dans un répertoire qui s’étend de Mozart aux œuvres les plus 
récentes du XXe 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), Venise, Berlin, 
Londres, Huddersfield, Strasbourg (Musica), Madrid, Oslo, São Paulo, 
Bruxelles, Saint-Petersbourg, Chicago, Stockholm, Parme.
Il joue en soliste avec Music Project (Londres), Orchestre Philhar-
monique 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 Pôle Supérieur du Conservatoire de Strasbourg et 
à l’occasion de stages (Centre Acanthe, Royaumont, Plage musicale 
en Bangor, ...). Il dirige l’Ensemble contemporain du Conservatoire 
et de l’Académie de Strasbourg.
Il a enregistré pour Accord, Etcetera, FMP Berlin, ENJA, Universal,
L’empreinte Digitale, Nocturne, Naïve. En 2005, il créé le Trio de 
Clarinettes (Angster-Kassap-Foltz), soutenu par Selmer-Paris.

Soloist in a repertoire ranging from Mozart to the most recent works of 
the 20th and 21st centuries and improvised music, Armand Angster is the 
dedicatee of numerous pieces (by Brian Ferneyhough, Pascal Dusapin, 
Georges Aperghis, Franco Donatoni, Marc Monnet, Philippe Manoury, 
James Dillon, François-Bernard Mâche, Michael Jarrell...). With soprano 
Françoise Kubler, he was at the origin of the Ensemble Accroche Note 
which has made a name for itself at leading international events: Paris 
(IRCAM, ‘Présences’ Festival), Trento, Frankfurt, London, Huddersfeld, 
Strasbourg (Musica), Madrid, Oslo, São Paulo, Brussels, Moscow, 
Chicago, Stockholm, Parme…
He has appeared as a soloist with the Music Project (London),
Orchestre Philharmonique de Radio France, New Ensemble (Amster-
dam), Ensemble Recherche, Carme Di Milano, Ensemble Alternance 

(Paris), Ensemble de L’Itinéraire, Bavarian Radio Orchestra and 
SWF Baden-Baden. He plays jazz and improvised music on the 
occasion of mixed writing/improvisation projects. He teaches 
clarinet and chamber music at the Conservatory of Strasbourg and 
also gives master classes (Acanthes Centre, Royaumont...).
He has participated to several CD recordings from Nocturne, 
Enja, Naïve, Etcetera, Universal and L’Empreinte Digitale.
Since 2005, he is part of the Trio de clarinettes with Sylvain 
Kassap and Jean-Marc Foltz, supported by Selmer Paris.

Stefan Östersjö
---------------------

Stefan Östersjö compte parmi les guitaristes classiques les plus 
influents de sa génération. Depuis la sortie de son premier disque 
– récompensé en 1997 par un swedish grammy – il s’investit dans 
de nombreux projets de création, des projets de disques et DVD 
et effectue des tournées en Europe, aux États-Unis et en Asie. 
La construction d’un dialogue avec l’électronique et le travail de 
recherche autour des instruments à cordes (guitares et instru-
ments orientaux) constituent deux des principaux axes de son ap-
proche musicale. Par ailleurs, dans ce même esprit de recherche 
et d’expérimentation, le guitariste collabore régulièrement avec 
des artistes issus du monde du théâtre, de la danse ou des arts 
traditionnels.
En tant que soliste classique, il a joué sous la baguette de grands 
chefs, comme Lothar Zagrosek, Peter Eötvös, Pierre-André 
Valade, Mario Venzago, Franck Ollu ou encore Andrew Manze.

Dr. Stefan Östersjö is a leading classical guitarist. Since his debut 
CD (Swedish Grammy in 1997) he has recorded extensively and 
toured Europe, the US and Asia. His special fields of interest are 
interaction with electronics, experiments with stringed instruments 
other than the classical guitar and collaborative practices, also 
between different cultures. As a soloist he has cooperated with 
conductors such as Lothar Zagrosek, Peter Eötvös, Pierre-André 
Valade, Mario Venzago, Franck Ollu and Andrew Manze.
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