
Présentation de l’année 2021



2021 en bref

Après une année 2020 bouleversée et une fin de saison adaptée, l’année 2021 sera riche
en projet pour l’Ensemble Accroche Note. Ensemble à effectif variable, Accroche Note se
produira  cette  année lors  des grands rendez-vous habituels  (à  la  Cité  de  la  Musique
autour du compositeur Martin Matalon, lors des Rencontres de Musique de Chambre, à
l’Académie et au Festival de Belle-ile, etc.) mais aussi dans le cadre de nouveaux projets,
comme  par  exemple  avec  l’école  de  musique  de  Geispolsheim,  où  des  actions
pédagogiques seront proposées avec les élèves, notamment autour de  Venu  des sept
jours de Karlheinz Stockhausen. En ce début d’année, l’Ensemble se produira également
au Festival Présences à Radio France, dans le cadre duquel il proposera deux créations,
l’une de Pascal Dusapin et l’autre de la compositrice slovène Nina Senk.

L’Ensemble sortira également son prochain CD consacré à Françoise Kubler, soprano et
fondatrice de l’Ensemble.

Quelques chiffres clés de la saison :

21 concerts : 11 à Strasbourg, 1 dans le reste de la Région Grand Est, 7 dans le reste
de la France et 3 à l'international

7 Créations : 

Pascal Dusapin le 02/02

Nina Senk le 04/02

Compositeurs divers, « création surprise » le 07/02

Martin Matalon le 09/02

Ivan Fedele le 20/06

Andrew Waggoner le 30/06

Walter Zimmermann le 01/07

4 Actions Pédagogiques :

• Masterclasse de Martin Matalon (8-9/02) pour les classes de composition de création
électroacoustique et les classes instrumentales de l'Académie Supérieur de 
Strasbourg (HEAR) et du Conservatoire

• Interventions dans les classes de l’école de Musique municipale de Geispolsheim (de 
janvier à avril 2021)

• Workshops et rencontres avec le public et les étudiants à Lusławice (Pologne)

• Académie du Festival Plage musicale en Bangor à Belle Ile en Mer, du 18 au 29 juillet



Productions :

- Disques
Sortie du disque de Françoise Kubler
Sortie d’un disque KL4NG avec Lab’Ut

- Concerts
Complicités avec le Conservatoire de Strasbourg et Martin Matalon (Cité de la Musique) 
Concert de Pâques (Église du Bouclier / Strasbourg)
Coproduction de Musiques éclatées – Pologne
Rencontres d’été de Musique de Chambre (Église du Bouclier / Strasbourg) 
Coproduction du Festival de musique de chambre de Belle-Île
Coproduction dans le cadre du Forum Voix Etouffées

- Commandes
Commande Accroche Note : Ivan Fedele, Andrew Waggoner, Raphaël Languillat, Januibe 
Tejera, Daphné Hejebri



02 Février 2021
Festival Présences, Radio France, Paris (75)

Pascal Dusapin La Vita Sognata pour voix de femme et 8 instruments — 11’ (Création) 

Pascal Dusapin Anacoluthe pour voix de femme, clarinette cb et contrebasse — 8’ (Reprise)

Françoise  Kubler,  soprano  /  Samuel  Casale,  flûte  /  Armand  Angster,  clarinette-contrebasse  /  Thomas
Monod, cor de basset /  Laurent Camatte, alto /  Christophe Beau, violoncelle /  Kotoko Matsuda, piano /
Delphine Benhamou, harpe / Emmanuel Séjourné, percussions / Franck Ollu, chef

04 Février 2021
Festival Présences, Radio France, Paris (75)

Nina Šenk Beyond pour clarinette basse solo — 12’ (Création)

Armand Angster, clarinette basse

08-09-10 Février 2021
Cité de la Musique, Strasbourg (67)

Martin Matalon Trace XV pour clarinette basse et électronique — 12' (Création)

Martin Matalon La Carta pour voix, clarinette, accordéon, percussion, électronique — 18' (Reprise)

Martin Matalon Trace IV pour marimba et électronique — 7'

Martin Matalon Trace XIII pour piano et électronique — 14'

Martin Matalon Trame IV pour piano et ensemble — 16’
(soliste : Wilhem Latchoumia / sous la direction de Martin Matalon)

avec la participation de Accroche Note et les étudiants de la HEAR et du Conservatoire 
avec la participation de la classe de composition de Daniel d'Adamo et la classe de création
électroacoustique de Tom Mays

Françoise Kubler, soprano / Armand Angster, clarinettes / Willhem Latchoumia, piano / Emmanuel 
Séjourné, percussions / Marie-Andrée Joerger, accordéon / Jérémy Lirola, contrebasse / Martin Matalon, 
direction d’orchestre

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Ces trois journées ont été précédées par un travail musical entre l’Ensemble Accroche Note et les étudiants
de la Haute École des Arts  du Rhin et  du Conservatoire  participant  au projet.  Le lundi  8  février  a été
proposée une masterclasse avec les étudiants instrumentistes, en présence de Martin Matalon, l’occasion
pour  les  jeunes étudiants  d’approfondir  le  travail  réalisé  autour  de  l’œuvre  du  compositeur.  Après  une
intervention à l’Université lors du colloque  « Composer pour le film muet aujourd’hui,  rencontre avec Martin
Matalon autour de Metropolis de Fritz Lang », une répétition-concert avec une captation audiovisuelle a finalement
été organisée. Puis, le mercredi 10 février, le compositeur est intervenu auprès des classes de composition
de Daniel D’Adamo et de la classe de création électroacoustique de Tom Mays.

Lundi 8 février :
10h-12h : masterclasse avec la classe de percussion
10h30-13h30 : installation matériel - auditorium
14h-18h : répétitions (14h : Traces XV, 15h : Traces XIII, 16h : Traces IV, 17h : La Carta) - auditorium
18h-19h30 : répétition (Trame IV, piano et 11 instruments) - auditorium

Mardi 9 février :
10h-12h : répétition des pièces du concert
10h-12h : colloque à l’Université / « Composer pour le film muet aujourd’hui »
14h-19h : répétition générale et captation audiovisuelle du concert /  avec Martin Matalon



10 Mars 2021 à 18h / annulé
Centre culturel Marcel Marceau, Strasbourg (67) 

Jean-Sébastien Bach Prélude et Fugue en ré mineur BWV 875 pour accordéon

Franz Schubert Quatre Lieder pour soprano et accordéon : An die Musik, Gretchen am 
Spinnrad, Du bist die Ruh, Heidenröslein

Alessandro Sbordoni Virgo pour clarinette basse et accordéon

Carl Maria von Weber Cavatine du Freischütz pour soprano, clarinette et accordéon

Manuel De Falla Trois chansons populaires pour soprano et accordéon : Asturiana, Polo, Nana

Olivier Urbano Bethléem Doloris pour clarinette et accordéon

Gustav Mahler Lieder eines fahrenden Gesellen pour soprano, clarinette et accordéon

Françoise Kubler, soprano / Armand Angster, clarinette / Maire-Andrée Joerger, accordéon

27 Mars 2021 / reporté en septembre 2021

Musiques éclatées, Palais du Rhin, Strasbourg (67)

Luis de Pablo Puntos de Amor pour voix et clarinette (Reprise)

Pascal Dusapin Canto pour soprano, clarinette, violoncelle (Reprise)

Pascal Dusapin Ohé pour clarinette et violoncelle (Reprise)

Jonathan Harvey Chu pour soprano, clarinette, violoncelle, danse (Reprise)

Improvisation

Françoise Kubler, soprano / Armand Angster, clarinette / Christophe Beau, violoncelle / Lena Angster, danse

02 Avril 2021
Culte du Vendredi Saint, église du Bouclier, Strasbourg (67)

Messiaen Quatuor pour la fin du temps pour clarinette, violon, violoncelle, piano

Armand Angster, clarinette / Nathanaëlle Marie, violon / Christophe Beau, violoncelle / Carine Zarifian, piano

Culte ayant fait l’objet d’une captation audiovisuelle, à revoir ici : 
https://youtu.be/XUMxeuzt7xM?t=1453



11 Avril 2021 / reporté au 30.04.2021

Espace Malraux, Geispolsheim (67)

John Zorn, Road Runner pour accordéon solo

Franz Schubert, Deux Lieder pour soprano et accordéon 
Gretchen am Spinnrad – Heidenröslein

Olivier Urbano, Bethléem Doloris pour clarinette et accordéon

Manuel De Falla, Trois chansons populaires, pour soprano et accordéon 
Asturiana – Nana – Polo

Luciano Berio, Folksongs pour soprano, clarinette et accordéon Rossignolet du 
bois / Loosin yelav… / Malurous qu’o uno fen / Lo Fiolaire

Gustav Mahler, Lieder eines fahrenden Gesellen, pour soprano, clarinette et accordéon 
Wenn mein Schatz Hochzeit macht – Die zwei blauen Augen

Astor Piazzolla, Chiquillin de Bachin pour voix, clarinette et accordéon

Avec les élèves de l’école de musique :

Karlheinz Stockhausen, Venu des sept jours

Françoise Kubler, soprano / Armand Angster, clarinette / Marie-Andrée Joerger, accordéon

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Ce concert s’inscrit dans la finalité d’un projet pédagogique qui sera mené durant plusieurs mois avec les
élèves de l’école de musique municipale de Geispolsheim. Les musiciens du trio interviendront dans un
premier temps dans les classes de chant, clarinette et accordéon pour de petites masterclasses autour d’un
programme  centré  sur  des  pièces  de  musique  contemporaine  d’un  abord  facile.  Puis  durant  plusieurs
semaines, une action pédagogique sera initiée auprès des élèves volontaires (15-20 élèves) sur la pièce
Venu des sept jours  de Karlheinz Stockhausen, qui sera présentée lors du concert de restitution. Ce sont
des "compositions-textes", qui décrivent des processus musicaux devant être joués "intuitivement", selon
l'inspiration du moment. En dehors du texte, il n'y aucune note et aucun symbole graphique. La musique
intuitive  n'est  pas  une  musique  seulement  improvisée.  Stockhausen  y  imprime  d’autres  dimensions  :
l’intuition collective demandée aux musiciens, la connaissance des styles et l'intégration de la médiation
personnelle. Quelques extraits de cette partition seront approfondis avec les élèves puis donnés en concert
le 11 avril 2021 dans le cadre de la saison culturelle de l’Espace Malraux de Geispolsheim.



Du 11 Mai au 13 Mai 2021 / reporté à la saison 2021/2022

Musiques éclatées – Pologne, Lusławice
Centre Européen de musique Krzysztof Penderecki

Œuvres de Georges Aperghis (soprano, clarinette, percussion et danse) et Pascal Dusapin
(soprano, clarinette, violoncelle, piano, danse) - (Reprises)

Françoise Kubler, soprano / Armand Angster, clarinette / Christophe Beau, violoncelle / Wilhem Latchoumia, 
piano / Emmanuel Séjourné, percussions / Lena Angster, danse

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Cette rencontre franco-polonaise au Centre Européen de musique Krzysztof Penderecki sera l’occasion pour
l’Ensemble  Accroche  Note  de  présenter  des  programmes  monographiques  autour  des  compositeurs
contemporains français Georges Aperghis et Pascal Dusapin. Autour de ses concerts seront notamment
organisés des workshops et des rencontres avec le public et les étudiants de Luslawice.

21 Juin 2021
Accademia Filarmonica Romana – Italie, Rome 

Dai Fujikura Being as one pour voix, clarinette basse, violoncelle

Pascal Dusapin Ohé pour clarinette et violoncelle

Philippe Manoury, Livre des claviers, vibraphone

Ivan Fedele, Fuyu Haiku pour soprano, violoncelle, clarinette basse et percussions (création)

Françoise Kubler, soprano / Armand Angster, clarinette / Christophe Beau, violoncelle / Emmanuel Séjourné, 
percussions 

Du 29 Juin au 01 Juillet 2021 à 20h30
21° Rencontres d’Été de Musique de Chambre Église
du Bouclier, Strasbourg (67)

Mardi 29 Juin

John Cage Suite for Toy piano

Jean Cras La flûte de pan pour chant, flute, violon, alto, violoncelle

Pascal Dusapin Inside pour alto solo

Mauro Lanza Chop suey pour cymbalum

Wolfgang Rihm Drei Hölderlin-Gedichte pour soprano et piano

Nina Senk Beyond pour clarinette basse

Andrew Waggoner Il ne reste que vous… six chansons sur textes de Patrick Modiano pour soprano,
flûte, clarinette, violon, violoncelle, cymbalum/percussions, piano – Création

Françoise Kubler (soprano),  Armand Angster (clarinette), Christel Rayneau (flûte), Nathanaëlle Marie (violon), 
Laurent Camatte (alto), Christophe Beau (violoncelle), Aleksandra Dzenisenia (cymbalum), Wilhem Latchoumia
(piano), Andrew Waggoner (direction)



Mercredi 30 Juin

Luciano Berio Folksongs pour soprano, clarinette et accordéon

Allessandro Sbordoni Virgo, pour clarinette basse et accordéon

Gustav Mahler Lieder eines fahrenden Gesellen, pour soprano, clarinette et accordéon

John Zorn Road runner pour accordéon

Walter Zimmermann Sarganserland pour voix, clarinette et accordéon - Création de la nouvelle 
version

Jean-François Charles Benedictus pour clarinette, voix et électronique - Création

Astor Piazzolla Chiquillin de Bachin pour soprano clarinette et accordéon

Françoise Kubler (soprano), Armand Angster (clarinette), Marie-Andrée Joerger (accordéon)

Jeudi 1er Juillet

Albert Roussel Le marchand de sable qui passe, pour flûte, clarinette, quintette à corde et harpe

Manuel De Falla Psyché, pour soprano, flûte, trio à cordes et harpe

Guillaume Lekeu Molto adagio pour quatuor à cordes

Charles David Wajnberg Éclats pour flûte, clarinette, soprano, harpe et quintette à cordes
                   Nuées pour flûte, clarinette basse, soprano, violon, alto, contrebasse

Gian Carlo Menotti Nocturne, pour soprano, harpe et quintette à cordes

Alexander Kreïn Esquisses hébraïques pour clarinette et quintette à cordes

Françoise Kubler (soprano) / Armand Angster (clarinette) / Samuel Casale (flûte) / Jean-Baptiste Haye (harpe) /
Quatuor Adastra / Jérémy Lirola (contrebasse) 

11 Juillet 2021
L’été culturel à Strasbourg : Le Voyage Merveilleux, 
Découvertes musicales classiques et populaires
Parc de la tour Schloessel, Strasbourg (67)

John Zorn Road runner pour accordéon

Olivier Urbano Bethléem Doloris pour clarinette et accordéon

Luciano Berio Folksongs pour soprano, clarinette et accordéon

Astor Piazzolla Chiquillin de Bachin pour soprano clarinette et 
accordéon

Improvisation collective

Manuel De Falla Trois chansons populaires pour soprano et accordéon



Interprètes : Françoise Kubler, voix / Armand Angster, clarinette / Marie-Andrée Joerger, accordéon / Lena
Angster, danse

Du 18 au 29 Juillet 2021
Festival de Musique de chambre Belle
Ile en Mer (56)

Georges Aperghis 3 monomanies 

Benoît Menut Au milieu de la mer (Reprise)

Philippe Leroux Ma belle si tu voulais 

Kaija Saariaho Terrestre

Francis Poulenc Sonate

Alexander Krein Esquisses hébraïques

Luciano Berio Folk songs

Astor Piazzolla Chiquilin de Bachin

Françoise Kubler, soprano / Armand Angster, clarinette

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Ces concerts au Festival de Musique de chambre de Belle-Île s’inscrivent dans une démarche plus globale
proposée par Plage musicale en Bangor :
– l’Académie de musique se tenant en parallèle avec le Festival pendant la deuxième quinzaine de juillet à
Bangor, avec 70 stagiaires de Belle-Île, de toute la France et de l’étranger. Accroche Note intervient durant
cette semaine auprès des stagiaires.
– une action pédagogique et culturelle dans les écoles et le collège de Belle-Île pendant l’année 
scolaire développée par une équipe d’artistes de Plage musicale en Bangor travaillant en étroite 
collaboration avec les équipes enseignantes des écoles, du collège et avec l’association La Puce à  l’oreille.

11 Septembre 2021 / reporté à la saison 2021/2022

Musiques éclatées, Palais du Rhin, Strasbourg (67)

Luis de Pablo Puntos de Amor pour voix et clarinette – reprise

Pascal Dusapin Canto pour soprano, clarinette, violoncelle – reprise

Pascal Dusapin Ohé pour clarinette et violoncelle – reprise

Jonathan Harvey Chu pour soprano, clarinette et violoncelle + danse – reprise

Improvisation 

Françoise Kubler, soprano / Armand Angster, clarinette / Christophe Beau, violoncelle / Lena Angster, danse 

Septembre / Octobre 2021
Musica, Strasbourg (67)
Programmation en cours 
/ reporté à la saison 2021/2022 avec un concert anniversaire spécial 40 ans de l’Ensemble 
Accroche Note



25-26 Septembre 2021 

Concert avec le Choeur d’Europe – choeur européen franco-allemand
Espace Django, Strasbourg (67) / Jardin des deux Rives, Kehl

Armand Angster, clarinette / Johannes Ullrich, direction

8 Octobre 2021 

Festival européen Voix étouffées : Accroche Note / Les Métamorphoses
Eglise Saint-Pierre-le-Vieux, Strasbourg (67)

Ernst Krenek 4 Lieder pour mezzo-soprano et piano
Das unerkannte Gedicht (J. C. Günther), Ein Rundum (G. R. Weckherlin), Ein Anderes (G. R. 
Weckherlin), An sich (P. Fleming)

Paul Hindemith Quatuor pour violon, violoncelle, clarinette, piano 

Max Brand, 5 Balladen pour mezzo-soprano, flûte, hautbois, cl, cor, violon (alto), violoncelle

George Antheil, Symphonie pour 5 instruments (flûte, basson, trompette, trombone, alto) 

Françoise Kubler, soprano / Armand Angster, clarinette / Nathanaëlle Marie, violon / Christophe Beau, 
violoncelle / Wilhem Latchoumia, piano / Anne-Sophie Le Denmat, hautbois / Anne Cécile Cuniot, flûte / Matthieu 

Magnin, trompette / Héloïse Hilbert, cor / Dimitri Debroutelle, trombone / Amaury du Close, direction

18 Novembre 2021 

Centre tchèque de Paris

Ernst Krenek 4 Lieder pour mezzo-soprano et piano
Das unerkannte Gedicht (J. C. Günther), Ein Rundum (G. R. Weckherlin), Ein Anderes (G. R. 
Weckherlin), An sich (P. Fleming)

Paul Hindemith Quatuor pour violon, violoncelle, clarinette, piano 

Max Brand, 5 Balladen pour mezzo-soprano, flûte, hautbois, cl, cor, violon (alto), violoncelle

George Antheil, Symphonie pour 5 instruments (flûte, basson, trompette, trombone, alto) 

Nouvelle pièce pour flûte, clarinette, violon, violoncelle, trompette, trombone, piano (commande, 
compositeur portugais)

Françoise Kubler, soprano / Armand Angster, clarinette / Nathanaëlle Marie, violon / Christophe Beau, 
violoncelle / Wilhem Latchoumia, piano / Anne-Sophie Le Denmat, hautbois / Anne Cécile Cuniot, flûte / Matthieu 

Magnin, trompette / Héloïse Hilbert, cor / Dimitri Debroutelle, trombone / Amaury du Close, direction
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