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BOTANICA !
Depuis quelques années, nous sommes traversés par des questions liées 
au vivant. Ce sujet nous interpelle au quotidien puisque nous prenons 
de plus en plus conscience que nos vies en dépendent, l’été dernier en 
ayant fait une démonstration particulièrement forte entre canicules, orages 
et incendies. C’est impulsé par cette réflexion que le Collectif lovemusic a 
souhaité concevoir un projet de concert mettant à l’honneur cette nature 
aujourd’hui trop souvent malmenée, pour lui faire reprendre ses droits sur 
scène le temps d’un spectacle.

Ce projet a été imaginé et construit autour d’un cycle de pièces écrites pour 
le Collectif lovemusic par Daniel D’Adamo : Theories for living things. Cette 
création est la racine d’un programme inspiré par la nature qui est deve-
nu une source d’inspiration et de questionnement pour plusieurs composi-
teurs•trices.

PROGRAMME 

Hugo Vasco Reis - Sculpture for a while (2021)
flûte, clarinette basse, violon, violoncelle, l’eau, pierres, bouts de bois et am-
plification

Malin Bång - Inuti* (2022)
flûte, clarinette, violon, violoncelle, guitare et objets

María Laura Disandro - Ribeira non Sacra* (2021)
Flûte, clarinette, violoncelle, guitare, pierres et pommes de pin

Daniel D’Adamo - Theories for living things* (2022) 
Voix, flûte, clarinette, violon, violoncelle, accordéon, guitare, percussion 

*Œuvre écrite pour lovemusic

Vous pourrez réécouter Inuti de Malin Bång cette semaine dans l’émission 
“Création Mondiale” avec Anne Montaron sur France Musique. 
Theories for living things sera redonnée dans le cadre du Curieux Festival 
au Point d’Eau (Ostwald) le 12 avril 2023 (+ d’infos : lecurieuxfestival.com).



Sculpture for a while
« L’idée de Sculpture for a while est venue de photographies que j’ai prises 
dans la Serra do Gerês (Portugal), dont les sujet principaux étaient l’eau, 
des pierres et des bâtons de bois. Plus tard, j’ai observé certaines caracté-
ristiques des ces photographies, plus précisément le relief, la texture, la cou-
leur, la lumière et l’ombre. J’ai construit une partition à partir de photos, qui 
m’ont aidé à construire le volume, la forme et la définition de l’espace dont 
j’avais besoin. Dans le processus de médiation, j’ai essayé d’intégrer des 
sons dont la provenance était différente des sons traditionnels des instru-
ments de la pièce. Cette appropriation ainsi que le déplacement des maté-
riaux de la nature à la scène, provoquent, à mon avis, un phénomène d’addi-
tion au son des instruments musicaux existants. Cet ajout de sons s’oppose 
à l’élimination progressive des matériaux utilisés, provoquant un cycle de 
soustraction et de forces opposées. Lorsque les matériaux s’épuisent, une 
nouvelle section surgit, avec des sujets différents et des questions diffé-
rentes, permettant le développement progressif de l’œuvre à partir de diffé-
rents gestes et matériaux, unifiés par une forme à grande échelle. »

Hugo Vasco Reis

Inuti
« Notre vie quotidienne se dirige rapidement vers une existence numérique, 
avec des plateformes hautement commercialisées qui détournent chaque 
recoin de notre conscience.
En guise de contre-action, je voudrais déplacer l’attention vers notre envi-
ronnement physique immédiat, pour honorer nos expériences tactiles et la 
façon dont nous interagissons avec nos sens.
Le matériau dominant des instruments impliqués dans cette pièce est le bois, 
et la configuration instrumentale est également complétée par des objets 
avec des surfaces en bois naturel et des branches de différentes espèces 
végétales. Les actions physiques intérieures de la pièce sont produites de 
l’intérieur du corps : des sons qui ne sont produits qu’avec la respiration ou 
la voix et leur interaction avec l’intérieur du corps et l’instrument. En paral-
lèle, certaines actions sont extériorisées et visibles, résultat de l’expérience 
tactile extérieure des mains et des surfaces naturelles.
Inuti est un mot suédois qui signifie « à l’intérieur » ou « dedans », mais il se 
compose de trois mots : in (signifiant à l’intérieur ou dedans), ut (signifiant 
à l’extérieur ou dehors) et i (signifiant à l’intérieur) représentant la relation 
constante entre nos expériences sensorielles internes et externes.»

Malin Bång

Ribeira Non Sacra
« Être entouré par la nature peut être une expérience merveilleuse mais 
épuisante. Les arbres, les rivières, les montagnes, les ruines, les sentiers 
et les animaux sauvages ont une énergie écrasante. Votre corps n’est pas 
capable de le supporter. Votre corps est trop fragile. La nature vous absorbe 
parfois. La Terre vous absorbe parfois. Le bruit de la rivière gonflée en hiver 



vous étourdit. Ça ne s’arrête jamais. Des mois et des mois avec ce son blanc 
constant. Tous les jours et toutes les nuits. Lorsque l’hiver arrive, les ron-
geurs commencent désespérément à chercher de la nourriture. Ils mangent 
tout, la nourriture que vous avez oublié de cacher, vos livres, votre musique. 
Soudain, vous vous retrouvez à vous battre avec les rongeurs pour de la 
nourriture. Vous les craignez, vous les détestez. Vous vivez comme si vous 
étiez dans une maison à la Van Gogh. Asymétrique. Le sol, le toit, les fe-
nêtres, la chaise et votre lit sont déformés. La nuit, la lune est trop proche et 
vous pouvez sentir la façon dont elle couvre le ciel noir. Les étoiles rendent 
certaines nuits impossibles et illuminent chaque recoin. 
Vous n’avez pas de voisins. Vous pouvez crier et personne ne vous écou-
tera. Vous pouvez être assassiné et personne ne vous écoutera. La rivière, 
les arbres, les rongeurs ne vous aideront pas. En fait, ils vous mangeront et 
vous absorberont si vous mourez.
Et pourtant, quand on décide de s’enfuir et qu’on revient dans un apparte-
ment au milieu d’une belle ville, on commence à regretter d’être dévoré par 
la nature. Parce que vous savez que vous êtes l’animal le plus fragile de ce 
monde. C’est votre seule option. Être dévoré.
Ribeira non Sacra cherche à révéler l’atmosphère naturelle de la Ribeira 
Sacra, un lieu situé à Ourense, Galice-Espagne où j’ai vécu pendant un an. 
J’ai essayé de retranscrire l’énergie complexe de Ribeira Sacra, un lieu qui 
se cache dans des vallées inaccessibles avec dix-huit ruines de monastères 
du haut Moyen Âge. Ribeira non Sacra vise à inclure une diversité de pou-
voirs inexplicables cohabitant en ce lieu. Ce travail est dédié à toutes les 
personnes merveilleuses que j’ai rencontrées dans la Ribeira Sacra et c’est 
mon humble hommage à ce lieu magique.” María Laura Disandro

Theories for living things 
« Ce cycle de pièces pour voix et ensemble de chambre – flûte, clarinette, 
guitare, accordéon, percussion, violon et violoncelle – est constitué de quatre 
pièces dont les sujets sont quatre végétaux de tailles et de caractéristiques 
bien différentes qui ont la particularité d’avoir un rapport singulier avec la 
perception du temps et du son, c’est-à-dire avec l’écoute.
Cinq récitatifs ouvrent et ferment le cycle et s’insèrent entre chacune des 
quatre pièces. Neuf chants donc, qui ont pour objectif de célébrer les plantes.

Chanter les cactus, plantes grasses possédant un pouvoir unique pour 
résister à des conditions météorologiques extrêmes, qui manifestent avant 
toute chose un rapport très particulier avec la perception du temps. Les cac-
tus sont au ralenti, freezés, imperturbables, impassibles, stoïques. Ils per-
çoivent une temporalité qui leur est propre. En ingérant la chair de certains 
cactus, les Kiowas, les Coras, les Tepehuanes, les Tarahumaras, les Hui-
chols du Nayarit vont chercher à acquérir des pouvoirs magiques qui vont 
peut-être leurs permettre de résister indéfiniment au passage du temps.

Chanter le Moabi, l’arbre le plus haut de la canopée centrafricaine et 
grand percussionniste : du haut de ses 80 mètres il laisse tomber ses fruits 



qui percutent le sol, produisant des basses fréquences intermittentes. Un 
code Morse d’origine végétale est alors généré, déchiffrable uniquement par 
les éléphants, qui vont pouvoir alors entrer dans la forêt à la recherche des 
fruits délicieux de l’arbre géant. Déchiffrable aussi par les chasseurs Pyg-
mées, qui enduiront leurs corps de poudre d’écorce de Moabi pour devenir, 
durant la traque, totalement invisibles.

Chanter les Desmodium girans, aussi appelées Dancing plants ou Te-
legraphenpflanze : seules plantes au monde ayant des oreilles. Elles per-
çoivent les sons et réagissent en bougeant leurs folioles, en tournant sur 
leur axe, en s’agitant. En Bengale on dit qu’elles « font danser leurs feuilles 
comme des serpents », hypnotisant peut-être alors ceux qui produisent de 
la musique pour pouvoir les regarder danser.

Chanter le Nénuphar géant, la Victoria Amazonica. Ses feuilles sont des 
immenses peaux tendues, des membranes sonnantes : des haut-parleurs. 
Elles captent les sons venant des airs, les amplifient et les transmettent au 
monde subaquatique et vice versa. Les signaux peuvent être perçus par les 
petits habitants des eaux et des airs, qui apprennent alors leurs existences 
mutuelles.
Les feuilles des Giant water lilies sont des zones d’échange entre les deux 
milieux, des plaques tournantes, des liens végétaux-acoustiques. 

À l’intérieur d’un réseau fait d’échos instrumentaux, les cinq récitatifs énu-
mèrent avec méthode les éléments végétaux, mais aussi animaux et miné-
raux, cités par Pedanios Dioskoridês dans ses traités De materia medica. 
Botaniste grec, mais aussi médecin et pharmacologue né entre les années 
20 et 40 du premier siècle de notre ère, Dioskoridês donne méthodiquement 
dans ses travaux les informations permettant surtout de reconnaître chaque 
plante et d’en appréhender leurs propriétés.
En 1544, le médecin et botaniste né à Sienne, Pietro Andrea Mattioli, publie 
dans son chef-d’œuvre botanique Commentarii in libros sex Pedacii Diosco-
ridis la liste complète des éléments cités quinze siècles plus tôt par son aîné. 
C’est cette liste litanique, traduite par Mattioli en italien ancien qui est ici in-
voquée et ses effets pourront être répandus : les musiciens-guérisseurs s’in-
vestiront alors de certains pouvoirs ancestraux de sanation par les plantes 
et leur musique.

Theories for living things est dédiée en toute amitié à Adam Starkie et aux 
musiciens du Collectif lovemusic et a reçu l’aide à l’écriture d’une œuvre 
musicale originale du ministère de la Culture et de la Communication. »

Daniel D’Adamo















l’équipe
Léa Trommenschlager - Voix 
Emily Yabe - Violon 
Lola Malique - Violoncelle 
Emiliano Gavito - Flûte 
Adam Starkie - Clarinette 
Nejc Grm - Accordéon 
Nuno Pinto - Guitare
Rémi Schwartz - Percussion 
Elsa Saunier - Visuels 
Finbar Hosie - Technique 

lovemusic 
lovemusic est un collectif de musiciens spécialisés dans la création

basé à Strasbourg.

Travailler avec des compositeurs•trices sur de nouvelles œuvres qui enrichi-
ront le monde de la musique de nos jours est au cœur de ce que nous faisons. 
Cela signifie collaborer avec des artistes qui souhaitent créer ensemble une 
nouvelle musique dans laquelle le•a compositeur•trice et les musiciens•nes 
sont activement impliqués•es dans le processus de création.
Nous voulons démanteler les systèmes patriarcaux et hiérarchiques enraci-
nés dans notre milieu, en créant un environnement sûr et inclusif dans lequel 
les musiciens•nes peuvent décider eux•elles-mêmes comment ils•elles contri-
buent à chaque projet, la musique qu’ils•elles veulent jouer et les composi-
teurs•trices avec lesquel•les ils•elles souhaitent travailler. 

Les membres de lovemusic ont des origines et des goûts éclectiques qui nour-
rissent nos choix musicaux. Nous fêtons la multiplicité des esthétiques que la 
création musicale offre aujourd’hui et nos programmes sont le résultat de re-
cherches approfondies qui nous permettent de programmer de manière créa-
tive, apportant de nouvelles voix à de nouveaux publics. La diversité est im-
portante et nous nous efforçons de programmer une musique qui tient compte 
de l’origine ethnique, du genre et de l’identité sexuelle.

La manière dont nous présentons la musique sur scène est toujours prise en 
considération. Nous jouons sans chef, ce qui crée non seulement des liens 
intimes entre les musiciens•nes mais aussi une connexion active et passion-
nante avec le public. Nous aimons travailler avec la lumière, la vidéo et la 
scénographie qui contribuent à créer une expérience d’écoute immersive. Les 
concerts de lovemusic sont colorés, amusants et innovants, attirant le public 
dans notre monde musical diversifié.



les compositeurs•trices
DANIEL D’ADAMO

Né à Buenos Aires en 1966, Daniel D’Adamo s’installe en France en 1990. 
Il étudie la composition au CNSM de Lyon avec Philippe Manoury, puis avec 
Tristan Murail et Brian Ferneyhough à l’Ircam. Il a été pensionnaire à la Villa 
Médicis durant deux ans, lauréat du prix du Grame-EOC, de la Fondation 
Boucourechliev, du Prix de Printemps de la Sacem et de l’Académie Charles 
Cros.
Il a reçu plusieurs commandes de l’État et de diverses institutions, ensembles 
et orchestres, qui jouent sa musique régulièrement en France et à l’étranger. 
Il a été compositeur en résidence dans différentes structures et centres de 
création musicale (Ircam, Grame, Gmem, Césaré, Cirm, Art Zoyd, etc.) Son 
catalogue comporte plus de soixante œuvres pour toutes les formations de 
chambre, vocales et orchestrales, avec et sans électronique. Ses partitions 
sont éditées par Wise Music Classical et sa musique, publiée en cinq CD 
monographiques (Radio France-MFA, Aeon, Cuicatl, NOmadMusic).
Il a été professeur d’analyse musicale au CNSM de Paris et au CRR de 
Tours, de composition musicale au CRR de Reims et depuis 2016 au CRR et 
à la HEAR de Strasbourg. Il a donné des séminaires et des master classes 
dans des structures prestigieuses d’enseignement en France, en Europe et 
en Amérique. Depuis 2021 il est co-directeur artistique de la Fondation et de 
l’Ensemble ArtHaus de Buenos Aires, Argentine.
Daniel D’Adamo a été récemment nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et 
des Lettres.
Il travaille actuellement sur un monodrame scénique Und, adaptation de la 
pièce de théâtre de Howard Barker, destiné à l’ensemble TM+, mis en scène 
par Julie Delille.

MARÍA LAURA DISANDRO 
María Laura Disandro est une compositrice argentine. Elle a étudié la com-
position musicale à l’Université nationale de Córdoba, en Argentine ; le mas-
ter en Patrimoine musical délivré par l’Université de Grenade, l’Université 
d’Oviedo et l’Université Internationale d’Andalousie à Grenade, Espagne. 
Elle est actuellement en Master de musique (composition) à l’Université du 
Missouri, à Columbia, États-Unis.
 Elle a participé à de nombreux cours, séminaires, forums, festivals et ateliers 
en suivant les master classes de compositeurs de renommée internationale 
tels que Valerio Sanicandro, Jaime Reis, Hilda Paredes, Mark Andre, Mi-
chael Maierhof, Mathías Spahlinger, Juan Carlos Tolosa et Gabriel Valverde. 



Elle a travaillé avec divers ensembles : Neo Ensemble, Trama Ensemble, 
Nonsense EVS et Suono Mobile (Argentine) ; Taller Sonoro Ensemble et 
Barcelona Modern Ensemble (Espagne) ; Collective lovemusic (France) ; 
Kommas Ensemble (Allemagne), LF3 (Mexique) et le Quatuor à cordes du 
St. Louis Symphony Orchestra (États-Unis).
 Elle a également réalisé la conception sonore et la composition musicale 
de l’œuvre de danse intitulée Nido, nunca dejan de emigrar (2019, mise en 
scène par C. Gómez Comini et C. Pino, Córdoba-Argentine), et la pièce de 
théâtre La tiranía de los secretos (2017-2018, auteur de D. Gaitán et réalisé 
par C. Arguello Pitt, Córdoba- Argentine) ; ce dernier étant nominé au meil-
leur design sonore (Prix du Théâtre de Córdoba, Argentine).

MALIN BÅNG
La musique de Malin Bång est une exploration du mouvement et de l’éner-
gie. Elle définit ses matériaux musicaux en fonction de leur quantité de fric-
tion pour créer un spectre d’actions imprévisibles et contrastées, allant de 
l’intime et à peine audible au dur et obstiné. Dans son travail, elle incorpore 
souvent des objets acoustiques pour explorer un monde sonore riche et sug-
gérer qu’un contenu musical peut être façonné par tout ce qui a de la valeur 
pour l’objectif artistique.
Malin Bång réside à Stockholm, en Suède et elle est compositrice en rési-
dence et membre fondateur des Curious Chamber Players. Son travail com-
prend de la musique pour ensembles instrumentaux, orchestre, musique 
électronique basée sur des enregistrements de terrain et des pièces de per-
formance instrumentales. 
Ses œuvres sont jouées dans le monde entier et quelques projets récents in-
cluent le documentaire musical kudzu /the sixth phase au Deutschlandfunk à 
Cologne, au Huddersfield Festival et au Klang Festival à Copenhague, splin-
ters of ebullient rebellion pour grand orchestre au Donaueschinger Musik-
tage 2018, un concert portrait how long is now au Ultraschall Festival 2014 
interprété par le CCP, Klangforum Wien au Eclat Festival, Ensemble Re-
cherche au Wittener Tage für Neue Musik, Ensemble Nikel au Donaueschin-
ger Musiktage, Nadar Ensemble au Darmstadt Ferienkurse et Faint Noise 
au Huddersfield Festival. En 2015, elle a composé ripost pour le Radio-Sin-
fonieorchester Stuttgart des SWR lors du concert de célébration du 80e an-
niversaire de Lachenmann. En 2010, elle a reçu le Kranichsteiner Stipen-
dienpreis, en 2014, elle a reçu le prix de composition Malmlöf-Forssling et 
en 2018, elle a reçu le Donaueschinger Tage Orchesterpreis. En 2012, elle a 
poursuivi une résidence d’un an du DAAD Berliner Künstlerprogramm.
Malin Bång est professeure invitée régulière dans des académies en Suède 
et à l’étranger et, depuis l’automne 2018, maître de conférences au départe-
ment de composition de l’Académie de musique et de théâtre de Göteborg. 
En 2020, elle est professeur de composition au Darmstädter Ferienkurse. 



HUGO VASCO REIS 
Hugo Vasco Reis (Lisbonne, 1981) est un compositeur de musique contem-
poraine vivant actuellement à Zurich et Porto.
Son catalogue comprend des pièces pour orchestre, de la musique de 
chambre, de la musique solo, de l’électroacoustique, des installations so-
nores et des collaborations avec des artistes plasticiens. Sa musique est 
régulièrement présentée dans toute l’Europe. Il a édité six albums monogra-
phiques qui ont été nominés par SPA et GDA comme meilleur travail de mu-
sique classique. Ses pièces ont été primées ou sélectionnées dans plusieurs 
concours nationaux et internationaux. Ses compositions récentes incluent 
des recherches sur le bruit, abordant l’idée de sons négligés.
Il est actuellement doctorant à la Kunstuniversität Graz (Autriche). Il a étu-
dié la composition avec Isabel Mundry, à la Zürcher Hochschule der Künste 
(Zurich, Suisse), avec une bourse de la Fondation Nicati-de Luze, avec Mark 
Andre et Stefan Prins, à la Hochschule für Musik Dresden (Dresde, Alle-
magne) et avec António Pinho Vargas, Luís Tinoco et Sérgio Azevedo, à 
l’École supérieure de musique de Lisbonne (Lisbonne). Il a suivi des master-
classes avec les compositeurs Toshio Hosokawa, Chaya Czernowin, Hans 
Tutschku, Dieter Ammann, Franck Bedrossian, Zigmunt Krauze, Åke Par-
merud, Carola Bauckholt, Klaus Lang, Peter Ablinger, entre autres.
Ses œuvres ont été soutenues par le ministère de la Culture du Portugal, 
DGArtes, Antena 2, Câmara Municipal de Lisboa, ESML, ZHdK, SPAutores, 
GDA, Coro Setúbal Voz, Síntese GMC, Musicamera, Borealis Ensemble, 
Duo Sigma, Arte no Tempo, Fondation ZHdK, Fondation Momento, Graf-
Fonds et Gaudeamus. Ses partitions sont publiées par le MIC.PT – Centre 
de Recherche et d’Information sur la Musique Portugaise.
Il a également étudié la guitare portugaise au Conservatoire de musique de 
Porto et dans la classe privée de Pedro Caldeira Cabral. Il est ingénieur civil, 
bien qu’il n’exerce pas actuellement cette profession.

lovemusic bénéficie du soutien de la Direction régionale 
des affaires culturelles Grand Est, de la Région Grand Est, 
de la Ville de Strasbourg, de la Sacem, de la Spedidam, du 
Centre national de la musique, de la Maison de la musique 
contemporaine, du Ernst von Simens Musiktiftung et de 
l’Adami.

BOTANICA !  a été possible 
grâce au soutien de la Fondation Francis et Mica Salabert. 



Abonnez-vous à la newsletter 
mensuelle du Conservatoire
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