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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA STRUCTURE :
Fondée en 2008, l’Association culturelle 2d’Lyres soutient la recherche, la création, la diffusion, la 
production discographique et multimédia matérialisée et dématérialisée des esthétiques musicales 
réputées fragiles que sont la musique contemporaine, la musique électroacoustique, la musique 
mixte et l’improvisation savante. 
Elle promeut, en marge des flux marchands, un Art singulier à haute valeur artistique visant à 
donner le jour à des projets centrés sur la réflexion, les personnalités, les confluences musicales, 
pour des productions qui exigent un temps de maturation (recherche, écriture, enregistrement, 
concert associé, édition partitionnelle, action culturelle, transmission, ...).
Elle promeut ce qu’elle nomme la Musique confluente : musique de chambre d’aujourd’hui entre 
mixité des langages écrits et improvisés, pour le piano, les claviers électroniques, les outils 
ordinatoriaux, les instruments acoustiques rares ou peu usités, ... .
Elle est également très attachée à la création transversale avec les Arts poétiques et théâtraux, les 
oeuvres vidéastes et filmiques et les Arts plastiques (peintures, sculptures, ...).
2d’Lyres soutient les oeuvres des compositeurs Patrick Defossez et Anne-Gabriel Debaecker, 
membres de Futurs Composés, réseau national de la création musicale.
2d’Lyres et le Duo Autres Voix de Piano ainsi que ses invités solistes (selon les projets et créations) 
reçoivent le soutien de diverses instances culturelles au titre de la création.

2d’Lyres est habilitée à recevoir des dons aux oeuvres dans le cadre du mécénat pour les particuliers 
et les entreprises.

Le Duo 
Autres Voix de Piano

Le Duo Autres Voix de Piano - Patrick Defossez composition piano acoustique, électrique, laptop, 
percussion & Anne-Gabriel Debaecker composition, piano électrique, sculpture de samples live, 
bols chantants - dont les travaux de recherche, de création et de diffusion sont soutenus par 
l’Association 2d’Lyres, promeuvent ce qu’ils nomment la Musique confluente - osmose entre 
musique contemporaine écrite, musique  électroacoustique et musique improvisée savante -, pour 
des oeuvres qui ouvrent et dépassent les frontières esthétiques vers des formes d’expression des 
plus réjouissantes, pour les oreilles, les yeux et l’esprit.
Autres Voix de Piano se pense comme architecte d'espaces musicaux. 
Pour le jeu improvisé comme pour l'expression d'objets musicaux écrits-dessinés, le Duo compose 
une musique mixte instrumentale et électroacoustique, une musique plastique appuyée par le geste 
de sculpture de samples (objets sonores échantillonnés) et par la diffusion multipoints, une musique 
"symphonique" de chambre d'aujourd'hui écrite pour la rencontre avec des instrumentistes 
d’expression libre issus de la musique contemporaine et du monde de l’expression improvisée, une 
musique pour susciter la complicité de sculpteurs, vidéastes, peintres, danseurs, poètes, dans le 
partage avec le public d'un voyage au coeur de la sonate.
Autres Voix de Piano a créé nombre d'oeuvres (voir catalogue et liens audiovisuels sur le web ci-
après) du solo à l'ensemble, pour le concert comme pour des événements artistiques marquants 
nationaux et internationaux associant le patrimoine, des lieux d’exposition insolites et 
remarquables.
Le Duo Autres Voix de Piano est membre de Futurs Composés, réseau national de la création 
musicale.
Les partitions de ses oeuvres sont consultables au CDMC Paris et au CeBeDem Bruxelles ainsi que 
sur demande www.2dlyres.net



VALORISATION ARTISTIQUE
de l’ASSOCIATION 2D’LYRES et du DUO AUTRES VOIX DE PIANO 

Patrick Defossez & Anne-Gabriel Debaecker
Compositeurs / Musiciens

RÉSEAUX - adhésion / participation / ...
• Membres de Futurs Composés réseau national de la création associé ISCM World Music 

Days & Bien Entendu! (mois de la création musicale)
• Institut Francais
• Impulsneuemusik / Berlin French Music
• Temp’ora - réseau aquitain à rayonnement international de la création musicale
• Accord Majeur
• JazzUs
• SPPF en cours d’adhésion

RÉFÉRENCEMENT
• CDMC Paris
• CeBeDem Bruxelles
• SACEM & SACD Paris
• IRMA Paris
• Les Lundis d’Hortense Bruxelles
• Forum Composers USA

SITE WEB / BLOG DE 2D’LYRES ET DU DUO AUTRES VOIX DE PIANO 

• informations générales et actualités du moment > http://2dlyres.net
• détails des activités de créations, de concerts, d’éditions, ... > http://2dlyres.net/carnet/

         Wikipedia 
• page spécifique (en anglais pour l’internationalisation) 

           http:// en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Defossez
            Piano Bleu

• article de présentation, liens, + une partition de Matin calme est téléchargeable 
sur http://www.pianobleu.com/actuel/communique20130129.html  et http://
www.pianobleu.com/patrick_defossez.html
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FRÉQUENTATION
Création / Concert - 2015

• plus de 3000 personnes ont assisté aux concerts de Les Sept Vitraux du Château 
Intérieur (pour 2 violons, 1 clarinette basse/laptop et 2 violoncelles) créée à Boston fin mai 
2015 par la Compagnie Musica Aperta http://www.musicaaperta.org/ (et reprise 9 fois sur la 
Côte Est des États-Unis pour le spectacle  The Interior Castle) dans le cadre du 500ème 
anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse d’Avila (événement national Bien Entendu ! 
2015 du Réseau français de la création musicale Futurs composés)

Reprises prévues pour une création française - Ensemble baroque Cordis-Organo de 
Champagne-Ardenne > Église de l’Épine (51), ... à l’étude : Festival de musique ancienne 
de Simiane (84)

• environ 120 personnes ont assisté à la création de Flashs pour ensemble mixte (flûte, 
clarinette, saxophone, percussion, harpe, violon, voix féminine, violoncelle, piano, clavier 
additionnel et électroacoustique live sur un texte poétique original en Allemand de Myriam 
Blom Hambourg) créé en janvier 2015 par l'Orchestre régional Bayonne Côte-Basque
• environ 80 personnes ont assisté fin novembre à la dédicace de la sortie du nouvel album du 

Duo Autres Voix de Piano Quatre = Onze == (7) à la Galerie de Culture à Reims

QUELQUES STRUCTURES, VILLES, MUSÉES, FESTIVALS QUI ONT FAIT 
CONFIANCE AU DUO :

• Centre national de création musicale CÉSARÉ, Opéra de Reims, Ville, Théâtre et CRD de 
Charleville-Mézières, SCRIME de Bordeaux, Conseil général du Maine et Loire, Collégiale 
Saint Martin d'Angers, Conseil général des Landes gasconnes, Centre des Musiques et Danses 
traditionnelles d’Agen, Festival Carmelo Bernaola Vitoria-Gasteiz Espagne, Le Triton Les 
Lilas, Centre Georges Pompidou Paris et les solistes de l'Ensemble Intercontemporain, Ville 
de Pontarlier (création de l'Opéra  Tous Un !   sous le Haut Patronage de Jacques Chirac 
président de la République), Festival Émergence Bruxelles Belgique, Festival LA CITA 
Biarritz culture d’Amérique latine, Festival Équinoxe - Poitiers, Mission Jazz 93 - Bagnolet, 
Universités de Bordeaux et de Nantes/DRAC Pays de la Loire, Programme européen Interreg 
- Charleville- Mézières (Fr.)/Namur et Freïr (Bel.), Université et Auditorium de Nantes, 
Festival de la Francophonie 2014 Washington USA, Pôle culturel/Conseil général de 
Vaucluse, Fondation Carzou Manosque, Pôle culturel départemental Le Phareavent Sault-en-
Provence, Galerie Patrick Domkem Cadaquès Espagne, JazzUs Reims, DJaz51 Reims, 
Programmation de l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque, Compagnie Musica Aperta 
Washington DC création musicale pour le spectacle The Interior Castle (création à Boston mai 
2015), ...

• Sciences-Po Campus euro-américain de Reims : atelier culturel,  de sensibilisation et de 
pratique à la création musicale contemporaine des XXème et XXIème siècles.

http://www.musicaaperta.org/
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RATTACHEMENTS AUX ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
• La Nuit Blanche : 1er concert de Scuplture de Muses à Angers - 2012
• Programme européen InterReg pour l’oeuvre Cascades immobiles à Charleville-

Mézières pour le passage à l’an 2000 avec les nanureauphones - 7 sculptures flottantes
• Commémoration du Bi-centenaire de la mort de Toussaint Louvertue pour l’Opéra Tous 

Un à Pontarlier - commande sous le Haut Patronage de Jacques Chirac président de la 
République - 2003
• Bien Entendu Fururs composés & Le Printemps des Poètes pour une résidence de création 

poésie-musique à Washington - USA - 2014
• Commémoration du 500ème anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse d’Avila - USA
• Bien Entendu Fururs composés pour l’oeuvre Les Sept Vitraux du Château Intérieur - 

USA - 2015

CREATIONS AVEC L’ART PLASTIQUE
Sculptures de Muses à la Collégiale Saint Martin de Angers (2012) avec la sculptrice Parvine 
Curie, Fondation Carzou  à Manosque en 2012 concert du Duo  Autres Voix de Piano avec les 
peintres Kazimir Pomagalsky (Pologne) et Christian Covy (France), Le Jardin sonore (céramique 
et musique électroacoustique) créé à la Cité des Arts de Bayonne et au Château d'Abbadia à Saint-
Jean de Luz en 2013, Silencio (dessins, céramiques et performance poétique) créé à la Galerie La 
Salle d'Attente à Biarritz en 2015, exposition 3 Arts de Concert (musique, peinture et poésie) à la 
Maison Guende (Maison du Département de Vaucluse) à Sault-en-Provence, Manège de Reims, 
création musique contemporaine, électroacoustique et peinture réalisée en directe et au sol lors 
d'une création autour de l'art aborigène d'Australie Colors et Espaces, Techniscénies Centre 
National d’Art et Technologie Jeanne au Bûcher, ... .

DIVERS À L’ÉTRANGER - abroad in the past five years
• Boston et Côte Est des États-Unis > Création juin/juillet 2015 > Les sept Vitraux du Château 

intérieur   (pour 2 violons, 1 clarinette basse et 2 violoncelles et 2 acteurs) pour le spectacle 
Théâtre et Musique The Interior Castle “  - 500ème anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse 
d’Avila                                                                                                                                                                                                                           

• Washington États-Unis - Francophonie 2014/ Printemps des Poètes > La légèreté et l’envol 
résidence de création au Lycée Français Rochambeau de Washington de l’oeuvre    et concerts 
rencontre poésie et musique (Ambassade du Gabon, ...) piano, sculpture électroacoustique, 2 
narrateurs                                                              

• Washington États-Unis - 2013-2014 > To me it will always be the Calliope musique pour le film 
documentaire  retraçant la destruction du projet architectural multiculturel à la Nouvelle-Orléans 
par l’ouragan Catherina, et la reconstruction de celui-ci - Georges Collinet 

• Label anglais Leo Records > “Pourquoi tant de...?”, premier album du Duo  Autres Voix de 
Piano   sorti en 2011 a reçu un très bon accueil de la presse spécialisée tant nationale 
qu’européenne et a été nommé parmi les Étoiles de l'année 2011 par la rédaction de CultureJazz ... 
Laurence DONOHUE-GREENE - Managing Editor - The New York City Jazz Homegrown 
Gazette Record - Patrick, Congrats on the new Leo CD!. Defnitely keep me posted if you happen 
to be working on any plans to come to NYC ... Thanks for the music !        

• Vitoria-Gasteiz Espagne - Festival Carmelo Bernaola 
• Cadaquès Espagne - Galerie Patrick Domkem / 
• Bruxelles Belgique Festival Émergence / 
• Namur et Freïr (Bel.) / Charleville- Mézières (Fr.) - Programme européen Interreg 



ARTISTES INVITÉS POUR LESQUELS LE DUO AUTRES VOIX DE PIANO  A COMPOSÉ, A 
INTERPRÉTÉ LES OEUVRES, A ÉTÉ DIRIGÉ, ...

• Daniel Erdmann (saxophones), Benny Sluchin (soliste de l’Ensemble Intercontemporain, 
trombone, euphonium), Amina Alaoui (chanteuse lyrique marociane), Stéphane Logerot 
(contrebassiste National de France), Pierre-Marie Michel Mélin (poète), Dan Mercureanu 
(chef d’orchestre), Bonafosse (saxophones), Régis Famelard (percussion), Carolle Haimard, 
(chant improvisé), Eric Lamberger (clarinettes), Fawzi Elhaidi (oud et cor anglais Irak), 
Simon Goubert (batterie), Nadia Gerber (guitare), Ensemble Soli Tutti - Futurs Musique 
(ensemble vocal direction : Denis Gautherie Paris VIII), Jean-François Piette (percussion, 
trompette), Antoine Lazennec (hautbois), Orchestre de chambre de Champgne (direction 
Gilles Nopre), Pascal Gallois (basson Ensemble Intercontemporain), Samuel Favre 
(percussion Ensemble Intercontemporain), Guillaume Dommartin (batterie), Jean-Louis 
Pommier (trombone), les musiciens de l’ORBCB Bayonne,  Étienne Rolin, Alain Bonardi, 
José San Miguel, Gilles Bopre, Iker Sanchez (direction), ... 

COMMUNICATION PRESSE
• Bien Entendu! ... événenement national et annuel du réseau Futurs composés
• 10 ans de création pour les Cuivres publié par l’ARIAM Île de France

PASSAGES RADIO

• Radio-France
• Radios locales telles que Radio Primitive (Reims), France Bleu (Reims, Bayonne, ...)

PRESSE ÉCRITE

• JAZZ Magazine, Keyboard Magazine, ...
PRESSE WEB

• Citizen Jazz, Djamlarevue, CultureJazz, JazzActuTV, NewYork Jazz City Record, ...

PUBLICATIONS AUDIO ET AUDIOVISUELLES WEB YOUTUBE, VIMEO, ...

• Quatre = Onze == (7) - nouvel album du Duo Autres Voix de Piano 
o This video - extract of the 1st movement of Quatre = Onze == (7) - puts the accent 

on the improvisation expression and contemporary jazz (Benny Sluchin trb 
(Ensemble Intercontemporain Paris) / Daniel Erdmann saxs)   https://
www.youtube.com/watch?v=txB3lMXVo6Y

o This video - extract of the third movment of  Quatre = Onze == (7)  - puts the accent 
on the contemporary piano solo - Patrick Defossez https://www.youtube.com/watch?
v=qeszRK0403g

o This video - extract of the second movment of   Quatre = Onze == (7) - puts the 
accent on the contemporary music and electroacoustic   live   https://
www.youtube.com/watch?v=cBIEekH1XIE

        - à ce jour plus de 1000 vues sur Youtube pour Quatre = Onze == (7)
     En liaison avec l'art plastique :
      Le Duo travaille régulièrement avec la sculptrice Parvine Curie pour des projets qui relient un 
lieu/un patrimoine/une architecture, un artiste plasticien et musique de création.   tel que son 
exposition monographique à Angers / commande Conseil général du Maine et Loire
• Scuplture de Muses 

o This video - Inspiration-Impetuoso Concerto for piano solo - puts the accent 
on the contemporary piano solo - Patrick Defossez https://www.youtube.com/
watch?v=7gFuACYB-KQ
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o This video - extract of the third movement of Sculpture de Muses - puts the 
accent on the Duet   Autres Voix de Piano   - acoustic piano 
and   live   électroacoustic sculpture https://www.youtube.com/watch?
v=OWHwjlVxKXc

         - à ce jour 1332 vues sur Youtube pour Scuplture de Muses
• Improvisations libres au piano solo 

  -   http://www.2dlyres.net/Projet-CONTEMPROVISATION/ressources/Patrick-
DEFOSSEZ-Improtemporaines-I-Transimproscription10q-SACEM2012.mp3
  -   http://www.2dlyres.net/Projet-CONTEMPROVISATION/ressources/Patrick-
DEFOSSEZ-Improtemporaines-II-Transimproscription11-SACEM2012.mp3
  Dear M. Defossez, ... I was fascinated by the extracts I was able to hear from 
the website you mentioned ! ... With apologies and best wishes, George Benjamin
  Cher Monsieur, ... I have seen your playing on the internet and I was really 
impressed ... Kind regards, Peter Eötvös

DISCOGRAPHIE 

• Quatre = Onze == (7) - nouvel album du Duo Autres Voix de Piano  - composé comme 
une Suite en 4 mouvements http://2dlyres.net/carnet/  -  enregistrement live au Centre national 
de création musicale CESARE - Edition: Label  NEOS  MUSIC   (Münich - https://neos-
music.com/ sorti le 24 octobre 2015) - distribution internationale  New Arts International  / 
distribution française SOCADISC

• Scuplture de Muses - 3 oeuvres créées et enregistrées en public dans le cadre de 
l’exposition monographique de la sculptrice Parvine Curie à la Collégiale Saint Martin de 
Angers - commande et édition phonographique Conseil général du Maine et Loire

• “Pourquoi tant de ...?” - 1er album du Duo Autres Voix de Piano, avec la complicité du 
batteur Simon Goubert, édité en 2011 chez le Label anglais LEO RECORDS - CD-LR-608 -  
distribution française Orkhestra, a été salué par la Presse  spécialisée :  ”une configuration 
stimulante et inhabituelle où les textures acoustiques et électroniques se mêlent avec une 
grande pertinence et une forte dose de poésie”  Thierry Quénum / Jazz Magazine-Jazzman / 
Parmi les Étoiles Jazz 2011 de Culture Jazz, ... http://2dlyres.net/carnet/

• à paraître : Phares   Voyages   Parcours   Éclairages   ... et demain - Duo Autres 
Voix de Piano - DVD présentant 11 ans d’activités de création - 2006 - 2015 (documents 
sonores et musicaux, éléments photographiques, extraits audiovisuels de création (et 
concerts), interviews et reportages, prospectives, éléments partitionnels, jeu compositionnel)
• voir aussi > http://www.2dlyres.net/discographie.php5
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DOSSIER de PRESSE

• “Pourquoi tant de ...?” 

http://www.2dlyres.net/P.DEFOSSEZ-Dossier-de-Presse-CD-PourquoiTantde.pdf

• Quatre = Onze == (7)
http://www.2dlyres.net/Duo-AUTRESVOIXdePIANO-Quatre=Onze==(7).pdf

Parmi les CD’s Best of the Year 2015 - Honorable Mention - 
par le Magazine NewYorkais NewYork City Jazz Records

Quatre = Onze == (7)

2dlyres.net/carnet
neos-music.com

forcedexposure.com

Duo Autres Voix de Piano 
(Patrick Defossez &  

Anne-Gabriel Debaecker
musicians invited  
Daniel Erdmann &  

Benny Sluchin)
QUATRE = ONZE == (7) 

(NEOS Music)

An osmosis between  
written New Music,  

improvised art music and 
electro-acoustic music

Patrick Defossez
Composition, acoustic and digital piano,  

percussion, laptop / extended piano

Anne-Gabriel Debaecker
Composition, digital piano,  

electro-acoustic live-sculpture, bowls

Daniel Erdmann
Soprano, tenor and baritone saxophones,  

percussion

Benny Sluchin
Tenor trombone, duplex-euphonium  

and percussion

HONORABLE MENTION
NEW RELEASES (2015)

THE NEW YORK CITY JAZZ RECORDBEST OF 2015 BEST OF 2015

Réception inattendue d’un disque à chroniquer. Chouette, c’est un disque NEOS, un label 
allemand qui mérite le détour tant par le choix des œuvres, des interprètes que pour la 
qualité du son et des livrets de ses productions. Avant de poser le cd sur la platine (il y a 
quand même 72,14 mn de musique enregistrée live !) on jette un œil sur le livret : un fond 
d’intellectualisme dans la rédaction, à l’égal des documentations issues de l’IRCAM, irrite 
un peu mais une fois le disque écouté et le plaisir immense pris, on reprendra la lecture du 
livret pour avoir la certitude de n’être passé à côté de rien et on ne s’étonnera pas que Anne-
Gabriel Debaecker soit à la fois architecte DPLG et musicologue de formation tant le flux 
musical est structuré comme un bâtiment de Jean Nouvel et on se remet en mémoire que 
Daniel Erdmann est le co-fondateur de Das Kapital qui signe de si belles œuvres.

Mon ressenti à l’écoute : une musique aux confins d’un jazz européen à la Vinko Globokar 
et des expériences d’Anthony Braxton avec George Lewis et de Richard Teitelbaum aux 
divers synthétizers. Je percevais avec un profond plaisir une approche architecturale des 
sons, avec des moments de pur envoûtement, surtout lorsque que le saxophoniste Daniel 
Erdmann s’envole dans des improvisations inouïes, avec de longs passages pour jazzophiles 
friands de free.

Revenu à une lecture plus attentive du livret, je relève que le Duo Autres Voix de Piano – 
composé de Patrick Defossez et Anne-Gabriel Debaecker – affirme se situer dans le courant 
qu’il nomme «  musiques confluentes » et qu’il compose une musique mixte, instrumentale 
et électroacoustique écrite pour la rencontre avec des instrumentistes, solistes et 
improvisateurs issus du monde des musiques improvisées et de la musique contemporaine. 
Je retiens aussi que la composition «  Quatre = Onze = = (7), c’est onze espaces de dialogue 
pour une musique «   plastique » où les improvisateurs prennent part à l’orchestration « du 
temps présent en sculptant ce qui est présent  » ( sic) et que lors de la création de 
l’enregistrement, les quatre musiciens étaient disposés aux quatre coins cardinaux de 
l’espace de concert, le public assis au sol ou couché.

Revenons rapidement sur la biographie des musiciens. Patrick Defossez, musicien de formation classique à la base a aussi un parcours 
jazz et musiques improvisées et a déjà offert des compositions à l’Ircam . Anne-Gabriel Debaecker a un parcours sacrément intéressant : 
architecte DPLG, diplômée en musicologie, pianiste du tentet ANACOANA et fondatrice des éditions Outre-Mesure… Daniel Erdmann, 
que je ne suis pas loin de trouver génial, est né en 1973 en Allemagne et il est le co-fondateur de Das Kapital (une référence) et a publié 
ses propres disques chez ACT et Enja. Benny Sluchin, membre de l’Ensemble InterContemporain, est un scientifique israélien qui a 
aussi étudié en conservatoire, joué en orchestre symphonique et a suivi une formation auprès de Vinko Globokar et, à l’Ircam, il 
participe à de nombreux projets en recherche acoustique musicale des cuivres.

Ce disque, à écouter allongé sur son divan pour se laisser porter à la rêverie comme à l’écoute d’une BO de SF, enchantera – entre autres 
mélomanes – ceux qui écoutent déjà avec plaisir « Les Lundis de La Contemporaine », passionnante émission d’Arnaud Merlin sur 
France Musique.
Philippe Lesage
Novembre 2015

http://www.2dlyres.net/P.DEFOSSEZ-Dossier-de-Presse-CD-PourquoiTantde.pdf
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http://www.2dlyres.net/Duo-AUTRESVOIXdePIANO-Quatre=Onze==(7).pdf
http://www.2dlyres.net/Duo-AUTRESVOIXdePIANO-Quatre=Onze==(7).pdf


QUELQUES RESSOURCES PARTITIONNELLES
      Patrick Defossez & Anne-Gabriel Debaecker sont membres de la SACEM & SACD
      Visibilité des oeuvres pour le public aux centres de ressources au CDMC Paris et CEBEDEM 
Bruxelles
      Les oeuvres sont éditées aux Éditions participatives 2d’Lyres certaines prochainement en lien 
avec les Éditions Tempora (Bordeaux)

• Flashs ... voir le conducteur d’orchestre > 
      http://www.2dlyres.net/Ressources-CAC2016PACA/FLASHS-leger-Transpose+Electro.pdf

• Les Sept Vitraux du Château Intérieur  ... voir le conducteur d’orchestre >
      http://www.2dlyres.net/Ressources-CAC2016PACA/LesSeptVitrauxduChateauInterieur-juin 
2015-41pages.pdf

• Matin calme pour piano seul ... voir la partition > 
  http://www.2dlyres.net/Ressources-CAC2016PACA/LeLivrede-MatinCalme-Global-juin2015-
LEGER-41pages.pdf

• 108 coups de cloches de Temple ... pour 2 pianos et électronique ... voir la partition >
  http://www.2dlyres.net/Ressources-CAC2016PACA/108coupsdeclochedeTemple...11juin2015-d-LEGER.pdf

PROSPECTIVES 2017-2020 - NOUVEAUX PARTENAIRES

  Créations à l’étude
• Mille Paths > le 3ème spectacle-vivant et album du Duo Autres Voix de Piano sera 

réalisé avec un Ensemble constitué de musique contemporaine Le Balcon
• Patrick Defossez travaille actuellement au projet Contemprovisations pour piano solo 

et électronique (selon les oeuvres) - à partir d’oeuvres contemporaine emblématiques 
de compositeurs vivants : l’improvisation au delà du texte - http://
www.alainbonardi.net/contemprovisations/
• Centre d’Art Campredon - Isle-sur-Sorgues / Troyes - création musicale et sonore dans 

le cadre de nouvelles expositions monographiques de la sculptrice Parvine Curie.

 Développement
• actualisation du site 2d’Lyres
• réalisation document-plaquette pour développer le mécénat
• développement des liens avec les réseaux sociaux
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CATALOGUE DES CRÉATIONS, COMPOSITIONS ET INTERPRÉTATIONS :
• 2015 - fin octobre - Quatre = Onze == (7) sortie officielle du nouvel album  du Duo Autres Voix 

de Piano - Label NEOS MUSIC - distribution internationale New Arts International / distribution 
française SOCADISC
• 2015 - fin mai - Les Sept Vitraux du Château Intérieur (pour 2 violons, 1 clarinette basse/laptop 

et 2 violoncelles) création à Boston et reprise 9 fois sur la Côte Est des États-Unis pour le 
spectacle The Interior Castle) - Compagnie Musica Aperta http://www.musicaaperta.org/  dans le 
cadre du 500ème anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse d’Avila - événement national 
Bien Entendu ! 2015 du Réseau français de la création musicale Futurs composés

• 2015 - janvier - Flashs pour ensemble mixte (flûte, clarinette, saxophone, percussion, harpe, 
violon, voix féminine, violoncelle, piano, clavier additionnel et électroacoustique live sur un texte 
poétique original en Allemand de Myriam Blom Hambourg) - Orchestre régional Bayonne Côte-
Basque, direction Iker Sanchez

• 2014 - mars - La légereté et l'envol  - Francophonie  et  Printemps des Poètes  Washington   - 
résidence de création  au Lycée français Rochambeau de Washington ainsi qu'une création Poésie 
et Musique Entre deux rives une larmes hésite - In Between, poésie Sylvianne Experton / musique 
Patrick Defossez & Anne-Gabriel Debaecker à l’Ambassade du Gabon à Washington
• 2013 - octobre - Quatre = Onze == (7) - enregistrement   live  au Centre national de création 

musicale CESARE de  Suite en 4 mouvements http://2dlyres.net/carnet/ 
• Commande publique > 2013 - Scuplture de Muses - 3 oeuvres créées et enregistrées en public 

dans le cadre de l’exposition monographique de la sculptrice Parvine Curie à la Collégiale Saint 
Martin de Angers - commande et édition phonographique Conseil général du Maine et Loire : 
Inspiration impetuoso (Concerto pour piano seul),/ L’idée - adagio (création électroacoustique) / 
L’Oeuvre - con alma (pour piano et électroacoustique live)

• 2011 - Le Duo Autres Voix de Piano - Patrick DEFOSSEZ et Anne-Gabriel DEBAECKER - a 
sorti fin juin 2011 le CD "Pourquoi tant de ... ?" chez le Label anglais Leo Records

• 2011 - Three tales of Blues pour piano, violon alto et électronique - Programmation Musique de 
chambre ORBCB 2010 - Programmation Musique de chambre ORBCB - 

• 2009 -   Les Rencontres Improbables   - Festival de performances à Bayonne - adaptation 
de Children’s corner de Claude Debussy pour 2 pianos et électronique et Matin calme version 
pour 2 pianos et ensemble d’improvisateurs

• 2006 - Ré-partita /// post-ludio pour violon, piano et électroacoustique adaptation du Prélude de 
la Partita n°3 de J.S. Bach - Programmation Musique de chambre ORBCB - S.n. Bayonne Sud 
Aquitain  

• 2006 - Le Présent oublié  pour quartette  électrojazz improvisé et spatialisé > hautbois, piano, 
percussion/trompette et clavier électronique - CNCM Césaré & Grand Théâtre de Reims 

• Commande publique > 2006 - Concerto pour train et piano pour le film muet El Tran 
fantasma   de Garcia Moreno 1927, cinémathèque de Mexico - piano, petit ensemble et 
électronique - Festival LA CITA Biarritz - culture d’Amérique latine -

• Commande publique > 2005/2006 - -  Soli d'Ombres / Matsu - Camin    pour instruments 
traditionnels des Landes gasconnes et électroacoustique - Conseil Général des Landes 

• 2004 - Libr'Air pour formation de jazz hétéroclite (+CD) - Mission Jazz 93 - Bagnolet 
• 2005 -  Pianestries - pour piano, clavier et électronique - Festival Équinoxe - Poitiers -
• Commande publique > 2003 - Tous Un Opéra électroacoustique et voix - bicentenaire de la mort 

de Toussaint Louverture sous le Haut Patronage de Jacques Chirac, président de la République  -
Ville de Pontarlier / DRAC Franche Comté - 

• Commande publique > 2002 - Lignes et Sculptures   pour ensemble instrumental et 
électroacoustique - Ville d'Angers / DRAC des Pays de la Loire - déambulation patrimoniale 

• 2001 - Université de Nantes/DRAC Pays de la Loire -  

http://www.musicaaperta.org/
http://www.musicaaperta.org/
http://2dlyres.net/carnet/
http://2dlyres.net/carnet/


• Commande publique > 2000 - Rêves, Ragas et  Raves pour orchestre symphonique/grand choeur/
big-band de jazz 

• Commande publique > 2000 - Cascades Immobiles   pour 24 musiciens et le Septuor des 
Namureauphones (sculptures sonores flottantes) - Programme européen Interreg - Charleville-
Mézières (Fr.)/Namur et Freïr (Bel.) 

• 1999 > Duodenum digitorium pour basson et timbales mélodiques - Les solistes de l'Ensemble 
Intercontemporain - Centre Pompidou - Paris

• 1999 - DRAC de Champagne-Ardenne / C.R.R. de Reims - grand Auditorium  Vernissage-
dialogues et bavardages pour 19 cordes solistes et solistes improvisateurs 

• 1998 -   Ville de Reims/CNAT/Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de Reims - Unesco Clovis - 
naissance de la France et Jeanne d'Arc au Bûcher 

• 1997 - Ville de Reims/CNAT/intérieur de la Cathédrale Notre-Dame de Reims - Unesco Puisse la 
Lumière et Déambulation méditative - oeuvres vocales (inauguration des éclairages permanents)

• ...



Les membres permanents du Duo Autres Voix de Piano 

Patrick DEFOSSEZ Composition, piano acoustique, laptop
http:// en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Defossez

Polyphoniaque? Assurément !
De formation classique complète (Académie et Conservatoire en France et en Belgique, 
obtention des D.E. & C.A. Ministère de la Culture,1er Prix de composition à l'unanimité 
dans la classe de Claude Ballif, ...) augmentée d’un parcours jazz/musiques improvisées 
(Berklee School de Boston USA, ...) et de nombreux stages spécialisés (IRCAM, ...), il est 
d’une part, un compositeur pluriesthétique inscrit dans la vie de la création sonore 
contemporaine (Ensemble Intercontemporain, commandes publiques d’écriture, ...) et 
d’autre part, un interprète actif de la scène de la création improvisée, investi dans les 
démarches improvisationnelles transversales incorporant peu ou prou les moyens musicaux 
numériques actuels. Il enseigne la composition musicale multidimensionnelle : classique 
contemporaine, les musiques mixtes (nouvelles technologies musicales) ainsi que 
l’improvisation sous toutes ses formes dans un Conservatoire à Rayonnement Régional.
En tant que compositeur, il privilégie un Art des Compositions, une “polyphonie de styles” 
entre les langages structurés de la musique “savante” contemporaine écrite, de la musique 
électroacoustique, de la musique mixte (l'instrument acoustique associé à la lutherie 
électronique) à celle beaucoup plus “volatile” de l’improvisation.
En tant qu'interprète, il privilégie le piano contemporain, mixte et improvisé, en solo ou en 
formation, promeut les nouvelles rhétoriques et techniques liées au piano d'aujourd' "ouï", 
s'attache aux interactions entre mondes sonores instrumentaux et électroacoustiques, sans 
oublier l’interprétation en lien avec les arts poétiques, les oeuvres vidéastes et les arts 
filmiques, les arts plastiques (peintures, sculptures, ...).
Membre du réseau français de la création musicale Futurs composés.

http://www.google.com/
http://www.google.com/


Anne-Gabriel DEBAECKER 
Composition, piano électrique, sculpture électroacoustique live, bols chantants

... l’inventeur des Ondes Martenot, Maurice Martenot, a été son maître dès l’âge de 4 ans. Elle fait ses études 
supérieures à l’ENSBA et devient Architecte DPLG, elle travaille alors avec de nombreux architectes et 
artistes, notamment en temps qu’associée de l'agence d'architecture Groupe AURA.
Souhaitant, tout autant que concevoir et ressentir l'espace, en entendre la musique et ses résonances, en 1984 
elle obtient la licence de musicologie à Paris VIII avec Marc Battier et Daniel Charles. Piano et 
improvisation avec les danseurs de Free Dance Song  avec C. de Rougement à la Cité Universitaire 
internationale. Elle rencontre et travaille alors le piano jazz avec M. Villaroel, L et M Petrucciani et J-F 
Jenny Clarke. Dans une même période elle co-fonde les Éditions "Outre Mesure » avec C. Fabre M. 
Goldberg et P. Baudouin. Professeur de jazz au CRDMDT de Pantin depuis 1984, elle en coordonne le 
département Jazz depuis 1993. S’ensuivent les écritures et résidences, stages et réflexions pédagogiques avec 
O. Sens, G. Orti, G. Demasure, E. Barret, G. Tamisier, P. Mace, dans : Collectif jazz 93, Jazz en scène, 
Mission jazz 93 du CG 93 concerts et enregistrements des CD – puis avec R. Nathanson, H. Poulsen dans les 
actions musicales à la Dynamo de Banlieues Bleues et au cours du festival. AGD dirige actuellement l’ O2iP, 
orchestre d’invention et d’improvisation de Pantin.
Depuis ses études d’architecture AGD imagine matières à improvisation et compose le répertoire, dont elle 
joue le piano pour Volutes Quintet 5tet de jazz. Puis elle obtient sa Maîtrise de Musique de Création à la 
Faculté de Reims avec le mémoire : Improvisation et dispositif électroacoustique dans la pratique de concert 
s/d de J-M Chouvel.
Avec le compositeur et pianiste Patrick Defossez, AGD fonde l’association 2d’lyres. Depuis 1998 elle écrit et 
joue la musique électroacoustique pour les techniscénies de la Cathédrale de Reims Fenêtres pour Jeanne 
pour Clovis, La Musique des sources, Le Conte des mille et une notes, 2000 Brèves pour l’an 2000, Le 
septuor de Namurophones. Puis le Duo est en résidence et concerts à Pontarlier pour le bicentenaire de la 
mort de «Toussaint Louverture», à Angers musique de déambulation citadine, à Nantes, à Bayonne etc…
AGD aime à moduler par la "sculpture-live", les couleurs et la plastique des sonorités de l’électroacoustique 
enrichie par la sonorité acoustique des Bols en cristal, en dialogue improvisé avec le noir et blanc du piano 
dans Toiles de jazz, jazz de toiles, S’envol’l’ut en cent volutes avec O Lété, C Lété, T de Pourquery, P 
Benech, P Gisselman, C Whipple, puis notamment dans L'Échappée intérieure pour jouer Le Présent 
Oublié avec A. Lazennec et J-F. Piette, J-L. Pommier et G. Dommartin, ainsi qu’en Duo Autres voix de 
piano avec P. Defossez. En 2010 l’invitation de S. Goubert produit le CD "Pourquoi tant de…?" au Triton, 
Concerts du Duo Autres Voix de Piano,  Double à Banon, La Seyne sur mer, et à Sault : 3 Arts de Concert 
exposition création et concert au CG 84. Concert-Rencontre avec Louis Sclavis à la Dynamo avec O. Lété S. 
Lété C. Whipple, P. Benech et P. Gisselmann.
En 2011 Concerts Autres Voix de Piano à Ackenbush, Zin, Bonnieux, Fondation Carzou à Manosque. En 
2012 Sculptures de Muses composition et 3 concerts pour l’exposition de la Sculptrice Parvine Curie à 
Angers, Été 2013 Concerts à Cadaques à la Galerie Patrick Domken. Novembre 2013 Création 
Quatre=Onze==(7) à CESARE CNCM de Reims, 4 mouvements pour le Duo Autres Voix de Piano et 
saxophone Daniel Erdmann et Benny Sluchin trombone. Mars 2014 au Printemps des poètes résidence à 
Washington création de La légèreté l’envol Lycée français Rochambeau et à l’ambassade du Gabon. Nov 
embre 2014 REIMS JAZZ FESTIVAL Quatre=Onze==(7) ...
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