Communiqué de presse

Steve Reich à la Fondation Louis Vuitton
Un week-end de concerts en hommage
au fondateur de la musique minimaliste
Samedi 2 décembre - 20h30 — avec la participation de Steve Reich
Dimanche 3 décembre 15h et 17h30 — concerts commentés par Steve Reich
Steve Reich, composition
Colin Currie Group, percussions
Synergy Vocals, voix

Alors que la partition de Drumming de Steve Reich, dont la première a eu lieu au MoMA le 3 décembre 1971, est présentée dans l’exposition « Etre Moderne : Le MoMa à Paris », l’auditorium de la Fondation Louis Vuitton accueille le
temps d’un week-end son illustre compositeur.
Considéré comme le pionnier de la musique minimaliste, Steve Reich s’associe aux musiciens pour mettre en mots
et présenter une série de concerts consacrée à ses œuvres majeures. Des programmes performatifs en journée et en
soirée qui mettent en lumière ce courant musical majeur né aux Etats-Unis.

Programme
Samedi 2 décembre, 20h30
Concert avec la participation de Steve Reich
Clapping Music - avec Steve Reich (1972)
Quartet (2013)
2 vibraphones et 2 pianos

Drumming (1970-71)
Première partie / bongos accordés mais montés sur support
et joués avec des baguettes
Deuxième partie / 3 marimbas et marimbaphone et 2 voix de femme
Troisième partie / 3 glockenspiels et 1 piccolo
agrémentés de sifflements
Quatrième partie / tous les instruments qui sont accordés
selon la gamme diatonique tempérée occidentale
En clôture intervention de Steve Reich et échange avec le public

Dimanche 3 décembre
2 concerts commentés par Steve Reich

Concert - 15h
Music for Pieces of Wood (1973)
5 claves

Mallet Quartet (2009)
2 marimbas (à 5 octaves) et 2 vibraphones

Proverb (1995)
ensemble de voix solistes (3 sopranos solo, 2 ténors solo), 2 vibraphones, 4 autres claviers à 5 octaves

Concert - 17h30
Pulse (2015)
2 flûtes, 2 clarinettes, Piano, guitare basse électrique, 4 violons, 2 altos

Music for Mallet Instruments, Voices and Organ (1973)
2 glockenspiels, 4 marimbas, 1 métallophone, 3 voix féminines (2 sopranes, 1 alto), 1 orgue numérique

Artistes
Steve Reich, compositeur à l’honneur
Colin Currie Group, percussions (29 musiciens)
Synergy Vocals, voix (6 chanteurs)

Informations pratiques :
Pour tous les concerts, la billetterie est accessible sur le site
www.fondationlouisvuitton.fr
Tarifs :
(Billets jumelés permettant d’assister aux concerts et de visiter l’exposition Être moderne, le MoMA à Paris)
Concert — Samedi 2 décembre : Plein tarif : 40€ // Tarif réduit : 25€
Concerts — Dimanche 3 décembre :
Accès à un concert - Plein tarif : 25€ // Tarif réduit : 15€
Accès à deux concerts - Plein tarif : 40€ // Tarif réduit : 25€
Accès :
Adresse : 8 avenue du Mahatma Gandhi - Bois de Boulogne - 75116 Paris. En Métro : ligne 1 Station Les Sablons, sortie
Fondation Louis Vuitton.
Navette de la Fondation : départ Place Charles de Gaulle, en haut de l’avenue de Friedland, toutes les 15 minutes.
(Service réservé aux personnes munis d’un billet et d’un titre de transport - 2€ AR en vente sur le site de la Fondation)
Station Vélib, arrêt Fondation Louis Vuitton. Bus 244, arrêt devant la Fondation le week-end.
Contacts presse Fondation Louis Vuitton :
Isabella Capece Galeota, Directeur de la communication / i.capecegaleota@fondationlouisvuitton.fr
Contacts presse pour la programmation musicale Auditorium de la Fondation Louis Vuitton :
William Chatrier / 06 63 56 35 26 / chatrier@aec-imagine.com
Pierrette Chastel / 06 33 55 29 88 / p.chastel@aec-imagine.com

