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TOCCATA E FUGA 
BACH – LA GEOMETRIE DE LA MUSIQUE 
 
 
Après avoir joué la première mondiale de la transcription de Sciarrino au Carnegie Hall, la flûtiste virtuose américaine Claire Chase se remet 
littéralement entre les mains de la metteur en espace Julie Beauvais. A deux, elles donnent à voir les dynamiques et la géométrie inscrites dans 
la partition.  
Claire interprète la musique, Julie amplifie les mouvements du corps-instrument de Claire et l’accompagne dans un parcours physique à travers 
l’espace de jeu, parmi les membres du public en déambulation, libres de choisir la durée de leur visite. La relation entre les deux performeuses 
affecte l’interprétation de La Toccata e Fuga (10 min.), répétée en boucle durant plusieurs heures. Cette performance transforme le récital en 
expérience rituelle. On voit alors apparaître entre les performeuses, le dessin de l’espace et du temps d’une partition. 
 
 
La rencontre 
La rencontre artistique entre Claire Chase et Julie Beauvais est une invitation à associer ‘the rare combinaison of grace and guts’ de la flûtiste virtuose 
américaine au ‘minimalisme formel et poétique’ de la metteur en scène suisse.  
Toutes deux ancrent leurs travaux dans les répertoires baroques et contemporains et ouvrent de nouveaux champs d’expérimentation musique-performance 
à échelle trans-nationale.  
Bach détermine le territoire de cette première collaboration, Sciarrino l’élargit. Les deux artistes choisissent d’explorer La Toccata e Fuga. En résulte une 
performance commune. Le duo évolue parmi le public, dans un espace nu, chargé et texturé de la lumière écrite par Abigail Fowler qui met en valeur les 
tensions et le parcours du duo. 
La trame géométrique sous-jacente à la partition de Sciarrino se déploie dans l’espace. La musique de Bach s’incorpore. 
 
 
Le processus 
Le corps du musicien est instrument, depuis le contact de ses pieds au sol, par le positionnement du bassin, jusqu’aux tensions des muscles du visage et 
aux articulations de la bouche et des doigts. La grande exigence physique de cette performance requiert du corps de Claire des séquences précises de 
mouvements qui influencent sa respiration afin de produire chaque note. Organes, structures osseuses, muscles, tendons et tissus sont mobilisés. 
Durant les répétitions, Julie détaille, répertorie et amplifie les micro-mouvements de la musicienne, puis les libère et les organise dans l’espace scénique.  
En performance, Claire, est littéralement ‘bougée’ par la musique et sa traduction spatiale. La metteur en scène, partenaire / réponse / conteneur silencieux, 
offre à Claire les appuis et les tensions que la musique convoque.  
Les directions, les dynamiques, les forces et les appuis inscrits dans la partition sont alors visibles et partagés avec le public.  
 
 



Le dispositif 
Le concert redevient rite. Formalisé, séquencé, répétitif, il propose aux spectateurs une expérience collective et fait un pont entre les mondes du sensible et 
de l’intelligible.  
Durant plusieurs heures, La Toccata e Fuga (10 minutes) est jouée en boucle. La musique de Bach, ancrée dans la forme la plus concrète de l’expérience 
humaine, transcende vers une beauté formelle et abstraite.  
La scénographie est minimaliste. La lumière diffusée dans l’espace nu, souligne la musique, les corps, les tensions en jeu. Les spectateurs passent ou 
restent, se déplacent, encerclant librement les deux performeuses.  
Ce dispositif permet à Toccata e Fuga de s’adapter à tout type de lieu et d’être partagé avec un public vaste et varié. 
 
 
La partition 
Depuis le 18ème siècle, peu de compositeurs ont su étendre les capacités expressives de la flûte autant que Salvatore Sciarrino, un homme du 21ème siècle 
qui aurait pu vivre durant la renaissance et dont l’influence s’étend de Perotin au punk rock. 
Bien qu’écrite en 1996, la transcription de La Toccata e Fuga par Sciarrino, n’a été que très peu jouée durant les deux dernières décénies en raison de sa 
grande difficulté technique.  
La partition est une transcription littérale de toutes les notes de l’oeuvre originale pour orgue (1702-04) - une masterpiece baroque écrite alors pour des 
dizaines de milliers de tubes activés par des les dix doigts et les dix orteils de l’organiste – à présent distillée en un seul cylindre, la flûte, l’instrument le plus 
ancien et le plus simple créé par l’humain. 
 
 
Du Carnegie Hall à la forme performative 
Claire a joué la première américaine de cette transcription lors de ses débuts au Carnegie Hall en 2010. The new york times a ainsi décrit l’événement: 
“dazzling…brilliant…Ms. Chase handled racing lines and daunting register leaps with muscular grace, her labor rewarded with a shouting, stomping ovation.”  
Six ans plus tard, s’affranchissant de la forme conventionnelle d’une salle de concert, Claire et Julie ré-imaginent cette masterpiece moderne sous forme de 
performance, installation et rituel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLAIRE CHASE  
www.clairechase.net 
 
Claire Chase is a soloist, collaborative artist, curator and advocate for new and experimental music. Over the past decade she has given the world 
premieres of hundreds of new works for the flute in performances throughout the Americas, Europe and Asia, and she has championed new music 
throughout the world by building organizations, forming alliances, pioneering commissioning initiatives and supporting educational programs that reach 
new audiences. She was named a MacArthur Fellow in 2012 and won the Avery Fisher Prize in 2017. 
Chase has released three celebrated solo albums, Aliento (2010), Terrestre (2012) and Density (2013), and in 2014 launched Density 2036, a 22-year 
commissioning project to create an entirely new body of repertory for solo flute between 2014 and 2036, the centenary of Edgard Varèse’s groundbreaking 
1936 flute solo, Density 21.5. She was the 2009 Grand Prize Winner of the Concert Artists Guild International Competition, and made her critically-
acclaimed Carnegie Hall recital debut in 2010. In 2015, Chase was honored with the American Composers Forum Champion of New Music Award. 
 
Chase founded the International Contemporary Ensemble (ICE) in 2001, described as the United States’ “foremost new-music ensemble” (The New 
Yorker), and is active as an ensemble member in ICE projects throughout the world. ICE has premiered more than 800 works since its inception and has 
spearheaded an artist-driven organizational model that earned the ensemble the Trailblazer Award from the American Music Center in 2010 and the 
Ensemble of the Year Award in 2014 from Musical America Worldwide. In 2015, Chase was honored with the American Composers Forum Champion of 
New Music Award. The ensemble can be heard in dozens of recordings on the Tzadik, Mode, Naxos, Bridge, New Amsterdam, New Focus, Samadhi 
Sound and Nonesuch labels, as well as on its own online, streaming video library of live performances, DigitiCE. 
 
A deeply commited educator, Claire has overseen the development and implementation of education programs such as The Listening Room (for K-6 
school children with no musical background), EntICE (for middle-school and high-school youth orchestras in underserved areas of New York City, 
Chicago, and Los Angeles) and a wide variety of collegiate and pre-professional training programs. She is also the new co-artistic director, with her 
longtime collaborator Steven Schick, of the Summer Music Program at The Banff Centre for Arts and Creativity in Canada. In 2014, Chase was named an 
inaugural Fellow at Project&: Cultural Production with Social Impact. With Project&, she will develop several large-scale new works from 2014-2018 
exploring the relationship between language, ritual and music. In 2015, Chase was music director and soloist in Salvatore Sciarrino's Il Cerchio Tagliato 
dei Suoni for 104 flutes, for which the Los Angeles Times priased her as a "staggering virtuoso with the assurance of a rock star." She will lead several 
performances in 2016-17 of this immersive 60-minute piece fusing contemporary performance and community engagement. 
 
Upcoming projects include solo tours in Asia, Australia and the Middle East, a residency with the St. Paul Chamber Orchestra, performances of Dai 
Fujikura's new flute concerto, and the release of a new double-album in collaboration with Meyer Sound Studios in early 2017. At home in New York, she 
will perform at the Brooklyn Academy of Music and Lincoln Center, as well as with ICE in community venues, public spaces, and elementary schools as 
part of the OpenICE initiative. Chase grew up in Leucadia, CA with the childhood dream of becoming a professional baseball player before she discovered 
the flute. She received her B.M. from the Oberlin College Conservatory of Music in the studio of Michel Debost. Her other principal teachers were John 
Fonville and Damian Bursill-Hall. She currently lives in Brooklyn. 



JULIE BEAUVAIS 
www.juliebeauvais.com 

 
 

Julie est une artiste suisse qui débute son parcours de metteur en scène aux Etats-Unis après avoir étudié à l'Ecole Jacques Lecoq à Paris. En 2001, 
elle co-fonde Sprung theatre à Chicago. Elle y crée et produit des travaux chorégraphiques. 
  
En 2003 elle installe une seconde compagnie à Genève : Les Mondes Contraires. Durant sept ans, elle emmène ses comédiens en voyage et explore 
avec eux le théâtre épique dans différents contextes politiques. Ces recherches prennent la forme de partenariats avec des compagnies étrangères. 
Plusieurs spectacles issus de ces rencontres tournent en Suisse, au Danemark, au Brésil, en Mongolie et au Nicaragua jusqu’en 2009. 
  
Parallèlement, elle est invitée à collaborer en tant qu’interprète ou metteur en scène avec des compagnies telles que Plastiscene (USA), Hopballehus 
(Argentine/Danemark/Norvège), Tonikum (Allemagne). 
  
2006 marque la rencontre de Julie avec l’opéra. Ses recherches se concentrent sur les dynamiques que le chant provoque dans le corps de l'interprète, 
et par extension, dans l'espace de jeu. Parmi les nombreux opéras qu’elle met en scène durant huit ans, ce sont les oeuvres baroques qui ouvrent de 
nouveaux champs de recherche. 
  
Durant son année de résidence à New York (2011), curieuse de faire dialoguer l'opéra avec différents territoires, Julie offre une plateforme à ses 
hybrides en fondant BadNewsFromTheStars*. 
Elle y produit des objets lyriques ensuite partagés avec le public sous forme d'installations ou de performances. Régulièrement invitée à enseigner ou 
partager ses recherches, elle a collaboré, entre autres, avec la Haute Ecole de Musique -HEMU, la Zürcher Hochschule der Künste - ZHdK et l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL. 
  
Récemment, Julie Beauvais a tourné, en collaboration avec le Grand Théâtre de Genève, au Festival de la Bâtie et dans plusieurs villes suisses, Krãsis - 
installation vidéo monumentale d'arias baroques - réalisée au Funkhaus de Berlin avec la photographe Brigitte Lustenberger et la directrice musicale 
Kerstin Behnke (2014). Elle a conçu et dirigé l’installation performative L'Histoire du Soldat en collaborant avec le photographe Matthew Stone et le chef 
d'orchestre Michael Wendeberg (2015). 
  
En 2017, Julie expose cinq nouvelles performances et installations dans le cadre d’une exposition solo - Excuse Me While I Kiss The Sky – à la Ferme-
Asile Sion (CH), tourne plusieurs pièces du répertoire BadNewsFromTheStars*, crée - en collaboration avec l’EPFL - Orlando (CH/USA) et prépare une 
nouvelle création, Intérieur d’après la pièce de Maeterlinck, avec l’Ensemble Intercontemporain – créé par Pierre Boulez et placé sous la direction 
artistique du compositeur et chef Matthias Pintscher – dont la première sera jouée à la Philharmonie de Paris (FR). 

 



ABIGAIL FOWLER 
 
 

Née à Paris en 1984, Abigail s’est formée à l’École Supérieure des Beaux-arts d’Angers en Architecture d’Intérieur puis en Communication Visuelle, et 
obtient son DNSEP en 2010.  
Durant ses études, elle collabore avec des danseurs du Centre National de Danse Contemporaine d’Angers en tant que plasticienne.  
Elle décide ensuite de se former à l’éclairage scénique en faisant des stages auprès d’éclairagistes durant ses études.  
Sa rencontre avec Caty Olive en 2009 est décisive pour son parcours artistique, elle reprend la régie de ses créations lumières pour les spectacles de 
David Wampach en 2010. 
En parallèle elle commence à faire ses propres créations lumière avec Vincent Thomasset ainsi que Madeleine Fournier et Jonas Chéreau issus du 
CNDC d’Angers. 
Elle travaillera en parallèle à la Ménagerie de Verre à Paris, ce qui lui permettra de découvrir la scène émergente contemporaine, de former son 
œil auprès d’éclairagistes tels que Yves Godin, Yannick Fouassier ou Sylvie Garot, entre autres . 
Elle reprendra la régie lumière de leurs créations, notamment avec Marlène Monteiro Freitas ou Fanny de Chaillé.  
Elle continue également à faire des créations lumières pour des chorégraphes de danse contemporaine dans des théâtres. 
En 2012  elle crée des lumières dans une patinoire olympique pour le projet Pîle de Mickaël Phelippeau à Orléans. 
En 2013, elle rencontre Gaëlle Bourges, dont elle sera l’éclairagiste de tous les spectacles et performances jusqu’à aujourd’hui.  Son spectacle À mon 
seul désir sera joué dans le in du Festival d’Avignon en 2015. 
Principalement liée au milieu de la danse, elle assiste également Philippe Quesne à la lumière sur les spectacles Anamorphosis, Swamp Club et plus 
récemment sur La nuit des Taupes. 
En théâtre, elle signe les lumières pour les Trois hommes verts de Valerie Mrejen,  
Elle collabore depuis 2014 avec Dorian Rossel en tant qu’éclairagiste sur Une femme sans histoire et Voyage à Tokyo et retourne au Festival In 
d’Avignon avec Clara Lepicard pour De l’imagination en Juillet 2016. 
Le même été elle présentera au festival Montpellier Danse le spectacle de Danya Hammoud Il y a longtemps que je n’ai pas été aussi calme. 
Sa démarche artistique s’articule entre le propos du projet auquel elle collabore et une réflexion sur l’espace de jeu qui l’accueille, envisageant la lumière 
comme une scénographie liée à la dramaturgie de la performance. 
Elle signera les lumières pour les prochains spectacles de Julie Beauvais, Gaëlle Bourges et Volmir Cordeiro en 2017. 

 
 
  



GWENDOLYN JENKINS  
 
 

Gwendolyn Jenkins étudie le stylisme de costumes de 1999 à 2005 à la Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Depuis, elle travaille comme 
costumière pour le théâtre et l'opéra. 
 
Elle collabore avec le metteur en scène Andreas Bode, notamment pour : Don Giovanni de Mozart au Kampnagel et In einem Jahr mit 13 Monden de 
Fassbinder au Schauspielhaus à Hambourg, ainsi que la création Die Quelle de Lin Wang à la Biennale de musique et théâtre contemporains de Munich. 
Avec Gian Manuel Rau, elle participe aux Revenants d’Ibsen au Staatstheater de Stuttgart et à Quatre pièces de Feydeau au Théâtre du Vieux Colombier 
à Paris.  
 
Elle signe également les costumes de The Tempest de Shakespeare, mis en scène par Corinna von Rad au Theater de Weimar en 2010, Woyzeck de 
Georg Büchner mis en scène par Yannis Houvardas au Theater Neumarkt à Zurich en 2012, The Turn of the screw de Britten dans la mise en scène de 
Beate Baron au Staatstheater à Saarbrücken en 2013, et Le juge et son bourreau de Dürrenmatt mis en scène par Barbara Weber au Theater Basel en 
2013. 
 
Avec Julie Beauvais, elle a déjà signé les costumes d’Alcina et Così fan tutte à la Ferme Asile de Sion en 2012 et 2014 et de Hänsel et Gretel à l’Opéra 
de Lausanne. Cette collaboration se poursuivra pour les créations 2017 de la Plateforme BadNewsFromTheStars* : Heroine, Toccata e Fuga et 
Sunbathing In My Tears ainsi que pour Intérieur avec l’Ensemble Intercontemporain à la Philharmonie de Paris. 
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