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COMMUNIQUE DE PRESSE 
HOMMAGE A IANNIS XENAKIS 

Le 17 janvier 2012 

 

Iannis Xenakis et sa musique vivent toujours : ce fabuleux moment musical en 
est l’extraordinaire illustration.  

Professeurs et jeunes muisciens se retrouveront le 
samedi 31 mars, pour  une journée  spéciale en 
hommage au compositeur Iannis Xenakis, au 
théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. 

C’est à l’occasion de la carte blanche au Conservatoire 
à rayonnement régional de Versailles (CRR), proposée 
par la scène nationale du théâtre de Saint-Quentin en 
Yvelines, que les élèves et professeurs se sont 
mobilisés pour proposer une journée dédiée à ce 
compositeur emblématique.  
 
Iannis Xenakis a marqué le 20ème siècle à travers 
des centaines de compositions lyriques et 

émouvantes. Sa touche personnelle ? La musique « stochastique » ou l’art de créer la 
structure d’une mélodie grâce à des moyens mathématiques !  
 
C’est l’univers exceptionnel de trente cinq années de composition de ce visionnaire que 
les musiciens se proposent de faire découvrir ou redécouvrir à travers deux concerts et 
une conférence du compositeur Michel Decoust. 
 
Ce programme musical finalise l’un des projets d’enseignement du CRR mené par les 
élèves et les artistes invités, depuis la rentrée 2011. 
 
Pour percer le « mystère Xenakis » rendez-vous le samedi 31 mars : 
 

- 17h au petit théâtre pour un concert d’une heure avec au programme : 
Rebond B, Embelie, XAS, Herma, Paille in the wind, A hélène et Psappha. 

- 18h (entrée libre) Conférence de Michel Decoust avec Jean Leber et Sylvio 
Gualda. 

- 20h30 au grand théâtre pour un concert de plus d’une heure  avec au 
programme : Anaktoria, Kottos, Dmaathen, Mikka, Zythos, Idmen B. 
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