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ARTE REnd hommAgE à piERRE boulEz 
ARTE bouleverse sa programmation le dimanche 10 janvier pour rendre hommage à pierre 
boulez, disparu le 5 janvier à l’âge de 90 ans. un portrait et plusieurs concerts révèlent l’influence 
majeure de cet immense compositeur et chef d’orchestre sur la musique contemporaine.

ConTACT pREssE : ClémEnCE FléChARd / C-FlEChARd@ARTEFRAnCE.FR - 01 55 00 70 45 

En JouRnéE

12h55 Sur IncISeS dE piERRE boulEz
 ConCert  réalisation : andy sommer (38’, rd du 26/09/2001)

Créée en août 1998 à Edimbourg, cette œuvre d’une éclatante 
virtuosité composée et dirigée par Pierre Boulez est interprétée 
par les solistes de l’Ensemble Intercontemporain. 

15h30 piERRE boulEz : à lA REChERChE d’un TEmps 
FuTuR
 doCumentaire  réalisation: Barrie Gavin (2005, 52’, rd du 26/03/2005)

Cet ambitieux portrait suit le compositeur à Paris, aux festivals 
de Bayreuth et Lucerne, et lors de l’enregistrement d’un disque 
à Berlin. Boulez y évoque notamment son évolution artistique et 
l’avenir de la « nouvelle musique ».

16h25 ConCERT AnnivERsAiRE pouR lEs 90 Ans dE 
piERRE boulEz
 ConCert  réalisation : enrique sanChez-lansCh  
(2011, 43‘, rd du 29/03/2015)

Un concert de prestige, donné en 2011 pour célébrer le 
bicentenaire de la naissance de Franz Liszt. Daniel Barenboim, 
au piano, et Pierre Boulez, à la baguette, interprètent avec la 
Staatskapelle de Berlin le Concerto pour piano n° 2 en la majeur 
de Franz Liszt et Siegfried-Idyll de RichardWagner, gendre de 
Liszt. 

En soiRéE

23h10 piERRE boulEz, un CERTAin pARCouRs (1 ET 2)
 ConCert  réalisation : louise narBoni (2011, 60 et 55’, rd du 09/09/2012)

En mai 2010, Pierre Boulez célébre ses 85 ans à la Salle Pleyel 
avec un concert événement avec l’Ensemble intercontemporain, 
qu’il fonda en 1976, et l’Orchestre de Paris. Pour l’occasion, il 
revient sur les grandes oeuvres du répertoire du XXème siècle. 

01h10 piERRE boulEz diRigE lA 
symphoniE  réSurrectIon  dE gusTAv mAhlER
 ConCert  réalisation : miChael Beyer ( 2005, 1h25) 

Dans ce concert à la Philharmonie de Berlin, Pierre Boulez, à la 
tête de l’Orchestre de la Staatskapelle, dirige la Symphonie n° 2 
en ut mineur, dite « Résurrection », de Gustav Mahler.  

 nouVeAu conducTeur.
23h10 pierre BouLeZ, un cerTAin pArcours
01h10  concerT AnniVersAire : pierre BouLeZ diriGe  

LA 2e de mAHLer (1)
02h40 FindinG FrAnKLin’s LosT sHip
04h20 pHiLosopHie - JAcqueLine LicHTensTein

@ARTEpro

dimAnChE 10 JAnviER 2016

 nouVeAu conducTeur. 
11h05 rendeZ-Vous cHeZ Les ArTisTes
11h30 mAx & moriTZ
12h25 pHiLosopHie - JAcqueLine LicHTensTein
12h55 SUR INCISES de pierre BouLeZ
13h30 VoYAGe Aux Amériques - mexique
14h00 FrAnçois miTTerrAnd, que resTe-T-iL de nos Amours ?
15h30 pierre BouLeZ: à LA recHercHe d’un Temps FuTur
16h25  concerT AnniVersAire pour Les 90 Ans  

de pierre BouLeZ

l’EnsEmblE inTERConTEmpoRAin inTERpRèTE réponS 
 ConCert  enreGistré le 11 juin 2015 à la Philharmonie de Paris

L’Ensemble intercontemporain, dirigé par Matthias Pintscher 
interprète Répons, une œuvre pour six solistes, ensemble de 
chambre, sons électroniques en direct. 

concert.arte.tv/pierre-boulez

http://concert.arte.tv/fr/lensemble-intercontemporain-interprete-repons-de-boulez-la-philharmonie-de-paris
http://concert.arte.tv/fr/pierre-boulez

