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Composition : Jean-Jacques Birgé (2020), d’après les archives sonores du MEG
Musiciens : Jean-Jacques Birgé (claviers, phonographie, flûte, percussion, etc.),
Jean-François Vrod (violon), Antonin-Tri Hoang (clarinette basse, sax alto), Nicolas Chedmail (cor),
Sylvain Lemêtre (percussion), Elsa Birgé (chant) et 18 personnes intervenant dans leur langue maternelle
Enregistré et mixé en 2020 par Jean-Jacques Birgé au Studio GRRR (Bagnolet, France)
Titre : Perspectives du XXIIe siècle
Artiste : Jean-Jacques Birgé
Label : MEG-AIMP / Musée d’ethnographie de Genève
Genre : Musique contemporaine, musique expérimentale, archives sonores
Date de sortie : 19 juin 2020
MEG-AIMP118 (CD) – 4251804120623
Digipack, préface et textes en français et anglais
Textes et photographies par Jean-Jacques Birgé et Madeleine Leclair. Livret de 44 pages
Stream : https://soundcloud.com/user-516340806/sets/perspectives-du-xxiie-siecle-jean-jacquesbirge/s-v09OVK76q5X
Liste des pièces
01
Éternelle
02
L’Indésir
03
MEG 2152
04
Renaissance
05
Les Jambes
06
Hibakusha
07
Aksak tripalium
08
Tirage au sort
09
Larmes de crocodile
10
Variationstrieb
11
Gwerz de l’âme juste
12
Au loup
13
Les champs les plus beaux
14
De vallées en vallées
15
Berceuse ionique
16
Ensemble ratatam
Durée totale : 58’25
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Résumé du contenu
Commande du Musée d’ethnographie de Genève (MEG), Jean-Jacques Birgé a
composé une œuvre d’après les Archives internationales de musique populaire
(AIMP) du MEG. Perspectives du XXIIe siècle intègre 31 pièces enregistrées entre
1930 et 1952 et réunies par Constantin Brăiloiu (1893-1958), fondateur des AIMP
et référence majeure dans le domaine des musiques traditionnelles.
Perspectives du XXIIe siècle est écrite sur la base d’un scénario d’anticipation
où les survivant-e-s de la catastrophe de 2152 vivent sur les ruines du MEG. Ils
décident de se reconstruire à partir des archives découvertes sur place. L’œuvre
mêle des instruments acoustiques dont certains appartiennent aux collections
du MEG, des instruments virtuels, des ambiances et des archives sonores.
Écho troublant d’actualité, Perspectives du XXIIe siècle est une fiction sonore
suivant le parcours d’humains qui doivent se réinventer. En ces temps
d’interrogations sur l’avenir de la planète et de l’humanité, Jean-Jacques Birgé
a souhaité dédicacer cette euvre à C.F. Ramuz et Vercors.
Ce CD est le cinquième titre à paraître dans la série discographique publiée par
le MEG et consacrée à des créations contemporaines composées sur la base
de ses archives sonores.
Points d’intérêt
• Œuvre contemporaine composée par Jean-Jacques Birgé, artiste français
indépendant à la fois compositeur de musique, réalisateur de films, auteur
multimédia, écrivain et designer sonore.
• Œuvre intégrant 31 morceaux enregistrés entre 1930 et 1952 en Europe, Asie
et Afrique, issus des Archives internationales de musique populaire (AIMP)
du MEG.
• Œuvre intégrant le son d’instruments de musique (cymbalettes et bols sonores)
appartenant aux collections du MEG, et spécialement joués pour ce projet.
• Fiction sonore racontant une succession d’épisodes éprouvés par les survivante-s d’une catastrophe à venir en 2152, qui découvrent miraculeusement les
archives sonores conservées au MEG.
• Suite de pièces musicales évoquant l’art radiophonique et s’inspirant de la
tradition des poèmes symphoniques.
• Le cinquième CD à paraître dans la série « Créations contemporaines » publiée
par le MEG (MEG-CDG par Sinner CD, Chambre sonore par Julien Perez,
The Poetics of Time-Space par Jeremy Young, La fabrique des contes par
Gabriel Scotti).
Edition : Musée d’ethnographie de Genève
Direction éditoriale : Madeleine Leclair
MEG-AIMP118
Distribution (monde) : Word and Sound
Commande : https://www.ville-ge.ch/meg/publications_cd.php
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ci-dessus
« Ciel ! »
(photo J.-J. Birgé)
ci-contre
Jean-Jacques Birgé
(photo M. Leclair, 2020)
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INFORMATIONS
PRATIQUES
MEG
Musée d’ethnographie de Genève
Bd Carl-Vogt 65
1205 Genève
T +41 22 418 45 50
E meg@ville-ge.ch
www.meg-geneve.ch
Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier
Accès en transports publics avec les bus
1, 2, 19 et 35 ou les trams 12, 15, 17 et 18

S’informer :
Pour recevoir la newsletter, InfoMEG,
inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch
Suivez-nous sur :
Facebook
Instagram
YouTube
#MEGGeneve

Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une institution publique, fondée en 1901, dont le premier
directeur fut Eugène Pittard, anthropologue genevois (1867-1962). Le Musée a comme mission de conserver des
objets illustrant la culture des peuples à travers l’histoire du monde. Il abrite une collection de près de 70’000 objets
et sa bibliothèque offre plus de 60’000 documents sur les cultures du monde. Le Musée possède une collection
unique d’enregistrements musicaux, les Archives internationales de musique populaire (AIMP), qui comporte plus de
20’000 heures de musique et dont la collection rassemblée par Constantin Bră iloiu entre 1944 et 1958 en constitue
la base avec plus de 3000 enregistrements historiques. L’exposition permanente est gratuite et présente plus
d’un millier d’objets issus des cinq continents. Le MEG offre en plus de sa collection permanente et de ses
expositions temporaires, un programme de médiation culturelle et scientifique, des concerts, des cycles de
cinéma et de conférences ainsi que des spectacles. Depuis novembre 2014, les richesses du MEG sont mises
en valeur dans un nouveau bâtiment conçu par le bureau zurichois Graber & Pulver Architekten sur le site qu’il
occupe depuis 1941.
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