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Capitale musicale et poétique
Après Paris, Berlin (présenté à La Filature en 2014) et Rome, 
l’ONJ dévoile l’ultime volet de son projet « Europa » dédié 
à Oslo. Une ville atypique, nichée au cœur d’une nature 
triomphante, qui poursuit sans cesse sa transformation 
architecturale et culturelle, entre traditions anciennes et 
incroyable modernité. L’exploration de cette quatrième 
capitale a fait naître chez Olivier Benoit le désir d’y 
associer des mots, une parole. Une évocation à deux 
voix qu’il a imaginée avec la complicité de l’écrivain et 
poète contemporain osloïte Hans Petter Blad. Cet auteur 
singulier, ciseleur du clair-obscur des âmes, a extrait 
de son œuvre une série de poèmes réalistes, en écho à 
la musique composée par le directeur artistique. Pour 
incarner les textes, que l’auteur a lui-même traduits 
du norvégien à l’anglais, Olivier Benoit a porté son 
choix sur Maria Laura Baccarini, artiste aux multiples 
facettes, chanteuse autant que comédienne. En une suite 
orchestrale dont les pièces offrent une dynamique très 
large, alternant moments intimistes et mélancoliques – 
à l’image d’une confession – atmosphères hypnotiques 
et crescendos puissants, Europa Oslo nous plonge avec 
une rare intensité au cœur de la ville, de la chair de ses 
habitants, entre blessures, errances et renaissances. 
L’univers panoramique d’Olivier Benoit, puisant toujours 
aux multiples sources du jazz, de la musique répétitive et 
du rock progressif, offre un écrin sur mesure à la plume 
élégiaque d’Hans Petter Blad, pour un hommage sensible 
à Oslo nourri par la force d’expression de chacun des 
musiciens de l’orchestre et de Maria Laura Baccarini, 
interprète habitée. Un ultime opus magnétique et 
passionnant.

Orchestre National de Jazz
direction artistique Olivier Benoit (mandat 2014 – 2018)

L’Orchestre National de Jazz a été créé en 1986, sous 
l’impulsion de Jack Lang, par le ministère de la Culture 
pour affirmer dans un geste politique fort sa volonté de 
reconnaissance du jazz et d’une production musicale 
dont la richesse ne cesse de s’étendre. Cette institution 
prestigieuse et unique en son genre, qui a fêté ses 30 ans 
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en 2016, a fait naître depuis sa création 
onze projets d’orchestres passionnants 
portés, le temps de leur mandat, par 
dix directeurs musicaux et artistiques 
successifs, et a accueilli près de 150 
solistes dans ses rangs. Nommé pour 
un mandat de cinq ans à la direction 
artistique, le guitariste et compositeur 
Olivier Benoit a inauguré en janvier 
2014 le onzième ONJ de l’histoire de 
l’institution. Motivé par le désir d’un 
orchestre intergénérationnel ouvert 
à de multiples registres stylistiques, 
il s’est entouré de dix personnalités 
rares, entre musiciens aguerris 
et jeunes talents de la scène jazz 
hexagonale, tous impliqués dans 
des recherches musicales fortes, 
donnant ainsi naissance à un orchestre 
propre à prendre toutes les directions 
esthétiques possibles, et à réaliser 
son ambition de décloisonnement des 
genres qui est au cœur de son projet.

www.onj.org

Hans Petter Blad 
artiste associé 

Cinéaste, écrivain, poète, amateur 
de jazz de Monk à Munch, ami des 
peintres, scruteur des coins et recoins 
d’Oslo, Hans Petter Blad arpente le 
bitume et compose une œuvre en rimes 
et en rythmes. Cardiaques surtout. 
Sous les pavés, la rage. De créer. De 
regarder. D’écouter. De Lire. Depuis son 
premier long métrage Hodiak au début 
des années 90 qui lança une nouvelle 
vague norvégienne de nombreux 
romans et pièces de théâtre, il n’a cessé 
de balancer entre le noir et le blanc. 
Un équilibre fragile d’une humanité qui 

se cherche. L’oreille toujours collée au 
cœur des vivants, Hans Petter Blad est 
un chasseur de respiration poétique qui 
plus jeune se rêvait en homme révolté 
camusien. Pour sa collaboration avec 
l’ONJ, il a épuisé ses recueils de poésie 
Bibliothèque 2008, Marbre 2010, Musée 
2014 et Clair-obscur 2016. 

Maria Laura Baccarini 
artiste associé

Comédienne, chanteuse et danseuse, 
Maria Laura Baccarini commence sa 
carrière dans le théâtre musical où elle 
interprète les rôles les plus importants 
du répertoire des grands classiques 
américains en Italie, aux États-Unis et 
en Grande Bretagne (Sally Bowles dans 
Cabaret, Cassie dans A Chorus Line, 
Anita dans West Side Story, Roxie Hart 
dans Chicago...). En 2004, elle participe 
au projet Nuit américaine, un hommage 
à la musique américaine du 20e siècle 
avec Lambert Wilson et Stephy Haik, 
sous la direction de Régis Huby. La 
rencontre avec le violoniste est le début 
d’une longue collaboration qui donne 
vie à deux projets discographiques  : 
Furrow – A Cole Porter Tribute 2010, 

Abalone Productions et All Around, une 
création originale de Régis Huby sur 
des textes de Yann Apperry 2011, Abalone 

Productions. Maria Laura Baccarini 
continue par ailleurs son parcours de 
comédienne en Italie. En 2011, elle créé, 
toujours avec la complicité de Régis 
Huby Gaber, Io e le Cose 2015, Abalone 

Productions, un duo violon-voix autour du 
répertoire de Giorgio Gaber – l’un des 
auteurs les plus engagés et poétiques 
de l’histoire de la chanson et du théâtre 
en Italie.



PROCHAINEMENT À LA FILATURE

OSCYL Héla Fattoumi & Éric Lamoureux

jeu. 19 avril 19h  ·  danse  ·  création 2017

Ce spectacle est une rencontre inédite entre quatorze présences : celles de sept 
interprètes et celles de sept oscyls (sculptures de taille humaine inspirées de 
l’œuvre du plasticien Hans Arp). Ultra-sensibles, les oscyls répondent toujours. Ils 
amplifient, transforment, déjouent, prolongent le mouvement humain qui s’adresse 
à eux. Par-là, le duo de chorégraphes Fattoumi & Lamoureux ouvre une magnifique 
pensée poétique sur l’altérité et les intentions de tout geste dans le monde.
tous en chœur jeu. 19 avril 20h en entrée libre : Lecture collective animée par les Amis de La Filature. Analyse 
des émotions en partant des éléments matériels du spectacle jusqu’aux intentions de mise en scène.

DANIEL MILLE – ASTOR PIAZZOLLA
sam. 9 juin 19h  ·  concert tango  ·  dans le cadre du festival Le Printemps du Tango

Pour la soirée tango de cette année, c’est Astor Piazzolla qui est célébré. Depuis 
longtemps, l’accordéoniste et compositeur Daniel Mille rêvait d’une immersion 
complète dans le répertoire du grand maestro argentin. Il en fait une relecture 
soyeuse et lyrique accompagné de trois violoncelles classiques et d’une 
contrebasse. Les phrasés élancés de ce cortège de cordes expriment distinctement 
toutes les émotions du tango et les démultiplient avec élégance.
+ milonga bal tango en entrée libre à l’issue du spectacle

AMADEUS LIVE  
Miloš Forman – musique live par l’OSM + Chœur de Haute-Alsace

mer. 27 juin 20h  ·  jeu. 28 juin 19h  ·  ciné-concert  ·  en coréalisation avec l’OSM

Amadeus de Miloš Forman apparaît aujourd’hui encore comme un véritable 
phénomène tant cinématographique que musical ! Sorti en 1984, le film aux 8 
Oscars est construit sur la jalousie éprouvée par Antonio Salieri vis-à-vis du génie 
de Wolfgang Amadeus Mozart, aussi virtuose que fantasque. Au programme de 
ce ciné-concert : de nombreuses œuvres emblématiques de Mozart comme le 
Requiem, Don Giovanni, la Symphonie n°25 en sol mineur, mais aussi de Pergolèse 
et de Salieri, interprétées en live par l’Orchestre symphonique de Mulhouse et le 
Chœur de Haute-Alsace. L’événement incontournable de cette fin de saison 17-18 !


