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Ensemble intercontemporain
Créé par Pierre Boulez en 1976 avec l’appui de 
Michel Guy (alors secrétaire d’État à la Culture) 
et la collaboration de Nicholas Snowman, l’En-
semble intercontemporain se consacre à la 
musique du xxe siècle à aujourd’hui. Les 31 musi-
ciens solistes qui le composent sont placés sous 
la direction du chef d’orchestre et compositeur 
Matthias Pintscher. Unis par une même passion 
pour la création, ils participent à l’exploration 
de nouveaux territoires musicaux aux côtés des 
compositeurs, auxquels des commandes de 
nouvelles œuvres sont passées chaque année. 
Ce cheminement créatif se nourrit d’inventions et 
de rencontres avec d’autres formes d’expression 
artistique : danse, théâtre, vidéo, arts plastiques, 

etc. L’Ensemble développe également des projets 
intégrant les nouvelles technologies (informatique 
musicale, multimédia, techniques de spatialisa-
tion, etc.), pour certains en collaboration avec 
l’Ircam (Institut de recherche et coordination 
acoustique/musique). Les activités de forma-
tion des jeunes interprètes et compositeurs, les 
concerts éducatifs ainsi que les nombreuses 
actions culturelles à destination du public tra-
duisent un engagement toujours renouvelé en 
matière de transmission. En résidence à la 
Philharmonie de Paris, l’Ensemble intercontem-
porain se produit en France et à l’étranger où il 
est régulièrement invité par de grandes salles et 
festivals internationaux.

Financé par le ministère de la Culture, l’Ensemble intercontemporain reçoit également le soutien de 
la Ville de Paris.

Thierry Coduys
Artiste polyvalent, musicien, sound-designer, 
spécialiste des nouvelles technologies, Thierry 
Coduys s’intéresse en particulier aux projets liant 
interactivité et art contemporain. Depuis 1986, 
il collabore étroitement avec des compositeurs, 
réalise de nombreuses créations, concerts, per-
formances avec l’avant-garde de la création 
contemporaine où il élabore des dispositifs 

électroacoustiques et informatiques. Après un 
passage de quelques années à l’Ircam, il devient 
l’assistant de Luciano Berio. Ces différentes 
expériences le conduisent en 1999 à fonder 
La kitchen, plate-forme technologique, afin de 
proposer aux créateurs un lieu de recherche et 
de création artistique où la technologie et la 
recherche sont pensées et intégrées comme un 


