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ROBERTO NEGRO

MICHELE RABBIA

NICOLAS CROSSE

C AT Y O L I V E

Pianiste et compositeur, Roberto Negro se nourrit avant
tout du croisement et de la rencontre. Sa musique absorbe
la presque totalité des matériaux musicaux pour la fondre
dans un discours sensible où se côtoient malice et exigence
artistique. En quête permanente d’une expérience sensorielle
inclassable, Roberto aime superposer les impressions ;
mélanger l’inquiétant au ludique ; peindre des paysages
sonores situés entre l’onirique et le familier, le narratif
et l’inachevé, le lucide et l’insensé ; toujours accompagné
par un lyrisme où pointent ses origines italiennes.
Ses projets prennent vie au sein de sa structure
Merci Pour Le Poisson dont il est le directeur artistique.

Le son, le geste et l’action, ainsi que le silence, sont
les caractéristiques de sa musique. En « solo » comme
en groupe, il s’exprime à travers des modulations de l’espace
sonore qui combinent la technologie avec l’originalité
des matériaux de fabrication artisanale choisis avec soin.
Il s’est produit dans différents contextes musicaux, musique
improvisée, musique contemporaine et électronique.

Nicolas Crosse étudie au Conservatoire de Paris (CNSMDP)
dans la classe de Jean-Paul Celea. En 2012, il devient
membre de l’Ensemble Modern puis soliste de l’Ensemble
intercontemporain. En 2016, il est nommé professeur
de contrebasse au CNSMDP. Les collaborations musicales
et interdisciplinaires sont multiples. Les fidélités avec des
artistes comme Yann Robin, Marco Suarez Cifuentes, Nieto,
Lucas Fagin, Luis Fernando Rizo-Salom, Tolga Tüzün, Martin
Matalon, Raphaël Cendo, Yannick Haenel, Nicolas Ducloux,
Éric-Maria Couturier, Roberto Negro, Michele Rabbia ou
le collectif Multilatérale se succèdent saisons après saisons.
Développer et enseigner à haut niveau le répertoire pour
la contrebasse sont les deux passionnantes facettes
de sa vie artistique.

Diplômée en scénographie à l’ENSAD de Paris, Caty Olive
réalise des espaces lumineux. Elle collabore à des projets
chorégraphiques et performatifs de la scène contemporaine
et a travaillé notamment avec : Myriam Gourfink, Emmanuelle
Huynh, Claudia Triozzi, Vera Mantero, Cindy Van Acker,
Tiago Guedes, David Wampach, Donata D’Urso, Joris Lacoste,
Cindy Van Acker, Sandrine Anglade, Yoann Bourgeois,
Blanca Li, Alexandra Waiersall, et de façon plus privilégiée
avec Christian Rizzo.

Il a remporté le prix « album sensation de l’année » aux
Victoires du Jazz 2018 pour l’album Saison 3 avec son trio
Dadada (Émile Parisien et Michele Rabbia), le prix Coup
de Cœur de l’Académie Charles Cros, le prix SIAE (Sacem)
en Italie en 2020.
robertonegro.com

Dans le cadre de ses activités concertistes et discographiques,
il collabore, entre autres, avec : Stefano Battaglia, Marilyn
Crispell, Dominique Pifarely, Andy Sheppard, Eivind Aarset,
Daniele Roccato, Louis Sclavis, Paul McCandless, Paolo Fresu,
Masa Kamaguchi, Antonello Salis, Maria Pia De Vito, Marc
Ducret, Roscoe Mitchell, Vincent Courtois, Émile Parisien,
Roberto Negro, Michel Godard, Rita Marcotulli, Benoît
Delbecq, Jim Black, Ingar Zach, Anja Lechner, Ciro
Longobardi, Maurizio Giri, Matthew Shipp, Bruno Angelini,
Michel Portal, John Taylor, Elio Martusciello, Sabina Meyer,
Régis Huby, François Couturier, David Linx, Ralph Towner,
Aires Tango, Javier Girotto, Sainkho Namtchylak, Jan Bang,
Théo Ceccaldi, Tore Brunborg, Enrico Pieranunzi, Matmos,
John Tchicai, Bruno Chevillon, Furio Di Castri, Michel Benita,
Italian Instable Orchestra, Jean-Paul Celea, Giovanni Maier,
Enzo Pietropaoli, Roberto Cecchetto, Paolo Damiani, Daniele
di Bonaventura, Daniele D’Agaro, Giovanni Guidi, Luciano
Biondini, Rosario Giuliani, Giorgio Pacorig, Gabriele Mirabassi,
Gianluca Petrella, Giancarlo Schiaffini, Salvatore Bonafede,
Michael Thieke, Roberto Bellatalla et de nombreux
autres musiciens.
Ses collaborations se prolongent avec la danse de Virgilio
Sieni, Teri Janette Weikel, Giorgio Rossi. Il compose la musique
pour le spectacle Genova 01 de Fausto Paravidino, pour
la littérature avec les écrivains Dacia Maraini, Gabriel Frasca
et Sara Ventroni, pour le peintre Gabriele Amadori et pour
l’architecte James Turrell. Il a participé aux plus importants
festivals européens, s’est produit en Chine, en Inde et
aux États-Unis.
michelerabbia.com

Photos de répétition réalisées au Théâtre de Vanves en octobre 2022.

Elle partage ses activités entre l’architecture, les expositions,
les installations visuelles, les spectacles musicaux ou
chorégraphiques et les opéras, intervient aussi ponctuellement
auprès d’écoles d’arts. À travers ces différentes activités
transversales, elle privilégie les expériences et les rencontres
artistiques, mais aussi la diversité des moyens d’expression
utilisés, et des technologies artistiquement exploitables.
Le fil conducteur tout au long de ses réalisations demeure
son intérêt pour l’instabilité et les altérations de la lumière,
fil sans cesse tiré, d’une réalisation à une autre, une recherche
qui ouvre des univers renouvelés.
catyolive.com

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’Ensemble intercontemporain se consacre
à la musique du xxe siècle à aujourd’hui. Les 31 musiciens
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. En collaboration avec l’Ircam (Institut de Recherche
et Coordination Acoustique/Musique) l’Ensemble développe
également des projets inédits, intégrant notamment
les nouvelles technologies multimédia.

Les activités de formation des jeunes interprètes et
compositeurs, les concerts éducatifs ainsi que les nombreuses
actions culturelles à destination du public, traduisent
un engagement toujours renouvelé en matière de transmission.
En résidence à la Cité de la musique – Philharmonie de Paris,
l’Ensemble intercontemporain se produit en France et
à l’étranger où il est régulièrement invité par de grandes
salles et festivals internationaux.
En 2022, il est lauréat du prestigieux Polar Music Prize.
Financé par le ministère de la Culture, l’Ensemble reçoit
également le soutien de la Ville de Paris.
ensembleintercontemporain.com

