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Direction musicale Guillaume Bourgogne 

 

 

Malik Mezzadri, flûte, voix, composition  

Alexandros Markeas, composition  

 

avec 

Amaryllis Billet, violon  

Céline Lagoutière, violon  

Vanessa Borghi, alto  

Nicolas Cerveau, violoncelle  

Frédéric Escoffier, claviers  

Brice Berrerd, basse  

Emmanuel Scarpa, batterie 

 

Guillaume Noël, régie générale 

Max Bruckert, son 

 

 

 

 

 

Note d’intention 
 

 

epuis 2008, l’Ensemble Op.Cit explore de nouveaux territoires sonores et musicaux nés de la 

rencontre entre la création de tradition classique et les musiques improvisées et jazz. Chaque 

collaboration est une nouvelle quête d'inouï et d'émotions. 

 

En 2014-15, il invitera le flûtiste, compositeur et vocaliste Malik Mezzadri, alias Magic Malik pour une série 

de concerts.  

Musicien solaire aux influences multiples, il a inventé un son et un phrasé qui le font reconnaître en à 

peine quelques fulgurations mélodiques. Ses compositions, expérimentales et solidement charpentées, 

dépassent largement les frontières du jazz. La rencontre entre l'ensemble Op.Cit et cet invité de marque 

s'impose comme une évidence. 

Le deuxième complice de cette nouvelle aventure musicale sera le compositeur Alexandros Markeas, 

également pianiste et improvisateur, personnalité incontournable de la création musicale française. 

 

Guillaume Bourgogne 
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Malik Mezzadri,  flûtiste, compositeur 
 

 

 

 
Pavages pour l’aile d’un papillon  

 

crit pour Quatuor à cordes (dont une vielle à roue) et un trio Contrebasse Piano Batterie, "Pavages 

pour l’aile d’un papillon" projette de superposer deux formes d’improvisation.  

La première, destinée au quatuor à cordes consiste en une forme d’écriture à choix multiples dans 

laquelle seront prévus des déclencheurs d’événements liés à l’écoute réciproque des interprètes. Ils 

feront de la structure un dérivé statique à postériori d’une donnée dynamique à priori.  

La seconde utilise une improvisation sur la base de symboles écrits à interprétations multiples. Cet 

espace sera celui du trio.  

es deux plans d’ "écriture" seront liés par un matériel polyphonique et polyrythmique basé sur 

l’indifférence aux déphasages. Ceux-ci n’auront aucune influence sur la pertinence des 

informations véhiculées lors de l’exécution de la pièce. Comme des plans pouvant glisser les uns sur les 

autres. Les plans mélodiques-harmoniques entre eux; les plans rythmiques entres eux; et les plans 

mélodiques-harmoniques et rythmiques entre eux également.  

Ce sera comme paver une surface avec des formes qui tout en s’agençant de multiples façons 

donneraient au final le même pavage.  

’aile d’un papillon pour l’essence volatile de l’art… Une fois manifesté il s’échappe constamment, 

au regard de l’intellect comme à celui des émotions. Cette pièce se veut également non 

reproductible d’une interprétation à l’autre.  

Malik Mezzadri 

 

Biographie 
 

é en 1969 à Abidjan (Côte d'Ivoire), Malik Mezzadri grandit à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe où il 

apprend la flûte traversière, puis intègre le Conservatoire de Marseille. Il s'installe ensuite à Paris où il 

étudie l'analyse, l'orchestration, l'harmonie et le contrepoint. A l'issue de ses études, le musicien se 

joint au groupe de funk Human Spirit auquel il insuffle pendant dix ans une inventivité singulière, puis 

commence une carrière d'accompagnateur pour différents orchestres de jazz et des grands noms de 

la chanson française.  

En 1992 il fonde son premier Magic Malik Orchestra avec 13 musiciens. 

En 1998, il rejoint le Groove Gang de Julien Lourau, entame une tournée mondiale l’année suivante et 

enregistre à son retour l’album ‘69 96’. Bouleversé par ses voyages, il livre alors de multiples trouvailles 

drum’n bass, des polyrythmies africaines, raggas indiens, musiques boliviennes, riffs de jazz ou de salsa. 

Deux ans plus tard, il sort le double album ‘00-237 XP-1’, sur lequel Steve Coleman fait une apparition. 

En mai 2010, il obtient avec le musicien et compositeur Gilbert Nouno une résidence d'un an à la Villa 

Médicis à Rome. 



ongtemps apprécié pour la touche de spontanéité qu'il apporte aux divers projets auxquels il 

participe, Malik Mezzadri a révélé avec ses XP (terme générique pour "expériences") un autre aspect 

de sa personnalité. Il y développe des études autour de la forme, de l'architecture des compositions, du 

langage musical, qui lui permettent d'entrer dans la matière rythmique, harmonique, mélodique, sous 

des contraintes formelles, mais aussi en sortir selon l'inspiration des intervenants.  

 

ultipliant les rencontres et les collaborations, Malik Mezzadri est avide de connaissances musicales 

et toujours très apprécié pour sa spontanéité. Virtuose mettant sa technique au service de son 

imagination débridée, c’est un soliste audacieux, et l'un des flûtistes les plus novateurs de la scène 

actuelle.   
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Alexandros Markeas, compositeur 
 

 
 

Broadway Boogie 
Composition pour flûte solo, quatuor à cordes et trio jazz (piano, contrebasse, batterie) 

 

œuvre de Piet Mondrian nous parle du rythme : rythme des formes, des structures, des couleurs, 

mais aussi périodicités qui rythment notre quotidien. Il nous donne à voir la succession d'espaces 

asymétriques en traçant leurs limites et en gommant leurs aspérités, et nous révèle un monde cadencé, 

embarqué dans une danse effrénée, sorte de mécanique de précision inaltérable.  

Sa passion connue pour le jazz des années '30 et les orchestres de Broadway nous permet de qualifier 

sa démarche rythmique de swing. Swing des couleurs et des formes, swing encore les sonorités qui 

jaillissent de ses tableaux après les avoir inspirés. 

our un musicien cela représente une source d'inspiration particulière et un défi à relever, celui de 

créer une musique qui appliquerait ces mêmes principes d'élaboration rythmique dans tous ses 

paramètres de conception. Celui d’imaginer un monde sonore où chaque objet musical, harmonique 

ou mélodique, chaque timbre, chaque transformation serait organisé selon ces mêmes contraintes de 

périodicité. 

 

a présence de deux entités - trio de jazz, quatuor à cordes - permettra d'ajouter une dimension 

supplémentaire à ce jeu rythmique : celle de l'espace, du dialogue, de l'alternance, qui provoquera 

progressivement la fusion de l'ensemble.  

Polyrythmies, polymétries, superpositions et variations de vitesses irrigueront l’ensemble de cette 

démarche, qui se veut résolument ludique, sorte de bal imaginaire.  

Alexandros Markeas 

Biographie 

 
lexandros Markeas étudie le piano, la musique de chambre et l'écriture au Conservatoire national 

d'Athènes. En 1987, il va poursuivre ses études au Conservatoire national supérieur de Paris avec 

Alain Planès en piano, puis, à partir de 1992, en composition avec Guy Reibel, Michaël Levinas, Laurent 

Cuniot et Luis Naon. Il obtient les premiers prix de piano, contrepoint, fugue et composition. En 1997-

1998, il suit le Cursus de composition de l'Ircam où est créé Penser/Classer.  

En 1998, il participe à la première Académie européenne de musique du Festival international d'art 

lyrique d'Aix-en-Provence, où il réalise la musique d'un ballet Rondo notturno (jardin secret). De 1999 à 

2001, il est résident à la Villa Médicis de Rome.  

 

l est l'auteur de nombreuses pièces instrumentales, vocales et électroacoustiques, interprétées 

notamment par l'Ensemble intercontemporain, l'Itinéraire, le quatuor Habanera, l'Ensemble 

instrumental de l'Orchestre philharmonique de Radio-France, l'ensemble Alter ego, Court-circuit, 

l'Ensemble Modern, le quatuor Arditti, les Percussions de Strasbourg – TM+, les Éléments, Musicatreize.  

 

epuis 2003, Alexandros Markeas est professeur d'improvisation générative au Conservatoire national 

supérieur de Paris. Il reçoit le Prix Hervé Dugardin de la SACEM en 2001, le Prix de la critique en 2006 

et en 2009, le Prix nouveau talent musique de la SACD pour l'opéra Outsider. 
En 2011, il est artiste associé à la Scène Nationale d’Evreux. 
 

herchant à enrichir son travail au contact de différents domaines d'expression – texte, théâtre, arts 

plastiques, architecture –, il s'intéresse au théâtre musical, à la musique pour images, à 

l'improvisation, et tout particulièrement aux langages des musiques traditionnelles et privilégie les 

rencontres avec des musiciens improvisateurs de cultures différentes. 
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Guillaume Bourgogne, chef d’orchestre 

 
 

 
é à Lyon en 1973, il étudie le saxophone dans sa ville natale avant d'entrer au Conservatoire 

National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) où il obtient ses premiers prix 

d'harmonie, d'analyse musicale et d'orchestration (unanimité). C’est en 1999, après y avoir suivi 

l’enseignement de Jean-Sébastien Béreau, puis de Janos Fürst, ainsi que les master-classes de Vitaly 

Kataev, Jacques Mercier, John Nelson, Jorma Panula, Gian-Franco Rivoli, Renato Rivolta, David 

Robertson et Pascal Rophé, qu’il reçoit un premier prix de direction d'orchestre, ainsi que son Diplôme 

de Formation Supérieure mention très bien. 

 

Guillaume Bourgogne est nommé en 2013 professeur à l'Université McGill (Montréal) et responsable du 

McGill Contemporary Music Ensemble. 

 

Depuis 2010, il est chef principal de la Camerata Aberta (São Paulo, Brésil), avec qui il enregistre Water 

mirror, paru en mai 2012 sous le label SESC, et récompensé par le Prix Bravo! dans la catégorie musique 

classique. 

 

ux côtés du compositeur Jérôme Combier, Guillaume Bourgogne est directeur musical de 

l’ensemble Cairn depuis 2002. A la tête de cet ensemble, il enregistre Pays de vent (Motus ; Coup 

de cœur de l’Académie Charles Cros), Vies silencieuses (Æon ; Grand prix de l’Académie Charles 

Cros), Lieux et Non-Lieu (Thierry Blondeau, Æon) et Furia (Raphaël Cendo, Æon). Cairn fait de nombreux 

concerts dans des festivals de premier plan (Tage für Neue Musik, Zürich ; Why note, Dijon ; Fondation 

Royaumont ; Musica, Strasbourg ; Zeitgemäss, Bludenz ; Ars Musica, Belgique ; Agora, Paris ; Darmstadt 

Ferienkurse…). Cela témoigne de son affinité pour la musique nouvelle. Il a ainsi dirigé un grand nombre 

de premières mondiales, comme celles de Seven lakes drive et Paludes de Tristan Murail, Gris cendre, 

de Jérôme Combier, Tract de Raphaël Cendo ou Sobre Paranambucae de Sergio Kafejian. 

 

En 2008, il fonde l’ensemble Op.Cit, « Orchestre pour la cité » (Lyon), dont la ligne artistique atypique fait 

se rencontrer musique savante et improvisation, musique de chambre et pièces d’orchestre, musique 

du répertoire et créations. L’album Cité Folk est paru en novembre 2011. 

 

e 2003 à 2008, il dirige régulièrement l’Orchestre Gulbenkian (Lisbonne). Il est également invité par 

des orchestres comme l’Orchestre Philharmonique de Nice, l’Orchestre Philharmonique de Séoul, 

l’Ensemble TIMF (Corée du sud), l’Orchestre national Bordeaux-Aquitaine, l’Orchestre de Basse-

Normandie ou par des ensembles tels que Contrechamps (Genève) Court-circuit, L’Itinéraire (Paris), 

Sond’Ar-te electric ensemble (Lisbonne), Les Temps Modernes, L’Ensemble Orchestral Contemporain 

(Lyon) ou Linea (Strasbourg). L’Orchestre des Lauréats du Conservatoire (CNSMDP) l’invite plusieurs fois 

par an pour des concerts et des enregistrements depuis 1999. A la tête de ces formations, il dirige dans 

toute l’Europe, et dans les grands festival festivals mondiaux : Berlin (Märzmusik), Aix-en-Provence 

(Festival d’art lyrique), Lisbonne (Musica viva), Séoul, Tongyeong (Tongyeong international music 

festival), Luxembourg, Genève (Archipel), Mexico (Radar), Le Caire, Alexandrie, Sao Paulo et Campos 

do Jordão (Brésil). Il a également collaboré avec Die neue Vocalsolisten ou encore avec le Quatuor 

Habanera pour le disque Mysterious morning, récompensé par un Diapason d’or en 2001. 
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Diffusion d’Op.Cit Malik 

 
Résidence de Création : Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon 4ème du 15 au 20  juin 2015  

Résidence Pédagogique avec l’Ecole Municipale de Musique Guy Laurent de Saint-Fons en 2015-2016 

 

Diffusion 

Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon (69) : 23 et 24 juin 2015 (création mondiale)  

Théâtre de Givors, Givors (69) : 27 novembre 2015  

La Source, Fontaine (38) : 2 décembre 2015 

La Cordonnerie, Romans (26) : 3 décembre 2015  

Théâtre de Vienne, Vienne (38) : 4 décembre 2015 

Festival Saint-Fons Jazz, Saint-Fons (69) : 29  janvier 2016 

 

Ce projet est soutenu par Région Rhône-Alpes dans le cadre de l’Appel à Projet Spectacle Vivant (APSV) 

Il pourra faire l'objet d'une captation audio en vue de la réalisation d'un CD. 

 

Op.Cit, quelques repères 
Créé en 2008, Op.Cit, Orchestre pour la Cité, s'aventure sur les terrains fertiles à la croisée du répertoire de tradition 

classique et des musiques improvisées. Ses musiciens se regroupent autour de deux centres de gravité : le quatuor à 

cordes, et un trio formé par le piano, la contrebasse et la batterie. 

 

SMARTFAUST 
21 mai 2015 / Théâtre de Cornouaille – Scène Nationale de Quimper (29)   

Création pour trois musiciens et smartphones équipés d'une application développée par Grame, et manipulés par le public. 
 

LE CABARET LUNAIRE 
11 août 2013 / Festival des Nuits d'été / LEPIN-LE-LAC (73) 

15 février 2014 / La Passerelle / LENTILLY (69) 

25 et 26 février 2014 / Théâtre de La Renaissance / OULLINS (69) 

29 novembre 2014 / Festival Sons d’Automne  / ANNECY (74) 

Autour de Pierrot Lunaire de Schönberg, un spectacle mis en scène Pierre Meunier pour cinq musiciens, une 

chanteuse, un comédien et une danseuse aérienne. 
 

OpérAAA 
31 mai 2013 / Salle Genton / Lyon 8   

5 juillet 2013 / Tout l’monde dehors 

Revue Brechtienne, d'après l'Opéra de Quat'sous de Kurt Weill - Musique de Kurt Weill et Alice Perret 
 

DUAL RITUAL 
8 décembre 2012 /Impromptus de L’Espace Malraux /73000 CHAMBERY 

28 mars 2014 / Biennale Musique en Scène 

Compositions de Samuel Sighicelli et Emmanuel Scarpa pour quatuor à cordes, quatuor de cuivres et trio 

clavier/contrebasse/batterie 
 

CAGE'S SATIE - 3 concerts avec les Solistes de Lyon-Bernard Tétu  
29 septembre 2012 / MAC Musée d'Art Contemporain de Lyon et CNSMD de Lyon  

En contrepoint à l'expo Cage's Satie : Composition for Museum 
 

CITE FOLK 
14 juin 2013 / Théâtre de Givors (69) 

17 septembre 2011 / Biennale d'Art Contemporain / Kiosque Veduta / VAULX EN VELIN (69) 

29 novembre 2011 / La Source / FONTAINE /  

13 janvier 2012 / Le Périscope - Lyon 2ème / concert de sortie de l'Album  

Compositions de Luciano Berio, Emmanuel Scarpa, Pascal Berne et Fred Escoffier et Guilhem Meier  
  

NATURALE 
juillet 2011 / Création Tout l’monde dehors – Lyon (69) 

Compositions et arrangements Luciano Berio, Emmanuel Scarpa, Frédéric Escoffier, Brice Berrerd 
 

SOUFFLES 
Aout 2010 / Festival des Nuits d'Eté / Chambéry (73) 

Reprise en 2011 au NTH8 (Lyon) et au Centre Culturel Théo Argence Saint-Priest 

Debussy, Eötvös, compositions / réactions par Op.Cit trio (Berrerd-Escoffier-Scarpa) 

 

CONCERT EN SITUATION IRREGULIERE 
mars 2009 / création Salle Molière (Lyon) février 2012 / reprise au Théâtre de Vénissieux 

Œuvres de Berlaud, Coltrane, Delage, Ellington, Ravel, Reich, Scarpa et Stockhausen 
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Contacts 
 

 
 

Administration 

Afacube – Jean-Marc Pezeret 

admin@op.cit-ensemble.fr 

Licences 2-1067545 / 3-1067546 

 

 

 

 

 

Direction Artistique 

Guillaume Bourgogne / 04 78 28 09 61 / gbourgogne@op.cit-ensemble.fr 

 

 

 

Administratrice de production  

Hélène Le Touzé / 06 89 16 64 00 / helene.letouze@op.cit-ensemble.fr 

  

 

 

Presse / Diffusion 

Marie Dandrieux / 09 75 76 85 61 / communication@op.cit-ensemble.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Co-Production 

Théâtre de la Croix-Rousse 

   
 
Avec le soutien de la DRAC Rhône-Alpes,  de la Région Rhône-Alpes,  de la Spedidam et de l’Adami. 

L’Ensemble Op.Cit est soutenu par la Ville de Lyon et la Sacem 

Il est adhérent à JAZZ(s)RA et membre de la Fevis 
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