
Tor[r]e est un format de concert innovant, où l’écoute d’un enregistrement d’une œuvre de 
répertoire de musique contemporaine est entrecoupée par l’intervention de musiciennes en direct.

Entre performance et musique de chambre, Tramontana réinvente le trio flûte, alto et harpe

TOR[R]E
  macrotectonique d’un trio

Un spectacle de Tramontana
www.tramontanamusik.ch 
tra.montana@outlook.com



EN BREF
Tor[r]e est une installation sonore et visuelle ponctuée de performances.
L’installation dure 1 journée, les performances sont des miniatures.
Les membres de tramontana (Mathilde Bernard, Alejandra Martín et Aurora Pajón) 
composent et jouent leur musique, ainsi que la pièce New Gates de la compositrice 
Kaija Saarahiao.
L’artiste sonore Ramon Bischoff et l’artiste visuel Thibaut Judalet collaborent.
Tor[r]e aura lieu en septembre 2020 dans la Blutturm au bord de l’Aar à Berne 
lors du Musikfestival (participation confirmée) et dans 4 autres lieux à Basel, 
Solothurm, Bienne et Zürich.

2



 Kaija Saarahiao s’inspire souvent de la nature et des structures que l’on y trouve 

pour ses compositions. Dans Tor[r]e, Tramontana met en exergue sa pièce New Gates, aux 

subtils changements et accès de violence. New Gates, qui a été enregistré au préalable par 

Tramontana, est retransmis en boucle dans un lieu spécial, une porte (Gate) permettant 

d’entrer dans un univers différent. Tramontana amènera tout d’abord son installation 

sonore - sa porte - dans la Blutturm, dans le cadre du Musikfestival Bern. La tour des 

sorcières du bord de l’Aar, tour de pierre se trouvant au centre de Berne et en pleine 

nature à la fois. Ensuite le trio ira créer d’autres portes, à Bâle, Soleure, Bienne et Zürich. 

Le public est libre de rentrer ou de sortir de la porte, d’écouter ou de rêver. Tramontana, 

cette fois-ci en direct, coupant ou se superposant au son diffusé, viendra surprendre le 

public en intervenant 7 fois le long du spectacle. 7 miniatures - comme les 7 plaques 

tectoniques actuelles de notre planète - composées par les musiciennes elles-mêmes. 

L’écoute du public face à la pièce de Kaija Saariaho variera-t-elle à force de l’écouter 

en boucle ? Sera-t-elle modifiée par les interventions du trio ou par la scénographie du 

lieu ? Comment réagir à cette superposition de strates sonores et visuelles ?

 Se confronter à des œuvres de grands compositeurs actuels, et encore plus de 

grandes compositrices actuelles comme Kaija Saariaho inspire les jeunes musiciennes 

de Tramontana et leur permet d’ouvrir de nouvelles portes. Kaija Saariaho, elle, n’a pas 

eu la chance d’avoir des modèles de compositrices, les femmes étant bien souvent 

invisibilisées le long de l’histoire de l’art. Aujourd’hui, après avoir rencontré la performance, 

le théâtre musical et la médiation culturelle, les membres de Tramontana se lancent dans 

la composition. « Trop peu de répertoire composé par des femmes compositrices ? Nous 

serons les compositrices. » Devenir compositrice est en effet une manière de prendre le 

pouvoir, de faire bouger  peu à peu les plaques tectoniques de la société.

Inspirées par le mouvement surréaliste - qui lui aussi a laissé les femmes dans l’ombre, 

elles n’ont pas choisi leur nom pour rien. La Tramontane… vent calme mais très puissant 

qui écrit sur les roches et façonne le paysage. Elle influe sur l’humeur des gens, forge 

leur caractère. Le changement constant de ce vent inspire, conduit à halluciner et à voir 

de l’art en chaque recoin du monde.

 Parfois méditatives, parfois théâtrales, les 7 miniatures de Tramontana sont 

comme différents tableaux ou sculptures humano-instrumentales. Le spectacle, parfois 

stable ou instable, glisse entre installation sonore, concert et performance.

Diffusé en continu : 
New Gates pour flûte, alto et harpe (1996) – Kaija Saariaho

7 miniatures en direct :
Partorale, pour flûte, alto et harpe (à composer) – Mathilde Bernard

Eidos, pièce sonore et visuelle pour flûte, alto, harpe et lumières microtonales (2019) – Aurora Pajón
Abuelas, œuvre intergénérationnelle pour flûte, alto, harpe et enregistrements (2019) – Alejandra Martín

Flysch, strates et vagues de sons pour flute, alto et harpe (à composer) – Mathilde Bernard
terre, pour flûte contrebasse, alto et harpe (à composer) – Tramontana
eau, pour flûte contrebasse, alto et harpe (à composer) – Tramontana
feu, pour flûte contrebasse, alto et harpe (à composer) – Tramontana

PROGRAMME DESCRIPTION
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