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Programme 
 

Mike Svoboda (*1960)   
sombre joie  (titre de travail) (2019)  
pour deux harpes et live électronique  
Durée: 25 Minutes   
Soutenu par Kulturelles Basel-Land et Basel-Stadt   
 

 
Karlheinz Stockhausen (1928-2007)   
FREUDE (2005) aus Klang – Die 24 Stunden des Tages  
pour deux harpes    
Durée: 40 Minutes   
   
  
Première  
21 Septembre 2109  
Festival ZeitRäume Basel  
  
 
 
 

 

Musiciens Aecstasy   

 
Alice Belugou, Harpe  
Estelle Costanzo, Harpe  
Andreas Eduardo Frank, Électronique  
  
  
 

 

 

 



Freude de Karlheinz Stockhausen  

Karlheinz Stockhausen a reçu une commande de Don Luigi Garbini pour écrire la 

deuxième heure de son cycle Klang en vue d’une création dans la cathédrale de Milan à 

la Pentecôte 2006. Stockhausen « accepta avec joie et pensa immédiatement à une 

œuvre pour deux harpes » (Stokhausen, 2006). Fondée sur le texte de la célèbre hymne 
catholique Veni Creator Spiritu, vraisemblablement composée au IXe siècle par Raban 

Maur et habituellement chantée à la Pentecôte, Freude met en scène deux harpistes se 

faisant face et chantant cette hymne tout en jouant sur des harpes amplifiées. S’il n’y a 

aucune indication à ce sujet dans la partition, une tradition scénographie semble déjà 

ancrée dans les esprits des interprètes : cette pièce a jusqu’alors presque 

systématiquement été jouée en tenue blanche et longue.  
La durée de l’œuvre et sa formation instrumentale la rendent difficile à 

programmer. En effet, la pièce est trop courte pour constituer un programme à elle 
seule (40 minutes environ). Il n’existe cependant que peu de répertoire pour duo de 
harpes qui saurait être joué lors du même concert sans créer de fossé esthétique peu 
propice à l’écoute de Freude. De ce manque est apparue l’idée de commissionner une 
pièce pour deux harpes qui pourrait faire contrepoids à l’œuvre de Stockhausen. 

Avec ce programme en duo, Aecstasy aimerait explorer les différentes facettes et 
couleurs de la harpe, enrichies ici par l’électronique et la voix. Cet instrument ne 
manque pas de charmer et d’étonner l’auditeur par son originalité et son timbre. 
Particulièrement étouffé par les clichés, il reste cependant mal connu du public et 
souvent des compositeurs. En partant de l’approche troublante et relativement 
classique de Stockhausen qui présente la harpe sous un aspect trompeur d’instrument 
angélique, la pièce de Svoboda explore la fusion de ses sonorités avec l’électronique, en 
offrant un regard nouveau sur l’instrument.   

 
  

Questions d’interprétation  

Un des souhaits des harpistes qui défendent en priorité le répertoire 
contemporain est de faire évoluer l’image de l’instrument. Cette préoccupation est 
également présente chez de nombreux compositeurs qui écrivent pour la harpe. Dans le 
cas de Freude, il semblerait que ce soit l’inverse. Les mots écrits par Stockhausen et cités 
plus haut témoignent d’une adhésion absolue à l’image de la harpe cristallisée au XIXe

 siècle : la harpe de la joie, des anges, et de la juvénilité. « Je comprends maintenant 
pourquoi j’ai envoyé à Don Luigi le dessin d’un ange jouant sur une harpe grecque : c’est 
pour lui rappeler le rôle divin de cet instrument. » (Stockhausen, 2006). La manière dont 
sont présentés les instrumentistes et les voix chantant en latin reflète très clairement 
une allusion au monde du divin ou du céleste à tout le moins.  

Un des agents majeurs de l’avant-garde musicale au XXe siècle écrit une pièce qui 
renvoie à une vision désuète de l’instrument. Doit-on, en tant qu’interprète, chercher un 
moyen de contourner l’image véhiculée ou bien la nourrir et, par là même, accentuer 
ce paradoxe ? Le travail en profondeur de la pièce, les échanges avec Mike Svoboda ainsi 
que la sensibilité esthétique des deux interprètes donneront dans les mois à venir, 
réponse à cette question.  

Le nom AECSTASY vient de l’anglais ecstasy, qui se traduit par "extase". 
L’orthographe choisie renvoie à l’écriture du son [è] en allemand sans tréma et aux 
initiales des deux harpistes.  



  

Sombre Joie, Mike Svoboda  

Ayant travaillé comme tromboniste avec Karlheinz Stockhausen de 1984 à 1996, 
Mike Svoboda eu l’occasion de créer et d’interpréter nombre de ses pièces telles que les 
opéras Montag, Dienstag et Donnerstag du cycle LICHT, ainsi que des œuvres plus 
anciennes. Bien qu'il ne se définisse pas en tant qu’élève de Stockhausen – il a laissé ses 
propres compositions de côté pendant cette période- cette collaboration l’a fortement 
influencé. Svoboda dit “Je me sens en un sens très proche de Stockhausen, de la précision 
de ses concepts artistiques et de leur réalisation bien que mes positions esthétiques 
diffèrent souvent des siennes. C’est un rapport ambivalent qui se manifeste clairement 
dans le travail de ma nouvelle pièce : je conçois une œuvre qui est en relation avec 
Freude mais qui pourtant s’en distancie et qui peut exister en elle-même ».    



Biographies  
  

Mike Svoboda  

Né en 1960 sur l’île de Guam dans le Pacifique, Mike 
Svoboda a grandi à Chicago. Il arrive en Allemagne en 
1982, après la fin de ses études de composition et de 
direction d’orchestre, grâce à un prix de composition. 
Les onze années de sa collaboration avec Karlheinz 
Stockhausen seront décisives pour son parcours 
artistique. Cet échange fructueux et ceux qu’il a avec 
d’autres compositeurs comme Peter Eötvös, 
Helmut Lachenmann, Martin Smolka ou Frank Zappa 
se manifeste dans les 400 créations qu’il a pu réaliser 

en tant que tromboniste au cours des vingt dernières années. Après la fin de sa collaboration 
avec Stockhausen, au début de la décennie 2000, Mike Svoboda revient à son propre travail 
compositionnel. De nombreux orchestres et théâtres – dont les Théâtres nationaux de Hanovre, 
Mannheim et Stuttgart, l’Opéra de Chemnitz, mais aussi la Südwestfunk lui ont passé commande 
pour des pièces pour orchestre ou des œuvres scéniques. Des festivals renommés comme 
les Musiktage de Basse-Saxe et « mouvement – Musik im 21. Jahrhundert » l’ont invité comme 
artiste en résidence.  

Parmi les œuvres principales des dernières années, citons Inner Antiphony pour 
orchestre et deux percussionnistes (2009), Music pour trombone et orchestre (2010), son opéra 
pour enfant Robin Hood (2012), le quintette Eunoia (2014) et le Triple Concerto (2014) pour 
trompette, trombone, tuba et orchestre. Il travaille actuellement à un concerto pour saxophone 
pour Marcus Weiss : l’œuvre intitulée Wittgenstein & Twombly sera créée à l’automne 2017.  

Ses grandes exigences artistiques, sa virtuosité, sa personnalité alliant sérieux et charme 
ainsi que son habileté dans les contacts avec l’auditoire suscitent l’enthousiasme du public. Il 
passe et repasse avec une grande aisance les fossés qui séparent soi-disant les domaines du 
classique et du populaire. En jouant avec différents styles musicaux et avec des combinaisons 
inhabituelles entre le traditionnel et le contemporain, il ouvre pour le public de nouvelles 
perspectives sur la musique.  
Svoboda travaille depuis longtemps avec Manfred Weiss, l’auteur des livrets de ses deux 
opéras Der unglaubliche Spotz (L’invraisemblable Spotz, 2007) et Erwin, das Naturtalent  
(Erwin, le talent naturel, 2005/07), et  deux pièces jouées entre-temps dans de nombreux 
théâtres en Allemagne et à l’étranger. Le tandem Svoboda/Weiss travaille actuellement avec 
l’auteur de film d’animation Matthias Daenschel à une commande du Festival de Lucerne : 
Once around the world (Le tour du monde). La création de cette œuvre pour orchestre et film 
d’animation aura lieu en avril 2017 et recourt à des motifs de cartes postales et à des 78-tours 
des années 1920 provenant du monde entier. De nombreux enregistrements réalisés en soliste 
ou avec son Ensemble documentent sa production en tant que musicien et compositeur. En 
2008, il s’est vu décerner le prix Praetorius du Land de Basse-Saxe dans la catégorie « 
innovation musicale ». 
Dans son exposé, le jury a rendu hommage à Mike Svoboda en soulignant le mérite au niveau 
international de ses idées et concepts pour le développement de la musique et de ses formes de 
présentation.  

Depuis septembre 2007, Mike Svoboda est professeur de trombone et de musique de 
chambre contemporaine à la Haute Ecole de Musique de Bâle.  
  
www.mikesvoboda.net  
 

 

http://www.mikesvoboda.net/


Estelle Costanzo  

Estelle Costanzo est une harpiste née en 1985 en Italie. 
Elle a étudié la harpe avec Gabriella Bosio au 
Conservatoire de Turin, Chantal Mathieu à la Haute 
École de Musique de Lausanne, Sarah O'Brien à la Haute 
École de Musique de Bâle et Frédérique Cambreling au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 
Pendant ses études elle a reçu des bourses des 
Fondations Cassa di Risparmio de Turin, Nicati-
de Luze et Irène Dénéréaz de Lausanne et a suivi 
des masterclass avec Marie-Pierre Langlamet, Annie 

Lavoisier et Brigitte Sylvestre. Particulièrement intéressée par la musique contemporaine, 
Estelle a obtenu un master spécialisé en musique contemporaine à la Haute École de Musique de 
Bâle en 2013 sous la direction de M.Weiss, J. Henneberger et M. Svoboda. Elle a ensuite obtenu 
en 2016 un Diplôme d'Artiste Interprète en répertoire contemporain au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. Elle est en outre membre du Lucerne Festival Academy 2013, 
fondé par P.Boulez.  

Estelle a gagné plusieurs prix internationaux, entre autres en 2015 le deuxième prix du 
prestigieux « Concours Nicati » de musique contemporaine de Berne et en 2012 le deuxième et 
unique prix attribué au 35ème Concours international de harpe « Valentino Bucchi » de Rome.  

Elle est harpiste membre du Basel Sinfonietta et membre fondateur des ensembles de 
musique contemporaine « neuverBand » et « Too hot to hoot ?». Depuis plusieurs années elle se 
spécialise dans le domaine de la musique contemporaine et travaille à la création de nouvelles 
œuvres pour son instrument (créations de G.F. Haas, S. Gervasoni, B. Attahir, W. Feldmann, D. 
Schuler et E. Kikoutchi entre autres). Estelle est engagée en outre dans plusieurs projets 
interdisciplinaires, qui associent la musique avec d'autres arts du spectacle. Elle a travaillé dans 
ce cadre avec le Theater Basel et a co-fondé l’« ensemble viceversa », qui se distingue par une 
mise en espace originale de ses concerts.  

Estelle a joué avec le Berner Symphonieorchester, au sein duquel elle a été stagiaire en 
2010/11 et puis remplaçante de la deuxième harpe en 2013/2014, 
l’Ensemble Intercontemporain, l’Ensemble Phoenix, le Collegium Novum Zürich, l’Ensemble 
Proton et l’Orquesta Filarmonica de Bogotá, sous la direction de chefs tels que Mario Venzago, 
Matthias Pintscher, Emilio Pomarico et Michel Galante. Elle est membre de l’orchestre des 
Lucerne Festival Alumni, qui se produit dans des salles prestigieuses telles que 
la Elbphilharmonie de Hambourg. En tant que soliste et comme partenaire de musique de 
chambre elle est régulièrement invitée à se produire et à diriger des projets dans de prestigieux 
festivals tels que les Schwetzinger SWR Festspiele, ManiFeste IRCAM, MITO Settembre Musica, 
Lucerne Festival, Archipel, Münchener Biennale, Festival Messiaen, Düsseldorf Festival, 
Festival ZeitRäume, PODIUM, Macerata Opera Festival, Tage für Neue Musik Zürich.  

Elle est en outre membre du Lucerne Festival Young Performance Ensemble 2014/2015, 
qui a gagné le prestigieux prix « Junge Ohren Preis 2014 » avec le spectacle pour jeune public 
HEROÏCA et qui se produit dans les plus grandes salles de concerts européennes (Philharmonie 
du Luxembourg, Elbphilharmonie Hamburg, Wiener Konzerthaus, Kölner Philharmonie). En 
Septembre 2018 a eu lieu la première de son nouveau spectacle pour jeune 
public, SENEGALLIARDE, production du Lucerne Festival et de la Jeunesse autrichienne 
(Wiener Konzerthaus), qui est actuellement en tournée en Europe. Elle travaille actuellement à 
un nouveau projet pour jeune public avec la Gare des Enfants de Bâle.  

Estelle travaille comme professeur de harpe dans le canton de Zurich et habite à Bâle.  
  
www.estellecostanzo.com  
 

 

http://www.estellecostanzo.com/


Alice Belugou  

Alice a étudié le piano, la harpe et la musicologie dans différentes 
institutions parisiennes. Elle obtient sa licence de harpe et un Diplôme 
d'Études Musicales en culture en 2013, ainsi que le Diplôme d’Etat 
d’enseignant spécialisé en 2014 au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne 
Billancourt (PSPBB). Elle termine également sa licence de musicologie 
à l’université Sorbonne-Paris IV en 2011 et obtient un Certificat 
d’Etudes Musicales en Piano au conservatoire d’Evreux en 2009. En 
2015, Après un Master d’interprétation à la harpe à la Haute Ecole de 
Musique de Lausanne dans la classe de Letizia Belmondo, elle poursuit 
ses études avec un second Master de pédagogie et de musique 
contemporaine à la Hochschule de Bâle. Elle participe à l’académie du 
festival de Lucerne et fait partie de l’ensemble Ullysse en 2017 sous la 
direction de Matthias Pintscher et Heinz Holliger.  
Au cours des deux dernières années, Alice a été lauréate de différents 

concours nationaux et internationaux. En 2017, elle reçoit le Fritz Gerber Awards (Lucerne, 
Suisse) et obtient avec l’ensemble Georges la troisième place du concours international Hugo 
(Feldkirche, Autriche). Lors du concours international du Dutch Harp Festival 2018 (Utrecht, 
Pays-Bas), elle se distingue grâce à un programme de musique contemporaine et reçoit le 2e 
prix.  

Alice a travaillé et collaboré avec de nombreux compositeurs tels que Georges Aperghis, 
Mark Andre, Heinz Holliger, William Blank, Jennifer Walsh ou encore Simon Steen-Andersen. Elle 
a participé à différents festivals, notamment le Lucerne Festival, Le festival 
Archipel, Zeiträume, ManiFeste, Festival On Köln, et enfin New direction, où elle a créé 
Dialogues rêvants, pour harpe préparée de Ansgar Beste  

Elle a été sollicitée par différents ensembles spécialisés dans la musique contemporaine 
tels que l’Ensemble Intercontemporain, Klangforum Heidelberg, Neuverband et Le Balcon mais 
ne délaisse pas pour autant le répertoire classique et joue régulièrement avec l’orchestre de 
chambre de Normandie.  
  
https://www.youtube.com/channel   

 

 

Andreas Eduardo Frank  

 Andreas Eduardo Frank est compositeur, artiste multimédia 
et performeur. Il a étudié à 
la Hochschule für Musik à Würtzburg ainsi qu’au studio 
d’électronique de la Hochschule für Musik de Bâle. Il travaille à la 
frontière entre le réel et le virtuel, entre musique, performance, 
vidéo et théâtre.  Son étroite collaboration avec de 
nombreux interprètes et sa coopération avec différents artistes ont 
mené ses œuvres à être présentées aussi bien en Europe qu’en Asie 
ou qu’en Amérique.  Il e été récompensé à plusieurs reprises pour 
son Œuvre. Entre 2015 et 2017, il a été boursier de 
l’Akademie Musiktheater Heute (Deutsche Bank Stiftung), a été 
nominé en 2016 pour la bourse de résidence 
interdisciplinaire Gargonza Arts award et en 2018 pour la 
bourse Progetto Positano de la fondation Ernst von Siemens en 
collaboration avec l’ensemble Mosaïque. Il a été sélectionné pour le 

festival MATA à New York en 2018 et a reçu le prix Protonwerks-No.6.  

http://www.andreas-eduardo-frank.com/  

https://www.youtube.com/channel/UCzwMK0D4S-d1df-bBMa8zRA
http://www.andreas-eduardo-frank.com/

