GABRIEL SIVAK & CONTRAMARCA
Pierre Cussac (Bandonéon et accordéon)
Survier Flores (Violon)
Marie-AngeWachter (Violoncelle)
Gabriel Sivak (Piano, Compositions)

Quatuor Gabriel Sivak & Contramarca
Créé en 2006, l’ensemble Contramarca interprète un
répertoire autour des créations du pianiste-compositeur
Gabriel Sivak.
Puisant son inspiration dans la culture sud-américaine et la
richesse de la musique du XXe siècle, Gabriel Sivak construit
depuis plusieurs années un univers musical audacieux et
original ou se mêlent subtilement mélodies aériennes,
variations rythmiques et explorations sonores. Constitué de
bandonéon, violon, violoncelle et piano, ils interprètent des
pièces à géométrie variable de ses quatre albums.
En 2008, grâce au soutien du concours ‘Paris Jeunes Talents’
(Mairie de Paris) ils enregistrent le disque « Un eco de
Palabras ».
Salué par le génial musicien brésilien Egberto Gismonti,
l’album et deux des pièces du programme ont reçu des
distinctions spéciales en France et en Argentine.
Gabriel Sivak & Contramarca s’est produit régulièrement à
Paris (Musée d’Art d’histoire et du Judaïsme, l’Archipel,
Studio Regard du Cygne, l’Atelier de la main d’or,
Espace1789, Festival Buenos Aires sur scène….), en Provence
(Médiathèque de Vitry sur seine, Forges de la vache…) en
Argentine (Teatro Cervantes, Aliance Francaise), en Suisse
(Chat Noir, Les aubes musicaux de Genève) et en Andorre
(Festival musica para vivir).

Contact:
En France :
GabrielSivak
mail: gabrielsivak@hotmail.com
mobile: +33 (0)6 21 07 32 65
En Suisse :
Natalia Guevara
mobile : +41(0)78 637 44 74
Site web officiel: www.gabrielsivak.com

En concert l’ensemble Contramarca propose un spectacle
unique : un voyage en deux parties entre le tango
traditionnel, les créations de Sivak et des pièces
représentatives de ses influences latines (Astor Piazzolla,
Egberto Gismonti).
Conscient de la richesse que peut apporter au public la
présentation de compositions d’aujourd’hui, Gabriel Sivak
commente ses pièces et leur origine tout au long du concert
et reste disponible à la fin pour une rencontre avec le public
et un échange autour de son travail.

Avec le soutien de :

concert
programme (Durée 1 h15)
-A Orlando Goni (Alfredo Gobbi)
- A Evaristo Carriego ( E. Rovira)
- Nostalgico (Julian Plaza)
- Motivo
Oblivion de
(A. ausencia
Piazzolla) (G. Sivak)
- Pandeiro
Loca Bohemia
(F. Canaro)
(G.Sivak)
- Un
Queeco
noche
Bardi) (G. Sivak)
de(A.
palabras
- Virevolte
Hotel Victoria
Latasa)
(G.(F.
Sivak)
-----------------------------------------Esquisse d'un chemin (G. Sivak )
- Motivo de ausencia (G. Sivak)
Agua y Vino (E. Gismonti )
- Pandeiro (G.Sivak)
El mono y la endorfina (G. Sivak)
- Un eco de palabras (G. Sivak)
- ———————————————
Virevolte (G. Sivak)
- Esquisse d'un chemin (G. Sivak )
Ciudades limítrofes (G. Sivak)
-Agua y Vino (E. Gismonti )
Tundra (G. Sivak)
- El mono y la endorfina (G. Sivak)
Historia de la letra i (G. Sivak)
Impresiones del golem (G.Sivak)

Journal du Centre
« …Transporté à Buenos Aires
le temps d’une soirée
le publique à fait une ovation
aux excellents musiciens.. »

Gabriel Sivak
Pianiste, co mpositeur Franco-Argentin né en 1979 et résidant à
Paris.
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-Concours International de Turin (Italie)
Concours international Innova Musica (Espagne).
-Fondo National de las Artes ( Argentine)
Prix Tribune nationale de compositeurs (Argentine).
-Prix Tribune nationale de co mpositeurs (Argentine)
Prix de la ville d’Antibes (France).
-Concours international Innova Musica (Espagne).
En 2015 il a été nominé pour le Grand Prix des Lycéens pour son album ‘Ciudades Limítrofes’.

Récemment il a été no miné pour le Grand Prix des Lycéens
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participation de célèbre chanteur brésilien Toquihno.

En 2014 il a fait les arrangements et la production artistique de l’album ‘Alvorada’ d’Ophélie Gaillard (Aparté Music), cet
album compte avec la participation du célèbre chanteur Brésilien Toquinho et remporte un grand succès publique.

Les musiciens

Gabriel Sivak s’est entour é de 3 musiciens
prov enant d’ univers aussi v ariés que
musique classique, le tango et le jazz

Pièrre Cussac (Bandonéon)
Accordéoniste, bandonéoniste il a étudié au Conservatoire National Supérieur de Paris où il
obtient successivement un DNSPM d'Accor déon et un Prix d'Improvisation .Il est également
titulaire d'une Licence de musicologie. Il est invité par des formations telles que l'Orchestre
National d'Ile de France, l'Orchestre de l'Opéra de Reims, l'Orchestre de Picardie.
Il se produit sur des scènes de renom: Salle Pleyel, Théâtre du Châtelet, Opéra de Reims,
Festival Berlioz, Maison de Radio France. Dernièrement il est soliste invité par l’Orchestre
Philarmonique de Strasbourg pour interpréter le Concerto pour bandonéon « Aconcagua »

Survier Flores (violon)
Violoniste guatémaltèque, réside actuellement à Paris ou il poursuit ses activité régulières
de violoniste en orchestre symphonique et orchestre de chambre (l’Orchestre
Symphonique de l’Aube, l’Orchestre de Chambre Français Alberic Magnard, l’Orchestre
Sinfonieta), opéra et opérette, sur des projets théâtraux (Théâtre du Châtelet, Théâtre
Comédia) ainsi que dans des formations de musique du monde (Tango, Jazz Manouche).
Il a eu l’occasion de se produire en Europe et aux États-Unis en tant que soliste. Survier
Flores joue un violon Fent prêté par le luthier Gilles Chancereul.

Marie Ange Wachter (violoncelle)
A près des études au conservatoire de Tarbes, Marie Ange Wachter obtient un premier
prix de violoncelle au C.R.R de Boulogne-Billancourt, un premier prix de musique de
chambre de la ville de Paris, et le diplôme de formation aux métiers d'orchestre au C.R.R
de Paris.
Elle se produit au sein de différents orchestres: l’Opéra National de Paris, l’Orchestre de
Paris, l’Orchestre Prométhée et collabore à des projets très divers tels que la création
contemporaine avec "Contramarca", le spectacle vivant avec la compagnie “La balle
rouge”, les musiques actuelles avec “Radioacoustik”, la musique de chambre avec "le
Quintette symphonique" et les quatuors “Zadig” et “Oxalis”, et aussi les musiques du
monde avec C. Zalamansky (chant séfarades ottomans) et le spectacle tango "Parfum
d'écume" de J.Trupin (Artango).

Musiciens invités
Stéphanie MORALY
Ar0ste mul0faceVe, Stéphanie Moraly est concer0ste, musicologue
et pédagogue. Elle remporte son premier concours et donne ses
premiers concerts en soliste à 10 ans. Premier Prix du Conservatoire
de Paris, Master of Music du New England Conservatory de Boston,
Docteur de Paris-Sorbonne, elle est lauréate de nombreux concours
et fonda0ons et se produit dans le monde en0er, en soliste, en
récital et en musique de chambre. Stéphanie Moraly joue un violon
français de Léopold Renaudin (1783) et enseigne au CRR de Paris et
au Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt.

Laurent BOULANGER
Lauréat de concours interna0onaux (Illzach, FNAPEC, UFAM...) et
Titulaire du CA de clarineVe, Laurent Boulanger partage son temps
entre l'enseignement et les concerts.
Il enseigne au conservatoire de Roissy en Brie, est membre du
Quatuor Edison et est clarineVe basse solo de l'Orchestre des
Concerts Colonne et de l'Orchestre de la PN.

Nicolas VALLETTE
Flû0ste et traversiste, Nicolas VALLETTE est naturellement porté à
la créa0on de nouvelles musiques, Nicolas VALLETTE par0cipe à de
nombreuses créa0ons et est le dédicataire de nombreuses œuvres.
Plus par0culièrement à l’aise en musique de chambre, il
approfondit le répertoire ﬂûte et piano et fonde l’ensemble PYXIS
en 2002. Ses concerts le mènent en Norvège, Egypte, Taïwan,
Maroc, Chypre. Titulaire du DE et du CA de ﬂûte, Nicolas VALLETTE
enseigne actuellement au conservatoire de Montreuil.

Delphine BLANC
Al0ste, originaire de Reims, Delphine Blanc a étudié dans la classe
de Vladimir Mendelssohn au Conservatoire Royal Supérieur de La
Haye (Pays-Bas).
Parallèlement à son cursus classique, elle se forme également à la
pra0que de la musique ancienne, à La Haye, mais aussi au sein de
la Forma0on supérieure aux mé0ers de l’orchestre classique et
roman0que, dirigée par Philippe Herreweghe, et à l’académie
d’Ambronay.

Fiche pratique

Eléments techniques :
Durée du spectacle : 1h 15 avec entracte de 10 minutes.
Concert nécessitant une sonorisation seulement pour des grandes salles de concert.
2 micros pour bandonéon (Shure SM57, et Shure SM 58)
avec petits pieds.
2 micros d’ambiance pour le violon et violoncelle
1 micro de présentation pour voix avec pieds
4 retours de scène (circuits indépendants).
1 Piano accordé 442
3 Chaises sans accoudoirs.
1 Tabouret piano réglable
4 pupitres réglables (si possible)

Prévoir de la lumière pour la lecture des partitions
- personnel requis : 1 régisseur son.
- temps de répétition : 1h 30 avant le concert.
Fiche technique détaillée disponible sur demande.

Coût de Cession:

Coût de Cession:
Prix cout de cession: 2300 HT* ( modulable en fonction de musiciens invités)
1600€
ht* + frais
annexe (déplacement,
repas
pour 4 personnes)
+ frais annexes
(déplacement,
hébergement,hébergement,
repas pour les
musiciens.
** pour
le le
nombre
de de
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pourune
unedate,
date;dégressif
dégressifselon
selon
nombre
répresentations.
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« Les arrangements, qui se délectent entre les couleurs
mates et les textures richement polyphoniques,ainsi que le
niveau des interprétations et les horizons des compositions
sont ambitieuses.
« Un eco de palabras » se trouve entre les plus original
publié dernièrement.»

Diego Fischerman - Pagina 12, Buenos Aires, Argentine

LA NACION

« Sivak offre un dramatique parcours à travers le tangole
plus poétique et avant-gardiste et nous offre une fin
émouvante avec « Impresiones del Golem » avec la voix
de Jorge Luis Borges »

Diego Mazzei - La nacion, Buenos Aires, Argentine

REVUE ENSEMBLE

«… Parmi les nouvelles générations de jeunes
compositeurs sud-américains se trouve cette
intéressante production de Gabriel Sivak accompagné
d’un impétueux quatuor à cordes et bandonéon, qui
reflète fidèlement le candide et torride paysage de
l’ambiance tanguero du rio de la plata avec un langage
musical raffiné fournis de ressources de la musique
académique du XXe siècle.»

Diego Orellana, Ensemble- Allemagne

NEW YORK DAILY NEWS

« Ma musique est le résultat d’un large éventail
d’expériences.
Je pense que nous vivons dans la post-modernité et dans
cette optique il y a une idée de synthèse, de métissage
sans oublier les éléments du passé.»

New York Daily News, USA

REVUE « 23 »

« Sivak réussit en terme Deleuzien,
re-détérritoraliser la relation entre
musique académique et tango.
Dans ce sens, il se sert d’une
méticulosité extrême dans la
composition qui commence avec
l’idée, se suggère avec l’écriture et
s’exprime dans l’interprétation
et d’une maîtrise absolue dans
l’interaction entre les moyens et le
matériel sonore. »
Revue 23 - Argentine

LA SALIDA
« Gabriel Sivak poursuit sa belle œuvre
de compositeur par un album de haute
qualité et entièrement écrit par lui »
La salida, Paris.

TRIBUNE DE LYON

« Sivak fait converser les instruments emblématiques du tango
tisse des ambiances évocatrices et donné à entendre la voix d’un
revenant, le grand Jorge Luis Borges. Un disque qui a une telle
conversation cela se respecte.»
Tribune de Lyon, France

