Mardi 18 janvier 2022

Jean-Michel Jarre sur France Musique
Interview & concert en direct de l’Hyper Weekend Festival
Dimanche 23 janvier 2022, 21h-23h dans Carrefour de la Création
A l’occasion de l’Hyper Weekend Festival,
dans le cadre du Carrefour de la Création,
France Musique diffuse une interview de
Jean-Michel Jarre ainsi que le concert JeanMichel Jarre/Pierre Henry Oxymore, œuvre
musicale immersive créée en première
mondiale pour la Maison de la Radio et la
Musique, en direct de l’Agora de 21h à 23h.
© EDDA

Pionnier de la musique concrète et électronique, Pierre Henry avait légué de son vivant une série de
sons à Jean-Michel Jarre, avec le souhait réciproque de créer une œuvre nouvelle. Cinq ans plus tard,
le créateur d’Oxygène se réfère au compositeur disparu avec une œuvre qui met en lumière la
philosophie commune de deux artistes que tout rapproche dans leur recherche constante de la
technologie mise au service de la musique, et que tout différencie au niveau du processus
fondamental de composition, opposant musique concrète et abstraite.
Dans un voyage musical où les sons de Pierre Henry dialoguent avec la nouvelle composition de JeanMichel Jarre dans un jeu de miroirs, ce dernier trouve son « doppelganger » inversé dans Oxymore,
ouvrant un vortex qui nous aspire dans un va-et-vient anachronique où analogique et numérique
trouvent un terrain de jeu commun. Œuvre immersive, Oxymore est présentée en avant-première à
l’occasion du Festival Hyper Weekend, le nouveau festival de Radio France initié par Didier Varrod,
Directeur musical des antennes de Radio France.
Ce concert, en plus de la version stéréo traditionnelle diffusée en direct sur France Musique, est proposé en
son 3D (ou son binaural). A écouter muni d’un casque audio sur francemusique.fr.
Sur France Musique et francemusique.fr :
20h-00h30 : Carrefour de la Création
- 20h-21h : Le concert de 20h par Arnaud Merlin : archives Pierre Henry.
- 21h-23h : itw et concert de Jean-Michel Jarre en direct de l’Agora par Thomas Vergracht et Emilie Munera.
- 23h30-00h30 : L’expérimentale par François Bonnet : la playlist de Jean-Michel Jarre.
L’HYPER WEEKEND : le premier festival de musiques actuelles de Radio France
Les 21, 22, 23 Janvier 2022, place aux découvertes et expériences sensorielles au cœur de la Maison de La Radio et de La Musique ! Né
d’une volonté de Radio France de renforcer son engagement historique pour les artistes et l’ensemble du secteur musical, le festival
tiendra sa promesse malgré le contexte actuel (dans une version aménagée pour mettre en application les mesures de protection
sanitaire) : un événement où la scène française, la création et la rencontre des genres seront à l’honneur. Durant 3 soirées, la maison
ronde sera l’écrin pour vous offrir une vingtaine de concerts dont 8 créations exceptionnelles, deux master-classes et une exposition
immersive. Une grande fête populaire qui fera la part belle à l’innovation, aux curiosités et aux expériences sensorielles. Le festival vivra
aussi sur les antennes de Radio France, en direct ou en rediffusion, pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier.
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