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Eurêka  !    
  
  
  
Il  était  une  fois,  un  monde  dans  lequel  les  Idées  vivaient  et  cohabitaient  en  harmonie  
avec  les  Hommes.  Un  matin,  le  ciel  se  voilà  et  les  habitants  s’aperçurent  que  les  Idées  
avaient  disparu…  Envolées  !  Les  Hommes  devinrent  moroses,  plongés  dans  un  état  
d’hébétement  total.  Seule  une  enfant,  Eurêka,  préservait  inexplicablement  une  
imagination  débordante  et  une  joie  de  vivre  intactes.  Elle  décida  de  se  mettre  en  
quête  des  plus  belles  Idées  dans  l’espoir  que  son  monde  retrouve  une  raison  d’être.  
Le  voyage  initiatique  d’Eurêka  fera  parcourir  un  univers  poétique  grâce  à  des  œuvres  
de  musique  contemporaine,  interprétées  par  quatre  musiciens.  L’héroïne  ira  à  la  
rencontre  d’êtres  singuliers,  personnifiant  des  Idées  de  différentes  natures,  des  Idées  
enchanteresses  jusqu’aux  Idées  les  plus  sombres  …  Cette  odyssée  musicale  plongera  
les  enfants  dans  les  univers,  les  atmosphères  et  les  états  d’âme  que  traversera  Eurêka.  
Le  public	  sera  invité  à  créer  avec  les  musiciens  une  pièce  improvisée  à  partir  des  idées  
musicales  de  chaque  univers.  De  cette  œuvre  dépendra  le  succès  de  la  quête  d'Eurêka.  
  
Œuvres  
Igor  Stravinsky,  Élégie    -‐  alto  solo  
Léo  Brouwer,  La  régiòn    màs  transparente    -‐  flûte  et  piano  
Vardan  Sardaryan,  8  ornaments    -‐  flûte  et  alto  
Gyorgy  Kurtag  Jelk  n°&,  2,  3    -‐  alto  solo  
Jacques  Rebotier,  Brève  n°  30  et  Ainsi  de  suite    -‐  violoncelle  solo  
André  Jolivet,  Sonate    -‐  flûte  et  piano  
Kaija  Saariaho,  Je  sens  un  deuxième  cœur,  Ouvre-‐moi  vite    -‐  piano,  alto,  violoncelle.  
  
  
Interprètes  
Association  Arbres  à  sons  
Adèle  Bérard,  violoncelle  
Aïda  Borras,  flûte  traversière  
Cléa  Dechambre,  alto  
Jean-‐Christophe  Garcia,  piano  
  
Conseils  artistiques  
Isabelle  Richard,  auteur  et  metteur  en  scène.  
  
  
Ce  projet  est  réalisé  dans  le  cadre  du  dispositif  d’éducation  artistique  et  culturelle  initié  par  l’École  supérieure  
musique  et  danse  Nord  de  France  et  la  Communauté  d’agglomération  de  Saint-‐Omer  et  le  CRD.    


