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Grâce à sa souplesse vocale et à la maîtrise de cinq
langues, elle aborde avec aisance le répertoire
contemporain et participe à de nombreuses créations (Mantovani, Cuniot, Denisov, Berio, Cavana,
Naon…)
TM+ -----------------------------------------------------------Depuis son premier concert donné le 16 décembre
1986 à Radio France sous la direction de Laurent
Cuniot, TM+ s'est imposé comme l'un des premiers
ensembles français voués aux répertoires contemporain et du XX° siècle.
Composé d'un noyau de 23 musiciens d'une remarquable polyvalence auxquels se joignent régulièrement une quinzaine d'autres instrumentistes, TM+
travaille depuis plus de vingt ans à l'élaboration
d'une approche exigeante et approfondie de l'interprétation des œuvres du siècle dernier et d'aujourd'hui avec de fréquentes incursions dans un
passé plus lointain.
Invité régulièrement par les principales scènes ou
festivals de premier plan tournés vers la création (le
104, Cité de la Musique, Ircam et Radio France à
Paris, Musica à Strasbourg, Les Musiques à Marseille, Printemps des arts de Monte Carlo… ), TM+
se produit aussi dans de nombreux lieux pluridisciplinaires (scènes nationales, théâtres, musées) ainsi
qu'à l'étranger (Rome, Sao Paulo, Rio, Helsinki, Copenhague, Berlin, Genève, Amsterdam…).
Conception: TM+/Selvam Thorez - Copyrights: Enrico Bartolucci/TM+
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Des pétales dans la bouche

Elle a chanté notamment les rôles d’Ottavia et Fortuna dans L'Incoronazione di Poppea, Le Compositeur dans Ariane auf Naxos, Marina dans Boris
Godounov, Maddalena dans Rigoletto, Suzuki dans
Madame Butterfly, Brünhilde dans l'operette de O.
Strauss Die lustigen Nibelungen, Damira dans La
verità in cimento de Vivaldi…

Laurent Cuniot
Maryline Desbiolles
Sylvia Vadimova
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Sylvia Vadimova a étudié le chant lyrique au
Conservatoire de Musique de l'Aquila auprès du
Maestro Socci. Lauréate du 40° concours international de chant de Toulouse, elle est rapidement engagée dans des productions d'opéra en France,
Italie, Japon, Russie, ansi que dans plusieurs Festivals (Pucciniano de Torre del Lago, Festival d'Aix
en Provence, Présence de Radio France…)

« Emergeant peu à peu de la clameur, qui, dans la première scène, lui fait écran,
Sylvia Vadimova accomplit une véritable performance scénique et vocale au cours de cette
trajectoire où elle abolit progressivement la distance avec son auditoire en même temps que
l’espace scénique s’ouvre [...].
L’ensemble instrumental dont l’écriture relève d’un travail d’orfèvre conduit la dramaturgie
avec un intérêt de chaque instant porté sur le choix des couleurs, l’intensité du propos
et le ressort de l’énergie ; le fluide passe entre la fosse et le plateau avec un ensemble TM+
au sommet de son art et une direction habitée, une ferveur communiquée par Laurent
Cuniot dans cette aventure qu’il porte de main de maître. »
Michèle Tosi, 23 mai 2011, www.resmusica.com

Le 18 mai 2011, TM+ a créé Des pétales dans la bouche, un opéra
à une voix de Laurent Cuniot sur un texte original de Maryline
Desbiolles.
Cette voix, c’est celle d’une femme à la recherche, justement, de
sa voix perdue. Femme aux multiples résonnances, qui est elle et
toutes les femmes, revenant sur ses pas pour rompre le silence
et renouer avec son chant intime, abordant les sujets essentiels
– ils ne sont pas si nombreux – la vie, la mort, l’amour, ce qui nous
constitue, ce qui nous grandit, ce qui nous tue, ce qui nous sauve.

Laurent Cuniot, compositeur
Laurent Cuniot est un des rares musiciens français à mener une double carrière
de compositeur et de chef d'orchestre.
Sa personnalité de compositeur s'est constituée à travers plusieurs influences:
son activité d'interprète d'abord comme violoniste puis comme chef d'orchestre,
et, enfin, la musique électroacoustique. Elève de Guy Reibel et Pierre Schaeffer,
il prend leur succession et enseigne plus de vingt ans la composition liée aux nouvelles technologies au Conservatoire de Paris.
Parallèlement il prend en 1985 la direction musicale de TM+ dont il développe
progressivement le projet artistique et l'impose comme un des principaux ensembles orchestraux de musique d'aujourd'hui.
Ces allers-retours permanents entre l'écriture et la direction d'orchestre le rapprochent naturellement de ses interprètes. Sa complicité avec la mezzo-soprano Sylvia Vadimova l'a incité à écrire de nombreuses œuvres vocales : l'opéra de
chambre Cinq pièces pour Hamlet ou Spring and all pour mezzo et ensemble, et
bien sûr l’opéra à une voix Des pétales dans la bouche.
Sa musique, nourrie par les avant-gardes du XXe siècle, est habitée par une intense volonté expressive et une grande sensibilité aux couleurs du son.
Plusieurs de ses œuvres ont été récompensées par la SACEM, dont Ombrae
pour hautbois et ensemble qui a reçu le prix de la meilleure création contemporaine instrumentale pour l'année 2006 ainsi que le prix Tornov- Loeffler de l’Académie des Beaux-arts.
Ses œuvres sont éditées par Billaudot.

L’œuvre se tient entre les pointes d’un triangle, là s’est joué le déclic créatif, au centre de gravité d’une rencontre entre Laurent Cuniot, directeur musical de TM+, la mezzo-soprano Sylvia
Vadimova, qui est un peu la voix de l’ensemble tant ils partagent
de complicité musicale, et l’écrivaine Maryline Desbiolles, qui
considère la poésie comme son « école d’écriture ».
Avec une quinzaine d’instrumentistes, TM+ est en grand appareil
pour mettre en couleurs la musique de Laurent Cuniot, une musique, selon la formule du metteur en scène Philippe Mercier, «
de métal et de soie, métrée et voluptueuse, noire de rigueur et
rouge d’éclat ».

« On pourrait croire qu’elle retrouverait sa voix, sa voix bien à elle, en se glissant dans
son lit, dans sa chambre, chez elle, on pourrait le croire. Mais elle ne retrouve pas plus
sa voix que d’intériorité, pas de dedans, pas de profondeur. Elle ne retrouve rien de
tout cela, seulement du sable, des dunes de sable et le souffle qui les soulève. »
Maryline Desbiolles, « Des pétales dans la bouche » (Le Seuil, 2011 - extrait)
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