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Elzbieta Sikora, née en 1943 et résidant en France depuis 1981,
s’est illustrée dans tous les genres musicaux. À l’occasion de son
soixante-dixième anniversaire, nous nous pencherons en sa 
présence sur deux facettes complémentaires de son activité
créatrice, qui lui tiennent particulièrement à cœur et témoignent de
l’ouverture de sa démarche musicale. 
L’opéra, auquel elle s’est de nouveau récemment intéressée avec
Madame Curie (création en novembre 2011 à la Maison de
l’Unesco) est dans sa production le lieu d’un lyrisme affirmé ainsi
que d’une élaboration dramaturgique latente dans la majorité de
ses œuvres, y compris non vocales. 
La musique acousmatique, domaine dans lequel elle a été active
depuis le début des années 1970, est l’occasion pour elle d’élargir
sa palette sonore et de concevoir des formes narratives, héritières
du Hörspiel. Même dans ses œuvres sur support fixé, elle
conserve un contact étroit avec le son instrumental, qui tend à
estomper au sein de sa production la frontière entre les œuvres
électroacoustiques et les pièces mixtes.

18 h Portrait d’Elzbieta Sikora
Pierre Rigaudière
18 h30   Dialogue à propos de l’opéra
Elzbieta Sikora, Hélène Pierrakos
19 h Ponctuation musicale
Fragments pour soprano et électronique
Sophie Boyer soprano
19 h 15   Les lyres d’Orphée 
Table ronde sur la musique acousmatique d’Elzbieta Sikora
avec David Jisse, Diego Losa, Christian Zanesi
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/// Entrée libre, réservation 01 47 15 49 86 ou cdmc@cdmc.asso.fr

Nouveauté : ExpoDoc, la documentation s’expose au Cdmc. 

Une sélection de documents du fonds (partitions, enregistrements audio et vidéo, articles, 
livres…) en accès direct, en lien avec les thèmes de la saison.

Cdmc, 1er étage, entrée libre


