
La mise en place du Projet « EUR-TEXT – Back to the 
future! » est intimement liée à l’aventure pédagogique du 
Jeune Orchestre Atlantique.

Le JOA créé il ya plus de quinze ans dans la suite du 
mouvement « historisant », en marge des conservatoires, 
s’institutionnalisera à la rentrée prochaine puisque sa 
formation devient un Master en partenariat avec l’Université 
de Poitiers. Cette reconnaissance est une fierté mais cette 
entrée dans l’académie nous incite à interroger à nouveau la 
pertinence de notre démarche à travers ce projet.

En quoi l’interprétation de la musique ancienne et qui plus 
est sur instruments d’époque entretient-elle un lien avec la 
modernité ? Le mouvement baroque, en rupture avec la 
tradition a réinventé un langage grâce à une lecture scienti-
fique des textes anciens. En peinture, la restauration de la 
Chapelle Sixtine a révélé des couleurs jusque-là insoupçon-
nées et a changé jusqu’à la perception de Michel-Ange. La 
mode, art du renouvellement par excellence et par obliga-
tion, s’est souvent ressourcée en se réinterprétant. 

Le projet « EUR-TEXT – Back to the future ! » propose de 
mettre en regard ces différentes disciplines avec l’ambition 
d’élargir et d’enrichir la réflexion de chacun.

Revisiter, réinterpréter, restituer, s’inspirer... De tout temps 
les artistes et les créateurs se sont référés au passé. Mozart 
a relu Bach, Stravinsky a relu Pergolèse. Dali a revisité 
Millet. Karl Lagerfeld ou Vivienne Westwood ont fait 
converser certaines de leurs créations avec les modèles du 
XVIIIe siècle. 
Certains adaptent leur œuvre ou leur interprétation aux 
exigences de l’instant, alors que d’autres tel Harnoncourt 
nous incitent à ne pas rapporter l’œuvre au présent mais à 
se replacer soi-même dans le passé.

Catherine Puig

EUR-TEXT – BACK TO THE FUTURE!
Le projet EUR-TEXT propose de réunir 
pendant 2 ans une équipe de jeunes artistes 
(musiciens interprètes, compositeurs, 
peintres et stylistes) issus des différents 
pays de l’Union européenne afin qu’ils 
travaillent ensemble à la recherche, la 
réalisation et la présentation au public de 
leur travail :
   
– redécouverte, réédition et recréation de 
partitions oubliées de l’époque classique et 
romantique sur instruments d’époque.
– composition et création de pièces 
instrumentales inspirées d’œuvres des XVIIe 
et XIXe siècles
– conception et présentation d’une 
collection “haute couture” sur le thème de la 
réinterprétation du costume de 1750 à 1880
– création et exposition de travaux gra-
phiques (dessins, peintures) réalisés en 
résonnance d’une œuvre de l’époque de 
référence.

En 2012, les partenaires du projet EUR-
TEXT vous propose de croiser les regards 
entre les mondes de la musique classique et 
de la peinture d’hier et d’aujourd’hui. 
Beethoven, Ingres, Schubert, David, Isouard 
réinterprétés par une nouvelle génération de 
jeunes artistes et étudiants issus de plus de 
15 pays vous sont proposés au cours de 
concerts et d’une exposition itinérante.

Avec le soutien du Programme CULTURE 
de l’Union européenne, les pièces interpré-
tées par le Jeune Orchestre atlantique  
seront également proposées à Malte le  
22 juillet 2012 et l’exposition de peintures 
reprise à Brno et à Łódź début 2013.

Pour connaître toute l’actualité du projet 
EUR-TEXT partout en Europe, consultez 
notre site : www.eurtext.eu

CALEnDRIER DU PROJET 

11-15 Janvier / MALTE
Résidence du Jeune Orchestre atlantique
Programme avec les fils de J. S. Bach en 
regard de compositeurs tchèques et maltais 
de la période préclassique, sous la direction 
de Fabio Biondi
Concert le 15 janvier dans le cadre du 1er 
Festival de musique ancienne de Malte

11-17 Février / BRnO (République tchèque)
Résidence de jeunes compositeurs
Résidence du Jeune Orchestre atlantique et 
concert à la Philharmonie de Brno
Exposition à la Galerie Morave
Atelier peinture avec les étudiants de la 
Strzemiźski Academy of Arts Łódź

21 Mars / LODZ (Pologne)
Défilé de mode et exposition à la Strzemiźski 
Academy of Arts Łódź
Avec un programme musical interprété par le 
Jeune Orchestre atlantique

8-13 Juillet / SAInTES
Résidence du Jeune Orchestre atlantique
Programme Mahler sous la direction de 
Philippe Herreweghe
Exposition « romantique »… et défilé de 
mode !

2014
Programme de musique de chambre, 
classique et contemporaine avec une 
exposition « romantique » en itinérance
16 Février en concert à Brno
17 Février en concert à Poznan
18 février en concert à Malte

28-30 Mars
Congrès final à la Strzemiźski Academy of 
Arts Łódź avec l’ensemble des partenaires 
du projet

En partenariat avec :
– Abbaye aux Dames de Saintes 
– Jeune Orchestre atlantique / 
France
www.jeuneorchestreatlantique.org  

– la Strzemiźski Academy of Arts 
Łódź / Pologne
www.asp.lodz.pl
– la Janáček Academy of Music 
and Performing Arts in Brno 
(JAMU) / République tchèque
http://www.jamu.cz/
– SOUnDSCAPES – Maltese 
Association for Contemporary 
Music / Malte
www.soundscapes.com.mt 
maltacontemporarymusic.org/

Le projet EUR-TEXT – Back to the 
future ! bénéficie du soutien du 
programme européen CULTURE 
de l’Union européenne.
 
Ce projet a été financé avec le 
soutien de la Commission 
européenne.
Cette publication (communication) 
n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable 
de l’usage qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues.


