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Fondee en 2003, l'Academie
Internationale de l'Ensemble Modem
se deroule chaque annee en Europe
(notamment en Allemagne) mais
aussi en Asie ou dans d'autres
regions du monde. Elle est destinee
transmettre
de jeunes interpreres
et compositeurs
l' extraordinaire
experience acquise par l'ensemble
depuis trente ans dans le domaine
de la creation.
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Julien Bilodeau, ne Quebec en 1974,
etudie d'abord au Conservatoire
de Montreal avec Serge Provost, puis
avec Stockhausen (2003). Gräce
une
bourse du Fonds Quebecois pour
la Recherche sur la Societe et la Culture,
il se perfectionne ensuite a Paris (Ircam
et CCMIX) de 2004 a 2007. 11est
actuellement doctorant a l'Universite
McGill sous la direction de J ohn Rea.
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Vonalterek» (2005)

Marko Nikodijevie

gesualdo abschrift / antiphon super 0 vos omnes
(2011)
in memoriam Christophe Bertrand
creation
commande Internationale Ensemble
Modern Akademie
fin du eoneert : 12 h 30
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Blai Soler, ne Barcelone en 1977,
erndie dans sa ville natale puis au Royal
College of Music et au King's College
Londres, notamment avec George
Benjamin. 11est egalernent chef
d'orchestre et a fonde le Blyth Ensemble.
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Anthony Cheung, ne a San Francisco
en 1982, erndie le piano, I'improvisation
et Ja composition (notamment avec
Tristan Murail) a la Columbia University
Oll il obtient un doctorat en 2010.
11a ensuite participe a de nombreuses
acadernies dont le Centre Acanthes.
Marton Illes, ne Budapest en 1975,
etudie le piano, la percussion
et la composition en Hongrie,
aux Musikhochschulen
de Bille,
de Karlsruhe (avec Wolfgang Rihm)
Oll il enseigne desorrnais. 11obtient
differents prix ainsi que des bourses
pour la Villa Massimo
Rome et pour
Ja Fondation Heinrich Strobel a Freiburg.
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Marko Nikodijevic, ne Subotica
(Serbie) en 1980, erndie d'abord
Belgrade puis Stuttgart (notamment
avec Marco Stroppa) Oll il vit depuis
2003.11 obtient plusieurs prix
et est regulierernent joue en Europe.
11developpe son travail autour
de la technologie, notamment des outils
numeriques et electroniques,
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Lire aussi Portrait de I'Ensemble Modem, page 37

