
Pour la première fois au disque, Les Siècles interprètent les Trames II, IV et VIII de 
Martin Matalon, célèbre compositeur de la version restaurée du film de Fritz Lang :
Metropolis.

Déjà troisième opus de la série Les Siècles Live, ce nouveau disque dévoile un pan 
essentiel de l’activité des Siècles et de François-Xavier Roth : la création contempo-
raine. Défendre et accompagner les compositeurs d’aujourd’hui reste pour ces musi-
ciens comme pour les éditions Actes Sud une nécessité et une priorité.

Label créé par cet orchestre d'un genre nouveau, Les Siècles Live permet à tous de 
découvrir, dans une formule simple et économique, l’interprétation, toujours originale,
de ces musiciens, sur les instruments appropriés à chaque époque de composition.

Trames de Martin Matalon, un cycle d’œuvres concertantes commencé en 1997.
« Mon intérêt pour ce genre réside dans la tension entre une écriture qui valorise tous
les instruments, en établissant des liens complexes entre eux et une écriture soliste.
Le nom générique de "Trame" est inspiré du poème éponyme de Jorge Luis Borges,
qui nous dévoile la synchronie existant entre tous les éléments qui constituent l'"his-
toire universelle". Moins ambitieuses et plus circonscrites, mes Trames évoquent tout
simplement le tissage propre à chaque composition, son fil d'Ariane. Elles abordent
les problématiques compositionnelles qui me préoccupent aux différents moments
de leur écriture, à la manière d'un journal intime. 
C'est dans le devenir et les transformations du son et dans la dialectique créée entre
les différentes sections que la trame de l'œuvre se tisse. » 

Martin Matalon

Les Siècles

Formation unique au monde, réunissant des musiciens d’une nouvelle génération,
capables d’utiliser aussi bien les instruments anciens que modernes, Les Siècles 
inscrivent leur démarche dans une dynamique de synthèse, mettant en perspective,
de façon pertinente et inattendue, plusieurs siècles de création musicale.
Les Siècles se sont produits à Paris (Salle Pleyel et Cité de la Musique, Opéra-Comique,
Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Elysées), à Lisbonne, Tokyo, Wiesbaden,
Essen, Londres, Luxembourg, Aix-en-Provence… 
Soucieux de transmettre au plus grand nombre leur passion de la musique classique,
les musiciens de l’ensemble proposent très régulièrement des actions pédagogiques
dans les écoles, les hôpitaux ou encore les prisons. Les Siècles sont également l’acteur
principal de l’émission de télévision “Presto” diffusée sur France 2.

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal des Siècles.
L’orchestre est depuis 2010 conventionné par le Ministère de la Culture et la DRAC
de Picardie pour une résidence dans le département de l’Aisne et la région Picardie.
L’orchestre intervient également régulièrement dans le département des Hauts-de-
Seine grâce au soutien du Conseil Général des Hauts-de-Seine, au festival Berlioz de
La Côte Saint-André et au Grand Théâtre de Provence.
L’orchestre est également soutenu par le Palazzetto Bru-Zane, centre de musique 
romantique française, Katy & Matthieu Debost, la Fondation Echanges et Biblio-
thèques et ponctuellement par l’ADAMI, la SPEDIDAM et le FCM.

MARTIN MATALON
Trames II, IV, VIII

Série : Les Siècles Live - LSL
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Martin MATALON (Buenos Aires 1958)

1 - Trame IV (2001) – 14’42
Piano & 11 instruments
Florence Cioccolani, piano 
Enregistré en concert : 20/11/2009 La Cour-
sive, La Rochelle

2 - Trame II (1999) – 15’49
Clavecin & 6 instruments
Maude Gratton, clavecin
Enregistré en concert : 15/11/2009 Le Méjan,
Arles

3 - Trame VIII (2008) – 19’07
Marimba & 8 instruments
Eriko Minami, marimba
Enregistré en concert : 15/11/2009 Le Méjan,
Arles

Concerts à venir :

Les Siècles : 
25 & 26 mars - Paris, Salle Pleyel
9 avril - Soissons, Le Mail
12 avril - Venise, Scuola Grande San Rocco
16 avril – Lourdes, Auditorium Padre Pio
23 avril - Aix-en-Provence, Grand Théâtre de
Provence
26 & 27 mai - Le Mans, festival de l’Epau
30 mai - Le Blanc-Mesnil, Le Forum
31 mai - Paris, Cité de la Musique
1er juin - Le Blanc-Mesnil, Le Forum



François-Xavier ROTH

François-Xavier Roth est l'un des chefs les plus charismatiques et entreprenants de 
sa génération. A compter de la saison 2011–2012, François-Xavier Roth est nommé
Chefdirigent du SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Il est également
Associate Guest Conductor du BBC National Orchestra of Wales. Il entretient par 
ailleurs des relations privilégiées avec le London Symphony Orchestra, l'Ensemble 
Intercontemporain et l'Orchestre Philharmonique de Radio France qu'il dirige régu-
lièrement.
Le répertoire de François-Xavier Roth s'étend de la musique du XVIIème siècle aux
créations contemporaines, du répertoire symphonique ou lyrique à la musique d'en-
semble. En accord avec cette démarche, il crée en 2003 Les Siècles, orchestre d'un
genre nouveau, jouant tant sur instruments anciens que modernes et cela au sein d'un
même concert.
François-Xavier Roth a fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris, avec Alain Marion et Janos Fürst. En 2000, il remporte le 1er Prix du concours
international de direction d'orchestre Donatella Flick à Londres et devient, pour deux
saisons, chef-assistant du London Symphony Orchestra.

Florence CIOCCOLANI, piano

Florence Cioccolani étudie auprès de Michel Beroff, Denis Pascal et Eric Le Sage au
CNSM de Paris et de Géry Moutier au CNSM de Lyon. Actuellement professeur au CRR
de Grenoble, elle se produit régulièrement en récital et concerts de musique de cham-
bre dans le monde entier. 
Depuis son 1er prix lors du 8ème Concours International Piano XXème siècle 
d’Orléans elle se consacre en grande partie à la création contemporaine et collabore
régulièrement avec des compositeurs tels que Yoko Kubo, Bruno Ducol, Hugues de
Nolly, Iradj Sahbai, Arnaud Petit. Son dernier disque Le temps recréé vient de paraître
chez SISYPHE (Boulez, Matalon, Carter, Mantovani) . 

Maude GRATTON, clavecin

Née à Niort en 1983, Maude Gratton suit l’enseignement régulier de Pierre Hantaï au
clavecin et Louis Robilliard pour l’orgue. Au cours de ses études au CNSM de Paris,
elle travaille avec Olivier Baumont, Blandine Rannou, Kenneth Weiss, Michel Bouvard,
Olivier Latry, Olivier Trachier, Jean-François Zygel, et obtient ses premiers prix en 
clavecin, basse continue, orgue et contrepoint renaissance. Lauréate du Concours In-
ternational d’Orgue de Bruges, elle est promue « Jeune Soliste 2006 des Radios Fran-
cophones Publiques » en clavecin, clavicorde et orgue.
Elle se produit en récital à l’orgue ou au clavecin, en France (Saintes, Paris, “La Folle
journée”, “La Roque d’Anthéron”, “Bach à Pâques”, Royaumont…), ainsi qu’à l’étran-
ger (Bruges, Bonn, Lisbonne, Washington, Mexico, Montréal, Québec, Finlande, 
Slovaquie, Japon…). Elle souhaite exprimer sa passion pour les claviers anciens dans
tous les répertoires. 

Eriko MINAMI, marimba

Née a Osaka (Japon) en 1979, Eriko Minami étudie d’abord le piano au Japon puis en
France, au CNR de Paris dans la classe de Brigitte Bouthinon-Dumas où elle obtient
les premiers prix à l’unanimité de piano et de musique de chambre. Elle choisit à 22
ans de donner une nouvelle direction à son parcours en optant pour les percussions.
C’est auprès de Frédéric Macarez et Eric Sammut qu’elle se spécialise au marimba. 
Membre de l’orchestre Les Siècles, elle collabore régulièrement avec de nombreux
ensembles tels que l’Orchestre de l’Opéra National de Lyon, L’Opéra de Rouen, Les
Musiciens du Louvre, sous la direction de Marc Minkowski, Emmanuel Krivine, Kirill
Peterenko, Kazushi Ono, Jean-Claude Casadesus, Laurent Petitgirard.

Martin MATALON

Né à Buenos Aires en 1958, Martin Matalon étudie à la Juilliard School de New York
où il obtient son Master de composition. Il reçoit en 2007 le Grand prix des lycéens,
en 2005 le prix de la J.S Guggenheim fondation de New York et le prix de l’Institut de
France Académie des Beaux-Arts. 
En 1993, définitivement installé à Paris, L’IRCAM lui commande une  partition pour la
version restaurée du film de Fritz Lang, Metropolis, qui le fera connaître dans le monde
entier. 
Initiée en 1997, la série des Trames, œuvres à la lisière de l'écriture soliste du concerto
et de la musique de chambre, et la série des Traces qui constitue pour le compositeur
une sorte de "journal intime compositionnel" et destinée à des instruments solistes
avec électronique en temps réel, forment un pan important de son catalogue. 
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