DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2014, 17H

AU CAK - AFRIKANSK KULTURINSTITUTT

PILESTREDET 75C - OSLO

L’Institut français en partenariat avec le CAK (Centre Culturel Africain) est heureux de
présenter La Constellation de la Baleine. Le philosophe français Michel Onfray
s’est associé au musicien Pierre Thilloy pour mettre en musique sa dernière création.
Le dimanche 28 septembre à 17h, découvrez ce mélodrame inspiré de la mythologie
scandinave, en présence de Michel Onfray.
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La Constellation de la baleine est le troisième volet d’un ensemble de quatre

textes de Michel Onfray consacrés aux éléments, ensemble que Pierre Thilloy met en
musique actuellement dans son intégralité.
Grâce à un schiste qui polarise la lumière du soleil et indique le nord, un marin part
du Danemark au X° siècle, et traverse l’océan Atlantique. Il entre dans la constellation
de la baleine et vit une expérience semblable à celle de Jonas. Il parvient en
Amérique, s’y installe, y vit, puis rentre dans son pays natal le jour de sa mort venue.
Le septième et dernier mélodrame relate la cérémonie funèbre et la crémation du
drakkar selon un rite ukrainien rapporté par Ibn Fadlan, un diplomate arabe du X°
siècle.
Sur un texte épique de Michel Onfray, Pierre Thilloy compose une musique
incandescente. Leurs deux talents se conjuguent et convoquent l’émotion et le drame.

PROGRAMME DE LA SOIREE
17:00 CONCERT
Air norvégien de Johan Halvorsen
Mugham-Pema de Fikret Amiro
17:30 ENTRACTE
signature des dernières parutions de Michel Onfray organisée par la
librairie Zazie
18:00 MÉLODRAME : LA CONSTELLATION DE LA BALEINE Op. 193
Texte original de Michel ONFRAY.
Compositeur, narrateur : Pierre THILLOY
Interprète : Sophie TEBOUL, piano / Stéphane ROUGIER, violon et violon alto
19:30 DÎNER PUBLIC AVEC LES ARTISTES ET MICHEL ONFRAY
Réservation obligatoire pour le dîner avant le 26 septembre à l’adresse
suivante : reservation@france.no
Prix du repas : 240 NOK (entrée, plat, dessert – boissons non comprises)
En français
Le concert est gratuit, le dîner est facultatif, payant sur réservation.
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