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  Île de Mayes, archipel des Kerguelen
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Découvertes en 1772 par le Breton Yves de Kerguelen puis 
quatre ans plus tard par l’explorateur James Cook, les îles 
de cet archipel, essentiellement volcaniques, sont âgées de 40 
millions d’années et constituent la partie la plus ancienne 
des Terres Australes et Antarctiques Françaises.

Le projet

Symphonie Australe est une création pour orchestre symphonique et vidéo qui a été 
conçue lors de la résidence de création l'Atelier des Ailleurs 3, au cours de laquelle 
Julien Gauthier a eu l'occasion de séjourner 5 mois, entre les mois de décembre 2015 
et avril 2016, sur la base scientifique de Port-aux-Français, sur l'archipel des 
Kerguelen, dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises : un des lieux les 
plus isolés de la planète, accessible uniquement par voie maritime, à plusieurs jours 
de navigation depuis l'île de la Réunion. 

Evoquant à la fois l'éloignement et l'isolement, ce projet musical prend racine dans 
ce lieu unique où faune et flore cohabitent avec des résidents temporaires : 
scientifiques en mission, personnel militaire, logisticiens. Une contrée 
exceptionnelle mais qui est aussi menacée aujourd'hui, malgré son éloignement des 
activités humaines les plus nocives, par les effets combinés de la pollution et des 
changements climatiques.
 
Les images constituant la création vidéo sont issues à la fois du fonds d'archives de 
l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) concernant les Terres Australes ainsi que 
des images plus récentes tournées sur place par des hivernants ou par Julien lui-
même. 



Julien Gauthier

Julien  Gauthier,  diplômé  du  Conservatoire  National  Supérieur  de  Musique  et  de  Danse  de  Paris  (CNSMDP),  s'est  formé  à  la  
composition sous diverses formes: instrumentale, électroacoustique et électronique. Il a reçu des commandes de l'Ariam, du Fonds  
d'Action Sacem, du Cabaret  Contemporain ou du ministère de la Culture, et  travaillé comme compositeur pour les spectacles de  
plusieurs compagnies de théâtre ou de danse. Passionné également par les voyages et particulièrement les rencontres avec les styles ou  
cultures musicales extra-occidentales, Julien a récemment été amené à travailler avec le oudiste marocain Yacir Rami sur un projet  
réunissant  le oud et  le quatuor à cordes,  dont  l'album  En Modalie est  sorti  en juin 2016.  Il  cherche également à approfondir  sa 
connaissance des musiques extra-européennes notamment à travers l'étude des tablas, et à utiliser dans ses compositions ces influences 
diverses. Parallèlement à son activité de compositeur, Julien Gauthier enseigne l'histoire et l'analyse musicale au Conservatoire à  
Rayonnement Départemental de Gennevilliers, et a travaillé comme conférencier au Musée de la Musique de la Philharmonie de Paris.  
Il a été lauréat de la résidence de création l'Atelier des Ailleurs, au cours de laquelle il a été amené à séjourner 5 mois lors de l'été  
austral 2016 sur les îles Kerguelen, pour travailler sur un projet de vidéo-concert pour orchestre symphonique. Un projet de création  
sonore à partir de nombreux enregistrements effectués sur place est également en cours d'élaboration. ©Laurent Taka

À propos du projet

Mon séjour dans les Terres Australes a été pour moi une aventure absolument exceptionnelle, dépassant toutes les attentes que je pouvais avoir avant de m'y 
rendre. Cette Symphonie Australe est le résultat de ma résidence là-bas, et de l'inspiration unique que peut apporter une telle rencontre avec ces terres lointaines. 
La faune et la flore atypiques, mais aussi l'aventure humaine en tous points extraordinaire : celle consistant à passer de nombreux mois en compagnie de 
seulement quelques dizaines de personnes, sans aucun contact physique avec le monde extérieur.

L'inspiration que j'ai pu tirer de la résidence s'est faite de manière très concrète à travers, par exemple, les sons que j'ai entendu là-bas, et dont j'ai rapporté avec 
moi quantité de paysages sonores enregistrés. Ceux des centaines de milliers d'animaux peuplant les lieux : les diverses espèces de manchots, les pétrels ou les 
albatros et autres oiseaux marins, les otaries ou les éléphants de mer ; mais aussi les sons issus de l'activité humaine sur la base sans oublier le vent, toujours 
omniprésent dans ces terres aux conditions climatiques parfois extrêmes ! Des sons qui suggèrent à la fois textures, timbres, motifs rythmiques ou mélodiques. Je 
n'ai pas souhaité chercher à reproduire ces sons avec l'orchestre, ce qui serait d'une part impossible mais surtout, à mon avis, peu intéressant. J'ai plutôt cherché à 
m'en servir comme matériau de base pour le travail de composition proprement dit. C'est pour cela que, parallèlement à ce projet instrumental, je travaille 
également sur un projet de création sonore utilisant directement ces sons enregistrés sur place.

L''inspiration est née aussi, de manière cette fois plus abstraite, de « l'expérience australe »  elle-même : celle de la vie en communauté réduite avec ses rituels et 
ses habitudes, celle des expéditions scientifiques pouvant durer parfois jusqu'à une dizaine de jours, parfois à plusieurs jours de marche de la base elle-même, et 
donc des liens humains très forts pouvant alors se créer. 

La plupart de ceux qui reviennent, et je n'y ai pas fait exception, parlent de la difficulté à reprendre la vie quotidienne, et même celle de faire partager pleinement 
l'expérience à leurs proches. La musique, pouvant être un moyen de communiquer des impressions, des émotions ou des pensées sans passer par le langage semble 
être un moyen de transmettre ce vécu. J'ai entendu plusieurs fois sur place ou depuis mon retour de la part des mes compagnons cette phrase: « On compte sur toi 
pour réussir à dire, à travers ta musique, ce qu'on ne pourra pas raconter lorsqu'on rentre... »



Une création appelée à dialoguer avec des lieux insolites

Ayant été composée et  conçue dans un lieu exceptionnel, 
l'oeuvre  est  appelée  à  être  représentée  dans  divers  types 
types de lieux, des salles de concert traditionnelles aux lieux 
les plus insolites, y compris en plein air, avec un dispositif 
d'amplification si nécessaire.

De par sa résonance avec la région Bretagne,  ce projet  a 
immédiatement  suscité  l'intérêt  et  reçu  le  soutien  de 
l'Orchestre Symphonique de Bretagne qui en effectuera la 
création en avril 2018, à Rennes. 

La  forme  du  vidéo-concert  possède  cette  particularité  de 
pouvoir  rendre  le  lointain  plus  proche,  ce  qui  permet  de 
faire  dialoguer  deux  hémisphères,  des  lieux  situés  aux 
antipodes, et d'attirer tout type de public : des enfants aux 
marins,  des  mélomanes  aux  scientifiques...  Il  propose un 
voyage musical dans ces contrées longtemps surnommées 
« îles de la désolation ».

      Le Marion Dufresne, navire ravitailleur des TAAF
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Les partenaires suivants soutiennent le projet :



Fiche technique et artistique

Effectif : Cuivres et bois par deux (2 Fl, 2 Hb, 2 Cl, 2 Bsn ; 2 cors, 2 Trp, 1 Trb) 

3 percussionnistes (dont un Timbalier), Harpe, cordes.

Dispositif de projection vidéo.

Durée de l'oeuvre : 27' environ

Composition musicale et conception : Julien Gauthier

Réalisation vidéo : Camille Entratice 

Images : archives INA, Laureline Chaise, Meggy Grun, Hoël Hotte, Julien Gauthier

Coordination artistique et diffusion : Mina Dos Santos

Liens, Presse

Communiqué des TAAF sur le retour de résidence

http://www.taaf.fr/Retour-des-artistes-laureats-de-l-Atelier-des-ailleurs-3

Blog de Julien Gauthier relatant son voyage sur le site de la Philharmonie de Paris

http://philharmoniedeparis.fr/fr/symphonie-aux-iles-kerguelen/accueil

Interview sur France Musique de Julien, avec diffusion de nombreux sons enregistrés sur place

https://www.francemusique.fr/emissions/le-cri-du-patchwork/environnement-3-decouvrir-l-environnement-5076
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