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ANS LE VIF

BABEL AFTER THE WAR est une œuvre lyrique
- une création de THEATRE MUSICAL - qui
s’inspire de l’histoire de la Tour de Babel1,
de l’effondrement de toute communication
entre les êtres, de la quête éternelle d’une
nouvelle entente et d’une nouvelle écoute
sur le monde.

UNE TOUR SANS FIN
AUJOURD’HUI ?

En transposant le sujet de Babel dans un
contexte contemporain, ALBERTO MANGUEL et
XAVIER DAYER proposent un nouveau regard
sur l’état de notre société, sur les
raisons multiples et surprenantes de l’exil
moderne, tout en offrant un sens actuel aux
malentendus, à la perte du langage et au
dépérissement de la communication.

BABEL, UNE OEUVRE ENGAGÉE,
UNE HISTOIRE APRES LA
GUERRE, UNE HISTOIRE D’EXIL

Un des fonctionnements principaux de
l’espèce humaine, est le déplacement, la
migration. Depuis toujours, nous sommes des
créatures nomades, mais à la naissance du
XXIème siècle, nos pérégrinations se muent
principalement en exil : exil politique,
exil économique, exil culturel et exil
climatique.
Nous vivons donc dans un état de fugue.

BABEL AFTER THE WAR :
UN PROCÈS DANS UN
TRIBUNAL INTERNATIONAL

La profusion des rôles - inculpés
multinationaux, policiers, traducteurs,
interprètes, juges, jurés - et
des langues différentes*, créent des
situations absurdes, graves, pathétiques,
comiques voire grotesques. Ce procès
se déroule autour de 4 PRISONNIERS - 4
EXILÉS EMBLEMATIQUES : ULYSSE, le JUIF
ERRANT, le PALESTINIEN DEPLACE, l’INUIT
DEPOUILLE

TOUTES LES QUESTIONS SONT
LEGITIMES :
Qui sont ces gens, quel est ce peuple ?
Sont-ils dangereux ?
Perturberont-ils notre société ?
Que faisons-nous quand l’altruisme
devient suicidaire ?
Quels sont nos devoirs à l’égard de nos
compères en détresse ?

Bien sûr, il n’y a aucune réponse claire
ou générale.
Mais cette création soulève une série
de questions qui mènent à une nouvelle
réflexion.
La tour de Babel est selon la Genèse une tour que souhaitaient
construire les hommes pour atteindre le ciel. Selon les traditions judéo-chrétiennes, c’est Nemrod, le roi-chasseur régnant
sur les descendants de Noé, qui eut l’idée de construire à Babel
(Babylone) une tour assez haute pour que son sommet atteigne
le ciel. Descendants de Noé, ils représentaient donc l’humanité
entière et étaient censés tous parler la même et unique langue
sur Terre, une et une seule langue adamique. Pour contrecarrer
leur projet qu’il jugeait plein d’orgueil, Dieu multiplia les
langues afin que les hommes ne se comprissent plus. Ainsi la
construction ne put plus avancer, elle s’arrêta, et les hommes
se dispersèrent sur la terre.
1

Ceci est notre espoir.

CREATION - THEATRE, MUSIQUE,
7 LANGUES, NOUVEAUX MEDIAS
8 voix – 4 voix de femmes, 4 voix d’hommes
4 instruments - piano, Clarinette, violon,
violoncelle
2 sténographes
1 Chef
= 15 PROTAGONISTES

BABEL AFTER THE WAR : un espace qui
intègre l’intégralité de la scène et du
public.

LES 7 LANGUES

ANGLAIS, FRANçAIS, GREC, YIDDISH, ARABE,
INUIT, LE LANGAGE VISUEL °
L’anglais - la langue du pouvoir - est
attribué aux juges.
La langue française - langue des jurés correspond à la voie de la réflexion.
Le grec, le yiddish, l’arabe et l’inuit sont
les langues des prisonniers.
° Le langage visuel - expression graphique,
à premier abord ludique - est transcrit par
les sténographes et projeté sur les écrans
de la scène.

LES OUTILS – NOUVEAUX
MEDIA ET ECRANS

Des tablettes graphiques et des
machines à sténographie accueillent les
écritures, les traductions, la langue
visuelle ainsi que les émotions des
protagonistes : peur, colère, étonnement,
panique, etc.
Un écran - se démultipliant par
intermittence en plusieurs écrans
- projette en temps réel ce qui est
écrit par les sténographes ainsi que les
signes visuels imaginaires.
BABEL AFTER THE WAR
EST UN SPECTACLE EXALTANT DECLINÉ EN
PLUSIEURS « TEXTURES ».
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URRICULUM VITAE

XAVIER DAYER – COMPOSITEUR
Xavier Dayer, né à Genève en 1972, a étudié
la composition dans sa ville natale avec
Eric Gaudibert, puis avec Tristan Murail
et Brian Ferneyhough à Paris (IRCAM).
Lauréat de plusieurs prix de composition
dont le prix de la fondation Bürgi-Willert
décerné par Heinz Holliger et le prix FEMS
de la fondation Sandoz décerné par Henri
Dutilleux en 2000.
Auteur d’œuvres pour le Grand Théâtre de
Genève, l’Atelier lyrique de l’Opéra de
Paris, le Festival d’Automne de Paris,
l’IRCAM, le Festival de Lucerne, les Swiss
Chamber Soloists, l’ensemble Contrechamps
ainsi que pour de nombreux autres
ensembles et solistes.
En 2005, Xavier Dayer est nommé Professeur
de Composition et de théorie à la Haute
école des arts de Berne (HEAB). Depuis
avril 2009 il est le responsable du
« Master of arts in Composition / Theory ».
Pensionnaire de l’Académie de France à
Rome – Villa Médicis en 2008 – 2009.

En 2011, Xavier Dayer est élu Président de
la SUISA.
Sa musique est éditée aux Éditions
Papillon et aux Éditions BIM

ALBERTO MANGUEL
– ÉCRIVAIN | LIBRETTISTE
Alberto Manguel est citoyen canadien
né à Buenos Aires en 1948. Il a vécu en
Israël, Argentine, Italie, Angleterre,
Tahiti et Canada. Il vit en France depuis
2000. Il est l’auteur de cinq romans:
Dernières nouvelles d’une terre abandonnée
(Prix McKitterick en Angleterre et Prix
de l’Association d’auteurs canadiens),
Stevenson sous les palmiers, Un retour (
ce roman est la source du livret de la
création d’un opéra au Festival d’Aix en
Provence en 2010), L’amant très vétilleux,
et Tous les hommes sont menteurs. Il
est aussi l’auteur de plusieurs essais,
parmi lesquels Le dictionnaire des lieux
imaginaires (avec Gianni Guadalupi), Une
histoire de la lecture (Prix Médicis
essai), Dans la forêt du miroir (Prix
France-Culture), Le livre d’images, Chez
Borges (Prix Poitou-Charentes) et Pinochio
et Robinson, La Bibliothèque la nuit.
Alberto Manguel a reçu le Premio
Germán Sánchez Ruipérez en Espagne pour
l’ensemble de son oeuvre critique.
En France, il a obtenu le Prix Roger
Caillois et il a été élu au grade d’
Officier des Arts et des Lettres.
Il est docteur honoris causa des
universités de Liège en Belgique et Anglia
Ruskin, Cambridge, en Angleterre.

LORENZO MALAGUERRA
– METTEUR EN SCÈNE
Né à Berne – Suisse - en 1972, Lorenzo
Malaguerra a accompli un double parcours
académique et théâtral.
Après un master en géographie, il a suivi
une formation de comédien au Conservatoire
de Genève et a joué dans de nombreuses
pièces au cours des dix dernières années.
Dans le domaine de la mise en scène, il
a créé sa propre compagnie, Le Troisième
Spectacle, avec laquelle il a monté une
quinzaine de spectacles. Parmi eux, La
nuit juste avant les forêts, de BernardMarie Koltès, en 2001 et 2013 ; L’Echange,
de Paul Claudel, présenté en 2006 au
Théâtre de Carouge ; Antigone, de Sophocle,
spectacle en tournée durant trois ans et
Roméo et Juliette, de Shakespeare, créé
au Théâtre Populaire Romand en 2008. Il
est également actif dans le monde musical
et signe des mises en scène de spectacles
lyriques avec, notamment, l’Opéra de Poche
de Genève et les Jardins Musicaux de
Cernier.
En 2009, il est nommé directeur du Théâtre
du Crochetan à Monthey, en Suisse.
Il préside également la Conférence des
délégués culturels du Valais.

VICTORIA HARMANDJIEVA
– DIRECTRICE ARTISTIQUE |
PIANISTE
Pianiste, conceptrice et pédagogue
suisse-bulgare, Victoria Harmandjieva
est diplômée de l’Académie Nationale de
Musique de Sofia. En 2002, elle obtient
le diplôme de Virtuosité avec un Premier
Prix, dans la classe de Dominique Merlet à
la Haute École de Musique de Genève, puis
en 2004 elle termine son Post-Graduation
de musique contemporaine sous la direction
de William Blank et Jean-Jacques Balet
avec Distinction et Félicitations du Jury.
Lauréate de concours internationaux,
Victoria Harmandjieva participe à des
prestigieux festivals en Europe : Festival
d’Aix-en-Provence, Festival MANCA, Festival
Présence etc. Elle est invitée à jouer
avec OSR Genève sous la direction de
Pinchas Steinberg, de Bernhard Kontarsky,
avec l’Ensemble Musicatreize sous la
direction de Roland Hayrabedian et réalise
des enregistrements pour la Télévision
Suisse Romande et pour RTS Espace 2, ainsi
que pour Radio Oslo, Radio France, France
Musique et les éditions Actes Sud.
Parallèlement à sa carrière
d’instrumentiste, Victoria Harmandjieva
conçoit et réalise ses propres spectacles
pluridisciplinaires. Pour cela, elle reçoit
régulièrement le soutien de la Fondation
Nestlé pour l’Art, de la Fondation
Muziek Centrum Nederland, ou encore des
résidences au Reflet - Théâtre de Vevey. En
2003, Victoria Harmandjieva crée le Projet
AlterEgo, une structure qui lui permet
de proposer de nouveaux espaces afin de
partager différentes formes d’art, mais
aussi développer en équipe un travail de
recherches artistiques et toute création
contemporaine.
Pour ses projets, Victoria Harmandjieva a
comme partenaires des structures telles
que les éditions Gallimard à Paris, RTS,
Radio Espace2 (édition du Livre-CD de
l’opéra pour jeune public « L’Enfant et
la Nuit ») et L’Ensemble Musicatreize (coproducteur pour la création de théâtre
musical Babel After the War).

ROLAND HAYRABEDIAN
– CHEF D’ORCHESTRE
Roland Hayrabedian semble mu par un
élan intérieur... Son histoire se forge
à travers la passion de la découverte,
le goût des paradoxes et du secret.
Adolescent, il délaisse vite le piano pour
la direction d’orchestre. Quelques noms
forts jalonnent ensuite son itinéraire :
Betsy Jolas, Iannis Xenakis, Guy Reibel,
André Boucourechliev, Seiji Osawa...
Quelques rencontres marquantes : Félix
Ibarrondo, dans les années 80 et Maurice
Ohana, sous le signe de l’intuition,
la spiritualité, le chant intérieur et
l’empreinte du rituel. Il en sera en outre
l’un des principaux interprètes.
Mais l’axe central reste le travail
avec des compositeurs vivants. Citons
parmi d’autres Oscar Strasnoy, Philippe
Gouttenoire, Edith Canat de Chizy, Zad
Moultaka, Bruno Mantovani, Jesper Nordin,
Tapio Tuomela...
Roland Hayrabedian a dirigé le long de
sa carrière de nombreuses formations
orchestrales et vocales (Orchestre
du festival de Spoleto, la Capella de
Leningrad, les chœurs de Radio-France,
l’Orchestre philharmonique de Radio
France, des Pays-de-Loire, l’Orchestre
philharmonique de Lorraine, l’Orchestre
d’Avignon, le National Choir of Ireland,
le Nederlands Kamerkoor) et collaboré
avec des ensembles spécialisés comme les
Percussions de Strasbourg, Musique Vivante,
Musique Oblique,2e2m, TM+, l’ensemble
Itinéraire, et plusieurs ensembles
étrangers.
Attiré par la musique de scène, le
théâtre musical et le ballet, il collabore
volontiers avec des metteurs en scène ou
chorégraphes (Ariel Garcia Valdès, Pierre
Barrat, Eric Ruf ou Angelin Preljocaj, ou
plus récemment Jeanne Roth, Thierry Thieu
Nyang, Philippe Carbonneaux...). De 2002
à 2005, il occupe le poste de chef de
l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée,
orchestre avec lequel il collabore
encore. Depuis deux saisons, il prend
part à l’Académie vocale contemporaine du
Festival d’Aix-en-Provence, festival qui
lui a permis de créer en 2010 « Un Retour»
d’Oscar Strasnoy sur un livret d’Alberto

Manguel, qui est très remarqué.
Il compte plus de 30 disques sous sa
direction musicale et artistique, dont
plusieurs ont obtenu des distinctions
exceptionnelles.

ALTEREGO PROJECT
– ESPACE DE MUSIQUE
ET D’ART ACTUEL

ALTEREGO
alter ego [alterego] n.m. inv. (mots lat.,
un autre moi ou l’autre moi-même).
Victoria Harmandjieva, quand elle termine
ses études musicales d’une extrême
rigueur, sait qu’elle a deux alternatives:
« soit on me choisit, soit je choisis ».
Trop libre pour la première, trop
assoiffée de rencontres, elle opte pour
la deuxième. En 2003, elle dépose les
statuts d’AlterEgo. Et depuis, elle conçoit
et produit des projets au souffle ample,
où arts et les artistes issus d’horizons
divers échangent et s’entremêlent.
Espace pluridisciplinaire, structure
légère et hors modes, AlterEgo est un
lieu où circulent l’énergie créatrice et
l’exigence ; où les étapes du processus de
création avec impasses et ses euphories
trouvent une résolution. Un laboratoire
d’alchimie d’où sortent des objets
finis : concert, concert-chorégraphique,
concert-spectacle, bagatelle artistique,
lecture musicale, livre-disque, projet
pédagogique, œuvre d’art. Une zone franche
où compositeurs, musiciens, danseurs,
cricassiens, auteurs, plasticiens,
vidéastes tissent ensemble leurs savoirfaire. De son parcours professionnel entre
Sofia, Paris, Genève et aujourd’hui Vevey,
Victoria Harmandjieva garde l’envie de
provoquer des rencontres entre artistes
d’ici et artistes internationaux, reconnus
ou à découvrir absolument.
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ES PHOTOGRAPHIES DU SPECTACLE

« TOUT CE QUE NOUS VOULONS
EST UN NOUVEAU DÉPART »

« ÊTES-VOUS ICI POUR NOUS
VOLER ? »

« DE QUELLE GUERRE VOUS
ÊTES-VOUS ÉCHAPPÉS ? »

« WHO ARE YOU ? »

Photographies : © Léandre Séraïdaris

« YOU MUST LEARN TO SPEAK
AS WE SPEAK BEFORE YOU
COME. »

« DUST, STONE, BLOOD, BONE,
WOOD IN FLAMES, SKIN TORN
OFF. OUR LAND WAS TAKEN
AWAY. OUR STORIES WERE
TAKEN AWAY. »

« AND THE PRISONERS ?
THEY MUST WAIT. »

« L’ÂME DES PRISONNIERS. »

Photographies : © Léandre Séraïdaris

Photographies : © Léandre Séraïdaris
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CH-1800 VEVEY
CONTACT DIFFUSION

T. +41 79 751 31 00
mail : contact@alteregoproject.ch

DIRECTION ARTISTIQUE
Victoria Harmandjieva
T. +41 79 751 31 00

ADMINISTRATION
Thierry Tordjman
T. +41 79 820 49 08
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www.alteregoproject.cH

LIEN CAPTATION
DU SPECTACLE
BABEL AFTER THE WAR
https://vimeo.com/103602902

AVEC LE SOUTIEN DE :

PRO-HELVETIA, La Fondation Leenaards,
La Ville de Vevey, Le Canton de Vaud,
La Loterie Romande, Ernst Göhner
Stiftung, Fondation Nestlé pour
l’Art, Migros pour-cent culturel
et le Conservatoire de Musique
Vevey-Montreux-Riviera.

