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I have to confess that while I’d heard of Samuel Andreyev before requesting this disc to review, specifically 
in terms of his pedagogic activity, to my shame I’d never actively investigated his music. My loss entirely. For 
the record he is Canadian, in his late thirties, and studied composition and oboe at the Paris Conservatoire. 
He is an established poet and a much sought-after composition teacher. This is unsurprising, given that he 
has established a remarkable Youtube channel which contains a number of accessibly delivered and helpful 
analyses of contemporary compositions and trends. I cannot recommend it highly enough. Andreyev is a 
born communicator. 

What of his music? The first thing that strikes one on exposure to the opening bars of the first Vérification 
is the extreme ‘otherness’ of the sound combination – a dry-sounding assemblage of tin cans, a descen-
ding motif on A-flat piccolo clarinet, the weird presence of an oboe-like instrument (in fact it’s a musette), 
a scratchy cello, some indiscernible keyboard tinkling; these elements merge into a miniaturised futuristic 
toy soldier tattoo, before being absorbed into the low drones of a Casio SK-1, which in turn is mirrored by 
a wealth of instrumental micro-activity. The strange-yet-oh-so-familiar tremolo sounds that sporadical-
ly emerge from the Casio create a nostalgia trip for those of us who acquired this cheap keyboard in the 
1980s. For music that is so minutely and carefully through-composed, and thus very tightly controlled (by 
both composer and performers) it is a paradox that some of these sounds recall Cornelius Cardew’s 1960s 
free improvisation group the Scratch Orchestra. It’s extraordinary then, how surgical precision and anarchic 
freedom can sound so similar! The second piece in this sequence seems, superficially at least, to comprise 
a slowly unfolding reverie of overlapping sustained notes in the three wind instruments; but listen again 
and you perceive the breathing sounds amid a barely audible percussion foreground of manipulated rough 
surfaces. This is the kind of curiosity Andreyev is trying to instil in his audience – he wants one to listen 
again, to pay more attention, to notice the small stuff that our antennae filter out 99.9% of the time. His 
music is an encouragement of intense concentration, and that can be no bad thing. The third number is less 
subtle, an in-your-face sequence of assertive gestures from solo and combined instruments, though sounds 
concealed in the ‘undergrowth’ re-appear as it proceeds – the Casio doing its best cheap piano imitation. In 
the finale, a gently ticking background beats alongside astringent and lyrical content by turn, there is even 
the fragment of a tune. 

Stopping, an eight and a half minute work-out for two vibraphones (placed at the extreme right and left 
of the sound picture) is effectively about the unique sonic possibilities of this particular instrument. But 
there’s nothing beyond the sound of the vibraphone itself that will evoke, for example, Gary Burton. 
Andreyev plays with the timbral potential of the vibraphones in a dynamic work that unfolds slowly, but 
in due course tellingly exploits the stereophonic potential of two such instruments. As Stopping moves 
towards its denouement, one becomes aware of the different motor speeds adopted by each vibraphone, a 
device which again serves up a series of odd sonic ambiguities for the brain to unravel. 

MusicWeb 
Richard Anlon

At the start of the following work, cymbals and gongs create an echoey, rapid pulse over which a flute 
interrupts, with strident, spat out, isolated tones, heavily breathed percussive sounds, and lyrical, legato 
sequences of exotic near-melody. There is energy, flow and beauty in this first of Andreyev’s 5 Pièces for 
flute and percussion. But by the next movement this flow has dissipated into something more elusive – 
woodblocks and what sounds like an antique cymbal provide a diffuse percussion backdrop. After a brittle, 
agitated central panel, the intriguing fourth Pièce is slow and strange, relying on the resonance of the gongs 
to provide a pit of deep droning over which a stuttering flute projects a hidden message, which concludes 
in a breathy, repeated three note motif. Yet the final movement is even weirder – what at first listen appear 
to be two flutes projecting long, sustained, microtonally separated lines miraculously proves to be a cosmic 
duet between flute and tuned glasses. And perhaps this is Andreyev’s point – you may, at first not like this 
music, but it intrigues one sufficiently to demand a second hearing, for clarification, to pick up the small 
stuff, and when the mist rises, it miraculously becomes more accessible and attractive. 

The clarinet solo Passages is less a catalogue of extended technique than it is a primer of microtonal writing 
for the instrument. The static collides with the mobile in a seven minute statement which is attractive in 
its way, but compared with the other works on this portrait disc somewhat generic. After all, listeners will 
be in no doubt they are hearing a clarinet in Passages. Hats off to the gymnastic and hypersensitive soloist, 
Thomas Monod, though. 

And so to the piece which gives the album its title. Music with no Edges is scored for clarinet, percussion, 
viola, cello and double-bass, and comprises three brief movements before a six- minute finale. The title 
alludes to the abstract paintings of the American artist Philip Guston. In some of his works (such as Painting 
No 9 or Zone) there appears to be a kind of gravitational pull toward the centre of the canvas and away 
from the edges and corners. Each of the four movements of Andreyev’s piece, although demonstrably 
conveying different characters or moods seems to project what I would describe as neo-Webernian concen-
tration, whereby the most important musical material is condensed within particularly active phases inside 
each panel and thus contrasts with the punctuating silences. The first piece is characterised by fragile, 
spare gestures, the second, though still mainly soft in impact juxtaposes high and low sounds. Perhaps the 
third piece is closest in spirit to Guston, as the sparse activity with which it starts builds towards an ever 
more agitated tutti which is gradually absorbed by the fragmented silence with which the piece began. The 
framing silent ‘interludes’ of the first three movements are joined in the finale by brief drum solos; these 
contrasting entr’actes surround music which is by turn restless and still. Music with no Edges contains some 
compelling gestures, but structurally I found it somewhat less convincing than the other ensemble works 
on the disc. 

It concludes with Andreyev’s recent Strasbourg Quartet. Scored for flute, clarinet, percussion and cello the 
work comprises two longish outer movements which envelop two briefer inner ones. In the composer’s 
note he argues that the quartet “…requires a special sort of listening. It does away with dramaturgy, nar-
rativity, linearity; instead, there is a network of heterogenous musical materials, each of which potentially 
(and fleetingly) occupies the centre of the discourse”. As it is, I would argue that the first two clauses here 
could actually be applied to all of the multi-movement pieces on this disc, but it also has to be said that the 
Strasbourg Quartet’s actual ‘sound’ does seem different. Firstly there is a clear sense of pulse throughout 
the music, while repeated shards, gestures and sequences of notes give the listener a set of clearly defined 
landmarks which help in locating one’s bearings. Each of the four movements convey a classical elegance, 
while at no stage does the piece ‘sound’ like a quartet, mostly due to the varied percussion. While I certain-
ly derived a good deal of listening pleasure from the other pieces on this album, this Strasbourg Quartet 
seems to represent a paradigm shift which offers considerable potential for Andreyev’s future experiments. 
Music with no Edges is a most absorbing release. It is generously filled, while the performances of the 
oddly-named Strasbourg-based ensemble HANATSUmiroir are caught with unerring precision by the Kairos 
engineers. The mildly dry recording suits these sounds to perfection and actually amplifies the detail hid-
den underneath much of this music. I have really enjoyed getting to know these pieces by Samuel Andreyev 
and I’m sure many readers will feel the same. I feel almost embarrassed that I hadn’t discovered his unu-
sual music until now. His unique Youtube channel is most certainly worth your time as well – his analyses 
of a wide range of contemporary classics are communicative, entertaining and most importantly, useful. 
I especially recommend his fascinating analysis of Hindemith’s funky 1928 trio for heckelphone, viola and 
piano. 
Richard Hanlon
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Samuel Andreyev. Music with no Edges.
Kairos, 0015025KAI.

BY NICK STORRING

https://www.musicworks.ca/reviews/samuel-andreyev-mu-
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HANATSU miroir. (DESIGN YAN COSTES)
Andreyev s’installe en France en 2003 et compose 
dans la foulée Music with no edges pour percussions, 
clarinette et trois cordes. La création au centre de 
concert d’HANATSU miroir explore l’individualité 
des instruments en évitant le croisement de leurs 
univers rythmiques et harmoniques et offre à l’en-
semble de musique contemporaine la possibilité 
d’une formation peu habituelle.
À peine plus récente, Stopping explore les ressources 
du vibraphone à part entière, ici en duo, empruntant 
notamment au jazz, comme par exemple à l’inven-
teur de la prise des baguettes actuelle Gary Burton.
Simon Aliotti et Olivier Maurel écriront une lettre 
d’amour d’une dizaine de minutes pour cet instru-
ment incontournable de l’arsenal de percussions.
Et dans le ton d’une soirée hétéroclite, Verifications 
trace un trait d’union comique avec les deux pièces 
les plus récentes au programme, faisant entendre 
une sorte de petite symphonie des plus étranges, en 
quatre mouvements, pour orchestre d’instruments 
miniaturisés – notamment piccolo, clarinette piccolo, 
mini-clavier obsolète, et musette, le plus petit des 

hautbois tenu par le compositeur lui-même.
Aux antipodes, Midnight audition inaugure avec 
limpidité le dernier style d’Andreyev, marqué par la 
perception de la métrique. Cette inspiration noc-
turne écrite pour l’altiste Laurent Camatte soumet de 
courtes cellules rythmiques à des micro-variations, 
requérant la précision du geste musical.
Et dans le prolongement, la deuxième création de 
la soirée intitulée Strasbourg quartet , pour flûte, 
clarinette, percussions et violoncelle, datée de cet été, 
s’impose comme la pièce la plus aboutie.
Sur le plateau, les habitués – Ayako Okubo, Thomas 
Monod, Olivier Maurel – et le violoncelliste Anil 
Eraslan, relèvent le défi d’une fusion de timbres à 
partir d’éléments hétérogènes.
Cette recherche de coexistence sera enrichie par 
les lumières de Raphaël Siefert et la mise en scène 
toujours pleine de surprises de Marie-Anne Bacquet, 
qui devrait relever l’écriture ciselée et diaphane du 
talentueux compositeur.
Le 22 octobre à 20 h 30, Hall des Chars. www.hanat-
sumiroir.fr
par Christian WOLFF, publiée le 18/10/2014 à 05:00

Ville de Strasbourg | 
Monographie hétéroclite

DNA - 08/10/14 - 
Christian Wolf

Music with no edges
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HANATSU MIROIR
Thursday, November 8, 2018 @ 8pm | KW Little Theatre
9 Princess St. E., Waterloo
$30 General / $20 Senior & Arts Worker /  $10 Student

Order tickets

France’s Hanatsu Miroir presents a program centered around the works of Canadian composer,
Samuel Andreyev. Ranging from solo pieces to works using the full quartet’s unusual
instrumentation (flute/clarinet/percussion/cello), the ensemble focuses on multidisciplinary
pieces that involve poetry, dance, visual and video art with the goal of bringing contemporary
music to the masses.
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MUSICA  
n° Juin 2016 Lost in feedback

HANATSU Miroir, Lost in Feedback. (PHOTO Ma-
rie Storup)
L’ensemble de musique contemporaine strasbour-
geois HANATSU Miroir propose, ce samedi 5 juillet,
un concert monographique en jouant trois oeuvres 
clé du jeune compositeur italien, Maurilio
Cacciatore.
La collaboration de la flûtiste Ayako Okubo et du 
percussionniste Olivier Maurel avec Maurilio Caccia-
tore, démarrée en 2008 au Conservatoire de Musique 
de Strasbourg, a enrichi les programmes de la jeune 
formation, HANATSU Miroir.
Dans le menu de cette soirée, Stesso Obliquo se situe 
ainsi à part, unique reprise d’importance symbo-
lique puisque il s’agit de la première pièce écrite pour 
Hanatsu par Cacciatore. Sur une huitaine minutes, 
une cellule subit une série de micro-variations, no-
tamment dans l’articulation et les modes de jeu sans 
cesse retravaillés par le vibraphone et la flûte, mais 
dont l’auditeur ne peut que deviner les coulisses du 
déguisement.
Cet intermède acoustique tire un trait d’union entre 
deux compositions de vaste envergure ancrées dans 
le travail de recherche sur l’électronique mené par le 
jeune italien depuis sont passage à l’IRCAM en 2002 
– l’usage informatique permettant une spatialisa-
tion de l’émission sonore devrait donner un volume 
inattendu à une formation réduite à deux instrumen-
tistes ce soir.
Ecrit en 2013 « Corpo d’aria » s’inspire d’un essai 
de Leonard de Vinci célébrant l’acte de respiration 
nécessaire à la vie. Au centre du dispositif, Ayako 
Okubo, dont le souffle est rudement mis à l’épreuve, 
s’évertue à faire ressentir une pulsation prégnante, le 
symbole de cet immuable mécanisme organique, aux 
prises avec une flûte basse jouée de manière origi-

nale et parfois libre, dans l’esprit des indications de la 
partition.
La mise en scène imaginée par Marie-Anne Bacquet 
repose sur la mise en mouvement de l’artiste grâce 
à des ombres portées sur des toiles disposées sur 
le plateau, éclairées par le spécialiste de l’ensemble 
Raphaël Siefert, tandis que le compositeur contrôle le 
traitement du son en direct à l’ordinateur. Résonance 
mise en boucleLe programme s’achèvera par une 
création, une performance de plus d’une demi-heure 
animée par Olivier Maurel aux percussions et surtout 
par le plasticien Ion Costes. Lost in Feedback intègre 
la présence des corps et la
scénographie à la partition, dans un travail trans-
versal mené en concomitance. Sur scène, la toile 
couchée de 6 mètres sur 2,80 mètres, surélevée, par-
ticipe, grâce un système de captation, du travail de 
création en direct, le geste du peintre déclenchant un 
élément sonore remanié par ordinateur.
Et au milieu d’un bel arsenal – glockenspiel, tim-
bales, tam-tam, tôle! – Maurel entretient la réso-
nance mise en boucle, ce « feedback » dont Larsen 
a fait les beaux jours, élaborant un tapis sonore 
presque sans impacts, fortement dominé par une 
couleur métallique. Mention spéciale au vibraphone 
lui aussi équipé de capteurs, dont on appréciera les 
modes de jeu particuliers, avec entre autres l’usage de 
rasoirs électriques !
De spectacle en spectacle, HANATSU Miroir par-
vient à renouveler sa panoplie créative, et ce concert 
estival promet encore beau dépaysement.

Ce samedi 5 juillet à 20 h 30 au Hall des Chars. www.
hanatsumiroir.fr
par Christian WOLFF, publiée le 05/07/2014 à 05:

http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2014/07/05/l-uni-
vers-de-maurilio Page 4 sur 8

DNA - 05/07/14 - Christian Wolff

Ville de Strasbourg | L’univers de Maurilio
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La flûtiste Ayako Okubo en pleine répétition. D R
En résidence au Hall des Chars, l’ensemble à géomé-
trie variable Hanatsu Miroir clôt la saison de la
salle, rue du Hohwald, avec Lost in feedback , un 
projet hétéroclite autour des compositions de Mauri-
lio Cacciatore.
Le duo Ayako Okubo (flûte) et Olivier Maurel 
(percussions), noyau dur de Hanatsu Miroir, est 
connu pour ses créations hors temps, espace et fron-
tières. Affranchis de tout cadre, les deux musiciens 
achèvent actuellement une résidence strasbourgeoise 
au Hall des Chars, articulée autour des oeuvres de 
l’Italien Maurilio Cacciatore. 
Un spectacle à part entière.
Très actif en Allemagne (il vit à Karlsruhe), le jeune 
compositeur, membre artistique de l’Ensemble « 
L’Imaginaire » basé à Strasbourg, partage le temps 
de création et veille aux espaces d’expression des arts 
impliqués. « Nous allons faire trembler les murs du 
Hall des Chars avec Lost in feedback [!]. Plus qu’une 
pièce, il s’agit d’un spectacle à part entière, mon 
hommage à la musique techno et à l’interaction entre 
arts différents », annonce-t-il.
En effet, la commande faite par Hanatsu Miroir 
imposait une composante plastique. « Nous voulions 
une pièce élastique qui pourrait intégrer une im-
portante dimension plastique. L’ensemble des trois 
partitions s’est imposé à nous, dont la dernière, épo-
nyme du projet, est une création mondiale », confiait 
à quelques jours de la représentation Olivier Maurel. 
Yon Costes, collaborateur de longue date de Hanatsu 
Miroir, vient donc mêler ses pinceaux. Peintre per-
former issu des Arts plastiques de Rennes, passionné 
d’arts martiaux et de calligraphie, ses interventions 
valent toujours le détour.

Puis il y a la scénographe et plasticienne Marie-Anne 
Bacquet, formée dans les arts numériques à l’Acadé-
mie des arts d’Islande et en scénographie à l’École 
des arts décoratifs de Strasbourg. Sa recherche porte 
sur la dématérialisation des images par la vidéopro-
jection sur des objets flottants ou insolites, ou par 
l’intégration de l’artiste composant la vidéo en temps 
réel afin de créer un décalage entre l’image et ses 
moyens de construction.
Introspection musicale et visuelle
Autre pivot de la création, l’éclairagiste strasbour-
geois Raphaël Siefert, passionné de cadrage vidéo 
et de pyrotechnie. Entre psychédélisme, précision 
et abstraction, l’univers de Maurilio Cacciatore sera 
l’invitation à un voyage au coeur du son via une 
introspection musicale et visuelle.
Trois pièces composent la traversée : Stesso Obliquo 
pour flûtes et percussions; Corpo D’Aria , création 
française pour flûte solo (par le geste de la flûtiste 
Ayako Okubo); Lost in feedback , une partition qui 
mise sur la recherche de gestes et de sons sur un ins-
trument peu utilisé dans la musique contemporaine, 
le vibraphone électrique. À ne pas manquer.
Culture | Hanatsu Miroir : Lost in feedback 08/11/14 
22:40
http://www.dna.fr/culture/2014/07/05/hanatsu-mi-
roir-lost-in-feedback Page 4 sur 8
Aujourd’hui à 20h30 au Hall des Chars. Réservations 
au 06 77 96 21 67. Le DVD du spectacle, prévu pour 
sortir à l’hiver 2014, sera disponible pour commande 
sur le site www.hanatsumiroir.fr
par Iuliana Salzani-Cantor, publiée le 05/07/2014 à 
05:00

Lost in feed-
back
http://www.dna.fr/culture/2014/07/05/hanatsu-mi-
roir-lost-in-feedback

Culture | Hanatsu Miroir : 
Lost in feedback

DNA -05/07/14 
- Iuliana Salzani- 
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STRASBOURG  ENSEMBLE HANATSU MIROIR

De multiples visages
Détonnant dans la saison du théâtre humoristique, Hanatsu Miroir n’est pas fâché de retrouver un
plateau dimensionné à l’échelle de ses productions. En particulier si l’on pense aux prouesses du
plasticien de l’équipe Yon Costes, qui n’a cessé de surprendre depuis cinq ans. Il devrait encore
susciter la stupéfaction sur les deux pièces qu’il animera conjointement au duo de musiciens
fondateurs : MnemoSign et Kagami buraki , respectivement de Jean David Mehri et Etienne Haan,
jeunes compositeurs rencontrés récemment par l’ensemble.

Le traitement sonore de Patrice Fessel, les lumières de Raphaël Siefert et la scénographie de
MarieAnne Bacquet, peu avare d’ajouts vidéos, créent l’émulsion entre la performance scénique et
instrumentale.

Au milieu d’une mosaïque d’influences, la Chinoise Xu Yi s’inscrit en figure tutélaire ; l’Iranien
Alizera Fahrang, vieux complice du groupe, marie cultures et traditions dans La Légende de Mâh.

Hanatsu Miroir renoue aussi avec Maurilio Cacciatore. Le clarinettiste Thomas Monod en est le
principal dédicataire, d’abord dans Concertino per clarinetto e electronico , puis dans un duo avec
Ayako Okubo aux flûtes.

K par K, le 22 avril à 20 h 30, à l’Espace K, 10 rue du Hohwald à Strasbourg. Tarif : de 6 à 13 €.

DNA - 22/04/16

DNA - 20/03/11

Noh meets contemporary music
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Textures virtuelles/ vol.1
DNA- 2013 - Christian Wolff
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Dominique Starck in Lamento barbaro. PHOTO 
Raoul Gilibert
Entre hommages à Carlotta Ikeda et Masaki Iwana, 
performances, films, peintures, photographies et
stage, le volet alsacien du festival trinational de danse 
butoh partage l’essence d’une dynamique de
l’être. Du 4 au 9 novembre, au Hall des Chars.
Quand on lui demandait le sens de son travail, Car-
lotta Ikeda le résumait par un seul mot : « le désir 
», trouvant sur scène « une sorte de vie pure ». À 73 
ans, l’admirable danseuse de butoh s’est éteinte le 24 
septembre dernier, chez elle à Bordeaux. Comme 
tant d’autres, celle qui se faisait appeler Carlotta 
Ikeda, de son vrai prénom « Sanae » (« pousse de riz 
» en japonais), a irrémédiablement marqué le peintre 
et danseur alsacien Dominique Starck. À l’enseigne 
du festival trinational de danse butoh, il lui rend 
hommage en projetant le film Carlotta Ikeda dan-
seuse de butô danseuse de toute la peau (1984).
Qui fait écho au témoignage de Masaki Iwana, un 
interprète des premières générations qui a promu à 
travers le monde la pratique du butoh.

Son solo, empreint d’une grande fidélité à l’esprit 
originel, active une véritable dynamique de l’être (le 
9/11 à 17 h).
D’autres solis qui émaillent l’affiche festivalière tra-
duisent autant d’interprétations d’une métaphysique. 
Aux côtés de Carlotta Ikeda, la japonaise Naomi Mu-
toh a sillonné le monde ; aujourd’hui avec son collec-
tif Radix installé à Bordeaux, elle métisse sa langue 
chorégraphique aux riffs abrasifs rock. À Strasbourg, 
elle sera accompagnée par le guitariste Laurent Paris 

(le 6/11 à 20 h).
D’autres notes de musique jouées à l’accordéon par le 
Japonais Taca emportent la performance de Gyohei 
Zaitsu. Qui expérimente les mouvements du corps, 
de la nature et des visions rêvées dans le souvenir 
des pionniers du butoh tels que Tatsumi Hijikata et 
Kazuo Ohno.
Sur l’arc tendu de la création, Dominique Starck a 
incorporé la phrase de Tomas Gomes : « La vérité 
surgit des profondeurs pour altérer la surface ordon-
née des choses ». Dans l’hybridation musicale de l’au-
dacieux ensemble HANATSU miroir, le performeur 
plasticien tente de faire resurgir la vérité archaïque 
de l’être. C’est avec la conversation ouverte et libre 
entre Sayoko Onishi et le contrebassiste Robert Tous-
saint que l’ébranlement, tant physique que viscéral, 
produit par le butoh éprouve en clôture festivalière 
les corps et les têtes du public.

Comme traversés par le vent.
Du 4 au 9 novembre, au Hall des Chars.
Stage avec Gyohei Zaitsu, le 6/11 et les 7 et 8/11 de 
10 h à 16 h avec Naomi Mutoh dans la salle des Co-
lonnes avec le CIRA.
www.dominique-starck.com ; ! 03 88 38 94 70 42.
par Veneranda Paladino, publiée le 24/10/2014 à 
05:00
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L’ensemble français présente un spectacle multidisciplinaire au théâtre María Grever
“Hanatsu Miroir” est le nom de l’ensemble musical multidisciplinaire présenté au Théâtre María Grever de 
la ville de León
 
 
LEÓN, Guanajuato.- 

 “Hanatsu Miroir” est le nom de l’ensemble musical multidisciplinaire présenté au théâtre Maria 
Grever de la ville de Léon.
Dans ce spectacle, au-delà de la musique contemporaine, les spectateurs ont pu se régaler grâce à une scé-
nographie originale, une performance picturale et chorégraphiée. De la présentation de « Hanatsu Miroir 
» résulte un spectacle complet : sensations et émotions envahissement les spectateurs pendant tout le 
déroulé du concert.

 Cet ensemble s’est constitué dès 2008, à Strasbourg, en France. Au cours des six années passées, 
l’Ensemble s’est développé professionnellement et réalisé dans le milieu artistique, produisant des pièces 
aux lignes minimalistes, faisant des incursions dans l’expérimentation, et obtenant des résultats uniques.

 C’est la première tournée d’ « Hanatsu Miroir » au Mexique. La première ville a été Léon. Suivent 
Aguascalientes, Puebla et le District Fédéral. Tous les concerts sont gratuits afin d’attirer le plus grand 
nombre de spectateurs. L’Ensemble est composé d’Ayako Okubo, flutiste (enseignante, directrice artistique 
et professeure de l’Amsterdam Hogeschool voor Kunsten en flûte traversière) ; Olivier Maurel, percussion-
niste, Thomas Monod, clarinettiste, Yon Coste, artiste visuel, Marie-Anne Bacquet, scénographe et Raphaël 
Siefert, technicien éclairagiste.
Pour plus d’informations sur ce groupe, vous pouvez consulter la page : http://www.hanatsumiroir.fr/



 
Hanatsu Miroir à l’IBERO de Puebla
 
27/03/2014 
 

    Etablir des vecteurs et construire des ponts entre les cultures, les interprètes et compositeurs, les civili-
sations et l’art, la musique et l’auditoire, tels sont les principaux objectifs de l’ensemble Hanatsu Miroir. En-
semble français de musique contemporaine basé sur l’intégration de diverses disciplines, telles que le 
théâtre, la danse, les arts visuels et la scénographie vivante.   
 
L’Université ‘El Ibero’ de Puebla et l’Alliance française de Puebla ont présenté aux médias l’ensemble fran-
çais de musique contemporaine et de scénographie vivante, Hanatsu Miroir, le 28 mars à 19h30,  dans le 
lobby du bâtiment E de El Ibero.  
 
La recherche créative et esthétique de Hanatsu Miroir nait en 2008 à Strasbourg, avec une forte volonté 
de développer un répertoire de pièces musicales contemporaines unies à d’autres disciplines telles que le 
théâtre, la danse, les arts visuels et la scénographie vivante.  
 
Tout au long de sa trajectoire, l’ensemble français a non seulement cherché à ouvrir des nouvelles opportu-
nités dans la musique, mais a également exploré divers outils et possibilités qui alternent dans le caléidos-
cope d’émotions soutenues que suscitent les sons inquiétants d’Hanatsu Miroir.  
 
Etablir des vecteurs et  construire des ponts entre les cultures, les interprètes et compositeurs, les civilisa-
tions et l’art, la musique et l’auditoire, sont les objectifs principaux de cet ensemble français, constitué par 
Ayako Okubo, flutiste, soliste et directrice artistique ; Olivier Maurel, percussionniste et directeur artistique, 
Thomas Monod, clarinettiste ; Yon Coste, artiste visuel ; Marie-Anne Baquet, scénographe et artiste plas-
tique ; et Raphaël Siefert, éclairagiste collaborant dans diverses troupes de théâtre et de danse.    
 
Avec cette présentation à l’IBERO Puebla,  Hanatsu Miroir conclut sa tournée au Mexique après s’être 
présenté à  Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato et à México.  Pour plus d’informations sur la représen-
tation de l’ensemble musical, contactez par téléphone IBERO Cultura, au 3 72 30 38 ou par courrier électro-
nique iberocultura@iberopuebla.mx; ou encore par téléphone au 2 40 41 37, l’Alliance Française de Puebla, 
ou par courrier  électronique comunicacionpuebla@alianzafrancesa.org.mx    

 



Musique
Le concert de ‘Hanatsu Miroir’ enchante le Grever
Par Irene Salas   22/03/14
 
 
 
Léon est une autre heureuse destination de leur tournée au Mexique, Hanatsu Miroir a offert une repré-
sentation multidisciplinaire d’une immense qualité sur la scène du Théâtre María Grever. Flûte, clarinette, 
vibraphone, percussions, peinture, scénographie, danse…L’ensemble franco-japonais a réuni tout cela au 
cours d’un concert qui a enthousiasmé les spectateurs.

Les sons s’assemblent pour créer de la musique contemporaine, avec la diversité culturelle et instrumen-
tale que compte l’ensemble Hanatsu Miroir, qui a enchanté le public de Léon au Théâtre Maria Grever lors 
de sa tournée au Mexique. Le groupe français conjugue des qualités artistiques variées de forme visuelle 
et auditive avec un angle multidisciplinaire qui mélange la peinture alternative, scénographie, arts visuels 
et formes théâtrales.

Composé de six membres, l’ensemble génère une ambiance novatrice grâce aux diverses disciplines aux-
quelles il fait appel et qui se conjuguent pour mettre en exergue l’originalité de la musique contemporaine 
qui évolue depuis les sons les plus légers et peu perceptibles jusqu’à ceux, qui avec force, s’imposent. Une 
scénographie tempérée, emplie d’objets et de sons, accompagnée en même temps d’un art visuel aux 
mouvements subtils.

L’ensemble, qui depuis 2008 a entamé sa recherche de nouveaux sentiers en musique multidisciplinaire, 
poursuivra avec ses représentations gratuites dans le District Fédéral et à Puebla.
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Présentation de la musique contemporaine par l’ensemble français Hanatsu Miroir
Avant le concert, il sera possible de profiter de l’atelier organisé par l’ensemble pour les étudiants du centre 
des Arts et de la culture de la UAA.
L’Université Autonome de Aguascalientes présentera un évènement musical de niveau international de 
grande qualité : l’ensemble Hanatsu Miroir de Strasbourg, France.

 L’ensemble de musique contemporaine offrira un concert ce samedi 15 mars combinant l’interpré-
tation musicale et théâtrale en faisant intervenir les arts numériques et plastiques ; tout un montage qui 
a surpris une grande partie de l’Europe et qui maintenant souhaite toucher le public mexicain avec une 
tournée qui inclut les Etats de Guadalajara, Guanajuato, Puebla et la Ville de Mexico.
En outre, l’ensemble multidisciplinaire organise un atelier auquel participeront les étudiants de licence de 
musique et arts scéniques de la UAA, ainsi que les artistes visuels du département. 

 Au cours de cet atelier seront composées des pièces musicales, des installations scéniques et scé-
nographies. Les participants profiteront en avant-première du concert qui débutera à 19h à l’auditorium 
Ramon Lopez Velarde, de l’immeuble du 19 juin, au centre de la capitale.

 Participent à cette tournée au Mexique la flutiste Ayako Okubo, Olivier Maurel, percussionniste, 
Thomas Monod, clarinettiste et l’artiste visuel Yon Coste. On appréciera le travail de la scénographe et 
plasticienne Marie-Anne Baquet et celui de Raphaël Siefert, éclairagiste. Tous les artistes ont de beaux par-
cours. Ils ont tous effectué des études supérieures, de quoi promouvoir la professionnalisation de l’art.



El Popular
8/4/2014
Hanatsu Miroir se présente à Puebla. 

 
L’ensemble français offrira un concert de musique contemporaine et une performance mêlant des disci-
plines telles que la scénographie vivante et la danse butoh.
L’Alliance Française de Puebla et l’Université Ibéro américaine de Puebla présentent un ensemble français 
de musique contemporaine et scénographie vivante : Hanatsu Miroir. Aujourd’hui, 28 mars, celui-ci offrira 
un spectacle qui conjugue proposition musicale avec des disciplines telles que la danse, les arts visuels et 
la scénographie vivante. Le rendez-vous se tiendra à 19h30 dans le lobby du bâtiment E de la Ibero Puebla, 
situé boulevard du Nino Poblano N° 2901, Unité Territoriale Atlixcayotl.
 
 L’ensemble Hanatsu Miroir est né en 2008 à Strasbourg, France, avec la volonté de développer 
un répertoire de pièces contemporaines basé sur la réunion de différentes disciplines. Depuis lors, la 
recherche créative et esthétique de l’ensemble a toujours répondu à la nécessité de renforcer les percep-
tions musicales du public. Le public est chaque fois guidé par des moyens qui lui sont familiers grâce à 
l’interdisciplinarité des projets.
A cours de sa trajectoire, l’ensemble français a cherché à ouvrir de nouvelles fenêtres en musique, explo-
rant de nouveaux outils et possibilités. La peinture, les arts plastiques, la danse et les formes théâtrales 
alternent dans le caléidoscope d’émotions suscitées par les inquiétantes sonorités de Hanatsu Miroir. 
 
 Depuis sa création dans les années 2000, l’ensemble a conçu et présenté des spectacles tels que : 
Mizo No Wo, Sounds Around, Sombre Lumière, What’s Up, Energies, Taira et Yuasa, parmi d’autres.
Dans ses presque six ans d’histoire, l’ensemble français a cherché à ouvrir de nouveaux sentiers en mu-
sique et à étendre sa force au travers de diverses disciplines. L’axe central de l’œuvre de cet ensemble sin-
gulier gaulois est celui des relations humaines sous différentes facettes. Chercher à créer des connections 
et des passerelles entre les cultures, entre les interprètes et les compositeurs, entre la société et l’art, 
entre la musique et le public.
Ainsi, la vocation de l’ensemble répond à l’impulsion d’établir des vecteurs, construire des ponts entre les 
cultures, entre les interprètes et les compositeurs, entre les civilisations et l’art, entre la musique et son 
audience.
 
 Avec le spectacle «  Lâcher-prise » de l’ensemble français à l’Université Ibéro américaine de Puebla 
s’achève la tournée au Mexique de l’ensemble, après s’être arrêté Guadalajara, Aguascalientes, Guanajua-
to et le District Fédéral.
Ces jeunes artistes de Strasbourg créent un intéressant oasis dans le panorama contemporain. Défiant les 
règles habituelles pour conjuguer les arts afin de créer un évènement artistique total. Hanatsu Miroir est 
constitué par la flutiste Ayako Okubo, soliste et directrice artistique, master en flûte traversière de l’Ams-
terdam Hogeschool voor Kunsten ; Olivier Maurel, percussionniste et directeur artistique, Prix Supérieur 
interrégional 2007; Thomas Monod, clarinettiste et professeur ; Yon Coste, artiste visuel et master de 
l’Université de Rennes ; Marie-Anne Baquet, scénographe et plasticienne, et Raphaël Siefert, éclairagiste  
intervenant dans diverses groupes de théâtre et de danse.
 
Zoom Hanastu Miroir souhaite centrer son travail dans l’intégration à la musique de moyens différents afin 
d’offrir  une nouvelle compréhension et interprétation du répertoire contemporain. Les formes artistiques 
telles que la vidéo, le théâtre Noh, l’art des nouvelles technologies ou la calligraphie, constituent des fac-
teurs qui se rejoignent dans un seul et même spectacle.

 



Carlos Linares Mendoza
L’Alliance Française de Puebla et l’Université présentent l’ensemble français de musique contemporaine et 
de scénographie vivante Hanatsu Miroir, qui aujourd’hui offrira un spectacle qui conjugue une proposition 
musicale avec des disciplines comme la danse, les arts visuels et la scénographie vivante.
 
Le rendez-vous se tiendra à 19h30 dans le lobby de l’immeuble E de l’IBERO Puebla, situé Boulevard del 
Niño Poblano No. 2901, Unidad Territorial Atlixcayotl.
L’ensemble Hanatsu Miroir est né en 2008 à Strasbourg, France, avec une forte volonté de développer un 
répertoire de pièces contemporaines basé sur l’union avec d’autres disciplines.
 
Depuis, la recherche créative et esthétique de l’ensemble a répondu à la nécessité d’augmenter les per-
ceptions musicales du public qui, à chaque projet de l’ensemble et grâce à l’interdisciplinarité du projet, 
est guidé par des moyens qui leur sont familiers.
 
Tout le long de sa trajectoire, l’ensemble français a cherché à ouvrir de nouvelles opportunités musicales, 
explorant de nouveaux outils et possibilités.
 
Il convient de signaler qu’avec le spectacle « Lâcher-prise », la représentation de l’ensemble français à 
l’Université Ibéroaméricaine de Puebla, clôture une courte tournée dans notre pays qui en plus a inclus les 
villes de Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato et le District Fédéral.
  
Carlos Linares Mendoza
Puebla http://www.opinion.com.mx/noticia-desp-imp.php?id_noticia=78787



Ils arrivent à Guadalajara avec un spectacle de musique franco-japonaise
15 mars, 2014 | Catégorie: Culture | Ecrit par: Edición Impresa
 
• Hanatsu Miroir réunit différentes disciplines artistiques dans sa mise en scène
 
L’ensemble de musique contemporaine Hanatsu Miroir est né en 2008 à Strasbourg, France. . Photo du site 
Internet
Miriam Pulido.- Le spectacle de musique contemporaine franco-japonais Hanatsu Miroir se tiendra pour la 
première fois à Guadalajara, au Centre Culturel Ceiba le19 mars prochain. La séance offrira une scénographie 
vivante.

 Selon un angle multidisciplinaire qui passent par la danse, les arts visuels, la peinture, un peu de 
théâtre et surtout de la musique, l’ensemble fait le lien entre les différentes cultures existantes, les inter-
prètes, les civilisations, les compositeurs et le public.

 Autre angle affiché : Hanatsu Miroir tente d’offrir un nouveau regard sur la musique contemporaine 
s’appuyant sur toutes les expressions artistiques possibles : « sans proposer un répertoire moins complexe 
ou de moindre valeur, nous proposons de considérer une scénographie et un théâtre intelligible et sensuel 
pour faire ressortir certains éléments musicaux qui affectent les musiciens que nous sommes », explique le 
site web.
Alors que le projet Infrarrojo a recherché des sponsors auprès des usagers du site web Fondeadora, pour « 
compléter » le budget pour faire venir l’ensemble, la tournée commencera aujourd’hui à Aguascalientes et 
se poursuivra par Guadalajara, Guanajuato, District Fédéral et Puebla. 

  Hanatsu Miroir est un groupe de musique contemporaine né en 2008 à Strasbourg, France. Pour sa 
tournée au Mexique, il se compose de la flûtiste Ayako Okubo, également soliste, professeure, directrice ar-
tistique et détient un master de l Amsterdam Hogeschool voor Kunsten en flûte traversière; Olivier Maurel, 
percussionniste, directeur artistique, professeur et lauréat du Prix Supérieur interrégional 2007; Thomas 
Monod, clarinettiste et professeur ; Yon Costes, artiste visuel détenant un master de l’Université de Rennes; 
Marie-Anne Baquet, scénographe et plasticienne, et Raphaël Siefert, éclairagiste intervenant dans diverses 
compagnies de théâtre et de danse.  

 Cette tournée prévoit l’organisation d’ateliers à l’Université de Aguascalientes, ainsi que des échanges 
avec des compositeurs et des interprètes tels que Gabriela Ortiz (México) ou Duopamina (Puebla).
Le rendez-vous pour entendre et voir Hanatsu Miroir est fixé à mercredi prochain 19 mars à 20h30 au Centre 
Culture Ceiba,  avenue Pablo Neruda 3980. La participation est de 150 pesos.
 

 
 

 



 
http://www.avenidadigital30.com/hanatsu-miroir-musica-total-en-el-teatro-maria-grever-de-leon-
guanajuato/
‘Hanatsu Miroir’: musique totale au Théâtre María Grever de León, Guanajuato.
23 mars 2014
 
Cet excellent ensemble musical nous a comblé les sens avec une vision différente du spectacle multidisci-
plinaire, réunissant la musique contemporaine comme principale protagoniste, et ses complices dans les 
émotions et sensations, la peinture, la danse et le théâtre d’ombres. La peinture, elle-même, nous a accueillis 
dès l’arrivée dans les lieux, avec une série de dessins très contemporains faits de lignes, de réminiscences 
orientales.
 
Le Théâtre Marie Grever a été la scène de cette rencontre avec l’ensemble « Hanatsu Miroir », qui est venu 
à Léon, dans le cadre d’une tournée dans notre pays où il s’est déjà présenté sur les scènes de Guadalajara, 
Aguascalientes, Querétaro et du District Fédéral, entre autres. Dans notre ville, la représentation a eu l’appui 
de Conaculta, Fonca et de l’Institut Culturel de Léon.
 
Dans sa partie centrale, le spectacle offrait l’interprétation d’œuvres contemporaines pour vents et percus-
sions et, aux côtés des musiciens, participait un peintre et danseur de butho. Le programme intégrait cinq 
pièces de Samuel Andreyev, Passage du même compositeur, El trompo de Gabriela Ortiz, Tink de Chikage 
Imai et Nue : Ridda Spirale de Hidehiko Hinoara.
L’histoire de cet ensemble s’écrit de rencontres et de coïncidences.  En 2008, la flûtiste Ayako Okubo ren-
contre le percussionniste français Olivier Maurel. De cette rencontre surgissent une série de pièces musicales 
minimalistes contemporaines qui constituent le germe d’un projet beaucoup plus grand, d’envergure ma-
jeure : « Hanatsu Miroir ».

 Dans ses presque six ans d’histoire, le groupe français a cherché à ouvrir de nouveaux sentiers à la 
musique et à étendre sa force à travers diverses disciplines. 
 
 Peinture et arts plastiques, danse et formes théâtrales alternent dans le caléidoscope d’émotions 
soutenues que suscitent les sonorités de Hanatsu Miroir. Une vision différente, une discipline totale en tant 
que partie du nouveau courant contemporain de l’art qui explore différentes voies.
L’axe central de toute l’œuvre de ce singulier ensemble gau-
lois est celui des relations humaines dans ses différentes facettes. 

 Il cherche à créer des connections et des passerelles entre les cultures, entre les interprètes et les 
compositeurs, entre la société et l’art, et entre la musique et le public. Actuellement, il vient de le faire sur 
des scènes mexicaines pour la première fois dans une tournée qui les a menés à parcourir différentes villes 
de notre pays comme Aguascalientes, Guadalajara, D.F., Puebla et Léon.
Ces jeunes artistes de Strasbourg créent une intéressante oasis dans le panorama contemporain. Pariant 
pleinement sur l’originalité dans l’art difficile de conjuguer les médiums pour créer une forme unique d’évé-
nement artistique total. L’ensemble se compose pour cette tournée au Mexique d’Ayako Okubo, flûtiste ; 
Olivier Maurel, percussionniste, Thomas Monod, clarinettiste ; Yon Coste, artiste visuel ; Marie-Anne Baquet, 
scénographe ; et Raphaël Siefert, technicien éclairagiste.

Nancy Rodriguez
 



 
 http://rutabjx.mx/preventivos/musica/item/1101-traen-concierto-total.html
Tania Perez
Ils arrivent avec un concert total
 
Hanatsu Miroir est un collectif d’artistes multidisciplinaire qui donnera une représentation gratuite au Grever ce vendredi
 
Hanatsu Miroir assurera cinq représentations au Mexique et l’une d’elles se tiendra sous forme de forum au Théâtre Maria Grever.

 
          
Les représentations de Hanatsu sont des spectacles multidisciplinaires et le terme n’est pas erroné, 
car en fait ils vont bien au-delà. Ils donnent vie à l’art contemporain.

Le groupe dirigé par la flûtiste Ayako Okubo et le percussionniste Olivier Maurel mélange mu-
sique, arts visuels, danse, peinture, théâtre et scénographie en sus.

Les concerts de Hanatsu Miroir se caractérisent par l’interprétation de la musique in vivo, accom-
pagnée de danse et art numérique pendant que des œuvres plastiques se créent devant les yeux des 
spectateurs.

Le programme que l’ensemble entend présenter au Mexique est constitué de six pièces de musique 
contemporaine et l’une d’elles, « El trompo », est l’œuvre de la compositrice mexicaine Gabriela 
Ortiz, écrite pour vibraphone et bande.
 
Les autres pièces contemporaines sont : « 5 pièces », « Passage », toutes deux de Samuel Andreyev, 
« Dialog-No Dialog » de Pierre Jodlowksi, « Tink », composition de Chikage Imai et « Nue : Ridda 
Spirale », du japonais Hidehiko Hinohara.
 Avec cette première tournée au Mexique, l’ensemble se présentera également à Guadalajara, D.F., 
Puebla et Aguascalientes.

Outre Maurel et Okubo, participent les artistes : Thomas Monod, clarinettiste ; Yon Coste : peintre 
performer ; Marie Anne Baquet, scénographe et Raphaël Siefert chargé de l’éclairage.
 Le spectacle commencera à 19h00 pour une durée de 1h15 min environ. L’entrée est libre grâce aux 
efforts consentis par le fonds collectif Fondeadora.
 
 

 

 

 



http://www.subterraneos.com.mx/wp/archives/19581
Danse et musique au discours contemporain
Posted by Subterráneos “Subterráneos” Difusión on 27 marzo, 2014 in NOTAS  
Hugo Cabrera/ Subterráneos
 
 
L’ensemble se présentera à l’ Ibero- Puebla
 
Puebla, Puebla. 27 mars 2014. L’ensemble Hanatsu Miroir est né à Strasbourg, France, en 2008. Sa tour-
née au Mexique prendra fin le 28 mars à 19h30 au lobby du bâtiment E de l’Ibéro Puebla (Boulevard Niño 
Poblano 2901), avec la présentation d’un spectacle qui intègre des disciplines telles que la musique et la 
danse dans un style contemporain. L’accès y est gratuit.

 L’ensemble se compose d’Ayako Okubo, soliste et directrice artistique, master en flûte traversière; Olivier 
Maurel, percussionniste et directeur artistique, Prix Supérieur interrégional 2007 ;  Thomas Monod, clari-
nettiste et professeur ; Yon Coste, artiste visuel ; Marie-Anne Baquet, scénographe et plasticienne et Ra-
phaël Siefert, éclairagiste intervenant dans diverses compagnies de théâtre et de danse. 

Présenter les protagonistes permet déjà d’imaginer la teneur du spectacle, qui rassemble ses forces afin de 
recréer des moments de la vie quotidienne en cinq pièces, pour une durée d’un peu plus d’une heure.
La vocation de Hanatsu Miroir transite par la nécessité de stimuler les perceptions créatives du public. Elle 
répond à une impulsion d’établir des vecteurs, de construire des passerelles entre les cultures, entre les 
interprètes et compositeurs, entre la civilisation et l’art, entre la musique et son public.

Le concert est conjointement organisé par l’Alliance Française de Puebla et L’Université Ibéro américaine 
Puebla, instances qui ont constamment émis des propositions artistiques touchant à la réflexion et à la 
sensibilité de l’individu.
 

 

 



Puebla, Pue.- L’Alliance Française et l’Université Ibéroamériciane offriront un concert de musique contem-
poraine et une performance ce vendredi 28 mars qui se tiendra au lobby de l’université à 19H30.
L’ensemble Hanatsu Miroir de Strasbourg, France, donnera un concert combinant interprétation musicale 
et théâtrale, faisant appel à l’art numérique et plastique, qui impressionnera les poblanos.
Ce concert musical est construit selon un angle multidisciplinaire combinant arts visuels, peinture, un peu 
de théâtre et surtout de la musique. L’ensemble fait un lien entre les différentes cultures existantes, inter-
prètes, civilisations, compositeurs et public.
L’ensemble est à Puebla dans le cadre de sa tournée qui passe par Guadalajara, Guanajuato, León et le 
Distrito Federal, pour partager une partie de la culture musicale et artistique de son pays.



Universités
 
Ensemble Hanatsu Miroir à l’Ibéro de Puebla
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Ensemble français basé sur l’intégration de diverses disciplines telles que le théâtre, la danse, les arts visuels 
et la scénographie vivante.
L’Université Ibéro américaine et l’Alliance française présentent l’ensemble français de musique contempo-
raine et scénographie vivante Hanatsu Miroir. La représentation se tiendra vendredi 28 mars à 19h30 dans le 
lobby du bâtiment E de l’Ibero Puebla.
 
La recherche créative et esthétique d’Hanatsu Miroir est née en 2008 à Strasbourg, France, avec une volonté 
marquée de développer un répertoire de pièces contemporaines réunissant d’autres disciplines telles que le 
théâtre, la danse, les arts visuels et la scénographie vivante.
 
Au cours de sa trajectoire, l’ensemble a non seulement cherché à ouvrir de nouvelles voies en musique mais 
a également exploré des outils divers et variés qui alternent et génèrent un caléidoscope  d’émotions soute-
nues à travers les sonorités inquiétantes d’Hanatsu Miroir.
 
Etablir des vecteurs et construire des passerelles entre les cultures, les interprètes et les compositeurs, les 
civilisations et l’art, la musique et son audience, sont les objectifs principaux de cet ensemble français consti-
tué par Ayako Okubo, flûtiste et directrice artistique ; Olivier Maurel, percussionniste et directeur artistique ; 
Thomas Monod, clarinettiste ; Yon Coste, artiste visuel ; Marie-Anne Baquet, scénographe et plasticienne ; et 
Raphaël Siefert, éclairagiste et collaborateur dans diverses compagnies de théâtre et de danse.
 
Avec cette représentation à l’Ibéro Puebla, Hanatsu Miroir achève sa tournée au Mexique, après s’être suc-
cessivement présenté à Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato et la Ville de Mexico.



L’ensemble français Hanatsu Miroir a travaillé sur le spectacle « Lâcher-prise » qui intègre la danse, les arts 
visuels et la scénographie.

Ils terminent leur tournée à Puebla après avoir parcouru 5 villes dans le pays.
Aujourd’hui, l’Ibero présente la proposition multidisciplinaire de Hanatsu Miroir
Sur l’idée que « le corps constitue le lien, et que de là sont générés la poésie, le mouvement de la perfor-
mance, la musique et la peinture », l’ensemble français Hanatsu Miroir a travaillé sur un spectacle réunis-
sant la danse, les arts visuels, la scénographie vivante. Celui-ci sera présenté ce vendredi 28 mars à 19h30 à 
l’Université Ibéro américaine de Puebla, entrée libre.
 
Leur présence dans le pays, comme l’a expliqué Maria Jose Castelazo au cours d’une conférence de presse, 
a été rendue possible grâce à l’aide de la Fédération des Alliances Françaises qui leur a permis d’organiser 
une petite tournée à travers les villes de Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato, le District Fédéral et 
maintenant Puebla, avec la participation de l’Alliance française locale. Egalement grâce au soutien du Fonds 
national pour la culture et les arts dans le cadre de son programme Routes scéniques.
 
Au Mexique, poursuit-elle, l’ensemble est venu avec « Lâcher-prise », spectacle qui conjugue la poésie avec 
la musique d’artistes français, japonais et mexicain – comme c’est le cas avec l’œuvre pour vibraphone de 
Gabriela Ortiz - explorant divers états d’âme, à partir de sources de création également variées, telles que 
l’amour, la contemplation, le climat ou encore leur propre histoire personnelle.
 
Hanatsu Miroir est composé par Ayako Okubo, flûtiste et directrice artistique ; Olivier Maurel, percussion-
niste et directeur ; Thomas Monod, clarinettiste et professeur ; Raphaël Siefert, éclairagiste collaborant 
avec diverses troupes de théâtre et de danse ; Yon Coste, artiste visuel, master de l’Université de Rennes ; 
et Marie-Anne Baquet, scénographe et plasticienne.
 
Ces deux  derniers ont expliqué que dans le « Lâcher-prise », le spectateur peut écouter différents aspects 
de la musique qui peut intégrer aussi bien les mélodies les plus classiques et précises que d’autres « plus 
libres et classiques ».
 
Accompagnant la musique, signale Marie-Anne Baquet, s’incorpore une scénographie vivante qu’elle-
même a exécutée avec Yon Coste qui signe une performance en peinture.
 
« Ce sont des pièces qui s’enchaînent, naviguent entre le concert et le spectacle. Des choses pour les yeux 
et pour les oreilles, nous essayons de faire en sorte que les yeux aident les oreilles à se concentrer pour 
comprendre la structure de la pièce. Elles ont une rôle de metteur en scène, ajoute la plasticienne Ma-
rie-Anne Baquet.
 
Pour Yon Coste, le corps est le lien qui les réunis sur scène, que tous partagent et qui génère de la poésie. « 
Il est source de création, par exemple, le corps permet aux musiciens de générer des sonorités ; aux autres, 
leurs images. » Le plaisir est commun. C’est une joie de voir que toutes les disciplines peuvent se croiser. 
Ainsi, l’esthétique de « Lâcher-prise », poursuit Yon Coste, est liée à la peinture, puisque les artistes tra-
vaillent conjointement afin qu’à l’apparition du corps des passerelles complémentaires se construisent.
 
Il est à remarquer que l’ensemble Hanatsu Miroir a été créé en 2008, à Strasbourg, France, avec l’idée de 
développer un répertoire contemporain où fusionnent diverses disciplines. De là, la musique, la peinture 
et les arts visuels, la danse et les formes théâtrales se sont croisés dans des projets tels que Mizo No Wo, 
Sounds around, Sombre Lumière, Energies, Taira et Yuasa, parmi d’autres. (vérif car pdf par net)
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Ensemble français basé sur l’intégration de diverses disciplines telles que le théâtre, la danse, les arts vi-
suels et la scénographie vivante.
L’Université Ibéro américaine et l’Alliance française présentent l’ensemble français de musique contempo-
raine et scénographie vivante Hanatsu Miroir. La représentation se tiendra vendredi 28 mars à 19h30 dans 
le lobby de l’immeuble E de l’Ibero Puebla.
 
La recherche créative et esthétique d’Hanatsu Miroir est née en 2008 à Strasbourg, France, avec une vo-
lonté marquée de développer un répertoire de pièces contemporaines réunissant d’autres disciplines telles 
que le théâtre, la danse, les arts visuels et la scénographie vivante.
 
Au cours de sa trajectoire, l’ensemble a non seulement cherché à ouvrir de nouvelles voies en musique 
mais a également exploré des outils divers et variés qui alternent et génèrent un caléidoscope  d’émotions 
soutenues à travers les sonorités inquiétantes d’Hanatsu Miroir.
 
Etablir des vecteurs et construire des passerelles entre les cultures, les interprètes et les compositeurs, 
les civilisations et l’art, la musique et son audience, sont les objectifs principaux de cet ensemble français 
constitué par Ayako Okubo, flûtiste et directrice artistique ; Olivier Maurel, percussionniste et directeur ; 
Thomas Monod, clarinettiste ; Yann Coste, artiste visuel ; Marie-Anne Baquet, scénographe et plasticienne ; 
et Raphaël Siefert, éclairagiste et collaborateur dans diverses compagnies de théâtre et de danse.
 
Avec cette représentation à l’Ibéro Puebla, Hanatsu Miroir achève sa tournée au Mexique, après s’être suc-
cessivement présenté à Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato et la Ville de Mexico.



Etablir des vecteurs et construire des ponts entre les cultures, les interprètes et compositeurs, les civilisa-
tions et l’art, la musique et l’auditoire, tels sont les principaux objectifs de Hanatsu Miroir. 

Ensemble français basé sur l’intégration de diverses disciplines, telles que le théâtre, la danse, les arts 
visuels et la scénographie vivante.  L’Université Ibéroaméricaine de Puebla et l’Alliance française de Puebla 
ont présenté aux médias l’ensemble français de musique contemporaine et de scénographie vivante, Ha-
natsu Miroir, le 28 mars à 19h30,  dans le lobby de l’immeuble E de Ibero Puebla. 

La recherche créative et esthétique de Hanatsu Miroir nait en 2008 à Strasbourg, avec une forte volonté de 
développer un répertoire de pièces contemporaines basé sur l’union avec d’autres disciplines telles que le 
théâtre, la danse, les arts visuels et la scénographie vivante. 

Tout au long de sa trajectoire, l’ensemble français a non seulement cherché à ouvrir des nouvelles oppor-
tunités dans la musique, mais a également exploré divers et différents outils et possibilités qui s’alternent 
dans le caléidoscope d’émotions soutenues que suscitent les sons inquiétants d’Hanatsu Miroir. 

Etablir des vecteurs et  construire des ponts entre les cultures, les interprètes et compositeurs, les civili-
sations et l’art, la musique et l’auditoire, sont les objectifs principaux de cet ensemble français, constitué 
par Mtre Ayako Okubo, flutiste, soliste et directrice artistique ; Olivier Maurel, percussionniste et directeur, 
Thomas Monod, clarinettiste ; Mtre Yon Coste, artiste visuel ; Marie-Anne Baquet, scénographe et artiste 
plastique ; et Raphaël Siefert, éclairagiste collaborant dans diverses troupes de théâtre et de danse.     Avec 
cette présentation à l’IBERO Puebla,  Hanatsu Miroir conclut sa tournée au Mexique après s’être présenté à  
Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato y la Ciudad de México. 

Pour plus d’information sur la présentation de l’ensemble musical, contactez par téléphone IBERO Cultura, 
au 3 72 30 38 ou par courrier électronique iberocultura@iberopuebla.mx; ou encore par téléphone au 2 40 
41 37,  l’Alliance Française de Puebla, ou courrier  électronique comunicacionpuebla@alianzafrancesa.org.
mx



Etablir des vecteurs et construire des ponts entre les cultures, les interprètes et compositeurs, les civilisa-
tions et l’art, la musique et l’auditoire, tels sont les principaux objectifs de Hanatsu Miroir.
Ensemble français basé sur l’intégration de diverses disciplines, telles que le théâtre, la danse, les arts 
visuels et la scénographie vivante.  L’Université Ibéroaméricaine de Puebla et l’Alliance française de Puebla 
ont présenté aux médias l’ensemble français de musique contemporaine et de scénographie vivante, Ha-
natsu Miroir, le 28 mars à 19h30,  dans le lobby de l’immeuble E de Ibero Puebla.

La recherche créative et esthétique de Hanatsu Miroir nait en 2008 à Strasbourg, avec une forte volonté de 
développer un répertoire de pièces contemporaines basé sur l’union avec d’autres disciplines telles que le 
théâtre, la danse, les arts visuels et la scénographie vivante.
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par Mtre Ayako Okubo, flutiste, soliste et directrice artistique ; Olivier Maurel, percussionniste et directeur, 
Thomas Monod, clarinettiste ; Mtre Yon Coste, artiste visuel ; Marie-Anne Baquet, scénographe et artiste 
plastique ; et Raphaël Siefert, éclairagiste collaborant dans diverses troupes de théâtre et de danse.     Avec 
cette présentation à l’IBERO Puebla,  Hanatsu Miroir conclut sa tournée au Mexique après s’être présenté à  
Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato y la Ciudad de México. 

Pour plus d’information sur la présentation de l’ensemble musical, contactez par téléphone IBERO Cultura, 
au 3 72 30 38 ou par courrier électronique iberocultura@iberopuebla.mx; ou encore par téléphone au 2 40 
41 37,  l’Alliance Française de Puebla, ou courrier  électronique comunicacionpuebla@alianzafrancesa.org.
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 L’ensemble français Hanatsu Miroir arrive à Puebla (entrée libre)
 
Sur l’idée que « le corps constitue le lien, et que de là sont générés la poésie, le mouvement de la perfor-
mance, la musique et la peinture », l’ensemble français Hanatsu Miroir a travaillé sur un spectacle réunis-
sant la danse, les arts visuels, la scénographie vivante. Celui-ci sera présenté ce vendredi 28 mars à 19h30 à 
l’Université Ibéro américaine de Puebla, entrée libre.
 
Leur présence dans le pays, ont-ils expliqué au cours d’une conférence de presse, a été rendu possible 
grâce à l’aide de la Fédération des Alliances Françaises qui leur a permis d’organiser une petite tournée à 
travers les villes de Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato, le District Fédéral et maintenant Puebla, avec 
la participation de l’Alliance française locale.
 
Au Mexique, ils sont venus avec « Lâcher-prise », spectacle qui conjugue la poésie avec la musique d’ar-
tistes français, japonais et mexicain, explorant divers états d’âme, à partir de sources de création également 
variées, telles que l’amour, la contemplation, le climat ou encore leur propre histoire personnelle.
 
 


