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NUT est une installation chorégraphique pour une interprète  

et un quatuor à cordes. 

 

 

C’est un dialogue de l’être en tant qu’il fait face. Face à la nuit. 

Un dialogue de proportions infiniment grandes et infiniment petites,  

dans la nuit du théâtre et l’espace d’une musique labyrinthique : les premières pages 

du String Quartet n°2 de Morton Feldman. 

 

La cosmologie des anciens Égyptiens raconte que Nut et Geb, le ciel et la terre,  

furent longtemps unis l’un à l’autre.  

Du jour où l’air les sépara, le temps cosmique put commencer. 

Nut avale les étoiles, c’est la levée du jour.  

Elle avale le soleil, et c’est la tombée de la nuit. 

Ainsi, à travers son corps, elle contrôle le cycle du soleil et de la nuit. 

 

Le corps courbé de Nut traverse l’histoire jusqu’à nous  

pour interroger la nuit. 

 

Dans la nuit, les grandes lignes de l’existence rejaillissent. 

L’obscurité fait douter de notre présence réelle, le sommeil agite nos mémoires  

et nos rêves. 

Comme une radio sur laquelle on cherche une fréquence,  

comme un clignotement de la lumière, comme des voix lointaines  

et soudain très proches. 

Respiration. Éloignement. Grossissement...  

Chutes d’étoiles. 

 

NUT, c’est l’être au-devant de la nuit cosmique, de la nuit des temps. 

Au-devant du passé sans commencement, « kuon ganjio ». 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La notte emerge dalla terra 

ed inghiotte il ritmo incessante del giorno. 

Alla deriva nel mare del sonno, attraversiamo stati d’animo, 

pensieri, emozioni. 

 

La dove il corpo tace,  

la danza della notte emerge come un paesaggio immaginario 

colmo e vuoto allo stesso tempo. 

Nord, sud, est, ovest. 

Quale il limite di questo spazio che si rivela nel buio ? 

 

NUT indossa la notte dei tempi come un abito di passione, 

e spogliandosi, si fa madre del giorno 

ed emerge dalla terra danzando. 
 



 
 
 

Le String Quartet n°2 de Morton Feldman est une œuvre hypnotique et exigeante, que 
le Quartetto d’Archi di Torino est l’une des rares formations à jouer intégralement. 
 
NUT se déploie sur la première partie du String Quartet et en fait son espace nocturne. Le 
mythe égyptien de la déesse Nut, la traversée intime de la nuit et la modernité abstraite de la 
musique de Feldman s’y rassemblent autour d’une même expérience : une perception 
suspendue du temps, qui bouleverse les rapport d’échelles et le travail de la mémoire. 
 
 
« En 1983, Feldman compose son second String Quartet qui, selon les indications de la 
partition, pourrait durer jusqu'à 6 heures. Il s’en explique ainsi : "Je crois que la raison pour 
laquelle les pièces sont si longues, vient de ce que la forme, telle que je la comprends, 
n'existe plus. Il ne s'agit pas de forme, mais d'échelle. D'où le fait que je me sente très 
proche de peintres américains comme Rothko ou Newman, qui ont réfléchi aux questions 
d'échelle et de proportion." 
"Je n'aime pas donner un nom aux choses. Si j'ai de la répétition, je ne l'appelle pas 
répétition. Cela ressemble à de la répétition, cela ne sonne pas comme de la répétition. Ainsi 
le String Quartet a beaucoup en commun avec une manière de laisser les choses suivre leur 
cours. C’est la raison pour laquelle la pièce est si longue. J’ai pénétré dans un territoire 
dangereux. Je laisse les choses suivre leur cours." 
À la fin des années 1970, Feldman comparait volontiers sa démarche de composition à l'art 
du tapis en Orient. Ce qui l'intéresse, ce sont les rapports subtils entre les figures 
symétriques et les irrégularités qui viennent s'y introduire et leur donnent leur dynamisme. 
Feldman a une manière bien à lui de déjouer l'aspect mécanique de la répétition, et de créer 
une sorte de tranquillité qui finit par s'imposer à l'écoute. Chez lui, il s'agit plutôt de l'illusion 
de la répétition avec, comme sous-jacente, la tension entre permanence et disparition. D’où 
son gout profond pour les musique traditionnelles de l'Inde, où irrégularité et symétrie se 
combinent dans le déploiement du matériau mélodique. 
Un des paradoxes de l'écriture de Feldman est que, même à travers la notation la plus 
déterminée, on a l'impression que les figures harmoniques qui s'enchaînent et se 
transforment parfois insensiblement possèdent une fluidité et une fragilité qui défient tout 
principe de fixation. La mémoire elle-même peut difficilement retenir ces différences 
microscopiques, dans des œuvres qui occupent des laps de temps excessivement longs. Le 
principe de variation acquiert en conséquence d’autres implications que dans les formes 
musicales traditionnelles. L'audition n'est pas projetée dans le sens d'un devenir inéluctable, 
mais plutôt invitée à se concentrer sur la présence des figures et des sons. » 
 

Jean-Yves Bosseur 
extraits de Morton Feldman. Écrits et paroles, Les presses du réel, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
Morton Feldman 
String Quartet n°2 



 

 
 
 
Valeria Apicella poursuit une œuvre singulière où l'exploration de la présence et de la 
mémoire corporelles se diffracte dans de multiples médiums, comme autant de 
résonnances essentielles et mouvantes. 
 
Artiste plasticienne qui a connu une longue carrière internationale d’interprète de danse 
contemporaine (cie Paco Dècina, Carolyn Carlson, Sasha Waltz and Guests), elle se définit 
aujourd'hui comme une chercheuse ouverte à toute forme : l'installation, la photographie, 
la vidéo, les pièces chorégraphiques, le concert ou l'écriture poétique. Elle y reconstruit 
une expérience du féminin, de sa perception la plus intime à ses états les plus 
collectifs. 
De sa ville natale, Naples, Valeria Apicella a hérité une passion des sédimentations 
historiques et d'un chaos sublime que le corps traverse autant qu'il traverse le corps. Chez 
elle, le renvoi archaïque à l'idée d'icône (stase des postures, transcendance de la lumière) 
est inséparable d'un goût des friches, du "tiers-paysage". Si les corps dispersés et 
hiératiques peuvent évoquer des totems ou des effigies, ils ont toujours un moment 
d'explosion lyrique et sauvage, une germination intense et intempestive qui laisse sidéré. 
La conviction que le sacré et le profane sont inséparables guide sa pratique artistique. La 
recherche de la résonnance est ritualisée par la répétition des gestes les plus simples ou par 
la litanie des voix. L'attention portée aux objets et à leur mise en espace, aux moindres 
matières - eau, poussière, souffle - les charge d'une forte puissance symbolique et 
performative. Comme dans les arcanes occultes, chaque geste et chaque chose parle, 
transperce l'obscurité. 
La performance live, qu'elle soit vocale ou gestuelle, invente des actions qui déstructurent et 
recomposent ainsi l'espace sous forme d'« installations chorégraphiques » : de petites 
cosmogonies secrètes, et des formules magiques vers l'universel. 

 
 

presse  
« Tout en faisant le plein d’images, on comprend que quelque chose d’une profondeur insoupçonnée est en 
train de se jouer sous nos yeux. La légèreté des courses, l’apparente facilité des mouvements, la beauté des 

mots qui ponctuent le spectacle, tout ça a un sens qui nous échappe. Submergé par tant de beauté, on devine 
que l’on gardera une trace profonde du mystère auquel on vient d’assister. » 

 (Philippe Schweyer, zut-magazine.com, mai 2012, à propos de Psalm a secret song) 
 

« Apicella s'intéresse à une révélation poétique du mouvement et de l'espace scénique où les présences, les 
installations, les détails se présentent pour eux-mêmes et tissent des rapports  

sans jamais perdre leur caractère concret. Même le mouvement "dansé" y devient une expérimentation :  
rien de défini, conclusif ou univoque. »  

(Simone Perrela, ilpickwick.it, janvier 2014, à propos de Elle est là #4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valeria Apicella 

 



 

 
 

 

 
Il Quartetto d'archi di Torino (Vittorio Marchese e Umberto Fantini, violini ; Andrea 
Repetto, viola ; Manuel Zigante, violoncello) è presente da più di venticinque anni nelle 
più importanti stagioni musicali. 
 
Nato e cresciuto grazie a Piero Farulli, Andrea Nannoni, Milan Skampa e György Kurtág, il 
Quartetto ha ottenuto l'incarico di "Quartet in Residence" all'Istituto Universitario Europeo di 
Firenze (1990), il Diploma d'onore presso l'Accademia Musicale Chigiana di Siena e il II 
Premio al "IV Concorso Internazionale per Quartetto d'archi" di Cremona (1994); inoltre il 
Secondo Premio, il Premio speciale per il Quartetto meglio classificato e il Premio del 
pubblico al Concorso Internazionale "Vittorio Gui" di Firenze (1995). 
Nel 1997 ha ricevuto la Menzione speciale della giuria del "XIXème Concours International 
de Quatuor à cordes d'Evian" e nel 1999 il Premio per meriti artistici della città di Torino.  
Il Quartetto si esibisce nelle più importanti stagioni concertistiche o Festival internazionali (ad 
esempio l'integrale dei quartetti di Giacinto Scelsi nell'ambito della 23ª biennale di Zagabria e 
più recentemente al Festival "Archiphel" di Ginevra), e le sue interpretazioni vengono 
regolarmente trasmesse in Italia e all'estero. 
Tra le registrazioni discografiche un CD dedicato alla mitteleuropa (Webern, Berg, Janáček) 
e un CD dedicato a Giuseppe Verdi con il Quartetto in mi minore e la trascrizione di Un ballo 
in maschera (ambedue prodotti da De Sono), un cd dedicato a Nicola Sani (Four Darks in 
the Red) della Stradivarius, Un cd dedicato a Giacinto Scelsi della Stradivarius, un cd di 
Alessandro Appignani (The Last Bard) dellla Brilliant.(vedi pagina Audiovideo). 
La notorietà presso il grande pubblico è arrivata grazie alla colonna sonora (BMG) del film di 
Gabriele Salvatores Io non ho paura, composta da Ezio Bosso (2002), spesso proposta in 
concerto in forma di suite. La collaborazione con Ezio Bosso prosegue con una seconda 
incisione con The Ways of Thousand and One Comet (2004), Lettere - IV Quartetto (2004) e 
The Lodger (2005). 
Il Quartetto ha eseguito a Città del Messico i quartetti di Mozart e nella stagione concertistica 
dell'Accademia di Pinerolo l'integrale dei quartetti di Beethoven. 
E' tra i pochissimi quartetti al mondo ad eseguire regolarmente il II String Quartet di 
Morton Feldman, il quartetto più lungo della storia e opera culto della musica 
contemporanea, della durata di circa sei ore. 
 
 
 
plus d’informations : 
>> quartettoditorino.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quartetto d’Archi  

di Torino 



 
 
est née à Turin. Après des études d’art, elle se forme à la danse en Italie, à New York (Alvin 
Ailey School) et à Paris. À partir de 1997, elle intègre la compagnie Monica Casedei en tant 
qu’interprète et assistante chorégraphe pour 11 créations et 2 opéras. Elle crée et interprète 
en 2002, Danza dell’ Aviatrice pour le Festival Internazionale della Terra delle Sibille.  
Elle s’est installée à Paris au début des années 2000, et y a étendu sa pratique à l’aïkido et 
l’art du clown. Depuis 2004, elle se dirige également vers le spectacle de rue, intégrant 
théâtre, cirque et danse avec la compagnie Théâtre fantastique, dont l’un des spectacles 
sera présentée notamment à la Biennale de Lyon. Elle participe à de nombreuses créations 
de la Compagnie N°8 : Donnez-nous votre argent (2004) en tant que co-metteure en scène, 
Homo Sapiens Burocraticus (2009) en tant que danseuse interprète, Garden Party (création 
2015). Elle devient également assistante de Philippe Ménard, chorégraphe de la Compagnie 
pm et participe à 4 créations : oN|oFF (2007), Restless (2008), Ridi ! pagliaccio ! (2009) et 
ShowTime (2010). 
En 2011 elle débute une collaboration avec la danseuse/chorégraphe Silvia Di Rienzo en 
fondant la Cie C&C Brannetti/Di Rienzo. La Cie C&C crée Vachement [DeDans] (2011), une 
performance-installation conçue pour des lieux divers, Vachement [DeHors] (2012), une 
performance chorégraphique pour la danse de rue.  

 
 
Cyril Béghin assistant 
est né à Paris en 1973. Membre du comité de rédaction de la revue les Cahiers du cinéma, il 
participe aussi à de nombreux projets éditoriaux et contribue à divers magazines, catalogues 
et ouvrages collectifs sur le cinéma et les images contemporaines.  
La rencontre avec Valeria Apicella et la fondation de la compagnie 3.14 a été l’occasion 
d’inventer un rapport privilégié à la création chorégraphique. Il est l’assistant de Valeria 
Apicella sur l’ensemble des pièces et performances de la compagnie, et travaille en 2009 
aux bandes sonores de My flowers, puis à celles de Psalm a secret song (2011), 
Travelling (2012), Elle est là (2014), mélangeant musiques, bruits et effets électroniques en 
étroites correspondances avec les actions scéniques. 

 

 

Jean-Pascal Pracht création lumière 
éclairagiste indépendant, il débute dans les années 1980 aux côtés de Joël Hourbeight, avec 
la compagnie Tiberghien, pour laquelle il signe plusieurs lumières - Victor ou les enfants au 
pouvoir (1991), Les Nuits Blanches (1992), A moi la peur (1998). La création du Soulier de 
Satin (1994) est le début d’une collaboration avec Philippe Adrien. Il rencontre à la même 
époque d'autres metteurs en scène comme Gérard Laurent ou Jean-Luc Terrade ou Jean-
Louis Thamin pour qui il travaille sur plusieurs opéras comme L'Incontro Improviso. Il a créé 
en 2014 les éclairages pour les quatre opéras du Ring de Wagner mis en scène par Laurent 
Joyeux à l’opéra de Dijon. 
Outre le projet Nut, il a signé les lumières de trois pièces de Valeria Apicella : My Flowers 
(2009), Psalm a Secret Song (2011), Travelling (2012). 

 
 
 
 
 
Stefania Brannetti 
interprète 



Valeria Apicella 
principales créations 
 
 
 
 
 
 
 
CHORÉGRAPHIES 

 

2014 - Elle est là #4, pièce pour 2 interprètes, création Teatro Bellini, Naples 

2012 - Travelling, pièce pour 15 présences, création MTD, Epinay-sur-Seine 

2011 - Psalm a secret song, pièce pour 4 interprètes, création MTD, Epinay-sur-Seine / 

La Filature, scène nationale de Mulhouse 

2009 - My flowers, pièce pour 2 interprètes, création festival Torinodanza, Turin 

2008 - Adage démesuré, pièce pour 3 interprètes, création Maison de la culture de 

Bourges / Théâtre de la Cité internationale de Paris 

2005 - L’assise, solo, création festival Tanztage, Potsdam 

 

 

 

EXPOSITIONS, FILMS, PERFORMANCES 

 

2014 - Sweet Whispering, performance au Musée d’art moderne de Paris 

2013 - Golden Room, 7 installations à la Maison du Théâtre et de la Danse  

d’Epinay-sur-Seine. 

- Elle est là #1, 2, 3, performances dans les installations de Golden Room. 

2012 - Travelling, vidéo (28 min.) 

2011 - H.O.P., exposition évolutive d’affiches photographiques, MTD, Epinay-sur-Seine 

(avril-juin) 

 - Wilderness, performance et live set électro dans l’exposition H.O.P. 

2010 - Sono il vento, performance, Théâtre de la Cité internationale 

2009 - V’suvio, performance, colloque "Paysages en devenir", Université d’Amiens 

2007 - Adage, performance, création dans les jardins de la Cité internationale, Paris 

2002 - Tiède, installation-performance, festival Mettre en scène, Rennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plus d’informations : 

>> valeriaapicella.fr 


