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La Croix – Bruno Serrou, le 25 février 2022 
Un centenaire pour un soixantenaire… Pour célébrer leurs 60 ans, les Percussions de Strasbourg publient un superbe album 
tout Xenakis. L’ensemble y interprète Pléiades et Persephassa, cette dernière – emblématique de sa « cinématique 
sonore » – ayant été suscitée au compositeur par les Percussions de Strasbourg en 1968.  

Resmusica— Michèle Tosi, le 12 février 2022 
L’équipe s’est entièrement renouvelée mais les deux pièces, Persephassa (1969) et Pléiades (1979) sont inscrites au 
répertoire de la phalange strasbourgeoise. Elles ont été souvent rejouées en concert et plusieurs fois gravées, avec « cette 
évolution des regards » dont parle l’éminent percussionniste Jean Geoffroy dans les pages du livre-disque et cette maîtrise 
des instruments avec laquelle, quarante plus tard, les six musiciens abordent ces deux partitions. 

Crescendo —Alex Quitin, le 16 février 2022 
Le CD est une vraie réussite. Après tout, qui de mieux pour jouer Persephassa et Pléiades que les Percussions de 
Strasbourg ? Le jeu est clair, les nuances sont poussées à l’extrême, les rythmes sont précis… Ce sont des 
percussionnistes talentueux et expérimentés, et la virtuosité qu’ils déploient dans certains passages est à couper le 
souffle. Ils nous emmènent dans un voyage sonore époustouflant et rendent honneur à Iannis Xenakis. 

ConcertClassic.com— Alain Cochard, le 15 mars 2022 
«  Il demeure que si un ensemble français s’imposait avant tous les autres pour cette célébration Xenakis, ce sont bien 
évidemment les Percussions de Strasbourg.» […]. Avec 400 œuvres créées en soixante ans, la formation peut se targuer 
d’avoir écrit un chapitre essentiel et foncièrement novateur de l’histoire de la musique. » 
 
« Aussi abouti musicalement qu’éditorialement, le livre-disque sorti il y a peu réunit Les Pléïades et Persephassa. […] Avec 
Franck Rossi au côté de Jean Geoffroy pour la prise de son et au mixage, l’album Xenakis des Percus s’impose parmi les 
grandes parutions de ce début d’année et promet de faire pour très longtemps référence. »

https://www.la-croix.com/Culture/Iannis-Xenakis-lintimite-dun-revolutionnaire-2022-02-25-1201202149
https://www.resmusica.com/2022/03/12/xenakis-celebre-par-les-percussions-de-strasbourg/
https://www.crescendo-magazine.be/la-pleiade-brille-dans-le-ciel-strasbourgeois/
https://www.concertclassic.com/article/les-percussions-de-strasbourg-jouent-xenakis-la-philharmonie-de-paris-de-memoire-et-davenir
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https://www.lefigaro.fr/musique/xenakis-entre-revoltes-et-utopies-20220211
https://minimalismore.es/index.php/en/2022/02/22/cd-book-on-xenakis-by-les-percussions-de-strasbourg/
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• France Musique, [Sortie Live CD] Les Percussions de Strasbourg : Pléaides & 
Persephassa - Iannis Xenakis, décembre 2021  
https://www.radiofrance.fr/francemusique/evenements/sortie-livre-cd-pleiades-persephassa-iannis-xenakis-4618448
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• Le Figaro, Xenakis, entre révoltes et utopies, Thierry Hillériteau, 11 février 2022  
https://www.lefigaro.fr/musique/xenakis-entre-revoltes-et-utopies-20220211

https://www.lefigaro.fr/musique/xenakis-entre-revoltes-et-utopies-20220211
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• Minimalsmore, Persephassa / Pléaides, de Xenakis, a cargo del conjunto Les Percussions 
de Strasbourg  
https://minimalismore.es/index.php/en/2022/02/22/cd-book-on-xenakis-by-les-percussions-de-strasbourg/

As for the CD, it includes a new recording, made last July, of these two 

basic works of Xenakis’ percussion repertoire, which, according to the 

former artistic director of Les Percussions de Strasbourg, Jean Geoffroy, 

was “an exceptional encounter between a composer and a group of 

performers”.


In Persephassa, Geoffroy explains, “the performer is an element of 

relentless mechanics, subject to a controlled structure”, while 

in Pléiades, the performer is “the protagonist of events, embodying them 

and carrying them in this inexorable movement that pushes us forward”.

https://minimalismore.es/index.php/en/2022/02/22/cd-book-on-xenakis-by-les-percussions-de-strasbourg/


 

6

• Diapason, Revue de sortie 
de disque, février 2022

• La Croix, Iannis Xenakis, dans l’intimité d’un 
révolutionnaire, Bruno Serrou, 25 février 2022  
https://www.la-croix.com/Culture/Iannis-Xenakis-lintimite-dun-revolutionnaire-2022-02-25-1201202149



https://www.la-croix.com/Culture/Iannis-Xenakis-lintimite-dun-revolutionnaire-2022-02-25-1201202149
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• Le Monde, Iannis Xenakis : la percussion au fin fond du son, Pierre Gervasoni, 28 février 
2022  
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/02/28/iannis-xenakis-la-percussion-au-fin-fond-du-son_6115513_3246.html

https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/02/28/iannis-xenakis-la-percussion-au-fin-fond-du-son_6115513_3246.html
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• BBC Music Magazine, Our selection this month, mars 2022
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• Crescendo magazine, Minh-Tâm Nguyen à propos des Percussions de Strasbourg, Jean 
Tribot, 9 mars 2022 
https://www.crescendo-magazine.be/minh-tam-nguyen-a-propos-des-percussions-de-strasbourg/

https://www.crescendo-magazine.be/minh-tam-nguyen-a-propos-des-percussions-de-strasbourg/
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• Cadences, Interview : Percussions de Strasbourg, 60 ans de création, Élise Guignard, 
mars 2022 n°352

comment le public reçoit-il  

votre travail ?

Toucher un public large dans 

la musique contemporaine 

est une grande mission. Au-

travail de médiation, et je me 

sens plus médiateur que créa-

teur. Je ne veux pas unique-

ment créer, je veux que les 

-

-

bourg nous sommes ancrés 

-

fais un gros travail pour faire 

connaitre cette musique. Elle 

intéresseront plus facilement 

long terme donc.

comment s’est déroulée 

la collaboration avec 

xenakis ?

cette rencontre parfois hasardeuse, non calcu-

remonte à la création de Persephassa, en 1969. 

précédé la création, tout le monde travaillait 

-

sions de Strasbourg nourrissent des collabora-

tions étroites avec les compositeurs. Pour moi, 

personnes avant tout. Je veux développer de 

vrais compagnonnages, car ces compositeurs 

nous font grandir et vice-versa. Ces relations 

Quel a été le parcours de l’ensemble 

jusqu’à aujourd’hui ?

sommes la 4e génération de musiciens. Ceux 

de la première génération étaient un peu les 

pendant 20 ans. Puis les équipes ont changé, 

e génération, à partir 

de janvier 2013. Au bout de deux ans le groupe 

a recruté un nouveau directeur artistique, Jean 

-

artistique en 2018. 

géométrie variable qui va de 2 à 10 musiciens. 

Grâce à ce fonctionnement on peut varier 

-

-

-

sées pour nous est une mission qui me tient à 

-

-

vies de collaborations avec des compositeurs. 

le défendre, aller vers des interprétations nou-

velles aussi, tout en continuant parallèlement à 

L'ensemble vient 

d'enregister Persephassa 

et Pléiades de xenakis.

Depuis 1962, les perCussions De 
strasbourg jouent un rôle De 

premier plan Dans le monDe De 
la Création musiCale. renContre 

aveC minh-tâm nguYen, leur 

Le 19 mars – Cité  

de la Musique
Xenakis, Persephassa et Pléaides.

10 cadences mars 2022

Percussions de Strasbourg
60 ans de créations
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Percussions de Strasbourg 
60 ans de créations

paris

exemple permis à Jean Batigne, le fondateur 

Per-

sephassa

Pléiades

de Jean Batigne peut paraitre très insolente 

étaient nées entre les deux hommes permettait 

La pièce Persephassa demande une 

spatialisation. Quel effet cela crée-t-il ?

matériau bruts (ce sont des peaux, du bois brut, 

la magie vient  
du déplacement  

-

et mathématiquement, Persephassa est une 

La pièce Pléiades a vu naître un nouvel 

instrument, le sixxen. de quoi s’agit-il ?

-

giner un instrument qui avait une sonorité 

métallique mais avec des propriétés de porce-

dans l'atelier de Robert Hébrard, il a tapé sur 

-

avait pas du tout de porcelaine dedans bien 

sur une échelle de 114 notes avec entre cha-

-

dont il était très proche, a écrit beaucoup pour 

Quels sont vos projets cette année ?

Pour marquer notre soixantième anniver-

livre-disque avec Persephassa et Pléiades. Je 

-

on a enregistré en binaural. Cela permet de 

-

titution de la spatialisation et aussi, de toucher 

un public aujourd'hui habitué à écouter de 

manière nomade.

année est une relecture de 

Strasbourg en 1975, mise en scène par Simon 

prennent de plus en plus souvent le risque de 

se lancer dans des projets performatifs, dans 

lesquels ils n'hésitent pas à mettre leurs corps 

en mouvement et jonglent avec des projets qui 

réussite ou non, mais pour moi ce sont tou-

Je vois encore les Percussions de Strasbourg 

 élise guignard

Les Percussions de 

strasbourg ont été l’un 

des premiers ensembles 

à faire de la création. 
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• Crescendo magazine, La Pléaides brille dans dans le ciel strasbourgeois, Alex Quitin, 16 
février 2022  
https://www.crescendo-magazine.be/la-pleiade-brille-dans-le-ciel-strasbourgeois/

https://www.crescendo-magazine.be/la-pleiade-brille-dans-le-ciel-strasbourgeois/
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• Affiches d’Alsace et de Lorraine, Percussions de Strasbourg, 60 ans déjà et un disque 
anniversaire), 1er mars 2022

PERCUSSIONS 

DE STRASBOURG

60 ans déjà 
et un disque anniversaire

En 1962, six percussionnistes, alors tous 

musiciens d’orchestre, Bernard Balet, 

Jean Batigne, Lucien Droeller, Jean-Paul 

Finkbeiner, Claude Ricou et Georges 

Van Gucht se réunissent pour fonder 

(sur l’idée de Pierre Boulez deux ans 

plus tôt) les Percussions de Strasbourg, 

à une époque où il n’y avait quasiment 

aucun répertoire dédié aux percus-

sions, et aucun groupe de percussions  

professionnel. 21Les Affiches d’Alsace et de Lorraine • N° 17 • 1er Mars 2022

Tout était à faire et pourtant… le pari de créer un groupe de mu-
sique de chambre avec des percussions était fou, pour ne pas dire 
totalement inconscient !
 
60 ans plus tard, les Percussions de Strasbourg restent toujours 
un groupe unique, indissociable comme à ses débuts, de la vie 
musicale contemporaine, et contribuant inlassablement à faire non 
seulement rayonner et évoluer les percussions, mais à défricher 
et enrichir un monde sonore, qui reste une inépuisable source 
d’inspiration pour les compositeurs.

2022 marque également le centenaire de la naissance de Iannis  
Xenakis, qui fut probablement l’une des plus belles rencontres qui 
soit pour les Percussions de Strasbourg. Ensemble, le compositeur 
et les Percussions de Strasbourg ont donné à la musique contempo-
raine deux œuvres fondamentales pour la percussion, Persephassa 
en 1969 et Pléiades en 1969, pour laquelle les musiciens et le com-
positeur créèrent de concert un instrument spécifique, le Sixxen. 
Le compositeur retrouvera l’ensemble en 1985, à l’occasion de 
l’écriture des pièces Idmen A et B.
 
«Quand j’écrirai pour vous, ce sera une oeuvre fondamentale pour 
la percussion» - I. Xenakis, en réponse à une lettre de J. Batigne, 
membre fondateur des Percussions de Strasbourg

Pour fêter ces deux anniversaires le groupe propose un livre-
disque anniversaire, un bel objet qui regroupe ces deux œuvres 
incontournables de Iannis Xenakis, accompagné de textes. Il est 
disponible sur le site : https://www.percussionsdestrasbourg.com/

La Rédaction



 

13

• DNA, Les Percussions de Strasbourg, Veneranda PALADINO, 5 mars 2022  
https://c.dna.fr/culture-loisirs/2022/03/05/les-percussions-de-strasbourg-double-anniversaire

https://c.dna.fr/culture-loisirs/2022/03/05/les-percussions-de-strasbourg-double-anniversaire
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• Resmusica, Xenakis célébré par les Percussions de Strasbourg, Michèle Tosi, 12 mars 
2022  
https://www.resmusica.com/2022/03/12/xenakis-celebre-par-les-percussions-de-strasbourg/

https://www.resmusica.com/2022/03/12/xenakis-celebre-par-les-percussions-de-strasbourg/
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AUTOUR DES 60 ANS DES PERCUSSIONS DE STRASBOURG 
 Par ordre chronologique

• Le Figaro, Les « Percus » de Strasbourg, 60 ans tambour battant, Christian Merlin, 21 mars 2022 ………………………………………………………. p16 
https://www.lefigaro.fr/musique/les-percus-de-strasbourg-60-ans-tambour-battant-20220321 

• Diapason, Espèces d’espaces : La Phillarmonie de Paris célèbre Xenakis, Pierre Rigaudière, 22 mars 2022………………………………………… p17 
https://www.diapasonmag.fr/critiques/especes-despaces-la-philharmonie-de-paris-celebre-xennakis-24682.html#item=1 

• concertclassic.com, Les Percussions de Strasbourg jouent Xenakis à la Phillarmonie de Paris - De mémoire et d’avenir, Alain Cochard, 15 
mars 2022 …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ……………………………………………………p18 
https://www.concertclassic.com/article/les-percussions-de-strasbourg-jouent-xenakis-la-philharmonie-de-paris-de-memoire-et-davenir 

• Hémisphère Son, Une soirée qui percute, Michèle Tosi, 23 mars 2022……………………………. ……………………………………………………………. ……p19 
https://hemisphereson.com/une-soiree-qui-percute/ 

• France Inter, Un vent de jeunesse souffle sur Les Percussions de Strasbourg, chronique radio. Christian Merlin, 25 mars 2022 ……………p20 

https://www.lefigaro.fr/musique/les-percus-de-strasbourg-60-ans-tambour-battant-20220321
https://www.diapasonmag.fr/critiques/especes-despaces-la-philharmonie-de-paris-celebre-xennakis-24682.html#item=1
http://concertclassic.com
https://www.concertclassic.com/article/les-percussions-de-strasbourg-jouent-xenakis-la-philharmonie-de-paris-de-memoire-et-davenir
https://hemisphereson.com/une-soiree-qui-percute/
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• Le Figaro, Les « Percus » de Strasbourg, 60 ans tambour battant, Christian Merlin, 21 
mars 2022  
https://www.lefigaro.fr/musique/les-percus-de-strasbourg-60-ans-tambour-battant-20220321

LES « PERCUS » DE STRASBOURG, 60 ANS 
TAMBOUR BATTANT 

L'ENSEMBLE ALSACIEN A MONTRÉ LORS 
D'UN CONCERT HOMMAGE À XENAKIS QU'IL 
N'A RIEN PERDU DE SA VIGUEUR. RETOUR 
SUR UNE HISTOIRE HORS NORME. 

Merlin, Christian 
Les Percussions de Strasbourg, ça existe 
encore ? Question plusieurs fois entendue 
en annonçant leur venue à Paris à l'occasion 
du week-end Xenakis. Le concert 
hypnotisant que cet ensemble pionnier a 
donné samedi à la Cité de la musique à Paris 
est venu à point nommé remettre les 
pendules à l'heure : l'année où elles fêtent 
leurs soixante ans, les « Percus » sont là et 
bien là, toujours fabuleuses. Un ensemble 
certes dédié à la création, mais qui a su bâtir 
un véritable répertoire, écrit pour lui, avec 
ses classiques. Les deux chefs-d'oeuvre de 
Xenakis au programme de leur concert 
parisien (1), Persephass a (1969) et Pléïades 
(1979), sont au groupe de percussions ce 
que l' Héroïque et la 5e de Beethoven sont à 
l'orchestre symphonique. 

Virtuosité ébouriffante 
Aucune trace de routine, cependant : qu'il 
soit placé au centre de la salle ou réparti 
autour du public aux quatre points cardinaux, 
le dispositif reste si spectaculaire, le choc 

des rythmes et l'irisation des timbres si 
universels, le jeu sur les volumes et les 
masses si surprenant, la virtuosité des 
exécutants si ébouriffante, que la transe 
n'est pas loin. Intellectuelle, la musique 
contemporaine ? Physique, surtout, et 
cosmique, en tout cas jouée ainsi ! 

Soixante ans déjà. Auxquels on peut même 
en ajouter trois, puisque dès 1959, pour jouer 
une oeuvre de Pierre Boulez réclamant six 
percussionnistes, on réunit les pupitres de 
percussions des deux orchestres 
strasbourgeois : le Municipal et celui de la 
Radio, qui en comptent trois chacun. Le 
courant passe. Un peu folle, l'idée de se 
retrouver pour des concerts entièrement 
dédiés à la percussion est lancée. Elle est 
encouragée par Boulez qui suggère le nom 
« Percussions de Strasbourg » , et réalisée 
en 1962 par le grandiose Jean Batigne, 
timbalier de l'Orchestre municipal, 
personnalité pas toujours confortable mais 
résolument charismatique. Et voici Jean 
Batigne, Georges van Gucht, Claude Ricou, 
Jean-Paul Finkbeiner, Lucien Droeller et 
Bernard Balet (ces deux derniers vite 
remplacés par Gabriel Bouchet et Détlef 
Kieffer), qui révolutionnent l'image de la 
percussion classique, reléguée pour 
beaucoup au « zim-boum » de la cymbale et 
de la grosse caisse. Peaux, claviers, métaux, 
ils ne cessent d'enrichir l'instrumentarium, 

avec aujourd'hui sept tonnes de matériel et 
500 instruments, ajoutant à l'excellence 
musicale une dimension de spectacle 
totalement nouvelle à l'époque. 

Le départ des fondateurs dans les années 
1980 amène une deuxième génération, puis 
une troisième qui se heurte de plein fouet à 
la difficulté de faire vivre le groupe dans un 
contexte économique et culturel de plus en 
plus contraint et éclaté. On ne donnait pas 
cher de leur peau lorsque, en 2017, une 
restructuration intelligente a fait de la 
quatrième génération un ensemble à 
géométrie variable, faisant tourner les 
équipes au lieu de s'en tenir à la sacro-sainte 
formation de six titulaires. Sans perdre cet 
esprit collectif et constamment à l'écoute de 
son temps qui en fait un phénomène unique 
au monde.

https://www.lefigaro.fr/musique/les-percus-de-strasbourg-60-ans-tambour-battant-20220321
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Second round du balcon, en hexagone large : après avoir troqué les vêtements 
noirs pour d’amples tuniques blanches, les fringants percussionnistes 
déclenchent le cyclone Persephassa. La parenté avec la dernière section 
de Nomos Gamma est évidente dès que commencent les mouvements giratoires. 
Fallait-il vraiment, pour le bouquet final, la redondance entre les trajectoires du 
son et celles qui animent un light show un peu tape-à-l’œil ? On sort en tout cas 
de ces deux concerts avec la certitude qu’il sera bien difficile de revenir par le 
disque à ces œuvres emblématiques de Xenakis. 

Week-end Iannis Xenakis. Paris, Cité de la musique, les 18 et 19 mars 2022.

• Diapason, Espèces d’espaces : La Phillarmonie de Paris célèbre Xenakis, Pierre 
Rigaudière, 22 mars 2022 
https://www.diapasonmag.fr/critiques/especes-despaces-la-philharmonie-de-paris-celebre-xennakis-24682.html#item=1

https://www.diapasonmag.fr/critiques/especes-despaces-la-philharmonie-de-paris-celebre-xennakis-24682.html#item=1
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• concertclassic.com, Les Percussions de Strasbourg jouent Xenakis à la Phillarmonie de 
Paris - De mémoire et d’avenir, Alain Cochard, 15 mars 2022 
https://www.concertclassic.com/article/les-percussions-de-strasbourg-jouent-xenakis-la-philharmonie-de-paris-de-memoire-et-davenir

http://concertclassic.com
https://www.concertclassic.com/article/les-percussions-de-strasbourg-jouent-xenakis-la-philharmonie-de-paris-de-memoire-et-davenir
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• Hémisphère Son, Une soirée qui percute, Michèle Tosi, 23 mars 2022 
https://hemisphereson.com/une-soiree-qui-percute/

https://hemisphereson.com/une-soiree-qui-percute/
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• France Inter, Un vent de jeunesse souffle sur Les Percussions de Strasbourg, chronique 
radio. Christian Merlin, 25 mars 2022
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