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La sierpe alada del sueño
Hommage à tous ceux que touche la crise humanitaire au Venezuela.
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La sierpe alada del sueño est une commande d’Art Zoyd Studios Centre de création musicale, écrite sur 
mesure pour la contrebassiste Charlotte Testu.

Avec cette nouvelle œuvre pour électronique, voix et contrebasse, j’évoque pour la première fois, dans 
le corps même de ma production, la crise humanitaire que connaît mon pays natal, le Venezuela. La dia-
spora en est le point de départ et la trame sensible.

Selon l’UNHR, on compte fin 2020 plus de 5,4 millions de réfugiés et migrants vénézuéliens, dispersés 
dans le monde, majoritairement sur le continent américain. 

La sierpe alada del sueño rend hommage à tous ceux que touche la tragédie de mon pays. C’est une 
attention aux millions de Vénézuéliens, dont mes connaissances, mes collègues, ma famille, et mes amis 
d’enfance, qui subissent de plein fouet la crise humanitaire, la corruption à l’intérieur des frontières, 
ainsi que l’indifférence du monde. Face aux intérêts géopolitiques des grandes puissances qui parti-
cipent d’un jeu d’échec mondial, la population de mon pays est traitée comme la poussière qui salit le 
bois de l’échiquier.   

La sierpe alada del sueño est un geste d’amour pour les populations, toutes nationalités confondues, qui 
ont dû émigrer massivement dans le seul espoir de trouver un endroit meilleur pour une vie future et 
pour celle de leurs enfants. Que ce soit du Venezuela, de Syrie, d’Afghanistan ou d’ailleurs.

J’emprunte le titre et le souffle poétique de ma composition - littéralement le « serpent ailé échappé du 
sommeil » - à Daniela Díaz Larralde, chercheuse et poète vénézuélienne, désormais installée à Madrid. 
Elle a accepté de partager quelques uns de ses poèmes inédits, où s’exprime son expérience de l’exil.
 
Pour cette œuvre, je donne une place importante à l’électronique, d’une part dans l’interaction avec la 
soliste et, d’autre part, dans la recherche d’une aura à partir de la mémoire collective traumatique dont 
souffrent mes compatriotes, du fait d’une des plus grandes crises migratoires qu’ait connues l’Amérique 
Latine ces dernières décennies.

Mirtru Escalona-Mijares

* Agence des Nations unies  pour les Réfugiés
 https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/12/5fd9fe46a.html
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Álgido
el doloroso movimiento que convoca
el encuentro

Abre el pecho para que salga
la sierpe alada del sueño

Daniela Díaz Larralde
Poèmes inédits, 2018

Acmé
au douloureux mouvement qui appelle
à la rencontre

Ouvre la poitrine pour que s’échappe
le serpent ailé du sommeil
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Né en 1976 au Venezuela. Mirtru Escalona-Mijares noue de premiers contacts avec la musique à Duaca, 
grâce au programme vénézuélien d’éducation musicale par la pratique d’orchestre El Sistema. Après 
avoir reçu une fomation musicale auprès de Rafael Saavedra et de Gerardo Gerulewicz, il poursuit 
ses études en France, à l’invitation de José Manuel López-López et de Paul Méfano. Elève de Philippe 
Leroux, Ivan Fedele et Christine Groult, il obtient un master en composition (option électroacoustique 
et informatique musicale) au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, dans 
les classes de Robert Pascal, Michele Tadini et Denis Lorrain.

Pour Mitru Escalona-Mijares, l’électronique est une extension logique des instruments acoustiques. Les 
arts numériques appliqués à la musique, ainsi que les musiques non-occidentales sont, pour le composi-
teur, autant de sources de réflexion et de prise de conscience de la diversité des perceptions du monde. 
Il pratique également l’improvisation libre et la performance multidisciplinaire avec « l’électronique 
live », et développe des collaborations avec les artistes plasticiens Ana Navas, Ricardo Benaim, Daniela 
Prost, Inana Petkof... avec les conteurs Camille Neymarc, Albert Sandoz, l’écrivaine Daniela Díaz Larral-
de, ou encore avec la performeuse Maro Théodosieu.

Mirtru Escalona-Mijares est lauréat de plusieurs prix internationaux, tels que Kuhmo International 
Composition Competition (Finlande), ICOMS International Composition Competition (Italie), Earplay 
Donald Aird Memorial Prize (États-Unis), Sun River Composition Competition (China), Concurso de 
composición Aniversario de la Universidad Simón Bolívar (Venezuela). Ses œuvres ont été jouées dans 
plusieurs festivals internationaux dont Musica (Strasbourg), Akousma-Multiphonies Ina-GRM (Paris), Mi-
lano Musica, EMUfest International Electroacoustic Music Festival (Italie), The San Francisco  Tape Music 
Festival (Etats-Unis), MANTIS “South-North” Weekend Festival (Angleterre), ISCM Festival World New 
Music Festival (Suède et Allemagne), Festival Latinoamericano de Música Contemporánea de Caracas 
(Venezuela), Festival Sonoimágenes (Argentine). Elles ont été notamment interprétées par les ensem-
bles Proxima Centauri, Accroche Note, C Barré, Quatuor Prometeo, et éditées par BabelScores, Henri 
Lemoine et l’Harmattan.

Professeur d’enseignement artistique attaché à la Ville de Versailles et au Conservatoire à rayonnement 
départemental Iannis Xenakis d’Évry-Courcouronnes, Mirtru Escalona-Mijares est également engagé 
dans la médiation culturelle. Il anime régulièrement des ateliers pédagogiques et, depuis 2018, collabore 
avec le Centre national de création musicale La Muse en Circuit.

Mirtru Escalona-Mijares
Composition

http://soundcloud.com/mirtru
https://www.babelscores.com/es/MirtruEscalonaMijares
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Contrebassiste éclectique, Charlotte Testu s’est spécialisée dans les musiques contemporaine, im-
provisée et baroque, qu’elle investit à l’orchestre, en musique de chambre, et en solo.

Diplômée du CNSMD de Paris en contrebasse et en improvisation générative, elle suit un cycle de 
perfectionnement au CNSMD de Lyon auprès de Bernard Cazauran, puis en contrebasse historique et 
violone à Paris. Elle obtient le 1er prix du concours international Bass 2008, catégorie musique con-
temporaine.

En 2009, elle crée un premier solo, La contrebasse nomade, mis en scène par Nicolas Slawny, suivi en 
2013 par Tout contre ma contrebasse et Un cabaret imaginaire, avec les compositions de Sylvain Kassap, 
Jacques Rebotier, Sébastien Béranger, Mirtru Escalona-Mijares, François Rossé, Luis Naon… Avec Folia, 
elle propose, en partenariat avec le gmem-CNCM-Marseille, un programme pour contrebasse et élec-
tronique réunissant quatre compositrices, Raphaèle Biston, Carol Robinson, Kaija Saariaho et Francesca 
Verunelli. En 2018, à l’invitation de la Biennale de Musique de Venise, elle interprète deux créations 
d’Aurelio Edler Copes et de Fernando Garnero. En 2020, elle crée le spectacle Résonances séfarades 
avec la soprano Jennifer Tani, avec des compositions originales de Mirtru Escalona-Mijares. 

Charlotte Testu a  rejoint l’Ensemble C Barré à Marseille et l’ensemble TM+ à Nanterre pour intégrer 
des espaces collectifs de jeu et de recherche.

Elle enseigne la contrebasse au Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise.

Charlotte Testu 
Contrebasse

https://www.charlottetestu.net/
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Née au Venezuela en 1973, Daniela Díaz Larralde poursuit des études de lettres à l’Université Centrale 
du Venezuela (UCV), puis elle se spécialise en littérature latino-américaine à l’Université Simón Bolívar 
où elle obtient son master en 2013. 

Durant ses études à l’Université Centrale, Daniela Díaz Larralde contribue, par un essai intitulé 
Quichotte, errance et liberté, à l’hommage à Miguel Cervantes, organisé en 1997, à l’initiative du pro-
fesseur Guillermo Sucre, par le département de littérature occidentale et classique de la Faculté des 
lettres. Cette même année, elle est invitée à animer une master class autour de Cesare Pavese (Pavese : 
une vision du mythe, Faculté d’anthropologie, UCV). Elle fait de l’écrivain italien le sujet de son mémoire 
de bachelor. Elle s’intéresse alors au processus de création, tant artistique que littéraire. En 1999, elle 
participe à l’exposition Esquicios, en borrador y en limpio (Fundación Provincial) avec Miradas, texte poé-
tique publié dans le supplément Verbigracia (Nº 47) du journal vénézuélien El Universal (3 avril1999). 
Ses études en master lui permettent d’étendre la portée de sa recherche au-delà des seuls domaines 
de la littérature et de la poésie. Elle développe alors un travail de recherche et de création aux côtés de 
nombreux artistes, en particulier les artistes qui intégrent dans leur production une réflexion critique 
sur les nouveaux media et les langages technologiques. Elle consacre son mémoire de master à l’artiste 
plasticien, poète et hacker vénézuélien Yucef Merhi. 

Depuis 2018, elle collabore avec José Luis Garcia R. à la réalisation de ses expositions (Secuencia Inicial, 
galerie Espacio Monitor, 2018), en participant aux séminaires internationaux de la Fundación Telefónica/
UCAB, ainsi qu’à la création de l’œuvre-video intitulée Identidad (2019). Elle a également collaboré avec 
Ricardo Benaim et le duo Élecoustica, constitué de Mirtru Escalona-Mijares et de Diana Montoya (fes-
tival vidéo nodoCCS, Caracas 2019 ; projet ANTES-DURANTE-DESPUÉS, diffusion ANDARTE - Arte 
- Cultura - Patrimonio, Barcelone, 2019/2021). 

Daniela Díaz Larralde
Poésie, voix off
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AZ : Qui êtes-vous ? (vous habitez où ? quel est votre parcours ?) 

Je m’appelle Mirtru Escalona-Mijares, je suis né à San Felix au Venezuela. Installé en France depuis bi-
entôt vingt ans, je suis compositeur et performer en live-électronique. J’enseigne également en conser- 
vatoire et conduis des ateliers de création sonore auprès des enfants notamment.

Votre pensée musicale ? 

Pour moi, la composition est une façon très personnelle que j’ai de me découvrir moi-même et de 
réagir par rapport au monde auquel j’appartiens. J’essaie de faire en sorte que cela se reflète dans ma 
musique d’une manière authentique, poétique, spirituelle. L’un de mes principaux objectifs en tant qu’ar-
tiste est d’inviter le public à rêver avec la musique, à élargir ses limites d’écoute musicale et, si possible, 
de laisser la musique les rapprocher du « non tangible », de ce qui nous relie. 

Comment imaginez-vous votre résidence chez Art Zoyd Studios ? 

Je l’imagine intense et productive ! La résidence est un des moments culminants du projet : elle doit 
nous conduire à mettre au point la partie électronique, et d’expérimenter toute la partie interac-
tive avec l’interprète soliste, la contrebassiste Charlotte Testu, pour laquelle l’œuvre est écrite.  Avec 
Charlotte, nous travaillons en étroite collaboration depuis l’émergence de cette oeuvre. Nous devons 
tester également la lutherie électronique et l’équilibre voix, contrebasse et électronique. 

Vous nous parlez de votre pièce ? 

La sierpe alada del sueño est une commande d’Art Zoyd Studios, écrite sur mesure pour la contrebas- 
siste Charlotte Testu.
La diaspora vénézuélienne,  qui compte plus de 4.500.000 réfugiés majoritairement sur le continent 
américain, est le point de départ de mon œuvre. Le parcours d’émigration, que ce soit du Venezuela, de 
Syrie, d’Afghanistan ou d’ailleurs, est un sujet auquel je suis très sensible. 
Le nom de la pièce, La sierpe alada del sueño, littéralement le “serpent ailé échappé du sommeil”, em-
prunte le vers d’un poème de Daniela Díaz Larralde, chercheuse et poète, désormais installée à Madrid. 
Elle a accepté de partager avec moi quelques poèmes inédits en français, où s’exprime son expérience 
de l’exil. 
Pour cette œuvre, je donne une place importante à l’électronique, d’une part dans l’interaction avec la 
soliste et, d’autre part, dans la recherche d’une aura à partir de la mémoire collective traumatique dont 
souffrent mes compatriotes, du fait d’une des plus grandes crises migratoires qu’ait connue l’Amérique 
Latine ces dernières décennies.  

Quel est le dernier concert/spectacle qui vous a le plus marqué ? et où ? 

En 2019... Coco de Julien Deprez, au Festival Musica de Strasbourg, et Fake de Wilfried Wendling avec 
le conteur Abbi Patrix, au Forum des Halles.

La résidence Art Zoyd Studios 2021
Entretien réalisé par Art Zoyd Studios, novembre 2020 
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Quels sont les compositeurs/trices, musicien(ne)s qui vous ont le plus influencé ? 

Parmi une liste infinie, je peux citer : Bach, Beethoven, Laudelino Mejías, Luis Felipe Ramón y Rivera,  Al-
fredo Del Mónaco, José Manuel López-López, Paul Méfano,  Philippe Leroux, Christine Groult, Bernard 
Parmegiani, Witold Lutoslawsky, Giacinto Scelsi, Morton Feldmann, Salvatore Sciarrino, Helmut Lachen-
mann... et aussi Martha Argerich, Morela Muñoz, Cécilia Todd, Serenata Guayanesa, l’Ensemble Gurrufío, 
María Pía et María Assunta Bucco.

https://artzoydstudios.com/residences-en-cours/mir-
truescalonamijares/
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Ay, mi palomita,
a quien yo adoré,
viéndose con alas
me dejó y se fue.

Palomita blanca
Enfantine vénézuélienne.

Palomita blanca fait partie des plus de 200 
chansons du folklore vénézuélien col-
lectées et harmonisées par Vicente Emilio 
Sojo (1887-1974).

Ô ma colombe
que j’adorais
venue avec ses ailes
m’a laissé et s’en est allée.
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fiche technique

1 (un) microphone à condensateur Voice Technologies VT901MKII
 Réf : https://www.vt-switzerland.com/de/vt901mkii#technische-daten
1 (un) microphone à condensateur avec attache DPA 4099 Core Bass
 Réf : https://www.thomann.de/fr/dpa_d_vote_core_4099_bass.htm
1 (un) microphone contacte : Cherub WCP-60V (*)
 Réf : https://www.amazon.fr/Cherub-WCP-60V-pickup-pour-violon/dp/B008LMS4MK
1 (une) console 6 in 6 out
1 (une) carte de son avec interface midi Type RME Fireface UC (*)  
3 (trois) pupitres
5 (cinq) haut-parleurs (avec amplificateur si passive)
1 (un) ordinateur MacBook Pro, avec le logiciel Max-MSP et DMXIS préinstallé (*)
1 (un) Hub Elektron Overhub avec alimentation (*)
1 (un)  earphones pour le click aux musiciens
1 (une) pédale midi et contrôleur midi pour le déclanchement.   
I (un) écran VGA ou HDMI plus câbles (pour la scène) 
I (une) interface DMXIS  (*)
2 (deux) projecteurs lumière RGBW 
I (une) barre Led RGBAWUV 
I (un) contrôleur midi Novation XL (*)
multiprises (6 à 8 prises) 
câbles XLR
câbles DMX 
adaptateurs divers 

(*) matériel pouvant être éventuellement fourni par le compositeur

Régie Michaël Hugo / Tel + 33 (0)6 76 83 50 05
regie.michaelhugo@hotmail.com
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Mirtru Escalona-Mijares
mirtru@gmail.com

tel + 33 (0)6 99 72 78 09

Diffusion Alphayin  
mail : contact@alphayin.com

tel + 33 (0)6 58 58 77 11

© Poèmes inédits, Daniela Díaz Larralde, 2018.
© Traductions,  Véronique Donnat, 2021.

© Photographies Carina Bianchi (p2 et 18),
Carré latin (p 6), Igor Juget (p 8), 

Juan Enrique Castillo (p10). 
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