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Bien qu'ils se connaissent depuis de nombreuses années, c'est la

première fois que Reinhold Friedl et Kasper T. Toeplitz jouent

ensemble ; et ce qui s'impose d'emblée dans cette union musicale

est qu'il s'agit sans doute plus d'une rencontre entre

compositeurs qu'instrumentistes. 

Tant la musique proposée est clairement bâtie sur une (double)

pensée de l'architecture du temps, de la création, disparition et

mutation de textures bien plus que sur une virtuosité classique,

une adéquation aux principes organologiques des instruments.

En présence, piano et basse électrique. Les deux musiciens ont

depuis longtemps délaissé les chemins habituels de leur

instruments pour en faire les outils de leurs principes ou options

compositionnels - qui ici vont dans le plus subtil du geste sonore
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STUDIO L'ESPOIR

REINHOLD FRIEDL 

Né à Baden en 1964, Reinhold Friedl est un
compositeur, un directeur d’ensemble et un
pianiste. Il a étudié le piano auprès de Renate
Werner, Alan Marks et Alexander von
Schlippenbach. Il a également étudié les
mathématiques à Stuttgart et à Berlin et la
composition avec Witold Szalonek et Mario
Bertoncini à Berlin.

Il a reçu diverses bourses telles que la bourse
Eurocréation Marseille, la bourse Rome de
l’Académie des Arts de Berlin, ZKM Karlsruhe, Cité
des Arts Paris, STEIM Amsterdam, Villa Aurora Los
Angelos et réalisé de nombreuses commissions pour
Wiener Festwochen, BBC London, Berliner
Festspiele et l’Etat français (commande d’état).

Reinhold Friedl a fondé
l’ensemble zeitkratzer en 1997
et le dirige depuis. 
Entre temps, dans le cadre
d’un projet de doctorat à la
Goldsmiths University de
Londres, Reinhold Friedl a
développé un logiciel pour
l’aider à modéliser ces
transpositions de texture. Il
donne des concerts dans le
monde entier et a produit
plus d’une centaine de CD /
LP en tant que compositeur et
interprète.



STUDIO L'ESPOIR

KASPER T. TOEPLITZ

Compositeur & musicien (basse électrique,
électronique live) oeuvrant par-delà les
distinctions trop communément admises entre
musique contemporaine (la « grande ») et
musique dite non académique – en l’espèce la
musique électronique, ou noise music.
Travaille donc autant avec les grandes institutions
d’État (GMEM, GRM, IRCAM, Radio France)
qu’avec des musiciens expérimentaux ou
inclassables comme Éliane Radigue, Zbigniew
Karkowski, Dror Feiler, Tetsuo Furudate ou Phill
Niblock.
Le son produit n’est évidemment plus un son de
basse, mais ce n’est pas davantage un son
purement électronique. 

Ce concept d’hybridation est
ensuite élargi à d’autres
instruments : percussions
(tam-tam, gong, grosse caisse
symphonique), 
Il développe des pièces basées
sur des structures de matières
sonores à évolutions lentes,
habitées d’un scintillement
interne, foncièrement
organiques et sensuelles,
subtiles et puissantes,
requérant de l’auditeur bien
davantage qu’une oreille : une
musique à vivre, 
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