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Communiqué de presse

Œuvres de Daï Fujikura par l’Ensemble Prague Modern dirigé par Pascal Gallois

Soliste célébré, enseignant et pédagogue respecté, mais également acteur engagé en tant que directeur du conservatoire
du centre à Paris, Pascal Gallois ajoute aujourd'hui la direction d'orchestre à sa quête de sens et à son obsession ardente
à défendre la musique de notre temps.

Auteur depuis plus de quinze ans de programmations exceptionnelles révélant les liens invisibles qui unissent les grands
compositeurs (et pas seulement ceux de notre temps) et leurs interprètes, Pascal Gallois initie en 2014 un nouveau projet
intitulé Prague Modern / Le Lab.

Premier opus de cet ambitieux projet : le cd publié en février 2014 et consacré à l'oeuvre du jeune et néanmoins prolixe
compositeur japonais Daï Fujikura.

Elève de George Benjamin, Daï Fujikura (né en 1977)  avait déjà été enregistré par Pascal Gallois dans son cd #3 réalisé
en 2007 (Label Stradivarius) autour des jeunes figures de la création contemporaine.

Mais cette fois, c'est à la tête  des merveilleux instrumentistes de l'ensemble Prague Modern, récemment consacré comme
le meilleur orchestre de chambre tchèque pour la musique de notre temps, que Pascal Gallois retrouve le compositeur et
lui offre sa première monographie de musique dirigée.



Daï Fujikura *1977

Time Unlocked (2007)  12’23”
hautbois, clarinette, basson, piano, violon, alto

Vanishing Point (2004, rev. 2006)      10’06’’
flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trumpetet, trombone, percussions, piano, harpe, violons, alto, violoncelle, contrebasse

Fifth Station (2003-2004, revised 2008) 16’07”
flûte alto, clarinette basse, t r o m p e t t e, c o r, t r o m b o n e, v i o l o n s, a l t o, violoncelle & contrebasse.

Grasping (2011)   13’05”
orchestre à cordes

Calling (2011) *                                                                     10’52”
basson solo

* basson : Pascal Gallois

Plus d’infos sur http://www.dfpgpm.com
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