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MINISTÈRE DE LA CULTURE DE BADEN WÜRTTEMBERG, RADIO FRANCE, 
SACEM, HAUS DER KULTUREN DER WELT DE BERLIN, MUSE EN CIRCUIT

• PRIX/AWARDS :
–  PRIX VILLA MÉDICIS HORS LES MURS POUR LES ÉTATS-UNIS, 2003-04

• CONCERTS ET PERFORMANCES/CONCERTS AND PERFORMANCES ART :
–  “A PORTRAIT OF COMPOSER GEORGIA SPIROPOULOS”,  

INSTITUT FRANÇAIS D’ATHÈNES, 2012
–  “PRAXIS 2 SAXES”, TENRI  CULTURAL INSTITUTE, NEW YORK, 201 1
–  “LES BACCHANTES”, IRCAM-CENTRE POMPIDOU, FESTIVAL AGORA,  

PARIS, 2010
–  “BRUT”, HAUS DER KULTUREN DER WELT, IN TRANSIT, INTERNATIONAL 

FESTIVAL OF PERFORMING ARTS, BERLIN, 2009
–  “EPHEMERALS & DRONES”, GASTEIG MÜNCHEN, MUNICH, 2009
–  “ORIA”, YERBA BUENA CENTER FOR THE ARTS, SAN FRANCISCO, 2008
–  “SAKSTI”, AOI  HALL, SHIZUOKA, JAPON, 2007
–  “PRAXIS 2 SAXES”, SYMPHONY SPACE, NEW YORK, 2007
–  “EPHEMERALS & DRONES”, IRCAM, 30 e ANNIVERSAIRE DE L’ENSEMBLE 

INTERCONTEMPORAIN, PARIS 2007
–  “PSALMOS 55”, RADIAL SYSTEM V, TENSO DAYS FESTIVAL, BERLIN,2006
–  “PSALMOS 55”, CITÉ DE LA MUSIQUE, BIENNALE D’ART VOCAL, PARIS, 2005

Geografia Sonora : plan de navigation sonore, 2012
Îles sonores & interconnexions.
Le matériau sonore de l’installation est organisé sous forme d’un archipel contenant  
des grappes d’îles et des îles isolées. Les grappes d’îles sont les familles sonores et les îles en 
sont les types de sons. La navigation entre les îles sonores change constamment et elle est 
générée à l’in0ni par un automate informatique spécialement conçu pour Geogra!a Sonora.
The sound material of the installation is organised as an archipelago containing island 
clusters and isolated islands. The island clusters are the sound families and the islands are 
the sound types. The navigation between the islands is changing constantly ad in0nitum 
due to a computer automaton especially conceived for Geogra!a Sonora.
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Les dieux de la Grèce antique ont encore leur place dans notre ima-
ginaire, le corps d’Apollon a toujours ses adeptes, Ulysse continue de 
faire rêver avec son interminable voyage, Pan nous enchante toujours 
avec sa 6ûte, et Orphée nous séduit encore par son chant. Lorsqu’on 
arrive en avion au-dessus de la Grèce, une myriade d’îles apparaissent 
tels des morceaux de terre éparpillés sur la mer comme des dés lancés 

au hasard par un magicien. D’où viennent-ils ? Georgia Spiropoulos aime imaginer qu’ils sont, pour 
la plupart, « nés d’une grande explosion ». 

Pour l’exposition Cadavre exquis, Georgia Spiropoulos nous invite à un voyage autour de la 
Méditerranée. Un voyage initiatique à travers l’espace de cette mare nostrum qui l’inspire à travers 
les premières récits laissés par Hérodote et sa carte dessinée plus tard au viiie siècle av. J.-C. Voyage 
aussi à travers la toile du temps tissée par la mémoire des peuples de son pourtour. Son projet est 
de créer une Geogra!a sonora, une installation sonore et visuelle avec, pour seul paysage, une mer 
mouvante entourée d’une constellation de lumières et d’étoiles. Pour la voix, elle emprunte un texte 
au poète Homère : « Je navigue sur la mer qui a la couleur du vin, parmi des hommes qui parlent 
d’autres langues 1 », mais c’est en signaux morse qu’elle nous transmet ce message. 

Est-ce du haut de son appartement-atelier qui domine la splendide rade du port du Pirée que Georgia 
Spiropoulos a eu cette idée ? A-t-elle trouvé son inspiration dans ce lieu privilégié où les bruits de la 
ville et les sirènes de bateaux montent jusqu’à elle ? Non, à l’origine de sa Géographie sonore, il y a une 
vision fugace. Alors qu’elle était assise sur un rocher sur les rives de la Méditerranée, et qu’elle laissait 
son attention 6otter à l’écoute des bruits proches ou lointains autour d’elle, elle s’est absorbée dans une 
remontée du temps. Les voix du passé ont a7ué en cortège, avec les cris des pêcheurs le soir au retour de 
la pêche se mêlant aux sirènes des bateaux et aux chants des matelots, alors que les lamentations angois-
sées des femmes percent la brume certains matins quand le bateau tarde à rentrer. Un bateau qui revient 
est toujours une fête d’images et de sonorités, avec les chaînes qu’on amarre et les cris des pêcheurs qui 
s’interpellent. La mer porte en elle une attente faite d’incertitude et de larmes, une procession d’ombres 
prêtes à ressurgir du passé. Georgia sent le sou7e régulier des vagues qui viennent s’échouer à ses pieds 
et re6uer dans un rythme incessant, comme un cœur qui bat. Le soleil éclate en une myriade d’in0mes 
fragments comme la décomposition de la lumière dans les tableaux des impressionnistes. Pour Georgia 
Spiropoulos, la compositrice, toujours en quête d’éléments pour une création musicale, une même vision 
des sons et des images s’entrecroisent et se superposent sur sa rétine en ces instants magiques.

Depuis deux ans, elle structure cet espace-temps dont elle a eu la perception ; d’une manière 
méthodique, elle répertorie les sons les plus anciens et les voix les plus pures par pays, les signaux 
sonores et les sons mécaniques ou naturels liés à la mer, puis les sélectionne pour entrer dans sa 
cartographie sonore et vocale. L’histoire de la Méditerranée lui o8re ainsi un réservoir de sons 
nourri par cette constellation que forment la Grèce et les îles de l’archipel des Cyclades et tous les 
pays méditerranéens. Dans l’espace constitué, des îles sonores re6étant des activités humaines 
peuvent être identi0ées et se mêlent à d’autres sources de sons naturels, faisant de ce lieu un univers 
poétique en expansion sonore. 

Georgia Spiropoulos e8ectue un travail d’ « anthropologue », en cherchant dans les bibliothèques 
des sons déjà répertoriés, ou en sollicitant l’aide de ses informateurs, mais surtout elle va elle-même 
explorer sur le terrain. L’accompagner, au retour du bateau des pêcheurs, au port du Pirée au petit 
matin, est une expérience. Dans les halles, elle enregistre les voix des hommes qui crient en discu-
tant ferme le prix de la marchandise. Georgia avance, tenant à bout de bras son micro et réglant de 
l’autre main son enregistreur numérique accroché en bandoulière. 

De retour en studio, elle va ainsi créer un navigateur qui ira d’une famille sonore à l’autre pour 
créer un archipel ; une famille, à son tour, va ras-
sembler des îles sonores : chants, appels, cris, 
onomatopées. Une autre famille sonore résonnera 

LE SON 
À L’INFINI

1 « Pléon epí oínopa pónton ep’allothróous anthrópous », 
Odyssée, A 183.

GEORGIA SPIROPOULOS

INFINITE 
SOUND

The gods of ancient Greece still have their place in our imagination, 
the body of Apollo still has his followers, Ulysses continues to make us 
dream with his endless journey, Pan still enchants us with his 6ute, and 
Orpheus still seduces us with her singing. When we arrive by plane over 
Greece, a myriad of islands appear like pieces of earth scattered on the 
sea like dice randomly thrown by a magician. Where do they come from? 

Georgia Spiropoulos likes to imagine that they have, for the most part, arisen from a big explosion. 
For the exhibition Cadavre exquis, Georgia Spiropoulos invites us on a journey around the 

Mediterranean Sea. An initiatory journey through the space of this mare nostrum which inspires 
her through the 0rst narratives left by Herodotus and the map drawn later in the 8th century B.C. 
Journey also through the canvas of Time woven by the memory of the people all around. Her project 
is to create a Geogra0a sonora, a sound and visual installation with, as its only landscape, a moving 
sea surrounded by a constellation of lights and stars. For the voice, she takes a text from the poet 
Homer, “I navigate the wine-colored sea among men who speak other languages” 1, but she transmits 
this message to us in Morse code.

Is it from the heights of her apartment-studio which dominates the magni0cent natural harbor of 
the port of Piraeus where Georgia Spiropoulos was inspired for this idea? Did she get her inspira-
tion in this privileged place where the city’s noises and the boats’ sirens rise up to her? No, at the 
origin of her sound geography, there is a 6eeting vision. While she was sitting on a rock along the 
banks of the Mediterranean and while she let her attention 6oat to listening to the close and distant 
sounds around her, she was absorbed by going back into Time. Voices of the past streamed by in 
a procession, with the shouts of the 0shermen in the evening on their return from 0shing mixing 
with the boats’ horns and sailors’ songs, while the anxious laments of the women pierce the fog on 
the mornings when the boats are late in returning. A returning boat is always a feast of images and 
tones, with the mooring chains and the shouts of the 0shermen calling out to one another. The sea 
carries expectations made of uncertainty and tears, a procession of shadows ready to bring back 
the past. Georgia feels the even breath of the waves which run aground at her feet and 6ow back 
in a ceaseless rhythm, like a beating heart. The sun bursts into a myriad of tiny fragments like the 
decomposition of light in the Impressionists’ paintings. For Georgia Spiropoulos, the composer, 
always in search of elements for a musical composition, the same vision of sounds and images cross 
and overlap her retina at these magic moments.

For two years, she has structured this space-time that she perceived in a methodical way, she lists 
the oldest sounds and the purest voices by country, the sound signals and the mechanical or natural 
sounds that belong to the sea, then selects them to enter them in her sound and vocal cartography. 
The history of the Mediterranean o8ers her a reservoir of sounds nourished by this constellation 
that is Greece and the archipelago of the islands of the Cyclades and all the Mediterranean countries. 
In this given space, the sound islands re6ecting human activities can be identi0ed and are mixed 
with the other sources of natural sounds, making this place a poetic universe of expanding sound.

Georgia Spiropoulos does the work of an “anthropologist”, by looking through the libraries of 
the sounds already archived or by requesting the help of people who know of them, but mostly she 
goes herself to investigate on site. To accompany her, when the 0shermen’s boats return, in the port 
of Piraeus in the very early morning, is an experience. In the Halls, she records the voices of the men 
who cry out as they 0rmly discuss the price of their 0sh. Georgia moves forward, holding her micro-
phone at arm’s length and adjusting with the other hand the digital recorder hung over her shoulder.

Returning to her studio, she is going to create a browser which will go from one sound family 
to the other to create an archipelago; a family, which in turn, is going to bring together sound 
islands: songs, cries, shouts, onomatopoeias. Another sound family will resound with the sounds 
of nature – the rustle of the wings of cicadas in 
the daytime, the chirping of crickets at night, * Footnotes: Refer to the original text in French.



Music for 2? 
Pour "ûte, piano et cassette

Extrait de la partition
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des sons de la nature – froissement des ailes des cigales le jour, croassement des grillons la nuit, ou chant 
des oiseaux et sou7e du vent. Une autre grappe d’îles sonores fera entendre des sons mécaniques… 
Parfois une île isolée, qui a depuis des siècles son costume, sa langue, ses chants, aura des sonorités 
spéci0ques qu’elle veut aussi capter. 

Or, les îles, comme les familles, ont de tous temps communiqué entre elles. La mer est leur 
substrat et leur lien profond. Elle est agitée par un sou7e puissant qui vient des profondeurs et 
vient baigner chaque île de sa substance émotionnelle. Pareil à un sémaphore qui balaie l’espace 
de ses rayons dans la nuit, la lumière fait exister chaque île le jour avec ses sonorités propres, qui 
sont autant d’histoires à raconter. Dans l’installation sonore de Georgia Spiropoulos, le spectateur 
sera au centre de cette camera obscura, tel un sémaphore, qui aura l’illusion d’apercevoir au loin les 
lumières de la ville comme des points lumineux dans l’espace, et entendra le 6ux et le re6ux des 
vagues, comme une matière sonore qui envahit l’air. Il se laissera porter par cette mouvance sonore, 
abandonnant son imaginaire à faire écho à la mémoire de l’humanité. 

Georgia Spiropoulos avait déjà travaillé sur des archives sonores pour l’opéra Les Bacchantes qu’elle a 
créé à l’IRCAM à Paris et repris au Festival « Musique libres » de Besançon. Elle n’a retenu que quelques 
phrases essentielles du texte d’Euripide, et proposé di8érentes techniques pour créer chaque personnage 
de cet opéra à Médéric Collignon, un chanteur d’une virtuosité vocale exceptionnelle. Depuis longtemps, 
Georgia Spiropoulos développe diverses « techniques vocales » en s’inspirant des musiques du monde, 
du rock d’avant-garde, de la musique du xxe siècle (contemporaine), de l’avant-garde (vocal artists, free 
improvisation). Ces techniques vocales sont rares dans la tradition lyrique occidentale mais très répan-
dues dans ces musiques, notamment chez les vocal artists. Elle veut faire de la voix une matière dont elle 
cherche à tirer des sons d’une nature rare, en expérimentant les in0nies possibilités du sou7e et de la 
vocalité. Dans Les Bacchantes, des cris gutturaux et sauvages alternent avec des hurlements en cascade 
ou avec une voix 6uette et plaintive comme une lamentation. Pour rendre la poésie de cet univers barbare 
et magique, Georgia était allée à la rencontre de tribus d’Océanie, de Nouvelle-Guinée pour les lamen-
tations , des îles Salomon, et du rite de puri0cation pratiqué dans un village de Grèce (Anastenaria) une 
fois l’an, mais aussi en Argentine (Tierra del Fuego), et dans la mer Noire (Pontos).

Pour Georgia Spiropoulos, la musique est avant tout une expérience à vivre. Lorsqu’elle a été 
invitée à donner un concert et à diriger l’orchestre en mai dernier, dans le prestigieux Institut culturel 
français d’Athènes, ses propres compositions prenaient place sans discontinuité auprès des œuvres 
de Messiaen, Schae8er, Xenakis, Murail, Parmegiani. Une émotion perceptible circulait dans la 
salle. La musique contemporaine réveille parfois de l’angoisse, mais curieusement ce soir-là, elle 
était comme un écho à la situation qui pèse sur le pays et sur notre temps. 

Ce jour-là à Athènes, elle était également l’invitée de Ianos, une grande librairie, où elle 0t une impro-
visation surprenante avec une accordéoniste et un saxophoniste. Grand étonnement de la voir presser sur 
les touches du piano qu’elle avait au préalable bloquées par des cache-papier pour libérer les vibrations 
subtiles et changeantes des cordes à l’intérieur… Dialogue en modulations avec l’accordéoniste et inventif 
avec le saxophoniste, dans un plaisir évident et partagé. Cette performance rappelait que Georgia a 
étudié l’improvisation jazz et fait des arrangements musicaux pour des pièces ou des chants de tradition 
orale avant de suivre sa formation à l’IRCAM-centre Georges Pompidou à Paris. Elle travaille en France 
depuis longtemps (la plus grande partie de ses commandes lui viennent de ce pays) et fait partie de la 
scène musicale française et internationale. Actuellement, elle partage sa vie entre la France et la Grèce. 

Georgia Spiropoulos puise son inspiration autant dans la musique du xxe siècle et les artistes 
pluridisciplinaires que dans la mémoire des peuples et la survivance des rituels. Avec sa Géographie 
sonore, elle ouvre un espace nouveau de sonorités auxquelles on était jadis habitués, mais qui assem-
blées dans une composition sonore nouvelle en écho à la lumière, résonnent soudain di8éremment, 
et provoquent un mixage complexe de sons et d’images.

Une musique de notre temps.
 jeanne fayard

GEORGIA SPIROPOULOS

or the birds’ singing and the whistling of the wind. Another cluster of sound islands will make its 
mechanical sounds heard… Sometimes an isolated island, which has had for centuries its own 
customs, language, songs, will have speci0c sounds which she also wants to capture.

Yet, the islands, like families, have always communicated between them. The sea is their sub-
stratum and their deep link. She is shaken by a powerful breeze which comes from the depths and 
bathes each island with its emotional substance. Similar to a semaphore sweeping the space of its 
beams at night, the light makes every island exist in the daytime with its pure tones, which have so 
many stories to tell. In Georgia Spiropoulos’s sound installation, the spectator will be in the center 
of this camera obscura, like a semaphore with the illusion of perceiving in the distance the far o8 
lights of the city resembling bright points in space and will hear the ebb and the 6ow of waves, like 
a sound matter invading the air. It will let itself be carried by this movement of sound, abandoning 
its imagination to echo humanity’s memory.

Georgia Spiropoulos had already worked on sound archives for the opera Les Bacchantes she 
created at the IRCAM in Paris and which was performed again at the Musique libres Festival in 
Besançon. She only kept some essential sentences from Euripides and proposed various techniques 
to Médéric Collignon, a singer of exceptional vocal virtuosity, for him to create all the characters 
of this opera. For a long time Georgia Spiropoulos has developed diverse “vocal techniques” by 
being inspired by world music, by the cutting edge of rock, by the music of the 20th Century (con-
temporary), of avant-garde (vocal artists, free improvisation). These vocal techniques are rare in the 
western operatic tradition but very common in these types of music, especially among vocal artists. 
She wants to make of the voice a kind of matter from which she tries to bring out sounds of a rare 
nature, by experimenting with the in0nite possibilities of breath and underlying vocal quality. In Les 
Bacchantes, guttural and wild shouts alternate with roaring screams or with a voice that is thin and 
plaintive like a lament. To render the poetry of this barbaric and magic atmosphere, Georgia went 
to meet tribes of Oceania, of New Guinea for the laments, the Salomon Islands, and the puri0cation 
rituals practiced in a Greek village (Anastenaria) once a year but also Argentina (Tierra del Fuego) 
and on the Black Sea (Pontos).

 For Georgia Spiropoulos, music is above all an experience to be lived. When she was invited to 
give a concert and to direct the orchestra last May, in the prestigious French Cultural Institute of 
Athens, her own compositions took place next to the compositions of Messiaen, Schae8er, Xenakis, 
Murail, Parmegiani. A perceptible emotion 0lled the room. Contemporary music sometimes awakens 
one’s anxiety, but curiously this evening, it was as an echo of the situation which hangs over the 
country and our time.

This day in Athens, she was also the guest of Ianos, a large bookshop, where she had a surprising 
improvisation with an accordionist and a saxophonist. What a surprise to see her play on the piano 
keys which she had blocked beforehand with bits of paper to free the subtle and changing vibrations 
of the strings on the inside… A dialogue of modulations with the accordionist and inventive with 
the saxophonist, in an obvious and shared pleasure. This performance reminded me that Georgia 
studied improvisational jazz and wrote musical arrangements for plays and traditional oral songs 
before studying at the IRCAM-Centre Georges Pompidou in Paris. She has worked in France for a 
long time (the majority of her commissions come from this country) and is a part of the French and 
international musical scene. Currently, she splits her time between France and Greece.

Georgia Spiropoulos draws her inspiration as much from the music of the 20th Century and 
multidisciplinary artists as from the memory of people and the heritage of rituals. With her Geogra!a 
Sonora, she opens a new space of tones to which we were used to in the past, but which assembled 
in a new sound composition echoing to the light, suddenly sounding di8erent, provoking a complex 
mixing of sound-images.

Music of our time.
 jeanne fayard



Les Bacchantes, 2010
Création 

IRCAM Paris
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Partenaire média de l’exposition

Les programmes pédagogiques du musée Granet ont bénéficié du soutien de la Fondation Total

Coproducteurs de l’exposition

Partenaires officiels

remercient leurs partenaires :

Partenaires médias

La Méditerranée sera toujours à la fois un obstacle et un lieu d’échanges entre les hommes qui 
l’entourent. Cette exposition, comme son titre Cadavre exquis, explore ce paradoxe.

Elle est tout autant une invitation au périple autour de la Méditerranée à la rencontre de ses artistes, 
qu’un voyage immobile et intime au cœur de chacune de leurs œuvres.

Deux écrivains, une musicienne, une chorégraphe côtoient des peintres, sculpteurs, photographes et 
vidéastes dans un dialogue qui abolit les frontières de nos identités.

L’absolue singularité de leur art serait-elle la clé de ce qui ici les réunit ?

Ce sont ces questions qui nous divisent comme elles nous rassemblent, qui ouvriront au musée Granet 
d’Aix-en-Provence, l’évènement « Marseille-Provence 2013 », Capitale européenne de la culture. 

Que soient remerciés les artistes de nous o*rir cette belle ouverture.

The Mediterranean will always be all at the same time an obstacle and a place of exchange among 
people who live around it. This exhibition, with its title Cadavre exquis, explores this paradox.

It is just as much an invitation to a journey around the Mediterranean to encounter its artists, as it is a 
stationary and intimate journey at the heart of each of their works.

Two writers, a musician, a choreographer side by side with painters, sculptors, photographers and  
video artists in a dialogue abolishing the borders of our identities. 

Would the absolute singularity of their art be the key to that which gathers them here?

These questions which divide us as well as bring us together, will open at the musée Granet in Aix-
en-Provence the event Marseille-Provence 2013, European Capital of Culture.

Let us thank the artists for o*ering this beautiful opening.

EDITORIAL

Jean-François Chougnet
Directeur Général  

   de Marseille-Provence 2013

Jean-François Chougnet
General Director  

    of Marseille-Provence 2013
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CET OUVRAGE EST PUBLIÉ À L’OCCASION DE L’EXPOSITION 
Cadavre Exquis. Suite méditerranéenne
présentée au musée Granet, Aix-en-Provence, du 13 janvier au 13 avril 2013  
dans le cadre de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture
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Dominique Court-Payen – directrice déléguée à la commande publique
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