
L’envie d’écrire pour orchestre se situe naturellement dans l’évolution de mon langage 
musical et les recherches que j’effectue depuis quelques années sur la modélisation et la 
notation de gestes. 

Dans cette lignée, après avoir composé plusieurs pièces pour des instruments solo, des 
effectifs instrumentaux de deux à plusieurs instruments, et des pièces interdisciplinaires, je 
souhaite orienter mes recherches vers une écriture où le discours musical est mené par les 
gestes musicaux massifs en confrontation avec les gestes de soliste et la dynamique et 
l’énergie interne des micro gestes. 

Le propos de ce projet sera porté sur la modélisation de gestes massifs complexes à partir de 
la combinaison des micro gestes. 

Quant à l’espace musical, il s’agit d’un espace dynamique et toujours en évolution. Tracé à 
partir du profil de gestes, le trajectoire du mouvement de son est conçu de manière à élargir 
la dimension spatiale des gestes. L’écoute sera donc portée non seulement sur le discours 
musical, mais aussi sur le trajet spatial des gestes, sans pour autant changer la configuration 
de l’orchestre sur le plateau. 

Mon affinité artistique avec le flûtiste virtuose italien Mario Caroli remonte à mes années 
d’études de perfectionnement à Strasbourg. Mario connaît mon répertoire de flûte et nous 
avons échangé à plusieurs reprises nos points de vue artistiques. Seihoun (2010) pour flûte 
est une des pièces qui a été interprété à plusieurs reprises par ses élèves, lui-même, et son 
ancien professeur, Annamaria Morini. C’est après ces collaborations artistique que Mario et 
moi nous nous sommes mis d’accord pour collaborer atour d’un projet artistique de plus 
grande envergure. La composition d’un concerto pour flûte et orchestre est donc devenu un 
projet que nous sommes déterminés à réaliser. 

Projet de composition 
Concerto pour flûte et orchestre 

Durée : ~16 minutes 
Composition : Alireza Farhang 
Interprète : Mario Caroli



Mario Caroli was born in Italy in 1974. He studied with Annamaria Morini and was deeply 
influenced by Manuela Wiesler. At the age of 22 he won the coveted “Kranichsteiner 
Musikpreis” in Darmstadt. 

Since then he has pursued a career as a successful solo flutist. The design of the programs 
and the extent of its repertoire draw a rich and complex musical personality. Moving with 
great naturalness from contemporary music to ancient music, he refuses specialization and 
shatters the clichés attached to his instrument.This passionate philosopher has become the 
favorite soloist of the greatest composers of today.Very known for sifting through the 
repertoire and for his daring excursions in the most extreme pages of literature, many new 
compositions for flute are entrusted and dedicated by Dillon, Fedele, Ferneyhough, 
Gervasoni, Hosokawa, Kurtag, Jolas, Mantovani, Saariaho, Stroppa, Yuasa. Among them, 
Sciarrino with whom he has developed a very privileged relationship. He performs with the 
world’s leading orchestras (Berlin Philharmonie, Vienna’s Konzerthaus, London’s Royal Festival 
Hall, Théâtre du Châtelet in Paris, Lincoln Center in New York, Les Percussions de Strasbourg, 
Neue Vocalsolisten Stuttgart, etc.). the direction of the greatest chefs (Pierre Boulez, Peter 
Eötvös, Hiroshi Wakasugi …). 

His extensive discography includes several monographs devoted to the flute and is regularly 
broadcast by the most important Radios. His recordings of Jolivet and Sciarrino have won the 
most important accolades from international critics: “Recommended” (Repertory), “Charles 
Cros Academy Coup de Coeur”, “A! (Anaclase), “Eccezionale! “(Musica),” Best recording of the 
year “(International Musicweb),” Best CD of the month “(Amadeus and CD Classics). 

In addition to his solo activity, Mario Caroli has worked many times as a stage performer with 
Trisha Brown’s dance company. He regularly visits schools, factories, hospitals, retirement 
homes and even prisons, with the aim of relieving people in difficulty through the joys of 
music. 

Mario Caroli teaches in the advanced courses of the Conservatoire National de Strasbourg, 
where he lives, and he gives master-classes throughout the world. 

http://www.mariocaroli.it/sommario.html


Alireza Farhang entame ses premières leçons de 
musique aux côtés de son père ingénieur. Il 
p o u r s u i t d e s é t u d e s d e p i a n o a u p rè s 
d ' E m m a n u e l M e l i ka s l a n i a n e t Ra p h a ë l 
Minaskanian et fréquente l’université de Téhéran 
qui lui assure le premier volet de ses 
apprentissages, une formation en composition 
avec Alireza Machayekhi. Suite à ses études, il 
enseigne à l’université de Téhéran et fonde sa 
propre école de musique qui aura beaucoup de 
succès.  
 
En 2002 il rend à Paris afin d’approfondir ses 

études auprès de Michel Merlet à l'École normale de musique de Paris. Bénéficiant de la 
Bourse Albert Roussel, il obtient ses diplômes supérieurs en composition et en orchestration.  
 
En 2004 il suit le cursus de composition auprès d'Ivan Fedele au CNR de Strasbourg. Alireza a 
également l’occasion de travailler avec Toshio Hosokawa, Michael Jarrell, Hans Peter Kyburz, 
Brice Pauset, Yan Maresz, Tristan Murail, Olga Neuwirth, Kaija Saariaho et Gérard Pesson. Il suit 
le cursus de composition et d'informatique musicale de l’IRCAM dans le cadre du 
programme européen ECMCT (European Course for Music Composition and Technologies) 
en partenariat avec la Technische Universität, l'Universität der Künst et la Hochshule für Musik 
Hanns Eisler à Berlin.  
 
Cofondateur de l'Association des compositeurs iraniens de la musique contemporaine 
(ACIMC), sa musique est notamment jouée aux nombreux pays par Ensemble Alternance, 
Kronos Quartet, Ensemble Court-circuit, Ensemble HANATSU Miroir, Ensemble 
Contrechamps, Divertimento Ensemble, Arditti String Quartet, Orchestre National de 
Lorraine, Ensemble Nivak, Nieuw Ensemble, K/D/M, Ensemble vocal Mora Vocis, E-Mex 
Ensemble, Ensemble Radial, Neuver Band, Ensemble Matka, Ensemble Vertixe Sonora, 
Quartet New Generation ... 


