Alessandro Bosetti (Milan, 1973)
Alessandro Bosetti (prononcé Bozétti). Compositeur et artiste sonore ayant un intérêt
particulier pour la musicalité du langage et de la voix conçue comme un objet
autonome et un instrument d'expression, ses œuvres mettent en scène un dialogue
entre langage, voix et son au sein de constructions tonales et formelles complexes,
souvent traversées par une ironie oblique. Il construit des dispositifs surprenants,
souvent liés au médium radiophonique et à une réflexion inlassable sur les relations
entre musique et langage, qui interroge les catégories esthétiques et les postures
d'écoute.
Ses travaux récents, tels que Plane Talea (2015 — archive de voix, en cours), Regular
Measures (2017) et Je ne suis pas là pour parler (2019), les performances chorales Acqua
Sfocata, Utilità del Fuoco ed Altre Risposte Concentriche (depuis 2014) ainsi que la
pièce pour ensemble Cinque Maschere (2019), réfléchissent à la recomposition d'une
communauté à travers une multiplicité de voix. La pièce de théâtre musical Journal de
Bord (2019) et la pièce radiophonique Guryong (2016) explorent des formes sonores
d'autobiographie et de portrait ; le portrait vocal est également au centre de la
prochaine œuvre de théâtre musical Portraits des Voix, dont la première est prévue pour
2020 au Nouveau Théâtre de Montreuil.
Alessandro Bosetti a reçu des commandes de festivals prestigieux tels que le festival
d'Automne à Paris, le festival Eclat à Stuttgart, le festival Les Musiques à Marseille,
des stations de radio WDR Cologne, Deutschlandradio Kultur, Radio France, France
Musique et des ensembles Kammerensemble Neue Musik, Die Maulwerker,
Neuevocalsolisten Stuttgart, Eklekto Percussion et des solistes comme Gareth Davis
et Vincent Lhermet. Il a également été récompensé de plusieurs prix et distinctions
notamment pour son travail dans l'art radiophonique (Prix Palma Ars Acoustic 2015,
Prix Phonurgia Nova 2013, Prix Hörspiel de La Muse en Circuit 2003, Hörspiel des
Monats ARD 2015). En 2019, il a été nominé pour le prix Bernard Heidsieck à Paris et
ses œuvres ont fait à plusieurs reprises partie de la shortlist du Prix Italia. Son travail a
été diffusé dans des lieux tels que le festival GRM / Présences Electronique à Paris,
Roulette et The Stone à New York, Café OTO à Londres, le Liquid Architecture
Festival à Melbourne et Sydney, le Serralves Museum à Porto et le San Francisco
Electronic Music Festival. La musique d’Alessandro Bosetti fait l’objet de
publications (CD, LP) sur des labels tels que Errant Bodies Press, Holidays Records,
Rossbin, Sedimental, Unsounds, Monotype, qui a lui dédié un coffret rétrospectif (4
CDs) en 2016.
Alessandro Bosetti vit et travaille à Marseille. www.melgun.net

