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L'ULg honore sept musiciens et compositeurs

Le 17 septembre 2009,
au cours de sa cérémonie de Rentrée académique,
l'Université de Liège a honoré sept musiciens et compositeurs
ainsi que les deux créateurs du world wide web (Sir Timothy John Berners-Lee et Robert Cailliau).

> Dick Annegarn
> Anthony Braxton
> Arvo Pärt
> Henri Pousseur
> Frederic Rzewski
> Archie Shepp
> Robert Wyatt

Passeurs de musique
Au-delà des qualités esthétiques de leurs œuvres respectives, ce qui rassemble les artistes inclus dans la
liste reprise ci-dessous, c'est avant tout leur rôle de transmetteurs de savoir et de savoir-faire culturel et
musical. Leur influence sur les développements des musiques contemporaines d'après-guerre n'est plus à
démontrer. Cependant, leur goût pour l'innovation, tout comme leur refus de confiner leurs créations à un
seul genre ou à une seule tradition ne les ont pas empêchés de récolter un succès considérable auprès
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de leurs contemporains, dépassant les clivages qui séparent trop souvent les représentants de la musique
populaire des expérimentateurs confidentiels.
Mettant leur érudition et leur imagination au service du plus grand nombre, les artistes honorés ont aussi
brillé par leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle et leur indépendance radicale par rapport à ce
qu'il est désormais commun d'appeler l' « industrie musicale ».
Aborder la musique contemporaine demande quelquefois un effort. Pierre Bartholomée et Marie-Isabelle
Collart donnent leur point de vue dans deux interviews.

Table ronde «Passeurs de musique» avec la présence des musiciens
Jeudi 17 septembre, de 10h à 12h.
Les musiciens honorés ont participé à la discussion animée par Philippe Dewolf.
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