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 installation sonore /  
 triptyque vidéo /  
 musique live  
 #paradis  

Poem of a Cell est une installation 
sonore, musicale et vidéo qui promène 
son regard sensible sur les thèmes de 
l’amour et de l’extase, avec pour figure 
centrale la femme et sa quête pour 
atteindre le Paradis. Telles des 
peintures vivantes, les 3 écrans 
centraux de l’œuvre interagissent avec 
le son pré-enregistré et la présence de 
14 musiciens sur scène. Ecrit à partir 
de 3 poèmes mystiques, Song of 
Songs de Tanakh, The flowing
Light of the Godhead de Mechtild of 
Magdeburg et Unity with the Divine 
de Rabi’a of Basra, Poem of a Cell 
construit des ponts entre le judaïsme, le 
christianisme et l’islam autour de leur 
point de convergence : l’amour divin.

écrit et dirigé par Stefan Winter / musiciens en live 
Fanny Winter chant, Joachim Badenhorst clarinette, 
saxophone, Alan Berne accordéon, Uri Caine piano, 
orgue / soundscapes Stefan Winter / The Vocal 
Soloists of the Kettwiger Bach-Ensemble, Elisabeth 
Kläsener, Franziska Kopetzki soprano alto / Hanna 
Kirschbaum, Annette Jahr alto / Thorsten Puschner, 
Oliver Kopetzki tenor /Michael Kutsche, Franz-Josef 
Reidick basse / Wolfgang Kläsener chef d’orchestre / 
acteurs de l’installation sonore et vidéo Noriko Kura 
la femme, Stefan Winter l’homme 

 Poem of A Cell is a sound  
and film art about Jewish, Christian 
and Muslim love poems that bridges 
all their differences: love, ecstasy  
and, ultimately, the unification with  
the divine love. 

Autodidacte, STEFAN WINTER 
compose de la musique, des paysages 
sonores et de la vidéo depuis 
le début des années 80. Aux côtés 
de Mariko Takahashi, il est le fondateur 
et directeur du label Winter & Winter 
(Uri Caine, Exaudi, Forma Antiqva, 
Mauricio Kagel, Paul Motian,  
Fumio Yasuda…). 

Stefan Winter
Allemagne

Poem of a Cell
Triptych of Love and Ecstasy

1   françaisere

 mer 24 oct à 21h

 Rocher de Palmer
 Cenon

  17€/15€/12€
 FABADDICT 12€

 2h15 

FAB + 
du mar 16 au mer 31 oct
de 14h à 18h 
entrée libre 

installation vidéo
et
exposition photographique


