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A la fin de lʼan 1907, Vasilij Kandinskij conçoit quelques compositions scéniques dans 
lesquelles il tente de donner forme aux intuitions esthétiques qui mûrissent en lui. Une 
grande quantité de matériel mettant en évidence ce processus se trouve dans les écrits 
théoriques de ces années-là et ont ensuite été recueillis dans Der Blaue Reiter Almanach 
(1912), lʼalmanach conçu par Kandinskij et Franz Marc dans lequel sa pièce de théâtre 
Der gelbe Klang est également publiée.  
 
 
Il sʼagit dʼun croquis annoté pour la mise en place dʼun spectacle dans lequel le son des 
instruments se confond avec les voix et les gestes scéniques, ainsi quʼavec des formes 
abstraites colorées, dans un rapport intime entre sons et couleurs.  
 
La mise en scène de Der gelbe Klange est programmée plusieurs fois, mais le début de la 
guerre fait chavirer ce projet.  
 
Novecento e presente, la suite de concerts organisée par le Conservatoire de la Suisse 
italienne, est une référence dans le cadre de la musique contemporaine en Suisse et dans 
lʼInsubria. Cette année le mandat de la composition a été attribué a Carlo Ciceri, ancien 
élève de la classe de composition du Conservatoire et lauréat de plusieurs prix importants. 
Lʼidée de ce projet était de créer un parcours musical qui resterait le plus fidèle possible 
aux idées musicales esquissées par Kandinskij, les combinant avec la sensibilité et la 
technique de composition dʼun jeune compositeur dʼavant-garde.  
Cette manifestation de “Novecento e presente” est coproduite par le Conservatoire de la 
Suisse italienne et RETE DUE de la RSI et fait également partie de la nouvelle saison de 
LuganoModern.  
 
Cross Media Lab est un projet interdisciplinaire qui se répète à nouveau cette année et 
qui a permis une collaboration étroite entre les étudiants du Conservatoire de la Suisse 
italienne, ceux de la Scuola Teatro Dimitri et ceux spécialisés en Communication visuelle 
de la SUPSI. Cette collaboration a permis la nouvelle mise en scène de la pièce de 
Kandinskij: la sixième représentation mondiale après celles de Sainte Baume, Paris, New 
York, Prato et LʼAquila.  
 



Saluée en 1982 comme «A pioneering multimedia synthetic extravaganza» par le critique 
théâtral John Rockwell (The New York Times, 10 février 1982), Le son jaune est une 
composition scénique expérimentale en un seul acte, composée dʼun prologue, six 
tableaux et un épilogue.  
 
Parmi les pièces de Kandinskij ayant pour thème la couleur, celle-ci a été la première et la 
plus importante. Ces compositions se basaient sur la synesthésie et sur la théorie des 
couleurs qui sont mélangées à lʼaide de divers médias, comme le suggèrent les actions 
scéniques désinvoltes et complexes mais difficilement réalisables (objets et fonds animés) 
avec la technologie disponible au début du XXè siècle.  
 
Les étudiants de la SUPSI ont collaboré avec le régisseur, le chef dʼorchestre et le 
compositeur pour créer les animations et les accessoires nécessaires sur scène.  
Ils ont également mis sur pied toute la campagne communicative du spectacle (affiches, 
programmes) et ont implanté une série dʼinstallations dans le foyer du Palazzo dei 
Congressi pour recréer lʼatmosphère de composition Le son jaune, à lʼaide des actions 
des étudiants de la Scuola Teatro Dimitri.   
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Il suono giallo (Der gelbe Klang) 
Composition scénique de Vasilij Kandinskij (1866-1944) 
Interactions entre mouvements sonores, plastiques et chromatiques dans lʼespace 
scénique 
 
Composizione scenica di Vasilij Kandinskij (1866-1944) 
Interazioni fra movimento sonoro, plastico e cromatico nello spazio scenico 
 
Musique de Carlo Ciceri 
Commissionné par “Novecento e Presente” 
Première mondiale 
 
Directeur : 
Francesco Bossaglia 
 
Exécution : 
Ensemble ʼ900 du Conservatorio della Svizzera italiana 
 
Coordination projet : 



Cecilia Liveriero Lavelli, Franco Cavani e Jean Soldini 
 
Régie :  
Daniel Bausch  
 
Chorégraphie lumières :  
Christoph Siegenthaler  
 
Régie sonore :  
Fabrizio Rosso 
 
Régie salle et coordination enregistrements :  
David Induni 
 
Maquillage et costumes :  
Stephanie Metzner 
 
Photographie de scène :  
Gabriella Meyer 
 
Enregistrements :  
Elisa Iorio, Gabriella Trautmann 
 
Service :  
Electronic Studio 
 
Supervision laboratoire chorégraphie :  
Colette Roy 
 
Supervision laboratoire chant :  
Antonella Astolfi  
 
Supervision laboratoire animation :  
Franco Cavani 
 
Supervision laboratoire Interaction Design :  
Serena Cangiano, Davide Fornari 
 
Supervision laboratoire Infografique:  
Andrea Bocci 
 
Assistants didactiques et production :  
Antonio Bertossi, Francesca Micheloni, Mikael Oettli 
 
Musiciens de lʼEnsemble ʻ900 du Conservatorio della Svizzera italiana 
Matteo a Marca (saxophone), William Esteban Chiquito Henao (violon), Christian Hamann 
(contrebasse), Won Ki Kang (violoncelle), Sandra Ranisavljevic (chant), Niamh 
Roche (alto), Thomas Traspedini (flûte), Giuseppe Zizzi (trombone), 
 



Studenti della Scuola Teatro Dimitri: 
Florian Albin, Elvio Avila Martinez, Daniele Bianco, Polina Borissova, Fanny Duret, Jeroen 
Engelsman, Arno Ferrera, Angela Ganzoni, Ivan Gergiev, Max Gnant, Roxanne Kalt, Anna 
Kiskanc, Francesca Lazzeri, Lea Lechler, Barbara Linder, Davide Marcacci, Anais Nicolas , 
Adele Raes, Jean Regazzoni, Jan Rutishauser, Myriam Sutton, Lorenzo Torracchi, Jördis 
Wölk 
 
Studenti del corso di laurea in Comunicazione visiva: 
Michela Balzano, Valeria Barberis, Chiara Blumer, Sabine Cattaneo, Sabrina Cerea, 
Gioele Di Stefano, Benjamin Ferro, Nadia Galimberti, Giulia Galli, Micaela Groppelli, 
Stephanie Grosslercher, Lisa Magnin, Vinh Pham Dang, Gaia Rota, Alice Rusconi, Maria 
Sabljic, Debora Torriani, Federico Zanetti 
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