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duRATIon: 14’10
InSTRuMEnTATIon: clarinet, percussion, 
2 violins, cello and double bass
REcoRdEd In december 2011, the Society 
of Swedish composers, Stockholm

Stefan harg, clarinet; Tomas Lindberg,  
percussion; dahlkvistkvartetten (Bartosz 
cajler, violin, kersti dahlkvist, violin, Jon 
dahlkvist, viola, hanna dahlkvist,  
violoncello); Johan Strinberg, double bass.

www.katarinaleyman.com

Apart from music, art is an important part 
of katarina’s life and creation. For some 
years, she studied painting and sculpture 
at various preparatory schools of art in 
Stockholm. color and texture, shape and 
movement are often starting points, and 
form-building elements in her music with the 
attempt to transfer the various dimensions 
to the music. Ideas for her compositions 
come from various natural phenomena such 
as fish moving in shoals, dnA chains, water 
molecules and clouds. An early inspiration 
and a way in to the modern and abstract 
art expression, was her father, the sculptor 
Fred Leyman’s airy and rhythmic, often 
monumental compositions of stainless steel, 
iron and wood. 
 katarina often works in close collaboration 
with various musicians and composes 
predominantly orchestral and chamber 
music. her music has been performed in 
Europe and the united States, including 
at various music festivals such as the Baltic 
Sea Festival 2010, IScM world new Music 
days Zagreb 2011 and nordic Music days 
Reykjavik 2011. 

Amongst the work are: Solar Flares, a 
commission by SR Berwaldhallen for the 
Baltic Sea Festival 2010, premiered by 
the helsinki Philharmonic orchestra and 
Esa-Pekka Salonen; Streams (2006) for the 
Royal Stockholm Philharmonic orchestra; 
Skulptörens Öga (The Eye of the Sculptor) 
(2005) for the Sami chamber orchestra, 
Swarms (2011) for 7 musicians, commissioned 
by Birgitta Tollan, winner of “the Music 
Enabler prize” 2010; and Färger (colors) 
2008 for the Royal Stockholm Philharmonic 
wind Quintet.  
 From July 2012 to June 2015 katarina is 
appointed the norrlandsopera Symphony 
orchestra’s composer in Residence. The 
assignment includes composing three 
large-scale and one shorter orchestral 
work. katarina Leyman has received several 
scholarships and awards for her compositions. 
 katarina is currently working on the 
first commission for the norrlandsopera’s 
orchestra, Transient Skies, a large-scale 
orchestral piece in four movements; the 
premiere will take place September 13th, 
2012 at norrlandsoperan, umeå.

Katarina Leyman (1963), originally from the Island Orust on Sweden’s 
west coast, now lives and works in Stockholm. She has a degree 
in composition and pedagogy from the Royal College of Music in 
Stockholm where she studied with Pär Lindgren. Katarina has also 
studied composition and film music composition at the Berklee College 
of Music in Boston, USA, and has a Master’s degree in composition 
from New England Conservatory of Music in that same city.



Swarms s’inspire du phénomène naturel s’essaimage, c’est-à-dire d’insectes 
créant des piliers de fumée sur les lacs, de bancs de poissons qui dansent et de 
voiliers d’oiseaux faisant de fantastiques formations dans le ciel. Des parties de 
cela peuvent être entendues dans la musique mais il faut préciser que pendant 
le processus de composition, la pièce a aussi commencé à vivre d’elle-même et à 
prendre de nouvelles directions.

J’ai traité les instruments comme des voix possédant un haut niveau 
d’individualité, vivant leurs propres vies et jouant à peine une phrase simultanée. 
Toutes les voix sont élaborées de façon égale. Même si elles sont indépendantes, 
elles sont toutefois étroitement soudées. C’est de cette manière qu’un essaim 
fonctionne. Ce qui semble être un simple et large corps dansant est en fait 
construit de plusieurs individualités interagissant les unes avec les autres.

Composée en 2011, la pièce était à l’origine une commande de Birgitta Tollan, 
la première récipiendaire du prix ”vecteur de musique” 2010 de la Société des 
compositeurs suédois. Le prix donne au récipiendaire le privilège de commander 
une pièce à un compositeur suédois de son choix. La première représentation a eu 
lieu à Stockholm, à la Société des compositeurs suédois, lors du repas traditionnel 
de Noël.

Swarms  was inspired by the natural phenomena of Swarming – insects that create 
pillars of smoke on lakes, fish that dance in shoals and flocks of birds that make 
fantastic formations in the sky. Parts of this can be heard in the music, but during 
the compositional process the piece also started to live its own life, taking new 
directions…

I have treated the instruments as highly individual voices that live their own lives 
and hardly ever play a simultaneous phrase. All voices are equally elaborated. 
But even if they are independent they are also tightly knit together. This is how a 
swarm works. What seems to be a single large dancing body, in fact consists of 
many interactive individuals.

Composed in 2011, the piece was a commission by Birgitta Tollan, the recipient 
(first) of the Society of Swedish Composers prize “the Music Enabler” 2010. The 
awarded prize is to commission a piece by a Swedish composer of choice. The 
first performance took place in Stockholm at the Society of Swedish Composers  
traditional Christmas Dinner.
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outre la musique, les arts visuels sont une 
part importante de la vie et de la création 
de katarina. durant quelques années, 
elle a étudié la peinture et la sculpture 
dans diverses écoles préparatoires d’art à 
Stockholm. La couleur, la texture, la forme 
et le mouvement sont souvent des points 
de départ et des éléments constructeurs de 
forme dans sa musique, avec l’intention de 
transférer dans cette dernière les diverses 
dimensions de l’art visuel. Ses idées de 
composition proviennent de différents 
phénomènes naturels tels que le mouvement 
des bancs de poissons, les chaines d’Adn, 
les molécules d’eau et les nuages. une 
inspiration et une initiation à l’expression 
artistique abstraite et moderne proviennent 
de son père, le sculpteur Fred Leyman, avec 
ses compositions rythmiques, aérées et 
souvent monumentales faites d’acier, de fer 
et de bois. 
 katarina travaille souvent en étroite 
collaboration avec  plusieurs musiciens et 
compose, pour l’essentiel, de la musique 
orchestrale et de la musique de chambre. 
Ses compositions ont été jouées en Europe 
et aux états-unis, notamment dans des 
festivals tels que le Festival de la Mer 
Baltique 2010, Les Jours de la nouvelle 
musique du monde IScM 2011 à Zagreb 
et les Jours de la Musique nordique 2011 à 
Reykjavik. 

Parmi ses œuvres on retrouve: Solar Flares 
(éruptions solaires), une commande de 
la Radio suédoise Berwaldhallen pour 
le Festival de la Mer baltique 2010, 
interprétée pour la première fois par 
l’orchestre philharmonique d’helsinki et 
Esa-Pekka Salonen; Streams (courants) 
(2006) pour l’orchestre philharmonique 
royal de Stockholm; Skulptörens Öga (l’œil 
du sculpteur) (2005) pour l’orchestre de 
chambre Sami; Swarms (essaims) (2011) 
pour 7 musiciens, œuvre commandée par 
Birgitta Tollan, gagnante du prix “vecteur 
musical” 2010 et Färger (couleurs) (2008) 
pour le Quintette d’instruments à vent 
de l’orchestre philharmonique royal de 
Stockholm. 
 de juillet 2012 à juin 2015, elle a été 
nommée compositrice en résidence à 
l’orchestre symphonique de l’opéra de 
norrland. Son mandat inclut la composition 
d’une œuvre orchestrale courte et de trois 
œuvres orchestrales de grande envergure. 
katarina Leyman a reçu plusieurs bourses et 
prix pour ses compositions. 
 Elle travaille présentement sur la première 
commande de l’orchestre de l’opéra de 
norrland, Transient Skies (ciels en transit), 
une pièce orchestrale d’envergure en quatre 
mouvements. La première sera présentée le 
13 septembre 2012 à l’opéra de norrland, 
à umeå.

Katarina Leyman (1963), originaire de l’île Orust, sur la côte Ouest 
suédoise, vit et travaille présentement à Stockholm. Elle est diplômée 
en composition et en pédagogie du Collège royal de musique de 
Stockholm où elle a étudié avec Pär Lindgren. Katarina a aussi étudié 
la composition régulière et la composition de musique de film au 
Collège de musique Berklee de Boston aux États-Unis et est titulaire 
d’une maîtrise en composition du Conservatoire de musique de la 
Nouvelle-Angleterre de la même ville.



Camilla 
Söderberg
An Endless Game (2010)

Camilla Söderberg lived and 
worked in Reykjavík 1980-
2003 and even performed 
internationally as a recorder 
soloist. Early on she also studied 
electroacoustic music with -73).

In 2003, camilla moved to Sweden and 
studied electroacoustic composition 
with kent olofsson. her music has been 
performed on festivals like ”Borderline-
festivalen” in Malmö, ”Elektronischer 
Frühling” in Vienna, the ”nordic Music 
days” in Reykjavík and norrköping, 
”Electroacoustic Music Festival” in Florida 
and ”Festival Synthèse” in Bourges.

Camilla Söderberg a vécu et  
travaillé à Reykjavik de 1980 à  
2003 et s’est produite inter-
nationalement à titre de flûtiste  
soliste. Entre 1971 et 1973, elle a  
étudié la musique électroacoustique 
à Vienne avec Dieter Kaufman.

En 2003, camilla déménage en Suède pour 
étudier la composition électroacoustique 
avec kent olofsson. La musique de camilla 
Söderberg a été jouée dans des festivals 
tels que le Borderline festivalen à Malmö, 
le Elektronischer Frühling à Vienne, les 
Jours de la musique nordique à Reykjavik et 
norrköping, le Festival électroacoustique de 
Floride et le Festival Synthèse de Bourges.

duRATIon: 10’10
InSTRuMEnTATIon: Electronics

REcoRdEd In August 2010, Studio 7, 
Swedish Radio Malmö

InTERnATIonAL RoSTRuM oF coMPoSERS
TRIBunE InTERnATIonALE dES coMPoSITEuRS
22–25 MAy/MAI 2012 STockhoLM

InTERnATIonAL RoSTRuM oF coMPoSERS
TRIBunE InTERnATIonALE dES coMPoSITEuRS
22–25 MAy/MAI 2012 STockhoLM



InTERnATIonAL RoSTRuM oF coMPoSERS
TRIBunE InTERnATIonALE dES coMPoSITEuRS
22–25 MAy/MAI 2012 STockhoLM

InTERnATIonAL RoSTRuM oF coMPoSERS
TRIBunE InTERnATIonALE dES coMPoSITEuRS
22–25 MAy/MAI 2012 STockhoLM

An endless game? (une partie sans fin?)
Une voix féminine relate quelque chose, disparaît puis revient.
Des fragments de la voix se noient, resurgissent et poursuivent leur chemin.
Une joie inextinguible de créer quelque chose de nouveau, un jeu sensuel avec les 
éléments de la terre, de l’eau, du vent et du feu.
Dans notre monde matériel tout devrait avoir une fin, mais pourquoi?
Peut-être qu’il n’y a pas de fin…

An endless game?
A female voice relates something, disappears, returns.
Fragmentary parts of the voice drown, coming up again to go on.
A never fading joy of creating something new, a sensual play with the elements 
earth, water, wind and fire.
In our material world everything should have en end, but why?
Perhaps there is no end…


