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IL Y A TRENTE ANS NAISSAIT PRÉSENCES, FESTIVAL CRÉÉ PAR CLAUDE
SAMUEL, QUI NOUS A QUITTÉS LE 14 JUIN DERNIER ; CETTE ÉDITION 2021 LUI
EST DÉDIÉE. LE HÉROS EN SERA PASCAL DUSAPIN, QUI NOUS CONFIE ICI LA
MANIÈRE DONT IL EST DEVENU MUSICIEN. UN ENTRETIEN AVEC LA PIANISTE

PASCAL DUSAPIN

VANESSA WAGNER, L’UNE DE SES INTERPRÈTES FAVORITES, ET UNE RENCONTRE

EN 15 DATES

AVEC LA COMPOSITRICE BETSY JOLAS, ÉGALEMENT À L’AFFICHE, TÉMOIGNENT
DE LA VITALITÉ D’UN FESTIVAL TOUT ENTIER VOUÉ À LA CRÉATION MUSICALE.

1955

Le 29 mai,
naissance à Nancy.

1976

PASCAL DUSAPIN

Souvenir du silence,
pour treize cordes
solistes.

1981-1983

ou l’essence du son

Pensionnaire
de l’Académie
de France à Rome
(Villa Médicis).
Premier Quatuor
à cordes
(révisé en 1996).

1988
Roméo & Juliette,
premier opéra
(sur un livret
d’Olivier Cadiot).

AU MILIEU DES LIVRES, DES PARTITIONS ET DES PHOTOGRAPHIES QUI CONSTITUENT LE DÉCOR DE SON ATELIER
PARISIEN, AU CŒUR DU QUARTIER DE LA NOUVELLE ATHÈNES, LE COMPOSITEUR PASCAL DUSAPIN ÉVOQUE POUR NOUS
QUELQUES FIDÉLITÉS MARQUANTES, ÉCLAIRE CERTAINS ASPECTS DE SON ŒUVRE, ET TISSE DES LIENS CHOISIS À TRAVERS
LE PROGRAMME DU FESTIVAL PRÉSENCES, DONT IL EST CETTE ANNÉE LA TÊTE D’AFFICHE.

PASCAL DUSAPIN, COMMENT ÊTES-VOUS DEVENU COMPOSITEUR ?

VOUS N’ÊTES DONC PAS VRAIMENT UN AUTODIDACTE ?

Ce fut un processus très long. Enfant, j’étais très attiré par la musique, j’ai commencé à apprendre le piano (encore que ce soit beaucoup dire…) et puis j’ai découvert l’orgue, au lycée Fabert de Metz où j’étais interne, instrument dont je suis
devenu complètement fou ! Plus tard, quand je suis arrivé en région parisienne,
j’étais encore élève interne, mais cette fois dans une école un peu spéciale, et
le professeur de maths est arrivé un jour en cours avec un disque de Xenakis :
Metastasis et Pithoprakta, dirigés par Maurice Le Roux, avec l’Orchestre National
de l’ORTF. J’ai sans doute compris quelque chose à ce moment-là. Ce prof nous
parlait aussi de Frank Zappa, des Doors, et il avait créé un club théâtre, dans
lequel j’étais très actif. J’ai même concocté à cette époque une musique pour un
spectacle d’expression corporelle. Je l’avais jouée au piano et enregistrée sur un
grand magnétophone à bande : je me souviens d’un effet de piano résonant, que
j’avais passé à l’envers.

Être autodidacte est la moindre des choses pour un créateur. Mais je n’ai pas
inventé les outils fondamentaux de l’écriture : j’ai eu des professeurs ! Je crois
pouvoir dire que je comprenais tout plutôt vite. Je n’ai jamais éprouvé le besoin
de rester dans une stase technique plus longtemps qu’il ne fallait : j’absorbais et
je passais à la suivante, très rapidement. Je suis toujours étonné quand je rencontre, au cours de mes invitations dans des écoles étrangères, des jeunes gens
qui passent six ans, voire plus, à étudier ! La seule personne qui m’a vraiment
appris quelque chose dans un sens académique, c’est André Boucourechliev,
mais là aussi en quelques minutes, et je l’ai intégré, comme une urgence, dans
une sorte de survie à moi-même. Par exemple, il disait : « N’oublie jamais un
instrument au fond de l’orchestre », ou des choses comme : « En art, la sincérité
n’est pas une valeur », je n’ai jamais oublié ça. J’ai mis longtemps à me dire
compositeur, je disais : « Je fais de la musique instrumentale. » Dans cette période, j’ai aussi rencontré Franco Donatoni, auprès de qui j’ai aussi beaucoup
appris. Mais je n’ai jamais été son étudiant. Tout se passait très vite au gré des
rencontres avec lui, et j’enregistrais tout dans ma tête.
Donatoni était un être fabuleusement vivant et drôle,
doué d’une intelligence extrêmement rapide. Ma première pièce publiée, Souvenir du silence, en 1975, est
une sorte de mixte entre son style et quelques principes
formels issus de Xenakis. Il y a quelques années, on l’a
jouée au cours d’un concert orchestral monographique
à Munich. Les Allemands voulaient absolument jouer
cet opus 1 pour commencer le programme. Cela m’a
beaucoup amusé de réécouter cette pièce.

VOUS NE CONNAISSIEZ SANS DOUTE PAS PIERRE SCHAEFFER,
MAIS PEUT-ÊTRE LES BEATLES ?
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Surtout Pink Floyd, en réalité ! J’aimais beaucoup leurs premiers
disques très expérimentaux, j’adorais cette photo de pochette où l’on
voyait tout leur matériel. J’aimais ce côté bidouilleur que j’ai retrouvé
plus tard chez Varèse et Xenakis. Les musiques les plus opposées se
posaient les mêmes questions en y apportant des réponses différentes.
VOUS JOUIEZ DANS UN GROUPE ?

“

Être
autodidacte
est la moindre
des choses pour
un créateur

Plutôt dans un idiome jazz, mais c’était des essais toujours avortés,
et puis je n’étais pas très bon. J’avais notamment un duo avec un ami
guitariste. Mais j’étais trop individualiste, j’avais du mal à être avec
les autres. Et nous avions toujours des problèmes de matériel, de lieu
de répétition et de répertoire. Mais j’ai toujours gardé le petit orgue
sur lequel je jouais. Mon père me l’avait offert pour mes treize ans, il
n’avait que trois octaves et demie ! En tout cas, j’étais très attiré par les musiques
bizarres, les pionniers allemands de la musique électronique comme Klaus Schulze ou Dieter Moebius. J’admirais beaucoup le pianiste de jazz Paul Bley, ses
accords un peu dingues. Il a publié un disque dans les années 70 où il joue du
synthétiseur – j’ai toujours le vinyle. Je suis fasciné par le premier morceau où il
joue avec un son horrible. Je trouve folle la façon dont il développe Mr. Joy, un
petit thème très simple, tout à fait pauvre, et comment il le transforme en tournant
les boutons de sa machine. J’adorais les expériences limites, John Coltrane, Eric
Dolphy, Sun Ra. Le monde de la pop ne m’intéressait pas, c’était trop « joli ».
Mais je pense souvent qu’une chanson comme Good Vibrations, composée par
Brian Wilson pour les Beach Boys, est un chef-d’œuvre de la pop music, et ne
pourrait plus passer à la radio aujourd’hui, c’est trop raffiné.
L’ADOLESCENT SOLITAIRE VA-T-IL DAVANTAGE SE TROUVER DANS
LA COMPOSITION ?

D’une certaine manière, les autres étaient dangereux pour moi. J’étais plutôt
du genre sauvage. À dix-huit ans, j’ai fait un détour par la gemmologie – j’avais
une passion pour les pierres. Pour calmer mon père qui était très inquiet pour mon
avenir, j’ai travaillé un an comme classeur en diamants chez un grand diamantaire rue Lafayette, et puis au bout d’un an – puisque je n’avais pas vocation à
rester là –, je suis parti. Le patron, un homme assez peu conventionnel, m’a donné de l’argent, de quoi tenir quelque temps à l’époque. Cela m’a beaucoup aidé.
Du coup, je me suis inscrit à l’Université Paris-VIII, à Vincennes, c’était en 1974.
Il y avait là, parmi les enseignants, Jean-Étienne Marie, les compositeurs Costin
Miereanu et Davorin-Jagodic, le pianiste Gérard Frémy, la musicologue Éveline
Andreani qui signera un peu plus tard un Antitraité d’harmonie que je relis toujours aujourd’hui, et Francis Bayer – qui m’a fait découvrir Arcana de Varèse !
Après la découverte de Varèse, ma vie a changé d’un seul coup. C’est comme
cela que j’ai atterri à Paris-I Sorbonne où Iannis Xenakis enseignait l’esthétique
et auprès de qui je suis resté pendant quatre ans. Mais je n’étudiais pas avec
lui, je l’écoutais. C’est pour ça que j’aime à dire qu’il n’a jamais été pour moi un
professeur mais un maître, c’est très différent…

”

COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ JOUÉ LA PREMIÈRE FOIS ?

Grâce à Hugues Dufourt, qui était venu au Conservatoire à la classe d’Olivier Messiaen – où j’étais auditeur
libre, un an – présenter ses pièces, Erewhon et Antiphysis. Il m’a donné son
téléphone et m’a reçu très gentiment chez lui, à Montparnasse. Je lui ai montré
quelques partitions. Je me souviens qu’il lisait les choses de façon très topographique : il regardait les masses, les enchaînements. Un jour, sur la partition
d’Arcana de Varèse, il m’avait indiqué des choses extraordinaires, avec des
grands carrés, barrés en bleu, vert, jaune. Et il m’avait dit : « Ici, ce n’est pas
intéressant ; là, c’est intéressant ; ça, c’est ce qui sert de passer de ça à ça.
Là, c’est une transition, ici c’est l’événement, cela, c’est un passage qui permet
d’arriver à cette chose-là. » Tout d’un coup, je retrouvais tous les procédés de
l’harmonie classique, sauf que là il s’agissait de rapports plastiques à l’œuvre.
Cela m’a beaucoup fait réfléchir sur les formes en musique.
Un beau jour, Hugues me présente à Paul Méfano, qui me reçoit chez lui à
Chilly-Mazarin. Il était très enthousiaste ! Je lui propose Igitur, un projet pour
soprano, six violoncelles et sept cuivres, sur un texte de Lucrèce ; en définitive, je
compose aussi une autre pièce, Lumen – ces deux partitions formeront une trilogie avec L’Homme aux liens, toujours sur un texte de Lucrèce. Igitur a été créé à
l’église Saint-Séverin, qui était un haut lieu de la musique contemporaine à Paris.
C’est ainsi que j’ai entendu ma musique pour la première fois ! Plus tard, Paul
Méfano a créé une autre de mes pièces au cours d’une invraisemblable tournée
en URSS. Ensuite, il y a eu l’ensemble Ars Nova dirigé par Philippe Nahon,
avec qui j’ai développé une grande fidélité jusque dans les années 90. Certains
musiciens étaient en commun avec 2e2m, j’ai beaucoup appris d’eux, ils ont
été très généreux avec moi. Tout ce que je sais de l’orchestre, je l’ai appris
des musiciens. Et ça continue aujourd’hui. (…)
Propos recueillis par Arnaud Merlin, à Paris, le 18 septembre 2020
Retrouvez la version intégrale de cet entretien
dans le livre-programme du festival Présences 2021.

1991

2000

Compositeur
en résidence
au festival Musica
(Strasbourg).

2003
Perelà, uomo di
fumo à l’Opéra
Bastille. Momo,
spectacle pour
enfants.

2006
Faustus, the last
night au Staatsoper
Unter den Linden
de Berlin.

2008

Passion au Festival
d’Aix-en-Provence.

2011

La Melancholia,
opératorio.

Aufgang,
concerto pour
violon et orchestre.

1992

2015

Medeamaterial,
sur un texte
de Heiner Müller.
Go, solo n°1
pour orchestre.

Penthesilea
à La Monnaie
de Bruxelles.

1998

Première Étude
pour piano.

2019
Macbeth
underground
à La Monnaie
de Bruxelles.

1999

Dona eis, pour
chœur et ensemble
à vent (commande
de Radio France).

« Un voyage en soi-même »
Entretien avec Vanessa Wagner

V

anessa Wagner, quand avezvous abordé pour la première
fois les Études pour piano de
Pascal Dusapin ?

C’était en 2000, au festival Musica, quand j’ai
créé l’Étude n° 3. Alain Planès et Mikhaïl Rudy
avaient créé les deux précédentes. Puis j’ai
créé à Orléans la Septième, qui m’a été dédiée
comme l’a été la Troisième, et je me suis mis
à jouer l’intégrale quand l’ensemble des études
a été achevé.
Pascal Dusapin a composé sept études :
s’agit-il d’un cycle ?
Oui, même si chacune est indépendante des
autres, et même si la manière de composer
de Pascal est différente d’une étude à l’autre.
Le cycle forme un parcours dans la mélancolie
la plus extrême, un voyage que je ne qualifierai pas de spirituel, mais plutôt un cheminement
au fond de soi, même dans la violence des
Études n° 2 et n° 6, et surtout n° 4, qui constitue
le climax du cycle.
Pour autant, contrairement aux Études
de Chopin, celles de Dusapin n’ont pas
été immédiatement conçues dans le
cadre d’un ou de plusieurs cycles ; chacune a été créée isolément comme une
page en soi…
Ces Études sont aussi le fruit d’une histoire
affective. Il faut rappeler le rapport douloureux
que Pascal a longtemps entretenu avec le piano, dû au fait qu’il n’a pas reçu une formation
académique au sens strict du terme, et qu’il a au
départ choisi l’orgue. Ce rapport s’est détendu
au fil de ses rencontres avec les pianistes qui
ont créé ses différentes Études. Pour lui, le piano
est un vecteur, il a écrit pour l’instrument tout en
s’en affranchissant. C’est pourquoi, en réalité,

les études dont nous parlons ne sont pas des
études pour piano, ni des études de virtuosité,
mais des études de composition. L’interprète, lui,
doit oublier qu’il est pianiste quand il joue cette
musique et se rappeler la manière dont Pascal
écrit pour les cordes ou pour la voix ; car cette
musique est avant tout vocale, elle s’appuie sur
des notes tenues assez longues, des rythmes
proches de l’improvisation mais extrêmement
rigoureux.
Peut-on alors lui appliquer des indications telles que legato ou cantabile ?
C’est dans ce qu’il y a entre les notes que
se trouve le chant, l’intensité secrète, la vie immatérielle de ces Études. Et c’est en cela qu’une
complicité musicale s’est jouée entre Pascal
et moi. Je n’ai pas peur d’aller chercher ce qui
se trouve au fond de ses Études.
Faut-il toutefois les jouer dans l’ordre
de leur composition, ou peut-on bouleverser cet ordre ?
On peut le bouleverser quand on n’interprète
pas le cycle entier. Par exemple, il m’arrive
de ne retenir que les Études n° 2 et 3, et dans
ce cas-là je joue la Troisième avant la Deuxième. Sinon, il ne me viendrait pas à l’idée
d’aller contre la logique de l’ensemble, avec
la Septième qui clôt le cycle dans les abysses
du désespoir. Quant au chiffre 7, c’est bien
sûr un chiffre magique comme l’est le chiffre 12 ;
je crois que Pascal n’écrira pas d’autres études
et en restera à ces sept-là.
Vous avez parlé de parcours de la
mélancolie : peut-on rapprocher, d’une
manière ou d’une autre, ces sept études
du Voyage d’hiver de Schubert…
… œuvre que j’adore par-dessus tout et dont

je jouerai quelques pages, avec le baryton
Georg Nigl, lors de la soirée d’ouverture de
Présences. Oui, certes, et il est tout à fait possible
de rapprocher aussi Le Voyage d’hiver du cycle O Mensch, dont nous donnerons également
des extraits. Il y a cependant chez Schubert, par
le texte et par le fait que Le Voyage d’hiver suit
La Belle Meunière, une romantisation de la mélancolie, une légèreté voilée, alors que la noirceur est plus existentielle chez Pascal et ne se
nourrit pas d’un désespoir amoureux. Les Études
ne sont pas pourvues de titres poétiques, mais
elles disent combien la nature de Pascal est
mélancolique, ce qui ne veut pas dire qu’il soit
dépressif dans la vie, ou qu’il ne soit pas drôle !
Même dans une pièce pour orchestre comme
Morning in Long Island, on sent qu’il a besoin
de s’éloigner afin de mieux poser un regard
sur le monde et sur lui-même.
Avez-vous interprété d’autres œuvres
pour piano de Pascal Dusapin ?
Je n’ai pas abordé Black Letters, qu’il a récemment composé pour le Concours d’Orléans,
mais j’ai joué sa musique de chambre avec
piano : son Trio « Rombach », Echo’s Bones
sur des textes de Beckett. Et j’ai créé O Mensch
que nous avons cité.
Propos recueillis par Christian Wasselin
Pascal Dusapin : O Mensch, extraits. Schubert :
Winterreise (extraits). Georg Nigl, baryton ;
Vanessa Wagner, piano. Concert n° 1
(mardi 2 février, 20h).
Intégrale des Études. Vanessa Wagner, piano.
Concert n° 6 (samedi 6 février, 18h).
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Chaque année, au mois de février, Radio France consacre un festival à la musique de notre temps et à la création.
Après avoir illustré une série de thèmes (« Les musiciens de la Méditerranée » en 2013, « Paris Berlin » en 2014,
« Les deux Amériques » en 2015, « Oggi l’Italia » en 2016), Présences a renoué en 2017 avec les monographies
en la personne de Kaija Saariaho avant d’inviter Thierry Escaich l’année suivante, Wolfgang Rihm en 2019
puis George Benjamin en 2020. Pour sa 31e édition, en 2021, Présences propose un portrait du compositeur
Pascal Dusapin.

PRÉLUDE AU FESTIVAL
SA.

30 JANV. 14H30 ET 17H

STUDIO 104

CONCERT-SPECTACLE MOMO
À PARTIR DE 6 ANS

Pascal Dusapin Momo sur un livret de Leigh Sauerwein

SA.

#6

6 FÉV. 18H

STUDIO 104

PASCAL DUSAPIN Études pour piano
Vanessa Wagner piano

Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL
DE FRANCE

CONCERT

MA.

#1

2 FÉV. 20H

SA.

AUDITORIUM

PASCAL DUSAPIN Attaca
DIETRICH BUXTEHUDE Toccata pour orgue
Passacaille pour orgue en ré mineur
PASCAL DUSAPIN Anacoluthe La Vita sognata (commande de Radio France, création
mondiale) - O Mensch ! (extraits) - Immer
PAUL MEFANO Œuvre à déterminer
FRANZ SCHUBERT Winterreise (extraits)
ANONYME D’après un chant égyptien
AMY CRANKSHAW Crepuscular
pour piano solo (commande de Radio France, création
mondiale)
KAIJA SAARIAHO Horloge, tais-toi !
FRANZ SCHUBERT Winterreise (extraits)

CONCERT
DI.

#3

AUDITORIUM

ÉRIC TANGUY Strange Times pour orchestre
(commande de Radio France, création mondiale)
PASCAL DUSAPIN Outscape, concerto pour violoncelle et orchestre (version révisée, création mondiale)
NINA ŠENK Beyond pour clarinette solo
(commande de Radio France, création mondiale)
PASCAL DUSAPIN Extenso - Solo n° 2 pour orchestre
Armand Angster clarinette
Victor Julien-Laferrière violoncelle
Orchestre National de France
Kristiina Poska direction

#4

5 FÉV. 20H30

7 FÉV. 15H

CONCERT
DI.

PASCAL DUSAPIN By the Way
MIKEL URQUIZA I nalt be clode on the frolt
(commande de Radio France, création mondiale)
OLGA RAYEVA Fünf Bagatellen
(commande de Radio France, création mondiale)
VALERIO SANNICANDRO Sea Forms
(commande de Radio France, création mondiale)
PASCAL DUSAPIN Microgrammes,
sept pièces pour trio à cordes

DIANA SYRSE Géante rouge
(commande de Radio France, création mondiale)
PASCAL DUSAPIN Waves
(commande de Radio France, création française)
BÉLA BARTÓK Concerto pour orchestre

DI.

Olivier Latry orgue
Orchestre Philharmonique de Radio France
Alain Altinoglu direction

#5

AUDITORIUM

QUATUOR DIOTIMA
MAURICIO SOTELO La Mémoire incendiée :
La Guitare
BRUNO MANTOVANI Quatuor à cordes n° 7
(commande de Radio France, création mondiale)
ENNO POPPE Zwölf - Quintett (création mondiale)
PASCAL DUSAPIN Quatuor à cordes V
Marc Coppey violoncelle
Quatuor Diotima

#11

7 FÉV. 18H30

Je vais le plus souvent possible au concert mais je l’écoute aussi à la radio
car je suis encore extrêmement curieuse. J’aime la musique, figurez-vous !
Et j’ai toujours grand plaisir à découvrir ou à ré-entendre des œuvres
de toutes les époques. C’est ainsi que j’ai découvert tout au long de ma
carrière beaucoup de jeunes compositeurs de talent. J’écoute aussi, bien sûr,
les œuvres des compositeurs de ma génération, avec lesquels, pour la plupart,
j’ai été liée ou que j’ai côtoyés ici et là : Xenakis, Stockhausen, Boulez, Brown,
Boucourechliev, Amy, et outre-Atlantique, Carter, Crumb, Feldman, Cage…
sans oublier, immédiatement après : Pesson, Fedele, Grisey, Takemitsu, Dusapin… La liste est encore longue !

Comment le contact s’est-il établi avec la Maîtrise ?
Il se trouve que je n’avais plus travaillé avec la Maîtrise depuis… 1962,
époque de ma cantate Dans la chaleur vacante. Or, à ma surprise,
j’ai appris en 2019 que la Maîtrise avait programmé mes très anciens
Enfantillages (1956), dédiés à ma fille. Je me disais qu’on aurait pu choisir
quelque chose de plus récent lorsque j’ai reçu commande d’une nouvelle
pièce pour la Maîtrise, cette fois avec plus de possibilités instrumentales,
mais, curieusement, sans mention d’abord du contexte de Présences.
J’ai accepté bien sûr avec joie, ayant assisté à leur beau concert. J’y avais
retrouvé au piano Géraldine Dutroncy, une de mes pianistes préférées.
Aussi, j’ai choisi d’adjoindre aux voix, comme dans un lied, un piano obligé.
Quant au texte, après avoir longtemps travaillé sur des poèmes de Pierre
Reverdy, je suis revenue ici à mes propres textes écrits dans les années 1960,
que j’avais déjà mis en musique dans une œuvre précédente, Mots (1963).

C’est donc un dialogue entre différentes parties de vousmêmes, à soixante ans d’intervalle…
Il y avait à l’époque de grandes discussions dans le milieu de la musique
contemporaine sur la question de l’intelligibilité du texte. On accusait
en particulier Pierre Boulez, dans Le Marteau sans maître, d’obscurcir
la compréhension des poèmes de René Char. Et Boulez répondait :
« Si vous voulez comprendre le texte, lisez-le ! » J’avais, moi, écrit mon texte
en fonction même de la musique, en y intégrant les sonorités que j’imaginais.
Et voilà que soixante ans plus tard, je retrouve ce texte seul, et je lui offre
une toute autre musique.

Pour Musique d’autres jours, c’est une autre part de votre
vie qui remonte…
Le titre renvoie à la première pièce que j’ai écrite pour Bernard Foccroulle,
intitulée Musique de jour. Dans cette nouvelle pièce se trouvent des
éléments qui reviennent thématiquement et auxquels il arrive
diverses aventures. Il y a des fragments de chorals, qui se défont et donnent
des bouts de gammes ; et ce que j’appelle des tissus chromatiques, en triolets
croisés, très pianissimo (...)
Propos recueillis par Gaspard Kiejman
Retrouvez la version intégrale de cet entretien
dans le livre-programme du festival Présences 2021.

STUDIO 104

Ensemble L’Instant donné
Marion Tassou soprano, se joint aux musiciens
de L’Instant donné pour l’occasion

PHILHARMONIE DE PARIS

6 FÉV. 16H

#10

7 FÉV. 16H30

entretien avec Betsy Jolas

Betsy Jolas : Autres chants. Maîtrise de Radio France, dir. Sofi Jeannin. Concert n° 7
(samedi 6 février, 20h). Musique d’autres jours. Sonia Wieder-Atherton, violoncelle ;
Bernard Foccroulle, orgue. Concert n° 9 (dimanche 7 février, 15h).

BY THE WAY

CONCERT

SA.

AUDITORIUM

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO Tiento 52
a cinco, de primero tono
JONATHAN HARVEY Fantasia
ANA SOKOLOVIC T Rex pour orgue
(commande de Radio France, création mondiale)
BERNARD FOCCROULLE Elegy for Trisha
pour violoncelle et orgue
(commande de Radio France, création mondiale)
PASCAL DUSAPIN Invece pour violoncelle solo
BETSY JOLAS Musique d’autres jours pour
violoncelle et orgue (commande de Radio France,
création mondiale)
FRANCISCO CORREA DE ARAUXO Tiento 39
de medio registro de tiple de quarto tono pour orgue
PASCAL DUSAPIN Memory

WAVES

CONCERT

#9

Sonia Wieder-Atherton violoncelle
Bernard Foccroulle orgue

OUTSCAPE

VE.

STUDIO 104

RÉCITAL BERNARD
FOCCROULLE / SONIA WIEDERATHERTON

Isabelle Druet mezzo-soprano
Jean-Frédéric Neuburger piano
Ensemble Cairn
Guillaume Bourgogne direction

CONCERT

6 FÉV. 22H30

Avec le concours de l’Ircam

STUDIO 104

4 FÉV. 20H

#8

Groupe Caravaggio
Ensemble Court-Circuit
Benjamin Lévy réalisation informatique musicale

JEAN BARRAQUÉ Pièces pour piano
PASCAL DUSAPIN Jetzt Genau !
JEAN BARRAQUÉ La Nostalgie d’Arabella
(création mondiale)
PASCAL DUSAPIN Piano Works pour piano
(commande de Radio France, création mondiale)

JE.

CONCERT

BENJAMIN DE LA FUENTE /
SAMUEL SIGHICELLI Fluid Mechanics
(commande de Radio France, création mondiale)

LA NOSTALGIE D’ARABELLA

CONCERT

Jean-Guihen Queyras violoncelle
Catherine Cournot piano
Maîtrise de Radio France
Sofi Jeannin direction
Chœur de Radio France
Lionel Sow chef de chœur
Orchestre Philharmonique de Radio France
Pascal Rophé direction

FLUID MECHANICS,
CONCERT IMMERSIF

#2

3 FÉV. 20H

BETSY JOLAS Autres chants pour chœur de femmes et
piano obligé
(commande de Radio France, création mondiale)
BENJAMIN ATTAHIR Al Icha, concerto pour violoncelle (commande de Radio France, création mondiale)
PASCAL DUSAPIN Disputatio

SA.

Florence Darel comédienne
Thomas Jolly comédien
Françoise Kubler soprano
Georg Nigl baryton
Sonia Wieder-Atherton violoncelle
Vanessa Wagner piano
Anne Le Bozec piano
Rodolphe Théry timbales
Alexandre Baty
et Javier Rossetto trompette
Bernard Foccroulle orgue
Ensemble 2e2m
Ensemble Accroche Note
Franck Ollu direction
Maîtrise de Radio France
Sofi Jeannin direction
Clément Rochefort présentation

ME.

AUDITORIUM

DISPUTATIO

SOIRÉE D’OUVERTURE :
DUSAPIN ET SES AMIS

CONCERT

#7

6 FÉV. 20H

« Il leur arrive diverses aventures »

Betsy Jolas, comment écoutez-vous la musique aujourd’hui ?

INTÉGRALE DES ÉTUDES
POUR PIANO

Emma la clown récitante

CONCERT

4

CONCERT

FESTIVAL PRÉSENCES 2021

INFORMATIONS / RÉSERVATION MAISONDELARADIO.FR
TARIFS À L’UNITÉ
Concerts à l’Auditorium
et au Studio 104

FORMULES PASS
Réductions valables uniquement sur le tarif plein,
détails et conditions sur maisondelaradio.fr.

AUDITORIUM

PENTHESILEA
L’opéra de Pascal Dusapin, filmé et enregistré
à la Philharmonie de Paris en novembre dernier,
sera projeté dans l’une des salles du Pathé Beaugrenelle
(Paris 15e) pendant le festival Présences.
PASCAL DUSAPIN,
LE MUSICIEN DU PANTHÉON
pour commémorer l’entrée au Panthéon
de Maurice Genevoix, le 11 novembre dernier,
Pascal Dusapin a imaginé In Nomine Lucis, installation
sonore devenue pérenne, à laquelle le plasticien
Anselm Kiefer a ajouté son pendant visuel.

* via l’achat d’un pass jeune

à partir de 3 concerts : 30% DE RÉDUCTION
soit 11€ la place*

à partir de 6 concerts : 50% DE RÉDUCTION
soit 8€ la place*
(livre programme offert)

Livre-programme en vente à 5 €, gratuit pour les moins de 28 ans.

Martin Adámek clarinette
Hae-Sun Kang violon
Ensemble intercontemporain
Elena Schwarz direction

ET AUSSI

MOINS DE 28 ANS* : 7 €
Sauf pour le concert #4 : de 10 à 47 €

*sauf concert #4. Détails et conditions sur maisondelaradio.fr

CONCERT DE CLÔTURE
PASCAL DUSAPIN Aria, concert pour clarinette
et petit orchestre
TYSHAWN SOREY For Olly Wilson
(commande Radio France / Ensemble intercontemporain
- création mondiale)
AGATA ZUBEL Triptyque
(commande Radio France / Ensemble intercontemporain
- création mondiale)
PASCAL DUSAPIN Quad, concert pour violon
et 15 instrumentistes

16 €
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