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CLAUDE SAMUEL  
CRÉA LE FESTIVAL 
PRÉSENCES  
EN 1991. 
CETTE ÉDITION  
LUI EST DÉDIÉE. 

« PRÉSENCES EST D’ABORD UN FESTIVAL DE CRÉATION.  
SI JE TRANSPOSE SUR LE MODE CINÉMATOGRAPHIQUE, 
C’EST UN PEU L’IMAGE DU FESTIVAL DE CANNES QUI, 
CHAQUE ANNÉE, PROPOSE DES FILMS NOUVEAUX 
PROLONGÉS PAR UN HOMMAGE OU UNE RÉTROSPECTIVE 
CONSACRÉE À TEL OU TEL RÉALISATEUR. »

CLAUDE SAMUEL, PRÉFACE À PRÉSENCES 1993
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IN MEMORIAM CLAUDE SAMUEL

Chaque année, pour tous ceux que passionne la musique 
d’aujourd’hui et la création, le festival Présences est un rendez-
vous essentiel de notre saison musicale.

Cette année toutefois, les concerts de Présences auront 
un parfum très particulier. Il y a exactement trente ans en 
effet, Claude Samuel, alors directeur de la musique à Radio 
France, créait ce festival unique en son genre. Passionné 
depuis toujours par la musique de son temps, responsable de 
la programmation des Festivals de Royan puis de La Rochelle, 
Claude Samuel eut là une idée lumineuse : car un festival à 
Radio France, c’est bien sûr la promesse de concerts captivants, 
mais aussi l’assurance que ces concerts seront diffusés sur nos 
antennes, en premier lieu celle de France Musique, avec un 
écho démultiplié par le biais de l’UER.

Claude Samuel était né en 1931 ; nous aurions cette année 
fêté son anniversaire en même temps que celui de Présences, 
mais il nous a quittés le 14 juin dernier et je tiens ici à saluer 
sa mémoire qui reste vivante, car le festival qu’il nous laisse 
en héritage est plus fécond que jamais, comme est féconde 
l’inspiration de Pascal Dusapin, invité de Présences 2021.

Cette édition du festival sera également très particulière car 
l’épidémie qui frappe le monde est un défi lancé à toutes les 
forces qui font vivre la musique jour après jour. Je pense bien 
sûr aux interprètes qui jouent sur la scène de notre Auditorium et 
sur celle du Studio 104 : les membres de nos quatre formations 
musicales, mais aussi tous les solistes et ensembles que nous 
invitons.

À l’heure où j’écris ces lignes, le virus est plus offensif que 
jamais, et nous devons redoubler d’imagination pour que nos 
concerts aient lieu, pour que la musique ne s’arrête pas, pour 
que nos antennes poursuivent leurs missions si importantes 
auprès des Français. Cette année, Présences sera l’une des 
armes de notre contre-offensive : celle de la création, porteuse 
d’espoir et de perspectives même dans les moments les plus 
difficiles. 

Claude Samuel, là où il est, sera le parrain de ce combat 
nécessaire.

ÉDITORIAL

« Claude Samuel eut là  
une idée lumineuse. »

Sibyle Veil
Présidente-directrice générale de Radio France
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LA BEAUTÉ EST UN PARI
Il y a trente ans, sur une intuition d’éclaireur, Claude Samuel 

créait Présences, ce festival qui, année après année, témoigne 
de la vitalité de la création musicale et de l’attachement 
profond que lui portent les forces vives de Radio France.

En ces temps incertains, cette vitalité durable reste une 
chance et un enjeu. Une chance, car en conjuguant le futur, 
elle nous permet d’entendre ce qui se passe au-delà de notre 
horizon le plus proche ; un enjeu, car la création est toujours 
un pari. Il faut veiller pour saisir la pulsation du monde, pour 
éveiller la curiosité de nos semblables et pour, liant les deux en 
un mouvement unique, prétendre à l’émerveillement. 

La beauté, qui comme la musique ne se convoque pas, 
tout comme le plaisir, est un pari. C’est la grande leçon que 
Claude Samuel nous a léguée.

Pour incarner ce legs, nous avons choisi cette année Pascal 
Dusapin qui, après Kaija Saariaho, Thierry Escaich, Wolfgang 
Rihm et George Benjamin, est le superbe visage d’un festival 
qui, depuis 2017, a fait le choix de la monographie. 

Pascal Dusapin s’est toujours méfié des discours qui 
pourraient légitimer l’ennui ou la grisaille. « Les conflits théoriques 
d’alors ne produisaient que de la rhétorique et au bout du 
compte quelques idéologies assez pénibles », écrivait-il il y a 
quelques années à propos des polémiques des années 70 et 
80. Il a fait le pari d’une musique « entendue », comme le dit 
Bernard Foccroulle, c’est-à-dire une musique qui marie esprit et 
sensualité. Son exigence pour l’écriture mêle l’idée au geste, 
au plaisir de la calligraphie, au goût du manuscrit, à la réalité 
du texte et à la puissance de la texture sonore. En deux mots, 
Pascal Dusapin est un « contemporain capital ».

Monographie ne signifie cependant pas uniformité. 
Présences 2021 fera entendre plusieurs pages d’un 
compositeur essentiel de la seconde moitié du XXe siècle, 
Jean Barraqué, s’ouvrira à de jeunes créateurs qui ont travaillé 
dans le cadre de l’Académie d’Aix-en-Provence en compagnie 
de Pascal Dusapin (Diana Syrse, Amy Crankshaw), fera se 
télescoper rock et musique savante (avec Benjamin de La 
Fuente et Samuel Sighicelli), et fera entendre des œuvres 
de compositeurs, français (Éric Tanguy, Betsy Jolas, Bruno 
Mantovani, Benjamin Attahir…) ou étrangers (Mauricio Sotelo, 
Ana Sokolovic, Agata Zubel…), qui creusent leur sillon.

Claude Samuel savait comme René Char que «  notre 
héritage n’est précédé d’aucun testament ».

C’est cette exigence de liberté que nous persévérons à 
faire entendre lors de chaque nouvelle édition.

Michel Orier
Directeur de la musique et de la création 
à Radio France

« Pascal Dusapin s'est 
toujours méfié des discours 
qui pourraient légitimer 
l'ennui ou la grisaille. »
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Après Wolfgang Rihm et George Benjamin, et avant Tristan Murail et Unsuk 
Chin, le festival Présences consacre cette année encore sa programmation à 
une figure majeure de notre époque, Pascal Dusapin.

Choisir un créateur dont l’œuvre est déjà inscrite dans le répertoire, 
identifier ses racines et tracer une esquisse de son héritage, en bref tenter de 
comprendre les lignes de force de l’Histoire à travers le prisme de ce grand 
compositeur, telle est une des nombreuses ambitions du festival Présences.

Beaucoup pensent aujourd’hui que notre époque serait plus complexe 
que les précédentes ; que le numérique, le sampling, YouTube et le tout-image 
nous auraient précipités dans une grande sono mondiale postmoderne, où 
les genres, les styles se confondraient, et où les frontières entre la musique est 
les autres arts seraient remises en cause au point de disparaître.

Certains affirment même que la figure du compositeur, celui qui est 
né, en grossissant le trait, il y a mille ans avec l’invention de la notation, 
serait une figure dépassée ; tout comme d’ailleurs l’outil simple et génial qui 

l’accompagne, la notation musicale, qui a permis à la musique de 
s’affranchir de tout, mémoire, forme, durée, nombre d’instruments, 
lui permettant de se remettre en cause perpétuellement tout en 
assurant sa pérennité.

Notre époque aurait-elle la prétention d’échapper au sort de 
toutes les autres ? Car même si la révolution numérique est un 
séisme qui peut changer la nature et la fonction de la musique, 
comme le fut en son temps l’avènement de la notation musicale, 
nous ne verrons disparaître ni les compositeurs, ni les lignes de 

force qui les relient, ou pas ; ni même l’écriture symphonique que nous 
portons et soutenons à Radio France à travers nos formations musicales. 

DÉCHIFFRER L’ÉPOQUE

Pour comprendre cela, il faut savoir observer et surtout savoir attendre, 
car ces lignes de force mettent souvent quelques décennies avant de se révéler 
clairement à nous. Toutes les époques ont toujours paru indéchiffrables à 
leurs contemporains.

Croyez-vous qu’au début des années 1910, où l’on assiste à la création 
du Sacre de Stravinsky, de Jeux de Debussy, de Daphnis de Ravel et de 
Pierrot lunaire de Schönberg, alors que vivent et produisent Nielsen, Mahler, 
Irving Berlin, Gershwin, Berg, Honegger, Dukas, Scott Joplin, Puccini, Ives, 
Scriabine, Prokofiev, Webern, Massenet, Moussorgski, Fauré, De Falla, 
Enescu, Elgar, Janáček, Satie, l’époque ne paraissait pas un peu complexe ?

Croyez-vous qu’autour de 1968 quand naissent Sinfonia de Berio, Piano 
Phase de Steve Reich, Lontano de Ligeti, Persephassa de Xenakis, Domaines 
de Boulez, Métaboles de Dutilleux, Mass de Bernstein, Hymnen de 
Stockhausen, alors que dans le même temps Arvo Pärt, Britten, Chostakovitch, 
Lachenmann, George Crumb, Samuel Barber, Boucourechliev, Pierre Henry, 

PASCAL DUSAPIN,  
LA MARGE ET  
LE CENTRE

« La révolution numérique  
est un séisme comme le fut  
en son temps l'avènement  
de la notation musicale. »
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« Ce sont les marges  
dont on fait les pages. »

Copland, François Bayle, étaient tous actifs, l’époque ne paraissait pas 
incroyablement diverse, impossible à déchiffrer ?

Notre époque est donc certainement aussi riche, complexe et foisonnante, 
que les autres. D’autres viendront après nous et l’ordonneront. Cela ne nous 
empêche pas de tenter d’y voir un peu clair, même si nous savons que c’est 
un exercice hasardeux car seul le temps, juge impitoyable, sera capable de 
démêler les choses.

LA BEAUTÉ, LE MÉTIER

Alors où placer Pascal Dusapin dans l’Histoire ? C’est une entreprise 
délicate tant ce musicien est singulier  ! C’est au musicologue Jacques 
Amblard, spécialiste du compositeur auquel il a consacré plusieurs études, 
que nous avons demandé de  nous proposer les éléments d’érudition 
susceptibles de nous aider dans cette quête. Il a défini les trois 
grandes périodes de création de Pascal Dusapin, leurs partis 
pris esthétiques et techniques, et montré comment ces périodes 
font évoluer son langage.

Ce que l’on peut noter de saillant parmi les multiples 
singularités de Dusapin, c’est qu’on ne lui trouve ni père musical 
flagrant, ni héritier direct incontestable. En revanche, on lui 
trouve un frère, une sorte de double allemand : Wolfgang Rihm.

Chez Rihm et chez Dusapin, même lyrisme, même refus des écoles, même 
production intarissable, même évidence à l’écoute de leur musique, même 
beauté plastique. Tous les deux ont posé deux questions cruciales à la fin 
du XXe siècle : la question de la beauté et celle du « métier ». Rihm le dit 
lui-même : « Pascal Dusapin est mon frère », amical et musical.

Pascal Dusapin, est à la fois au centre et à la marge de son époque, mais, 
comme le disait Boulez à propos de Varèse, ce sont ces marges dont on fait 
les pages.

Les quelques concerts de Présences 21, dont vous découvrirez le détail 
dans les pages qui suivent, ne suffiront pas à couvrir les territoires immenses 
de l’œuvre de Pascal Dusapin. Dans l’élaboration de ces programmes, deux 
idées nous ont guidés. D’abord relever la gageure de donner un aperçu 
le plus fidèle possible de cette immensité musicale. Et ensuite montrer qu’à 
côté des interprètes historiques de Dusapin, une jeune génération se saisit 
maintenant de sa musique et la fait sienne, assurant encore davantage, s’il 
en était besoin, sa pérennité.

Pierre Charvet
Délégué à la création musicale à Radio France
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CALENDRIER

PRÉLUDE AU FESTIVAL
CONCERT-SPECTACLE
SAMEDI 

30
JANVIER, 14H30 ET 17H
STUDIO 104 
MOMO

PASCAL DUSAPIN
Momo

EMMA LA CLOWN récitante
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE

# 1
MARDI 

 2  
FÉVRIER, 20H
AUDITORIUM
SOIRÉE D’OUVERTURE :  
DUSAPIN ET SES AMIS

PASCAL DUSAPIN 
Attaca 
La Vita sognata (CRF-CM)
Immer
O Mensch ! (extraits)
Anacoluthe
DIETRICH BUXTEHUDE
Toccata pour orgue Bux WV156
KAIJA SAARIAHO
Horloge, tais-toi !
AMY CRANKSHAW
Crepuscular pour piano solo (CRF-CM)
FRANZ SCHUBERT
Winterreise (extraits)
ANONYME
D’après un chant égyptien
PAUL MÉFANO
Jades
DIETRICH BUXTEHUDE
Passacaille pour orgue en ré mineur

FLORENCE DAREL comédienne
THOMAS JOLLY comédien
FRANÇOISE KUBLER soprano 
GEORG NIGL baryton
SONIA WIEDER-ATHERTON violoncelle
VANESSA WAGNER piano 
RODOLPHE THÉRY timbales
CÉLESTIN GUÉRIN trompette
JAVIER ROSSETTO trompette  
BERNARD FOCCROULLE orgue
ENSEMBLE 2E2M
LÉO MARGUE direction
ACCROCHE NOTE
FRANCK OLLU direction
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction
CLÉMENT ROCHEFORT présentation

# 5
SAMEDI

6
FÉVRIER, 16H
AUDITORIUM
QUATUOR DIOTIMA

MAURICIO SOTELO 
Diotima : la mémoire incendiée
BRUNO MANTOVANI
Quatuor à cordes n° 7 (CRF-CM)
ENNO POPPE
Zwölf 
ENNO POPPE
Quintett (CM)
PASCAL DUSAPIN
Quatuor à cordes V 

MARC COPPEY violoncelle
QUATUOR DIOTIMA

# 6
SAMEDI 

6 
FÉVRIER, 18H
STUDIO 104
INTÉGRALE DES ÉTUDES POUR PIANO

PASCAL DUSAPIN
Études pour piano

VANESSA WAGNER piano

# 7
SAMEDI

6 
FÉVRIER, 20H
AUDITORIUM
DISPUTATIO

BETSY JOLAS
Autres chants (CRF-CM)
BENJAMIN ATTAHIR
Al Icha (CRF-CM)
PASCAL DUSAPIN 
Disputatio

JEAN-GUIHEN QUEYRAS violoncelle
CATHERINE COURNOT piano
CHRISTA SCHÖNFELDINGER harmonica 
de verre
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction
CHŒUR DE RADIO FRANCE
LIONEL SOW chef de chœur 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
PASCAL ROPHÉ direction

# 2
MERCREDI 

3 
FÉVRIER, 20H
STUDIO 104
LA NOSTALGIE D’ARABELLA

JEAN BARRAQUÉ 
Pièces pour piano 
PASCAL DUSAPIN
Jetzt genau !
JEAN BARRAQUÉ
La Nostalgie d’Arabella (CM)
PASCAL DUSAPIN
Piano works (CRF-CM)

ISABELLE DRUET mezzo-soprano
JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER piano
ENSEMBLE CAIRN
GUILLAUME BOURGOGNE direction

# 3
JEUDI 

4 
FÉVRIER, 20H
AUDITORIUM
OUTSCAPE

ÉRIC TANGUY
Strange Times (CRF-CM)
PASCAL DUSAPIN
Outscape (version révisée, CM)
NINA ŠENK 
Beyond (CRF-CM)
PASCAL DUSAPIN
Extenso

ARMAND ANGSTER clarinette
VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE violoncelle
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
KRISTIINA POSKA direction

# 4
VENDREDI 

5 
FÉVRIER,20H30
PHILHARMONIE
WAVES

DIANA SYRSE
Géante rouge (CRF-CM)
PASCAL DUSAPIN
Waves (CRF-CF)
BÉLA BARTÓK
Concerto pour orchestre

OLIVIER LATRY orgue
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
ALAIN ALTINOGLU direction
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# 8
SAMEDI

6 
FÉVRIER, 22H30
STUDIO 104
FLUID MECHANICS, CONCERT IMMERSIF

BENJAMIN DE LA FUENTE
SAMUEL SIGHICELLI
Fluid Mechanics (CRF-CM)

CARAVAGGIO
ENSEMBLE COURT-CIRCUIT
BENOIT MEUDIC réalisation informatique 
musicale

en coproduction avec l’Ircam-Centre Pompidou

# 9
DIMANCHE 

7
FÉVRIER, 15H
AUDITORIUM
RÉCITAL BERNARD FOCCROULLE / 
SONIA WIEDER-ATHERTON

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO 
Tiento 16, de quarto tono, a modo de cancion
JONATHAN HARVEY
Fantasia 
PASCAL DUSAPIN
Invece
Memory 
ANA SOKOLOVIC
T Rex (CRF-CM)
BETSY JOLAS
Musique d’autres jours (CRF-CM)
FRANCISCO CORREA DE ARAUXO 
Tiento 59, de medio registro, de tiple de 
segundo tono
BERNARD FOCCROULLE
Elegy for Trisha (CRF-CM)

SONIA WIEDER-ATHERTON violoncelle
BERNARD FOCCROULLE orgue

# 10
DIMANCHE 

7 
FÉVRIER, 16H30
STUDIO 104
BY THE WAY

PASCAL DUSAPIN
By the Way
MIKEL URQUIZA
I nalt be clode on the frolt (CRF/CM)
OLGA RAYEVA
Fünf Bagatellen (CRF-CM)
VALERIO SANNICANDRO
Sea Forms (CRF-CM)
PASCAL DUSAPIN
Microgrammes, sept pièces pour trio à cordes

MARION TASSOU soprano
L’INSTANT DONNÉ

# 11
DIMANCHE 

7 
FÉVRIER, 18H30
AUDITORIUM
CONCERT DE CLÔTURE

PASCAL DUSAPIN
Aria
TYSHAWN SOREY
For Olly Wilson, Jr.-In Memoriam 
(CRF/EIC-CM)
AGATA ZUBEL
Triptyque (CRF/EIC-CM)
PASCAL DUSAPIN
Quad

MARTIN ADÁMEK clarinette
HAE SUN KANG violon
ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
ELENA SCHWARZ direction

CF = création française
CM = création mondiale
CRF = commande de Radio France





« PASCAL 
DUSAPIN  
OU 
L’ESSENCE 
DU SON »
ENTRETIEN AVEC PASCAL DUSAPIN
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Au milieu des livres, des partitions et des 
photographies qui constituent le décor de son 
atelier parisien, situé 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 ?

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.

Vous ne connaissiez sans doute pas Pierre 
Schaeffer, mais peut-être les Beatles ?

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 ?
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…

Vous n’êtes donc pas vraiment un 
autodidacte ?

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 

« Être autodidacte est 
la moindre des choses 
pour un créateur. »
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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.

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. 

J’ai aussi fréquenté les compositeurs liés au 
groupe de L’Itinéraire à l’époque, ceux que l’on 
a appelés les « spectraux », mais je les trouvais 
trop marqués sur le plan idéologique. À l’invitation 
d’Hugues Dufourt encore, j’ai fait le premier stage 
de l’Ircam, en 1978, où Pierre Boulez avait convié 
les musiciens de L’Itinéraire : il y avait Gérard Grisey, 
Tristan Murail, Michaël Levinas, et Dufourt bien 
sûr, qui n’était pas à proprement parler spectral. 
Mais je me sentais très isolé devant leur conviction 
futurologique. Grisey était ouvert avec moi, on 
aimait parler de Sibelius. En revanche, je me 
souviens qu’il n’aimait pas Beethoven, il le trouvait 
autoritaire, je trouvais ça drôle. Pour moi, l’autorité 
c’était l’internat, pas Beethoven…

Étudiant à Vincennes, vous vous intéressiez 
déjà aux arts plastiques, à l’architecture. Est-ce 
cela que vous allez rechercher lors de votre séjour 
à la Villa Médicis à Rome, de 1981 à 1983 ?

J’étais déjà très intéressé par les arts, notamment 
par l’art minimal américain qui m’avait bouleversé. 
Peu avant d’aller à la Villa, j’avais suivi pendant 
deux ans un cursus d’architecte aux Beaux-Arts, juste 
pour voir comment ils pensaient pour construire. 
Mais je ne comptais pas suivre tous les cours, ni 
même envisager un diplôme. Du reste, je n’ai aucun 
diplôme professionnel, je m’en fichais totalement. 
Bien évidemment, il y avait là l’influence de Xenakis, 
mais deux de mes frères sont architectes, c’est donc 
aussi une histoire de famille. 

Dix ans avant vous, les jeunes compositeurs 
qui allaient ensuite fonder le courant spectral 
étaient précisément à la Villa Médicis, et ils y 
ont rencontré un précurseur en la personne de 
Giacinto Scelsi. Était-il toujours aussi présent 
dans le paysage romain lors de votre séjour ?

Je ne le connaissais pas personnellement mais 

« Pour moi, l'autorité c'était 
l'internat, pas Beethoven. »
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un jour le téléphone a sonné chez moi, à la Villa. 
C’était Scelsi, qui m’invitait chez lui, dans son 
extraordinaire maison en face du Palatin, avec la 
Girafe de Dali accrochée au-dessus de son canapé. 
Je l’ai fréquenté pendant deux ans, au cours de 
dîners et de fêtes quelquefois extravagantes. Et je lui 
ai même apporté l’enregistrement sur bande d’une 
de ses pièces qui avait été créée au Festival de 
Nantes en 1982, au même programme qu’une de 
mes partitions. Je l’ai revu plus tard, à Royaumont et à 
Paris. La dernière fois, c’était dans une soirée de gala 
à la Salle Gaveau organisée par Le Monde de la 
Musique, un journal qui a malheureusement disparu. 
Il s’ennuyait et il m’a dit qu’il voulait écouter ma 
musique, alors je l’ai emmené dans mon atelier avec 
ma voiture, écouter quelques-unes de mes pièces. 

Au retour, je me souviens 
de ses mots, à l’arrière de 
la voiture il chantonnait en 
grommelant : « Dans votre 
musique, il y a de grands 
oiseaux noirs ! » Puis je l’ai 
ramené au cocktail de la 
soirée, il m’a alors demandé 
de lui apporter un siège et 

une coupe de champagne. Je ne l’ai plus jamais 
revu. Il est mort le 8 août 1988, le jour où j’ai terminé 
la partition de Roméo et Juliette. Je lui ai dédié la 
pièce centrale de l’opéra, un solo sur un unisson.

Peut-on voir une continuité, une lignée, entre 
vos découvertes successives – Xenakis, Varèse, 
Scelsi –, et votre propre musique ?

Oui, sans doute, en tout cas un rapport 
très essentiel au son, au matériau, c’est certain. 
Pourtant je ne formule jamais de revendication 
théorique sur la question du son, alors que je crois 
pouvoir dire que ma musique est très sonore, très 
orchestrée, préoccupée d’efficacité acoustique. 
J’aime Beethoven, Berlioz, Janáček, pour ces 
mêmes raisons primordiales dans l’expression par 
le son, mais ce n’est pas d’ordre spéculatif. Je me 
méfie de l’esprit doctrinal que j’ai parfois rencontré 
chez certains compositeurs, notamment chez les 
« spectraux ». Pour ma part, je pensais que la sortie 
du sérialisme ne devait pas s’accompagner de 
nouvelles persuasions ou diktats. Et de toute manière, 
n’ayant jamais souffert du sérialisme, je n’avais 
aucune intention d’écouter quiconque un tant soit 
peu convaincu du cours de l’Histoire : j’aimais les 
œuvres de Nono, ou Pli selon pli de Pierre Boulez 
et de bien d’autres, spectraux compris. Je ne me suis 
jamais senti menacé par les différences esthétiques, 
seulement par ceux qui croient posséder la vérité. 
En revanche, je pense que tout ne vaut pas tout et 
n’importe quoi. La musique est pour moi un exercice 

moral en permanente évolution, pas une suite 
logique d’événements historiques. 

Le programme du festival Présences reflète-
t-il vos fidélités et vos compagnonnages avec des 
interprètes et des répertoires, depuis vos débuts ?

Oui, bien sûr. Je pense par exemple à 
l’ensemble Accroche Note, fondé par Armand 
Angster et Françoise Kubler, que je connais depuis 
mon retour de la Villa Médicis. J’ai beaucoup appris 
avec eux. J’ai rencontré Armand et Françoise au 
Festival de La Rochelle, en 1984. Ils seront présents 
dès le concert d’ouverture. Françoise créera La Vita 
sognata, sur des poèmes d’Antonia Pozzi, une 
poétesse italienne qui s’est suicidée à l’âge de vingt-
cinq ans, en 1938. Je voulais depuis longtemps 
écrire une partition à partir de ses derniers poèmes, 
j’en ai retenu trois, ce sont des pièces nocturnes, 
très sombres. Curieusement, je les ai composées 
en partie pendant les répétitions énergiques, 
vivantes, très gaies, de mon dernier opéra Macbeth 
Underworld, créé à La Monnaie de Bruxelles en 
septembre 2019. L’ensemble sera dirigé par Franck 
Ollu qui accompagne ma musique, surtout mes 
opéras, depuis de longues années. 

Au même programme, figure également 
l’organiste et compositeur Bernard Foccroulle. 
Est-ce aussi un ami de longue date ?

Je l’ai connu à la fin des années 1980, au festival 
Ars Musica à Bruxelles. Lorsqu’il a été nommé à 
la direction de La Monnaie, il m’a commandé un 
opéra court, destiné à être joué avant Didon et 
Énée de Purcell. J’ai d’abord refusé, mais Bernard 
est revenu à la charge, et finalement cela a donné 
Medeamaterial, créé en 1992, sur un texte de 
Heiner Müller. Je l’ai retrouvé plus tard, au Festival 
d’Aix, quand il en a repris la direction, pour Passion, 
créé en 2008. Grâce à lui, j’ai modifié des éléments 
dans la partition, et aussi dans la dramaturgie. Il m’a 
aidé à recentrer certains des éléments du projet. 
Au concert d’ouverture de Présences, Bernard 
Foccroulle jouera des pièces de Buxtehude, un 
compositeur que j’aime passionnément. C’est sans 
doute un complexe d’organiste : quand on travaille 
l’orgue, Bach est tellement divin que Buxtehude est 
moins intimidant. Du point de vue de la registration, 
il est nécessaire d’entretenir une certaine raucité 
chez Buxtehude, certes innée dans la facture des 
orgues allemands, avec des sonorités proches du 
cor anglais, du basson, dans des registres graves, 
très pénétrants. Et à la fin du festival, on retrouvera 
aussi Bernard Foccroulle pour un concert avec la 
violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, une autre 
magnifique fidèle qui joue toujours régulièrement 
ma musique. J’ai écrit pour elle le concerto Celo, et 

« Ma musique est 
préoccupée d'efficacité 
acoustique. »
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Bernard Foccroulle jouera notamment une pièce du 
génial Jonathan Harvey disparu en 2012.

Au cours de ce concert, sera aussi créée une 
pièce pour violoncelle et orgue de Betsy Jolas. 
Vous lui aviez dédié une œuvre, Ohimé…

Je suis fan de Betsy. J’ai beaucoup d’admiration 
pour la compositrice. J’ai adoré sa dernière pièce 
d’orchestre, A Little Summer Suite, qui a été créée par 
Simon Rattle. Elle m’avait invité au Conservatoire de 
Paris, dans sa classe, pour présenter ma musique, 
j’en avais été très touché et cela ne s’est quasiment 
jamais reproduit. 

À propos d’orgue, comment avez-vous 
rencontré Olivier Latry, qui donnera votre Duo 
pour orgue et orchestre, Waves, en création 
française, à la Philharmonie de Paris ?

À l’origine, c’est une idée de Kent Nagano, 
qui voulait absolument que j’écrive pour l’orgue 
et l’orchestre de l'ElbPhilharmonie de Hambourg 
et pour la nouvelle salle de Montréal. Étant donné 
mon passé un peu calamiteux avec cet instrument, 
je devais trouver un moyen de m’approprier le 
projet. J’ai donc mis longtemps à me décider. Et j’ai 
eu l’idée de transformer l’orgue par l’orchestre, et 
vice-versa : certes, ce n’est pas une idée nouvelle 
mais j’ai vraiment traité l’orchestre comme un orgue. 
À tel point qu’Olivier Latry, qui est non seulement le 
musicien que l’on sait mais aussi un extraordinaire 
registrateur, m’a confessé qu’à certains moments il 
ne savait plus si c’était lui ou l’orchestre qui jouait ! 
C’est pour cette raison que j’ai sous-titré cette pièce 
duo, et non pas concerto.

Le festival est-il aussi l’occasion de présenter 
des œuvres ou des démarches qui vous sont 
chères ? 

Oui, bien sûr, je pense au Concerto pour 
orchestre de Béla Bartók, un compositeur très 
important pour moi, même si j’en parle rarement. Je 
suis très sensible à la notion de folklore imaginaire : 
contrairement à Kodály, Bartók ne cite pas, il se 
nourrit d’une substance, et la transforme en la 
recréant. C’est toujours une leçon pour moi  : 
j’introduis dans ma musique des «  arabismes  », 
des orientalismes, des « slavités », mais jamais de 
citation. J’écoute quelque chose et je le transforme. 
Quand je travaillais sur Macbeth Underworld, 
j’ai fait un voyage en Écosse, l’été 2018. Dans un 
magasin pour touristes, je suis tombé sur un petit 
recueil de mélodies, je l’ai simplement feuilleté, et 
j’ai écrit la mélodie dont j’avais besoin pour l’opéra. 
J’aime à recréer l’essence de la musique populaire, 
sans pour autant en respecter les règles. 

Cette édition verra aussi la création de 
plusieurs pièces de Jean Barraqué, près d’un 
demi-siècle après sa disparition. Quelle relation 
entretenez-vous avec son œuvre ?

J’ai tout de suite été très enthousiaste lorsque l’on 
m’a proposé d’imaginer un concert partagé avec 
Jean Barraqué : ce n’est certes pas mon monde 
sonore, mais j’y retrouve une certaine déchirure, un 
désir de lyrisme auquel je suis sensible. Pour avoir 
assuré la direction artistique d’un disque Barraqué 
dirigé par Paul Méfano, à la fin des années 80, 
j’avais approché cette musique de très près.

Êtes-vous attentif à la nouvelle génération de 
compositrices et compositeurs ?

J’essaie le plus possible de connaître le maximum 
de musiques nouvelles et de rester en contact avec 
les plus jeunes. À tel point que souvent, je ne sais 
plus comment faire pour leur répondre…

Pour Présences, j’ai tenu à inviter deux jeunes 
compositrices que j’ai rencontrées à l’Académie du 
Festival d’Aix-en-Provence en 2019 : une Mexicaine, 
Diana Syrse, je suis sûr qu’elle va avoir beaucoup 
de succès, et Amy Crankshaw, originaire d’Afrique 
du Sud et qui vit à Londres, très différente, d’un 
tempérament très doux. Ce sont deux personnalités 
qui n’ont rien à voir, et que j’ai beaucoup 
appréciées. J’ai aussi une pensée pour Christophe 
Bertrand, disparu 
en 2010 à l’âge 
de vingt-neuf ans  : 
j’étais dans son jury 
à Strasbourg, quand 
il avait dix-huit ans, 
et je l’avais tout de 
suite recommandé 
à la direction du 
festival Musica. Du 
reste, il n’avait pas besoin de moi, tant il était clair 
pour tous qu’il avait un talent exceptionnel. Quand 
il est mort, je lui ai dédié mes Microgrammes, pour 
trio à cordes, inspirés par Robert Walser, qui seront 
interprétés par L’Instant donné.

Pour compléter le programme du festival, 
les musiciens de l’Orchestre National de France 
reprennent votre conte musical Momo, avec 
Emma La Clown. Est-ce un défi particulier d’écrire 
pour les enfants ? 

À l’origine, j’avais imaginé cela pour mes 
propres enfants. Par la suite, c’est devenu un 
livre-disque pour les éditions Gallimard – j’ai dû 
demander l’autorisation à mes enfants  ! J’en ai 
réalisé plusieurs versions, dont celle-ci, qui peut se 
jouer avec quelques musiciens seulement. Momo 

 « Je n'avais aucune intention 
d'écouter quiconque un tant 
soit peu convaincu du sens 
de l'Histoire. »



20

est organisé selon un plan modal très structuré, on 
y trouve des mesures assez complexes, notamment 
pour un tango dont l’écriture m’avait beaucoup 
amusé. 

Puisque vous évoquez le plan modal de 
Momo, comment pourrait-on définir votre 
manière d’élaborer une œuvre, notamment sur 
le plan harmonique ? Faites-vous des esquisses ?

Pour chacune de mes pièces, je procède selon 
un procédé de « roues harmoniques ». Je dessine 

des accords qui tournent, selon des principes très 
libres. Cela me donne des chemins : ainsi, n’importe 
quel accord peut se relier à n’importe quel autre, en 
fonction des mouvements que je détermine. 

En auriez-vous fini avec l’opéra ?
Ah non, surtout pas ! 

Propos recueillis par Arnaud Merlin,  
à Paris, le 18 septembre 2020 

DE PASCAL DUSAPIN
– « Jivaro », in Revue de littérature générale 

n° 1, 1995, pp. 333-342.
– Une musique en train de se faire, Seuil, 

180 p. D’après les cours donnés par Pascal 
Dusapin au Collège de France en 2017 (chaire de 
création artistique).

– Études pour piano, Actes Sud, 2012, 56 p. 
Avec un disque contenant l’intégrale des Études 
par Vanessa Wagner, et des photographies de 
Pascal Dusapin.

– Accords photographiques, Éditions de la 
Librairie de la Galerie / La Maison européenne 
de la Photographie, 2012, 202 p.
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Dusapin compose déjà depuis plus de quatre décennies. Et ses soixante-cinq 
ans lui offrent une consécration. Le Français semble même, récemment, avoir coiffé 
l’aura de musicien national. Car c’est à lui qu’Emmanuel Macron commanda 
personnellement une installation sonore pérenne, inaugurée au Panthéon le 11 
novembre dernier.

Ou parlons opéra, cette vitrine sociologique. Quand ses 
collègues arrachent hélas rarement la commande de l’un d’eux, 
souvent jamais reproduit, Dusapin créera son neuvième au 
Festival d’Aix en 2022, Il viaggio, Dante. Son Medeamaterial 
(1991) n’appartient pas encore au « grand répertoire » lyrique, 
niveau rarement atteint par les opéras atonaux (par les seuls 
Wozzeck et Lulu de Berg peut-être ?). Mais juste en dessous, à l’échelle du Grand 
Macabre de Ligeti, il a déjà engendré vingt-cinq productions. Pour comparer, le 
Saint François d’Assise (1975-1983) de Messiaen, certes quatre fois plus long, 
plus cher, fut remonté dix fois à ce jour.

Dusapin est un donc un cas. Et depuis le début : il n’étudie pas au Conservatoire 
de Paris. Il ne se perfectionne pas à l’Ircam comme ses jeunes contemporains 
post-spectraux (Dalbavie, Hurel, Jarrell, Lindberg, Saariaho, etc.). Il échappe 
au « technomorphisme1 » hégémonique de la France des années 1980, quand 
l’Ircam est souverain. En jeune « marginal », son premier modèle est un autre 
relatif outsider : Xenakis, dont il goûte l’accessibilité, celle, dit-il, d’un « musicien 
pauvre2 ». Il redoute au contraire en la musique « savante » un « art bourgeois 
inaccessible3 ».

FURIE ET TREMBLEMENTS

Il compose d’abord avec la furie microtonale, les tremblements (tremoli) 
permanents de Xenakis, en gros durant les années 1980. On dirait un « art brut ». 
Dubuffet aurait aimé ? Les années 1990 simplifient. Les demi-tons traditionnels 

LES TROIS 
PÉRIODES  
DE DUSAPIN
HÉRITIER DE XENAKIS À SES DÉBUTS, PASCAL DUSAPIN 
OSE ENSUITE LE CHANT ET LE PIANO AVANT, DANS UNE 
TROISIÈME PHASE, D’ÉLARGIR SON PROPOS VERS UNE 
SYNTHÈSE DE TOUS LES ARTS. LE MUSICOLOGUE ET 
ROMANCIER JACQUES AMBLARD ÉVOQUE ICI LE DUSAPIN-
POÈTE, AU-DELÀ DE LA MUSIQUE MÊME.

« Dusapin compose d'abord 
avec la furie microtonale. »
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reviennent. Mais le modèle ultra vif de l’intonation de la parole vibre peut-être en 
dessous, en secret4. Certes ainsi Dusapin parle déjà bien aux auditeurs…

Apogée de cette période, Watt (1994) est salué jusque par le vieux Dutilleux. 
Ce concerto pour trombone est-il le plus important jamais offert à l’instrument ? 
Son néo-primitivisme truculent est plus que stravinskien : un monstre rabelaisien, 
picaresque, vagissant, beuglant. Et toute la vieille atonalité d’un XXe siècle à sa 
fin y est réhumanisée, voire réanimalisée. Elle retouche au « modèle de la nature » 
(nécessité selon François-Bernard Mâche)5, plus brutalement, massivement que 
les oiseaux parfois très stylisés de Messiaen. L’éléphant-trombone, 
ou le clochard céleste du texte éponyme de Beckett, ou Dusapin 
lui-même, semble vouloir s’extraire de sa glaise pour apprendre 
le langage, ou la musique, et prononcer d’abord de monstrueux 
« ouarrrrr », à force de flatterzunge, de coulisse nauséeuse et 
de sourdine plunger (ressemblant par ces effets à la sourdine 
« wah-wah »).

Puis les années 2000 passent progressivement de cette rude 
« parole » au chant. Les intervalles explosent. Les violons s’installent, plus aigus, 
éthérés, rêveurs, comme appelant une « Allemagne » en tant que creuset ancien 
du romantisme (ou proche voisine du Lorrain Dusapin dont la mère n’apprit le 
français qu’à vingt ans). Cette expansion onirique, même mélodique, a déjà lieu, 
en raccourci, au début d’Extenso (1994), second des sept « soli pour orchestre » 
parmi lesquels Reverso (2006) sera commandé par les Berliner Philharmoniker 
eux-mêmes : voilà aussi l’Allemagne en pratique (et ce n’est pas fini). Les cordes 
d’Extenso balbutient, d’abord parlent, enfermées dans leur petit mode intonatif, 
bref : le style des années 1990, mais soudain… s’envolent.

LA BOUE DE L’ORCHESTRE

Et les années 2000 ne quitteront plus cette texture céleste, cantabile : violons 
dans le suraigu souvent doublés par le piccolo. Cette voix angélique (celle de 
l’innocence, celle de Perelà) pleurera typiquement en contemplant la boue grave 
du reste de l’orchestre (boue de Faustus). Elle creusera souvent ce contrepoint 
à seulement deux voix, comme chez Léonin (fin XIIe siècle) donc rudimentaire 
à dessein : Dusapin oblige. Ce contrepoint de géant aime s’écarteler entre 
angélisme aigu et basson, voire contrebasson monstrueux (+ cordes graves). Ou 
le sanglot aigu culminera dans les soli du célèbre concerto pour violon au titre 
encore allemand, Aufgang (2011).

Ce nouveau Dusapin en redingote noire a notamment ré-osé le piano, le 
destrier de Chopin, où on ne l’aurait pas attendu. Varèse, l’une de ses vieilles 
influences (comme Janáček et Xenakis), n’avait-il pourtant crié à ses élèves : 
« Oublions le piano » ? Les sept Études composées autour de 2000, sont 
aujourd’hui adoubées jusque par les jeunes pianistes du Conservatoire les plus 
conservateurs. Elles leur semblent « contemporaines classiques » aujourd’hui 
autant que celles de Ligeti, antérieures.

Le piano culmine dans le cycle de mélodies O Mensch ! (2009, encore 
l’Allemagne et ici les poèmes de Nietzsche), puis dans une musique de chambre 
des années 2010 que la clarinette continue d’égayer, vieil oiseau toujours vif, 
dans By the way (2014) comme jadis dans To God (1985), Ipso (1994) et d’autres 
volières joyeuses. (C’est aussi la clarinette fidèle d’un vieux complice, Armand 
Angster.) Dusapin a toujours tant revitalisé la musique de chambre, « modeste » 
terrain naturel, déjà, à l’époque de l’humble et jeune « autodidacte » !

Et la pédale du piano permet… la résonance... Certes cet écho romantique 
s’est réinstallé chez force collègues depuis notre futuriste « an 2000 », et déjà 
même dans l’Anthème 2 (1997) d’un Boulez également plus rêveur qu’à ses 
débuts.

« Puis les violons s'installent, 
plus aigus, éthérés, rêveurs. »
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ABÎME ET SOMMET

Mais l’écho atteint l’abîme, un niveau abyssal, nouveau, dans la sculpture 
sonore du Panthéon (2020). Les chœurs purs, non filtrés, « bio » si l’on veut, a 
capella, aux dissonances économes – maturité « postmoderne » oblige – sont 
spatialisés pour étourdir, résonner extrêmement loin dans la croix grecque en trois 
dimensions qu’est le Panthéon. C’est un sommet sonore. Un infini ? Le cosmique 
Lux aeterna de Ligeti (1966), bien choisi par Kubrick dans son 2001, l’odyssée de 
l’espace (1968), a trouvé sa descendance. Et au-delà. Une « spiritualité laïque ».

Le Dusapin d’aujourd’hui n’est certes pas postmoderniste, car toujours atonal. 
Mais il est plus postmoderne, comme notre époque entière, car synthétique. Il 
se permet :

– le modernisme, donc, mais aussi une distillation sonore « à nouveau » plus 
romantique, lyrique.

– l’atonalité mais aussi la tonalité épisodique de chansons écossaises dans le 
huitième opéra Macbeth underworld (2020).

– la vieille méfiance de l’électricité, préférence acoustique, mais aussi  : 
l’électronique se mêle de plus en plus à l’orchestre, à mesure que grandit la 
complicité avec l’as-ingénieur Thierry Coduys. Une bande enregistrée vient 
souffler, plus fréquemment, souvent selon un temps lisse et donc un genre d’écho 
électronique, un vent noir, dans les opéras récents. C’est ce souffle empoisonné 
dans Penthesilea (2015) où la reine des amazones, sorte de nouvelle Médée, tue 
et dépèce l’homme qu’elle aime. (Dans ses opéras, comme Berg, Dusapin peut 
chercher le sublime au sens ancien de Burke, dans « l’horreur délicieuse6 », souvent 
en la féminité, jusqu’à celle d’une Lady Macbeth assassine). Cette électronique 
poétique rejoint donc aussi longueur, langueur, vent certes obscur : romantisme 
pour le compositeur de La Melancholia (1991), resté fidèle à ses habits noirs et 
cheveux longs.

La synthèse postmoderne est même plus large : entre les arts. Depuis peu, elle 
libère un Dusapin artiste, au-delà du simple compositeur-dessinateur bibliophile. 
Dans l’installation Promenade (2008), au Grand Palais, des infrasons résonnent 
sur les masses métallurgiques de Richard Serra. Mille plateaux (2014), elle, 
expose des croquis du musicien, diagrammes de composition oniriques, associés 
à des enregistrements de vents – là encore – du monde entier. Lullaby experience 
(2020) demande la participation d’un public en ligne, chacun fredonnant les 
berceuses de son enfance, puis une recomposition, une scénographie, sorte 
d’installation-performance-œuvre ouverte.

Comme Xenakis, Dusapin a toujours regardé les sciences (dont les 
morphogénèses du mathématicien René Thom…), les arts, surtout l’architecture. 
En gesamtkünstler, après Wagner, ou Berg, il a écrit une partie de ses livrets. Son 
monde semble plus peuplé de livres, de Beckett, Deleuze, et de ses chers anciens 
(de Virgile à Shakespeare en passant par maître Eckhart), que de la musique de 
ses collègues ou prédécesseurs. Un poète caché en sa musique même, Dusapin ? 
Mais Berg et bien sûr Cage7 ne l’étaient-il pas déjà ? Et l’enjeu de notre époque 
entropique serait-il de secréter quelque futur art unique ? Se recentrerait-on alors 
sur la poïésis, art premier au moins selon Hegel ?

Jacques Amblard

1. Peter Niklas Wilson, « Vers une écologie des sons, Partiels de G. Grisey et l’esthétique de la 
musique spectrale », in Entretemps, n° 8, septembre 89, p. 63-68.
2. Pascal Dusapin, « Oui, radieux! M’arrêter de façon radieuse », in Incidences… Pierre Boulez, 
MF, 2006, p. 125.
3. Communication personnelle, 13 sept. 2020.
4. Jacques Amblard, Dusapin. Le second style ou l’intonation, MF, 2017.
5. C’est l’idée force de son Musique, mythe, nature, Klincksieck, 1983.
6. A philosophical enquiry into the origins of our ideas of the sublime and beautiful, New York, 
Penguin Classics, 1998, p. 24.
7.  « Ce n’est pas un compositeur. Mais c’est un génie », disait Schönberg, qui fut son professeur 
en Californie.
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PASCAL 
DUSAPIN

EN 15 DATES

1955
Le 29 mai,  

naissance à Nancy.

1976
Souvenir du silence, 

pour treize cordes solistes.

1981-1983
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).

1991
La Melancholia,  

opératorio.

1992
Medeamaterial, sur un texte 

de Heiner Müller.  
Go, solo n° 1 pour orchestre.

1998
Première Étude pour piano

1999
Dona eis, pour chœur et 

ensemble à vent (commande 
de Radio France).

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
Aufgang, 

 concerto pour violon  
et orchestre.

2015
Penthesilea  

à La Monnaie  
de Bruxelles.

2019
Macbeth underground  

à La Monnaie de Bruxelles.
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DUSAPIN
MOMO

LIVRET : Leigh Sauerwein. COMPOSITION : 2002. CRÉATION : 19 novembre 2002, dans 
la salle des fêtes de T&M de Nanterre, par l’ensemble Ars Nova : Richard Dubelski (récitant 

et cymbalum), Marina Moth (clarinet te), Florentino Calvo (mandoline, guitare), Fanny 
Paccoud (violon, alto), Robin Clavreul (violoncelle), dir. Philippe Nahon ; MISE EN SCÈNE : 
André Wilms. ÉDITEUR : Salabert/Universal Music. EFFECTIF DÉTAILLÉ : récitant jouant du 

cymbalum, clarinet te, guitare (et mandoline), violon (et alto), violoncelle.

Au départ, Momo est le résultat d’une commande des éditions Gallimard qui 
souhaitaient publier un livre-disque où se trouverait un conte de Leigh Sauerwein illustré 
par des images et une partition musicale. J’ai accueilli cette proposition avec joie, car 
elle me permettait de répondre à une question simple : comment parler de musique à des 
enfants de deux à huit ans ? Puis le livre-disque est devenu un spectacle : j’ai repris ma 
musique, je l’ai instrumentée différemment, et ce spectacle a été représenté puis repris un 
peu partout, en italien, en espagnol, en japonais, etc.

L’histoire est très simple, et c’est un peu la mienne : elle met en scène un petit garçon, 
Momo, qui souhaiterait devenir trapéziste alors que son grand-père, lui, voudrait qu’il 
devienne clown ! J’ai moi-même quatre enfants, ils ne sont ni clowns ni trapézistes, mais 
ils m’ont fait comprendre que les pères peuvent être quelquefois de mauvais clowns ! 
Quand ils étaient petits, j’ai composé pour eux quelques mélodies, et quand j’ai entrepris 
la composition de Momo, je leur ai demandé l’autorisation de reprendre ces mélodies 
– autorisation qu’ils m’ont donnée ! Si bien que les thèmes de Momo sont devenus ceux 
de mes enfants, aujourd’hui grands. J’ai eu par la suite un autre enfant, qui a grandi avec 
Momo : c’est aussi son opéra.

P. D.

MERIEM MENANT PARLE D'EMMA LA CLOWN
« Quand j’ai été pour la première fois la récitante de Momo, en janvier 2019, je 

ne connaissais pas Momo, mais le nom de Pascal Dusapin, en revanche, était déjà 
parvenu jusqu’à moi. Comme j’aime aller là où je n’ai pas l’habitude d’aller, j’ai très vite 
accepté la proposition, et je me suis empressée d’écouter l’enregistrement de Momo 
avec André Wilms. Depuis près de trente ans que je promène avec moi Emma la clown, 
personnage que j’ai inventé en 1991, j’ai eu l’occasion de me frotter plusieurs fois à la 
musique qu’on appelle classique, notamment dans ma dernière création Ze big grande 
musique, spectacle auquel participe aussi Rachel Givelet, qui est violoniste à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. De toute manière, ce qui m’intéresse, outre la musique, 
c’est l’amour ! Et Momo est aussi une belle histoire d’amour. Mais c’est également mon 
premier spectacle pour enfants, et j’ai décidé de raconter sur scène l’histoire à une 
marionnette, qui représentera aussi par moment des personnages de l’histoire. Il ne faut 
pas oublier que je suis un clown et qu’en l’occurrence je serai un clown qui parlera d’un 
clown, même si Momo ne veut pas être clown comme son grand-père mais retrouver la 
trapéziste dans les étoiles. Je crois que ce sera un bon moyen de raconter l’histoire tout 
en dévoilant avec légèreté ce que les savants appellent le sous-texte. »

Propos recueillis par Christian Wasselin
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DUSAPIN
ATTACA

COMPOSITION : 1991. COMMANDE du Théâtre de La Monnaie de Bruxelles pour 
l’investiture de Bernard Foccroulle. CRÉATION : le 12 janvier 1992 au Théâtre de la Monnaie 

par Manu Mellaerts et Florent Di Fabio (trompette) et Daniel Delmotte (timbales). ÉDITEUR : 
Salabert. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 2 trompettes en ut et timbales.

« ital. attaccate, “attaquer”, “attacher”, “entamer un discours”... Indique qu’il faut 
attaquer la partie suivante en enchaînant » (extrait du Dictionnaire Larousse de la musique).

P. D.

LA VITA SOGNATA
COMPOSITION : 2019. COMMANDE de l’ensemble Accroche Note et de Radio France. 
CRÉATION : le 2 février 2021 à l’Auditorium de Radio France, dans le cadre du festival 
Présences, par Françoise Kubler et l’ensemble Accroche Note sous la direction de Franck 

Ollu. EFFECTIF DÉTAILLÉ : soprano, flûte jouant le piccolo, cor de basset, clarinet te basse et 
clarinet te contrebasse, percussions, harpe, piano, alto, violoncelle.

Il y a quelques années, au hasard de mes lectures, j’ai découvert Antonia Pozzi, cette 
poétesse italienne dont j’ai immédiatement aimé les textes. Je les ai lus et relus souvent, 
cherchant je ne sais quelle tristesse nouvelle au fond de cette vie si fragile et si brève qui, 
à vingt-cinq ans, le 2 décembre 1938, s’allonge dans un pré et met fin à ses jours. Cette 
voix hantée par le doute, éprise d’absolu, je l’ai aimée au point de la mettre en musique 
au travers d’un instrumentarium un peu étrange. 

J’ai choisi trois poèmes : Notturno (« Nocturne »), Le mani sulle piaghe (« Les mains 
sur les plaies »), La vita sognata (« La vie rêvée »). 

P. D.

IMMER 
COMPOSITION : 1996. CRÉATION : le 5 février 1997 à l’Arsenal de Metz par Walter 

Grimmer. DÉDICACE : à Walter Grimmer. ÉDITEUR : Salabert, Paris.  
EFFECTIF DÉTAILLÉ : violoncelle solo.

Écrit pour Walter Grimmer, Immer est une partition conçue en trois mouvements 
distincts, posant — trois fois de suite — une question identique : comment résoudre au 
sein d’une même proposition mélodique et rythmique les différents cheminements qui 
s’offrent sous la plume ? Ainsi, la phrase « mère » débutant Immer se présente comme un 
sens giratoire, où chaque décision choisie peut engendrer une situation nouvelle. Comme 
si le discours savait inventer à chaque mot (chaque note...) le destin d’une conclusion qu’il 
conviendrait de repousser évidemment à plus tard... Immer est dédié avec beaucoup 
d’affection à Walter (Gr)immer.

P. D.
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O MENSCH ! (EXTRAITS)
TEXTES : Friedrich Nietzsche. COMPOSITION : 2008-2009. COMMANDE du Théâtre des 
Bouffes du Nord. CRÉATION : le 15 novembre 2011 au Théâtre des Bouffes du Nord (Paris) 

par Georg Nigl (baryton) et Vanessa Wagner (piano). ÉDITEUR : Salabert.  
EFFECTIF DÉTAILLÉ : baryton et piano.

O Mensch  ! (sous-titré «  Inventaire musical non raisonné de quelques passions 
nietzschéennes »), dit Pascal Dusapin, est « une promenade où errent des thèmes aussi 
différents que l’humanité, les hauteurs, la nuit, la mort, le désespoir, l’amour, le secret, 
Richard Wagner, la nature, le gai savoir, le tonneau de Diogène, la gloire, la lune ».

ANACOLUTHE
TEXTE d’Olivier Cadiot. Composition : 1987. COMMANDE : Fondation Royaumont et musée 
d’Art contemporain de Bordeaux. CRÉATION : le 18 mai 1988 au musée d’Art moderne de 

Bordeaux par Françoise Kubler (soprano), Armand Angster (clarinet te) et Jean-Paul Céléa 
(contrebasse). DÉDICACE : à Béatrice Sinet-Dusapin. ÉDITEUR : Salabert.  

EFFECTIF DÉTAILLÉ : soprano, clarinet te contrebasse et contrebasse.

ANACOLUTHE, (figure de rhétorique, exemple : « je vais où toute chose va »), est 
une résolution possible des partitions Mimi et Il-Li-Ko. Outre l’incongruité de la formation 
instrumentale, il fallait opérer sur deux points apparemment élémentaires : entendre et le 
texte et la musique !

P. D.

Il s’agit ici d’une musique qui témoigne d’une totale liberté rythmique. La cantatrice 
commence d’une voix légère où les mots sont bredouillés à une extrême vitesse ; elle 
mélange le parlé et le chanté sur une note et soudain elle lance des mots qui sont 
véritablement clamés. Son débit est haletant, comme sous le coup d’une intense émotion, 
avec des exclamations qui ponctuent le texte. Elle énonce un récit qui semble mouvementé, 
entremêlé de réflexions personnelles. Puis quelque chose se dérègle et elle prononce 
des mots en répétant certaines syllabes, comme si elle était trop bouleversée pour parler. 
Cette pièce, d’une grande intensité dramatique, dont la théâtralité est évidente, préfigure 
l’opéra.

Madeleine Gagnard

BUXTEHUDE
TOCCATA POUR ORGUE EN FA MAJEUR BUXWV 156 

PASSACAILLE POUR ORGUE EN RÉ MINEUR
EFFECTIF DÉTAILLÉ : orgue seul.

La Toccata BuxWV 156 a sans doute été composée avant 1690, même si la datation 
des œuvres de Buxtehude est difficile, peu de manuscrits autographes du musicien 
ayant été préservés. « Cette grande pièce, écrit Gilles Cantagrel, propose une sorte 
d’archétype du polyptyque cultivé par les organistes d’Allemagne du Nord au temps de 



Buxtehude. » Elle procède du style dit « stylus fantasticus », qui doit surprendre l’auditeur 
par des changements rapides de clavier et de registration, des silences subits, etc. Pour 
l’interpréter au mieux, dit Ton Koopman, l’organiste doit se sentir acteur, et contrôler le 
théâtre entier en sachant que le public est suspendu à chaque mot, c’est-à-dire ici à 
chaque son produit.

Quant à la Passacaille en ré mineur, il s’agit d’une autre page très accomplie, 
que Jean-Sébastien Bach a pu connaître ; elle aurait été composée, selon plusieurs 
musicologues, après 1690. Elle est faite de vingt-huit variations qui, comme le fera Bach 
plus tard, montrent que Buxtehude était lui aussi sensible à la valeur symbolique des 
nombres. Piet Kee, raconte Gilles Cantagrel, a vu dans ces variations « le parcours en 
28 jours de la lune en ses diverses phases »…

Ch. W.

SAARIAHO
HORLOGE, TAIS-TOI !

TEXTE : Aleksi Barrière. COMPOSITION : 2005. ARRANGEMENT avec ensemble instrumental 
par Didier Seutin en 2007. CRÉATION : printemps 2006 sous la direction de Didier Seutin. 

CRÉATION DE LA VERSION RÉVISÉE : le 20 avril 2007 au Théâtre du Châtelet par le Chœur 
de chambre de Tapiola sous la direction de Kari Ala-Pöllänen. DÉDIÉ à Didier Seutin et à son 

atelier polyphonique. ÉDITEUR : Chester Music. EFFECTIF DÉTAILLÉ : voix égales et piano.

La naissance de cette pièce est une histoire de famille. Après avoir souvent assisté aux 
concerts de l’Atelier polyphonique de Didier Seutin au Conservatoire du Centre à Paris, 
dans lequel chantait ma fille Aliisa, j’ai promis un jour de leur écrire une pièce. 

J’ai demandé à mon fils Aleksi, quinze ans à l’époque, de m’écrire un texte qui 
conviendrait pour un chœur d’enfants. La seule contrainte que je lui ai imposée était d’y 
faire figurer des onomatopées. Aleksi m’a donné le texte actuel sur lequel j’ai composé 
cette pièce pour piano et chœur à l’époque de Noël, en 2005. 

La création de cette version a eu lieu au printemps 2006. Plus tard, Didier Seutin a 
arrangé la pièce pour chœur et petit orchestre, version qui a été créée au Théâtre du 
Châtelet en 2007.

K. S.

CRANKSHAW
CREPUSCULAR

COMPOSITION : 2019. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE le 2 février 
2021 à l’Auditorium de Radio France, dans le cadre du festival Présences 2021, par Vanessa 
Wagner. DÉDICACE : à Vanessa Wagner. ÉDITEUR : l’auteur. EFFECTIF DÉTAILLÉ : piano solo.

Crepuscular explore les ambiguïtés visuelles présentes durant les heures du crépuscule, 
lorsque l’environnement semble se déformer à mesure que la lumière change. Certaines 
couleurs sont illuminées, et de grands objets semblent émerger de loin avant de se fondre 
à nouveau dans les ombres ; c’est un peu comme si les corps inanimés reprenaient vie, 
ne fût-ce que pour quelques instants.

A. C.
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SCHUBERT
WINTERREISE (« LE VOYAGE D’HIVER »), EXTRAITS

Poèmes de Wilhelm Müller. COMPOSITION : 1827-1828. Effectif détaillé : baryton, piano.

Le Voyage d’hiver, avec les Liederkreis et Dichterliebe de Schumann, est l’un des 
cycles de lieder les plus vastes et les plus poignants du romantisme. En deux fois douze 
pièces de quelques minutes, Schubert évoque l’errance d’un voyageur (à la fois Reisender, 
Fahrender et Wanderer, pour citer trois mots-clefs de la sensibilité allemande) qui fuit la 
ville, traverse un paysage enneigé, croise un joueur de vielle, une girouette, une corneille, 
s’arrête dans une auberge, se souvient de ses amours, attend une lettre, évoque un tilleul 
perdu… Ce Voyage peut aussi être considéré comme la suite tragique d’un autre cycle 
de lieder de Schubert, Die schöne Müllerin (« La Belle Meunière »).

Ch. W.

ANONYME
D’APRÈS UN CHANT ÉGYPTIEN
EFFECTIF DÉTAILLÉ : violoncelle solo.

Cette brève composition, inspirée d’un chant égyptien, joue entre les notes réelles et 
les harmoniques, dans un tempo assez lent. 

MÉFANO
JADES

COMPOSITION : 2002. COMMANDE de l’État. CRÉATION de la première version : le 
24 février 2003 à l’Auditorium Saint-Germain-des-Prés par l’Ensemble 2e2m dans le cadre 
des Objets parallèles à Paris. DÉDIÉ à Marie-Françoise Méfano. ÉDITEUR : Babel Scores. 

EFFECTIF DÉTAILLÉ : flûte, clarinet te, guitare, 2 violoncelles.

Dans les œuvres du peintre chinois Chu Teh Chun, j’ai longuement fixé, observé, 
regardé Jardin d’été (huile sur toile, 1995). Jades est né de cette contemplation. Cette 
musique m’a interpellé dans ma trajectoire actuelle.

P. M.
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25 minutes environ

Entracte

JEAN BARRAQUÉ
LA NOSTALGIE D’ARABELLA

(création mondiale)
12 minutes environ
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PIANO WORKS

(commande de Radio France, création mondiale)
1. Did it again – 2. Next piece – 3. Black Letters –  

4. Repetition cancels memory* – 5. When not to stop*
(* commande de Radio France, création mondiale)

35 minutes environ

ISABELLE DRUET mezzo-soprano
JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER piano

ENSEMBLE CAIRN
GUILLAUME BOURGOGNE direction

Diffusion en direct sur France Musique.
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BARRAQUÉ
PIÈCES POUR PIANO

COMPOSITION : de 1945 à 1949. ÉDITEUR : Bärenreiter. EFFECTIF DÉTAILLÉ : piano solo.

Sept années séparent la première pièce pour piano conservée de Jean Barraqué, 
qui date de 1943, et le début de sa monumentale Sonate (1950-1952), dont le 
modèle, beethovénien, est celui de la Hammerklavier op. 106. Dès 1945, l’instrument, 
« admirable », est le témoin de ses innombrables premiers essais et épanchements. Tous 
ne méritent pas de sortir de l’oubli, à l’exemple des arpèges en ut dièse mineur, pâles 
imitations de la Sonate « au clair de lune », dans une Fantaisie dans le style d’une sonate 
en trois mouvements (1947). Pourtant, Barraqué comprend vite que le piano « n’est pas 
un instrument décoratif tel que l’ont conçu les grands romantiques, comme Chopin ou 
Liszt. Ou même, d’une certaine façon, Debussy, bien que je sois considéré comme un 
debussyste. Le piano peut permettre l’expression d’une pensée dialectique fondamentale 
de l’écriture musicale, en dehors de toute recherche orchestrale. »

C’est donc par le piano que se manifeste l’acquisition vertigineusement rapide d’un 
langage, de Beethoven au sérialisme, en passant par Debussy, Moussorgski, Bartók et 
Messiaen : broderies harmoniques, lignes chromatiques, larges accords et éphémère 
fugato du Mouvement lent en mi bémol majeur (1947), dont l’épigraphe est extraite de 
l’Évangile selon saint Jean (XV, 9) : « Demeurez en mon amour », et qui sera la première 
œuvre retransmise de Barraqué, par l’Institut national de radiodiffusion belge, le 26 juin 
1948 ; andantino « doux et timide » de Retour (1945-1948), empruntant volontiers au 
genre du récitatif ; Berceuse (1948), sur le rythme doux de la respiration d’un homme 
endormi ; polytonalité d’un Lento, « triste et recueilli », avant un Vite en ostinatos tendus 
(1949) ; gestes tantôt percussifs, tantôt félins, d’un souple Intermezzo (1949), avec de 
saisissants conduits à l’octave ; éclats brusques du Mystérieux et angoissé (1949) ; 
transcription de premier mouvement, sans titre, de l’Allegro et du « Thème et variations » 
d’un Quatuor à cordes (1949) aux accents d’Anton Webern et au lyrisme mis à nu – voire 
transcription du Prélude du troisième acte de Tristan et Isolde (1949).*

En trois ans, le langage s’est à ce point modifié que la Sonate peut advenir, sublimant 
le dualisme beethovénien par son sérialisme radical, où le son affrontera son ennemi, 
le silence.

Laurent Feneyrou

* Lors du concert du 3 février, Jean-Frédéric Neuburger jouera une sélection de ces 
pièces.

DUSAPIN
JETZT GENAU !

COMPOSITION : 2012. CO-COMMANDE de l’ensemble Contrechamps, de la Casa da 
musica et du festival Musica. CRÉATION : le 6 octobre 2012 à la Cité de la musique et de 
la danse de Strasbourg, dans le cadre du festival Musica, par Nicolas Hodges, piano, et 

l’ensemble Remix de Porto, dir. Peter Rundel. DÉDIÉ à Wolfgang Rihm. ÉDITEUR : Salabert/
Universal. EFFECTIF DÉTAILLÉ : piano solo ; clarinet te, trombone, percussion, harpe, 

violoncelle et contrebasse

Depuis longtemps, je désirais composer un concert pour piano et petit orchestre 
un peu sur le modèle des deux œuvres de Janáček, Concertino et Capriccio. Outre 
mon intérêt depuis toujours pour l’audace et la liberté de ce compositeur si singulier, je 
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remarquais surtout l’instrumentarium étrange et un peu biscornu de ces deux partitions*. 
Pour Jetzt genau !, j’ai choisi un petit orchestre où les instruments ne peuvent s’orchestrer 
par assimilation de timbres connexes. C’est ainsi que dans ma partition aucun instrument 
ne peut guère se cacher derrière un autre : clarinette (et clarinette basse), trombone 
basse, harpe, percussion, violoncelle et contrebasse. Si j’excepte le désir d’exprimer 
l’ombre de musiques toujours venues d’ailleurs et même d’un peu plus loin, la référence 
à Janáček s’arrête là.

La première version de cette pièce s’appelait Genau !.
Commandée par la ville de Karlsruhe pour les 60 ans de Wolfgang Rihm, Genau ! 

y a été créé le 18 mars 2012. Ce mot allemand signifie « tout à fait » ou « précisément », 
et il me semblait parfaitement s’adapter au chiffre 60. Je m’amuse toujours de l’entendre 
en Allemagne où il ponctue à peu près presque chaque fin de phrase (avec quelques 
variantes comme « Jetzt genau ! »). Puis, et pour la première fois dans mon travail, j’ai 
ressenti la nécessité qu’il me fallait continuer cette pièce. 

Jetzt genau ! est donc la version définitive. 
P. D.

* Le Concertino est écrit pour piano, deux violons, alto, clarinette et basson. Le 
Capriccio est écrit pour piano, piccolo, deux trompettes, trois trombones et tuba. 

BARRAQUÉ
LA NOSTALGIE D’ARABELLA

COMPOSITION : 1949. CRÉATION MONDIALE le 3 février 2021 au Studio 104 de Radio 
France, dans le cadre du festival Présences, par Isabelle Druet et l’Ensemble Cairn, dir. 

Guillaume Bourgogne. ÉDITEUR : Bärenreiter. EFFECTIF DÉTAILLÉ : voix, trompette, piano et  
3 percussions.

Au Lycée Condorcet, Jean Barraqué a pour condisciple Jean-François Beerblock, qui 
l’introduit, pour la première fois, dans un milieu d’artiste. Son père, Maurice, est en effet 
écrivain, poète et traducteur ; sa mère, Simone, enseigne le piano. Barraqué fréquente 
assidûment, sinon quotidiennement, cette famille de substitution, qui vit à Montmartre. 
Simone Beerblock évoquera la sensibilité vive, excessive, du jeune homme, ses lectures 
qui l’incitent à moraliser ses camarades et à vanter Gide ou Montherlant, avant de se 
détacher rageusement de leur prose, son inclination à la révolte et ses jugements déjà 
inflexibles. Barraqué improvise au piano, puis commence à composer « avec la plus 
grande sincérité et l’émotion la plus intense ».

Trois ans plus tard, alors qu’il étudie depuis quelques mois dans la classe de Messiaen, 
Barraqué entreprend un Ecce Videmus Eum, chœur religieux qu’il dédie à Simone, et 
aussitôt après, La Nostalgie d’Arabella, sur un poème de Maurice, qu’il achève le 8 mars 
1949 – à 3h25, précise une ébauche, romantiquement soucieuse de souligner cette 
heure avancée de la nuit. Un tel essai d’art illusoirement primitif, son premier s’écartant 
des genres traditionnels de la pièce pour piano et de la mélodie, n’est pas étranger aux 
ostinatos de Stravinsky et, moins encore, par sa vigueur rythmique, certes moins irrégulière 
que son modèle, et par ses hexacordes, à la description par Simone d’une exécution 
de la Sonate pour deux pianos et percussion de Bartók – l’influence de Milhaud est à 
écarter, Barraqué ne goûtant guère ses « pitreries ».

Dans un exemplaire d’En marge du silence, recueil incluant « Nostalgie d’Arabella », 
Maurice Beerblock avait écrit cet envoi : « Cher Jean Barraqué, / J’ai regretté tant de 
dédicaces que ce n’est jamais sans appréhension que j’en trace une nouvelle. […] / Votre 
amour désintéressé de la musique, l’évidence de vos dons dans le plan de la sensibilité, 
de l’imagination, de l’intelligence, m’encouragent à espérer que je n’aurai, cette fois, 
aucun regret […]. » Leur amitié y résista.

L. F.
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DUSAPIN
PIANO WORKS

COMPOSITION : 2019-2020. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE 
des pièces n° 4 et n° 5 le 3 février 2021 au Studio 104 de Radio France par Jean-Frédéric 

Neuburger. ÉDITEUR : Durand/Universal Music. EFFECTIF DÉTAILLÉ : piano seul.

Les Piano Works, à la suite de mes 7 Études (composées de 1998 à 2002), sont 
un nouveau cycle dont le projet m’accompagne depuis presque quinze ans. En effet, 
après les Études, j’ai composé beaucoup pour le piano solo puis un jour, j’ai tout écarté 
car rien n’allait. Il fallait donc trouver un autre point de vue, en quelque sorte, changer 
de focale. Ce cycle comporte à présent cinq pièces qui toutes portent un nom extrait 
d’un livre très conceptuel de l’artiste allemand Stefan Brüggemann, qui m’avait été offert 
par ma fille Alice, intitulé Showtitles, proposant 2 182 titres libres de droits, disponibles 
pour nommer à peu près ce qu’on veut… En le feuilletant, j’ai constaté qu’il proposait 
à mon imagination toutes sortes de configurations possibles. Tout commença avec le 
n° 1 091, Piano Works, qui m’offrait soudainement le projet entier. Le n° 60, Dit it again, 
commandé par le concours ARD de Munich 2017, s’appliquait fort bien à ma question : 
comment réécrire à nouveau pour le piano seul ? Cette première pièce porte en elles 
toutes les variations possibles d’un même matériau, très simple. La seconde s’appelle 
opportunément Next Piece (n° 59) et déplie une séquence présentée antérieurement 
dans Dit it again. Ces deux premières pièces du cycle ont été conçues ensemble. 
Elles sont certes très différentes mais de multiples réseaux harmoniques souterrains les 
rassemblent. La troisième a été écrite et commandée par Le Louvre à la demande du 
peintre Pierre Soulages pour son exposition de janvier 2020. Black letters (n° 4) semblait 
un titre idéal. Black Letters est en effet une pièce dont les blocs harmoniques du début 
s’apparentent à de larges traits d’outrenoir, la très célèbre couleur de Pierre Soulages. La 
quatrième et la cinquième, commandes de Radio France pour le festival Présences, se 
nomme respectivement Repetition cancels memory (n° 833) – ce titre fait directement 
référence à sa méthode de composition qui réitère l’ensemble des propositions des trois 
premières pièces (mais tout est caché…) – et When not to stop (n° 739) dont on percevra 
à l’écoute que le flux musical est effectivement sans ambigüités.

Ces dernières années, j’ai été accaparé par la composition de grandes pièces 
d’orchestre et d’opéras, comme c’est encore le cas aujourd’hui. Mais j’ai toujours écrit 
de la musique de chambre « dans les bords », ce que j’aime nommer mes satellites ou 
mes musiques de voyage. Puis au fil du temps, alors que je me suis très longtemps méfié 
de cet instrument qui m’avait tant contrarié dans mon adolescence, le piano est devenu 
de plus en plus important.

Ces nouvelles pièces sont donc des reflets, des explorations, des catalyseurs et 
quelquefois même des débords d’autres pièces plus grandes. Je n’ai pas de piano dans 
mon atelier, mais finalement, j’ai appris en écrivant pour lui que je l’aimais. Et même si je 
reste toujours traversé à son sujet par des affects contrariés, je n’en ai pas fini avec lui…

P. D.
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Fascinée par la mer et la roche granitique, 
par les ressacs et les brisants, désireuse d’imiter la 
marée qui sans cesse se forme, l’œuvre de Jean 
Barraqué, somptueusement austère, tend à une pure 
et peu actuelle sévérité. Longtemps, son catalogue 
n’a compté que sept opus, dont la plupart s’inspirent 
d’un roman de Hermann Broch, La Mort de Virgile : 
à Brindisium, Virgile entre dans la nuit et médite sur 
la condition de l’artiste et la vanité de la littérature. 
« Brûlez L’Énéide ! », s’exclame-t-il. Il n’en sera rien. 
L’empereur Auguste sauvera des flammes le chef-
d’œuvre, témoignage de la grandeur de Rome, 
tandis que son auteur, à l’agonie, atteindra la 
connaissance ultime et conciliera les contraires. Le 
samedi 24 mars 1956, Barraqué rédige le plan d’un 
vaste cycle d’une vingtaine d’heures, auquel il pense 
vouer le restant de sa vie, auquel il œuvrera jusqu’à 
sa mort brutale en 1973, à l’âge de quarante-cinq 
ans, mais qu’il sait d’emblée inachevé.

Du deuxième livre du roman, «  Le Feu – La 
Descente », naquirent Le Temps restitué, …au-delà 
du hasard et Chant après chant. Barraqué y puisa 
la plupart de ses thèmes, que devait représenter un 
drame lyrique à peine esquissé, L’Homme couché, et 
qui relèvent des philosophies de l’existence dans la 
France de l’après-guerre : l’amour, la vengeance, la 
révolte moderne, la dignité, l’amitié, l’homosexualité, 
le sadisme, le don, la rigueur, la solitude, le génie, le 
veilleur, le sommeil, la mélodie, la maladie mortelle, 
la maîtrise de soi, la joie intense, la beauté, la 
métamorphose, les nostalgies ou une folie que 
Nietzsche disait « inspirée ». Rien ou si peu, on le 
voit, du well being d’aujourd’hui, mais un musicien 
tragique, indissociable de son œuvre et incarnant 

ce que Kierkegaard appelait «  le désespoir de 
l’infinitude, ou le manque de fini ». Jean Barraqué 
fit de sa vie et de son art un drame aux exigences 
surhumaines. À les dire présomptueuses, on réduit, 
on moque la tension paroxystique, inaccessible au 
réconfort et à la consolation, qui les traverse, de 
même que leur éthique et leur esthétique : « Je crois 
que la musique… enfin je vais employer un terme 
très âpre : empêche d’être un salaud. » Signant une 
adhésion intransigeante aux règles, aux valeurs et 
aux principes de l’écriture, ses œuvres visaient une 
transformation de soi-même et la conversion de sa 
vie à des valeurs esthétiques.

DÉTRUIRE SON ŒUVRE ?

Si nous écoutons encore l’œuvre de Jean 
Barraqué, c’est aussi que nous en découvrons 
aujourd’hui seulement les racines. Un mythe a prévalu 
selon lequel il aurait accompli ce à quoi Virgile 
avait renoncé  : détruire 
son œuvre ; il n’aurait rien 
laissé des partitions qu’il 
estimait inabouties, de 
ses essais de jeunesse, 
tout autant que du fruit 
de ses collaborations 
avec le scénographe 
Jacques Polieri. Tout 
ou presque, pourtant, 
était là, minutieusement 
conservé : les devoirs d’harmonie et de contrepoint, 
les pièces pour piano (certaines notées sur de peu 

« Si nous écoutons 
encore l’œuvre de Jean 
Barraqué, c’est aussi 
que nous en découvrons 
aujourd’hui seulement 
les racines. »

JEAN  
BARRAQUÉ,  
L’INACTUEL ?
JEAN BARRAQUÉ EST MORT EN 1973. POURTANT, UNE 
DE SES ŒUVRES SERA JOUÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE 
3 FÉVRIER PROCHAIN. QUE NOUS DIT L’HÉRITAGE DE CE 
COMPOSITEUR TOURMENTÉ ?
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« Barraqué oscilla entre la saccade, la brisure par 
l’imminence de la Peur ou de la Terreur, et une éternité 
chimérique, entre le morcellement de l’angoisse et le vortex 
du délire. »

onéreux cahiers et non sur du papier 
à musique), les chœurs religieux, non 
exempts d’emphase, et les mélodies 
empruntant à Baudelaire, Valéry, Eluard 
ou Tagore, jusqu’à un ballet pour 
orchestre, Melos, synthèse des années 
de formation auprès de l’organiste Jean 
Langlais, puis dans la célèbre classe 
d’Olivier Messiaen. Ces œuvres illustrent un 
moment décisif et encore mal connu de la création 
musicale française, entre les enseignements les plus 
traditionnels d’avant la Seconde Guerre mondiale, 
qui se perpétuent à la Libération, et un sérialisme 
balbutiant, qui mènera en 1954 à la création du 
Domaine musical. Au milieu, rapprochées, nombre 
d’étapes intermédiaires, presque closes, attestent 
les découvertes successives de Debussy et de 
Bartók.

L'EXPÉRIENCE DE LA 
DÉRAISON

Mais surtout, l’œuvre de Jean Barraqué nous 
invite à une écoute, elle aussi éthique et esthétique, 
de l’autre. Il en résulte une philosophie bien 
contemporaine du care, du soin, de l’attention, de la 
sollicitude. Épileptique, nouant les expériences du 
rêve, de l’alcool et de la déraison, aussi malade que 
put l’être son maître Beethoven, Barraqué oscilla 
entre la saccade, la brisure par l’imminence de la 
Peur ou de la Terreur, et une éternité chimérique, 
entre le morcellement de l’angoisse et le vortex du 
délire. Ce par quoi, précisément, son ami Michel 

Foucault définissait la schizophrénie. Lui entrevoyait 
le premier dans le développement par élimination 
du premier mouvement de la Cinquième Symphonie 
de Beethoven, où la cellule se défait jusqu’à n’être 
plus que silence, et le second dans la coda de 
la première esquisse symphonique de La  Mer 
de Debussy, statique et cependant animée de 
l’hallucinante giration de ses éléments accumulés. 
Une telle oscillation entre deux formes musicales et 
existentielles, marcher sur la crête étroite au-dessus 
de l’abîme et tournoyer jusqu’à n’en plus pouvoir, 
est l’enjeu même de l’œuvre de Jean Barraqué. 
Avec Foucault encore, qui le tenait pour « l’un des 
musiciens les plus géniaux et les plus méconnus de 
la génération actuelle », et sans plus admettre le 
discours religieux, l’homme n’est pas la mesure de 
lui-même, comme délivré du séculaire et superbe 
humanisme.

Laurent Feneyrou

Barraqué : Pièces pour piano – La Nostalgie 
d’Arabella. Jean-Frédéric Neuburger, piano  ; 
Isabelle Druet, soprano. Ensemble Cairn, dir. 
Guillaume Bourgogne. Concert n° 2 (mercredi 3 
février, 20h).
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EXTENSO, SOLO POUR ORCHESTRE N° 2

12 minutes environ

ARMAND ANGSTER clarinette
VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE violoncelle
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Diffusion en direct sur France Musique.
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TANGUY
STRANGE TIMES

COMPOSITION : 2020. COMMANDE de Radio France. CRÉATION : le 4 février 2021 
à l’Auditorium de Radio France par l’Orchestre National de France, dir. Kristiina Poska. 
ÉDITEUR : Salabert. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor 

anglais, 3 clarinet tes dont 1 clarinet te basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ;  
4 cors, 3 trompettes, 2 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion (vibraphone, 3 toms, glock, 

1 cymbale ; marimba, 2 bongos, caisse claire, grosse caisse, cloches tubes, tam-tam), les 
cordes.

D’un seul tenant, la partition s’articule, dans une couleur modale consonante, en 
plusieurs sections aux caractères mélodiques et rythmiques spécifiques. Un sentiment 
tourmenté traduit la réalité du contexte dans lequel elle a été en partie composée. Je n’ai 
pas pour habitude de donner, par le titre, des indications autres que poétiques, car j’aime 
l’aura singulière du mystère des mots ; mais la situation d’enfermement que nous avons 
tous vécue de mars à mai aura très certainement et particulièrement influencé le contenu 
émotionnel de cette pièce, achevée quelques jours avant le premier déconfinement. En 
des temps si étranges, j’ai pu mesurer à quel point l’écriture m’avait permis de vivre dans 
l’espoir de jours meilleurs et d’un retour du partage de la musique au concert. 

Commencée dans une joie sonore intense, l’œuvre s’achève presque soudainement, 
après avoir exploré ses multiples variantes musicales, par une coda elliptique très douce 
et apaisée. 

É. T.

DUSAPIN
OUTSCAPE, CONCERTO POUR VIOLONCELLE ET ORCHESTRE 

COMPOSITION : 2015 (rév. 2019). COMMANDE du Chicago Symphony Orchestra,  
du BBC Symphony Orchestra et de la Casa da Musica. CRÉATION : le 26 mai 2016 

par Alisa Weilerstein, violoncelle, et le Chicago Symphony Orchestra. CRÉATION DE LA 
VERSION RÉVISÉE le 4 février 2021 à l’Auditorium de Radio France par Victor Julien-Laferrière 
et l’Orchestre National de France, dir. Kristiina Poska. Dédié à Bill Brown. Éditeur : Salabert/

Universal Music. EFFECTIF DÉTAILLÉ : violoncelle solo ; 3 flûtes, 3 hautbois, 3 clarinet tes,  
3 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 2 trombones ; timbales, percussions ; les cordes..

Outscape est ma seconde partition pour violoncelle et orchestre. La première fut écrite 
en 1996 et prit le nom de Celo (en latin, « tenir secret »…). Depuis toutes ces années, je 
savais qu’un jour je devrais me confronter à nouveau au concerto pour cet instrument. 
Puis la commande du Chicago Symphony Orchestra pour Alisa Weilerstein est arrivée. 
J’avais été ébloui par la sonorité et le phrasé d’Alisa et par son invraisemblable aisance 
à aborder les répertoires les plus variés (d’Elliott Carter à Edward Elgar en passant par 
Haydn !) et j’eus immédiatement le sentiment que cette énergie musicale si magnifique, 
si libre pouvait m’inspirer une nouvelle composition. Confronter une telle artiste à un 
orchestre aussi majestueux que le CSO est un défi extrêmement rare pour un compositeur. 
J’ai été très heureux d’avoir composé cette partition pour de tels interprètes. 

Mais il est difficile pour moi d’expliquer mon travail car la substance de la pensée est 
confondue avec le flux de la musique.  Composer, c’est créer un corps vivant ; la musique 
s’anime seule, puise les forces de sa régénérescence dans son propre dynamisme, 
invente son futur, les conditions de sa forme et des émotions qu’elle produit. 

À la fin, quelque chose est dit.  
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Le titre porte en lui même le projet musical : « Outscape » est un mot anglais assez 
insolite (en tous cas pour un Français…).  Un mot riche d’une signification qui indique une 
variété de sens allant du plus commun au plus philosophique. « Outscape », c’est la voie, 
ou l’opportunité de fuir, d’inventer un chemin à soi. J’ai aimé ce mot car il est au fond 
comme un résumé de l’histoire de mon travail ; fuir ailleurs pour comprendre et discerner, 
tenter de voir et d’entendre plus loin.  

C’est ainsi que ce concerto s’est inventé de lui-même, en d’incessants allers et retours 
entre un violoncelle au « devenir orchestre » et un orchestre au « devenir violoncelle ». 
Chacune de ces forces musicales désire aller vers l’autre, se confondre avec cet « autre- 
là », connaître et devenir sa différence, s’échapper, revenir, engendrer un avenir musical 
renouvelé. Dans Outscape, je n’ai jamais eu le sentiment d’opposer le soliste et l’orchestre, 
mais plutôt de les guider l’un vers l’autre.

Au début d’Outscape, tout semble simple, le violoncelle chante une note grave, c’est 
un do dièse. Immédiatement, la clarinette basse entonne cette même note, c’est un écho, 
comme l’ombre de la note. En s’imitant l’un et l’autre à tour de rôle, le violoncelle et la 
clarinette basse puis tout l’orchestre vont apprendre à chanter et se déployer ensemble, 
imaginer de multiples voies pour fuir et inventer ensemble une autre « nature »… 

I dedicate Outscape to Bill Brown, for his wonderful support and friendship.
P. D., mai 2016

ŠENK
BEYOND 

COMPOSITION : 2020. Commande de Radio France. CRÉATION MONDIALE le 4 février 
2021 à l’Auditorium de Radio France, dans le cadre du festival Présences, par Armand 

Angster. ÉDITEUR : Edicije DSS. EFFECTIF DÉTAILLÉ : clarinet te.

Le monde moderne nous enjoint de tout diviser en deux catégories, le bon et le 
mauvais, le noir et le blanc. Les médias exercent un pouvoir important de manipulation 
du public si l’information ou tout autre contenu est présenté ainsi. Les détails, le contexte, 
les différents niveaux de lecture, la complexité elle-même sont ainsi ignorés, tout tend à 
être présenté de manière aussi simple (et controversée, et pouvant entraîner la discorde) 
que possible.

Avec Beyond, j’ai essayé d’exprimer l’idée selon laquelle il nous faut toujours regarder 
au-delà des grands titres, au-delà de la version sommaire qu’on nous donne d’une 
histoire, regarder ce qu’il y a derrière, chercher le vrai contenu, les différentes lectures 
possibles, et essayer d’éviter d’être manipulés par ce qui se répand trop rapidement. 
Ma pièce exhorte également aux interactions humaines : il est plus facile d’étiqueter 
les gens qui ont différents points de vue que de prendre le temps de regarder sous (et 
au-delà de) la surface.

Beyond est un ensemble de dix variations mais qui ne doit pas être envisagé d’une 
manière classique, horizontale. Chaque niveau (variation, addition) devrait être compris 
d’une manière verticale, une nouvelle couche prenant place sous la dernière, qu’il 
s’agisse d’une addition au même contenu ou d’une vue différente du même matériau.

Ainsi, la pièce, écrite horizontalement, devrait être écoutée et comprise verticalement.
N. S.
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DUSAPIN
EXTENSO, SOLO POUR ORCHESTRE N° 2

COMPOSITION : 1994. COMMANDE de l’Orchestre national de Lyon. CRÉATION : le  
13 octobre 1994 à l’Auditorium de Lyon par l’Orchestre national de Lyon, dir. Emmanuel 

Krivine. ÉDITEUR : Salabert/Universal Music. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 3 flûtes dont 1 piccolo,  
3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinet tes dont 1 clarinet te basse, 3 bassons dont  

1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones ; timbales, percussions ; les cordes.

Au début des années 1990, je désirais m’échapper des durées toujours associées 
aux commandes pour orchestre, c’est-à-dire entre dix et vingt minutes. Comme personne 
ne me commandait de forme symphonique plus longue, je décidai de prendre mon 
temps. Je rêvais d’une forme vaste et complexe constituée de sept épisodes autonomes 
se régénérant d’eux-mêmes, fécondant d’autres possibles et proliférant sur les interstices 
laissés entrouverts par les flux précédents. Le cycle des sept solos pour ce grand instrument 
seul qu’est l’orchestre commença en 1991 avec Go pour s’achever en 2008 avec Uncut. 
Pendant toutes ces années, mon chemin a été jalonné de bien d’autres compositions qui 
toutes ont déversé un peu de matière dans ce cycle. Le contraire est aussi vrai. Des bouts 
de « ceci » se sont retrouvés « là », des miettes de « ça » se sont répandues « par-ci », 
métamorphosant sans cesse l’allure générale de ce cycle.

Le titre Extenso s’amuse avec le mot extension et l’expression latine in extenso qui 
signifie « en entier, dans toute son étendue ». Mais ici il s’agit surtout d’ex-tendre la forme 
en prélevant un peu de la substance mélodique de Go. Cette matière est dépliée, 
puis courbée et repliée par fronces successives jusqu’à la totale transformation de ses 
caractéristiques originelles. Froncer, c’est plisser en contractant. La fronce est ici associée 
aux principes de reproduction et d’hybridation.

Pour la composition des autres solos, je retournerais souvent vers Extenso, afin d’y 
déraciner quelques fragments et de les replanter ailleurs. Mais eu égard à la forme 
de Go, les mouvements topologiques du début d’Extenso s’incarnent dans la matière 
musicale de façon divergente.

À l’inverse de ce qui se passe dans Go, la note de départ jouée par les violons, 
à l’unisson encore, va immédiatement choisir de se déployer sur la presque totalité du 
registre de l’orchestre et réduire progressivement son ambitus en le comprimant. Extenso 
commence par dérouler un espace harmonique constitué par des lignes mélodiques 
qui s’affaissent graduellement et s’enveloppent en répétant leurs identités premières. 
Cette matière va doucement se renverser et se courber jusqu’à une position harmonique 
verticale par blocs d’accords vers le grave de l’orchestre, puis se transmuter ailleurs, 
jusqu’à la fin, en d’incessants mouvements reptiliens.

Le principe variant est celui du retournement. La forme se retourne. C’est comme 
un objet en trois dimensions qui à chaque instant de son inversion change de sens et 
d’identité. Ce procédé va devenir presque une manière dans le solo n° 4 (Clam) et le 
n° 6 (Reverso). À la fin d’Extenso, la musique semble frappée d’apnée. C’est une question 
sans réponse.

P. D.
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SYRSE
GÉANTE ROUGE

DATE DE COMPOSITION : 2020. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE le 
5 février 2021 à la Philharmonie de Paris, dans le cadre du festival Présences, par l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, dir. Alain Altinoglu. Dédié à Sasha Om. ÉDITEUR : l'auteur 
EFFECTIF DÉTAILLÉ : 3 flûtes dont 1 picccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinet tes 

dont 1 clarinet te basse, 2 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 2 trompettes, 2 trombones, 
1 tuba ; timbales, percussion ; les cordes.

Géante rouge est inspirée de l’étoile Bételgeuse, une géante rouge située dans la 
constellation d’Orion. La musique décrit la vie de cette étoile, dans ses diverses nuances 
et variations de lumière rouge, ainsi que le mouvement de ses explosions solitaires dans 
le vide de l’espace. Enfant, je voyais cette étoile à travers ma fenêtre à Mexico avec ma 
sœur ; je me demandais à quoi elle pouvait bien ressembler de l’intérieur, et comment 
pouvait être sa voix si elle en avait une. Mon premier projet pour cette pièce était une 
ode au soleil, mais en lui donnant ce titre j’ai voulu plutôt en faire une ode à toutes les 
étoiles, qui partagent le même cycle de vie – l’explosion de Bételgeuse étant aussi une 
image de l’avenir lointain de notre propre soleil.

Géante rouge est inspirée par les écrits de plusieurs auteurs, Edgar Allan Poe, 
T.S. Eliot et Aleksi Barrière. Elle se veut un hommage à l’œuvre de Pascal Dusapin, et elle 
est dédiée à Sasha Om.

« Rien de ce que nous avions jamais fait n’avait plus d’importance
Mais les éléments de notre soleil dispersés en travers de l’univers
Continuent encore l’immense procréation des choses
Vivants de la même pulsion mortelle que nous avons de vivre » (Aleksi Barrière)
D. S.

DUSAPIN
WAVES

DATE DE COMPOSITION : 2019. COMMANDE de Radio France. CRÉATION FRANÇAISE 
le 5 février 2021 à la Philharmonie de Paris, dans le cadre du festival Présences, par Olivier 
Latry et l’Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Alain Altinoglu. ÉDITEUR : Salabert/
Universal Music. EFFECTIF DÉTAILLÉ : orgue ; 3 flûtes, 2 hautbois, 3 clarinet tes, 2 bassons ;  

4 cors, 2 trompettes, 2 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ; les cordes.

Au départ, Waves est une demande de Kent Nagano, que je côtoyais beaucoup 
alors qu’il était chef de l’Opéra de Munich et que j’enseignais dans cette ville. Il m’a 
demandé (…) si cela m’intéresserait de faire une pièce pour orgue et orchestre. Ce à quoi 
j’ai répondu que ça ne m’intéressait pas du tout ! L’orgue m’a assez fait souffrir comme 
ça quand j’étais enfant, je ne voulais plus entendre parler de ce vieux truc ! En plus, 
j’avais fait une pièce pour cet instrument en 2008, ça me suffisait. (…) Puis j’ai trouvé, 
comme je le fais souvent, un biais avec un opéra sur lequel j’ai travaillé pendant deux 
ans : Macbeth Underworld. Ainsi, j’ai mis un orgue dans cet opéra, afin d’apprendre. 
Sauf que c’est un faux. C’est un orgue Hauptwerk, avec des échantillons merveilleux, 
mais c’est un orgue d’orchestre. Cet orgue a une fonction dramaturgique, disons lyrique, 
et en même temps un peu expérimentale, car je cherchais un type d’orchestration très 
spécifique. Donc, j’ai glissé un orgue dans Macbeth en sachant qu’ensuite, j’aurais à faire 
Waves. C’est ainsi que lorsque je suis arrivé à Waves, j’avais déjà une petite expérience.
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Par la suite, Olivier Latry m’a invité à Notre-Dame de Paris. J’y suis allé avec les 
premières pages de la partition et je lui ai expliqué un peu ce que je voulais. Il m’a alors 
suggéré quelques changements et dit certaines choses très simples, par exemple de ne 
pas doubler l’orgue à l’unisson avec l’orchestre. Je suis donc entré dans une stratégie 
non pas de confrontation orgue/orchestre, mais d’intégration orgue/orchestre. C’est 
pour cela que la pièce ne s’appelle pas concerto pour orgue et orchestre, mais bien 
duo pour orgue et orchestre. Un duo, c’est un couple. J’entre ainsi dans un effet de grilles 
qui se substituent l’une à l’autre, et j’orchestre l’orgue d’une façon, je crois, très intégrée 
à l’orchestre, ce qui me permet de créer des masques très particuliers. Olivier Latry m’a 
confié que lorsqu’il joue la pièce, parfois il ne sait plus bien distinguer ce qu’il joue à 
l’orgue et ce qui provient de l’orchestre. C’est parce que j’orchestre l’orgue comme un 
orchestre, et que j’orchestre l’orchestre comme un orgue.

Ensuite, de front avec tout cela, je suis entré dans un projet de formes. Il n’y a pas de 
formalisme pour autant, seulement l’idée de formes. Il se trouve qu’il y a très longtemps, 
j'avais un projet d’opéra d’après le roman The Waves de Virginia Woolf. Je suis allé assez 
loin dans cette voie, mais je n’ai pas réussi à le faire. C’est un projet que je voulais réaliser 
avec David Lynch, que j’avais donc rencontré plusieurs fois durant deux ans, mais ça n’a 
pas marché. Ma manière de mettre un point final à ce projet a été de faire Waves. Dès 
lors, je me suis intéressé aux vagues. Woolf parle beaucoup des vagues. Ce roman est 
une extraordinaire méditation sur la nature. C’est aussi un livre hautement psychologique, 
qui n’est pas facile, mais très beau. Il contient beaucoup de choses magnifiques et très 
importantes, notamment sur l’inconscient. C’est ainsi que je me suis intéressé de manière 
très factuelle aux vagues. J’ai trouvé des schémas indiquant, par exemple : « la vitesse 
augmente, le niveau d’eau diminue ». C’est exactement le genre de choses que j’adore ! 
Parce que j’essaie de les transcrire avec la musique. Sur un autre schéma, c’est marqué : 
« la pression augmente, la vitesse diminue », puis inversement. Vous pouvez voir la forme 
de l’énergie et la vague qui est au-dessus. Ce sont des modèles formels que j’ai cherchés 
et qui veulent dire quelque chose, pour nous les musiciens. « Déferlement glissant, pente 
faible. » « Déferlement plongeant, pente intermédiaire. » « Déferlement gonflant, pente 
importante. »

Tout cela constitue un catalogue de formes que j’utilise dans ma partition. Ces 
formes ne sont pas produites a posteriori, mais par la musique. Ce sont des formes qui 
viennent de la musique. Je n’ai pas fait une musique qui essaie d’imiter les vagues (ce ne 
serait pas très intéressant, d’ailleurs). Il existe plusieurs fous des vagues, des spécialistes 
qui décrivent ces rapports dynamiques. Et au fond, de quoi s’agit-il d’autre dans la 
composition musicale ?

Extrait de « Faire des vagues », conférence donnée par Pascal Dusapin à l’Université 
de Montréal le 20 février 2020 (texte intégral transcrit par Maxime McKinley et publié 
dans la revue Circuit, vol. 29, n°1, consacré à « Pascal Dusapin, le parallaxe des voix »).

BARTÓK
CONCERTO POUR ORCHESTRE

COMPOSITION : 1943. CRÉATION : le 1er décembre 1944 au Symphony Hall de Boston par 
l’Orchestre symphonique de Boston sous la direction de Serge Koussevitzky. ÉDITEUR: Boosey 

and Hawkes. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 
3 clarinet tes dont 1 clarinet te basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 

3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ; 2 harpes ; les cordes.

Les dernières années de la vie de Bartók ont été assombries par la maladie, l’exil et 
la pauvreté. Fuyant le nazisme et la guerre en Europe, le musicien hongrois se réfugie 
aux États-Unis en 1940. Il s’installe sur la côte Est, où il vit simplement, d’une existence 
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modeste qui contraste avec sa notoriété internationale. En 1942, il découvre qu’il est 
atteint d’une leucémie, et son activité publique s’interrompt. Affaibli, Bartók reçoit en 
1943 une commande d’un autre exilé qui a fait carrière aux États-Unis, le chef d’origine 
russe Serge Koussevitzky. Il se lance alors dans l’écriture d’une œuvre symphonique aux 
vastes proportions : un Concerto pour orchestre, écrit avec une grande rapidité du mois 
d’août au mois d’octobre 1943.

Le titre de cette pièce symphonique en cinq mouvements est surprenant : un concerto 
est un dialogue entre un, deux, voire trois instruments solistes et un ensemble orchestral. 
Comment écrire un concerto pour orchestre ? Bartók a repris en réalité une forme 
ancienne : le concerto grosso, qui fait dialoguer des groupes d’instruments les uns avec 
les autres. C’est le cas dans ce Concerto pour orchestre, où les pupitres sont traités par 
masses individualisés, dans des configurations diverses, et souvent dans un style virtuose 
(par exemple dans le fugato du premier mouvement). De cette manière, Bartók joue avec 
une tradition classique qu’il revisite, comme Stravinsky et Ravel, en se servant tantôt de 
la forme sonate (dans les parties extrêmes de son ouvrage), tantôt de formes plus libres 
fondées sur l’enchaînement continu de sections distinctes.

Comme l’écrivait Bartók en 1944, le Concerto pour orchestre fait entendre « le 
passage progressif de l’austérité du premier mouvement et du chant funèbre du troisième 
mouvement à l’affirmation de la vie du dernier mouvement ». Entre ces mouvements, 
marqués par une atmosphère nocturne et méditative pour les deux premiers et par une 
grande vigueur rythmique et dynamique pour le finale en forme de mouvement perpétuel, 
s’intercalent deux moments au ton plus ironique et grinçant typique du compositeur : 
un «  jeu des couples  » où plusieurs paires d’instruments exécutent des mélopées 
caractéristiques, et un « intermède interrompu » très vif, dans lequel Bartók laisse éclater 
sa « colère » contre la musique, trop triviale à son goût, de Chostakovitch, dont une longue 
phrase de la Septième Symphonie « Léningrad » (1942) est déformée et moquée par des 
éclats de rire de l’orchestre. 

Christophe Corbier
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Armand Angster, comment se glisse Pascal 
Dusapin dans l’activité d’Accroche Note ?

Nous travaillons depuis des années avec des 
compositeurs de toutes les générations : Aperghis, 
Dusapin, Matalon ou encore Murail. Nous aimons 
bien mélanger les grandes œuvres de musique de 
chambre du XIXe et du XXe siècles (Brahms, Berg 
ou Schoenberg) avec des partitions récentes...  Il 
est important pour nous de jouer les œuvres qui 
ont engendré la musique contemporaine. Pascal 
Dusapin, nous l’avons rencontré au Festival de La 
Rochelle en 1984 et nous avons très vite sympathisé. 
S’il écrit beaucoup d’opéras en ce moment, il 
composait alors surtout de la musique de chambre, 
et nous avons eu la chance de participer activement 
à cette période.

Est-il important, dans une esthétique où les 
intentions du créateur et la notation musicale se 
font extrêmement précises, que le compositeur 
soit présent auprès des interprètes ?

Il y a toujours des choses qui ne sont pas notées. 
C’est la chance que nous avons de travailler avec 
un compositeur vivant, même si sa présence dissipe 
une partie du mystère. Dans le cadre du travail 
d’une œuvre classique, nous devons nous inscrire 
dans une tradition, faire confiance à notre vieille 
tante qui a bien connu un pianiste qui avait travaillé 
avec Chopin ! Mais je pense qu’il ne faut pas trop 
s’attacher à ce principe de filiation, de tradition 
et finalement de fixation : les œuvres se doivent 
d’évoluer avec le temps et les interprètes. Le travail 
de l’interprète est de découvrir sans cesse quelque 
chose de nouveau dans la partition. Chez Pascal 
Dusapin, l’interprète fait partie du processus créatif. 
Mais il est vrai que tout dépend des compositeurs : 
quelqu’un comme Helmut Lachenmann (né en 
1935), extrêmement scrupuleux, a une vision très 
précise de ce qu’il a en tête, et attend l’incarnation 
de cette vision de la part de l’interprète.

 
Il y aurait donc chez Dusapin plus d’espace 

pour s’exprimer, en tant qu’interprète ?
Il connaît bien les musiciens, il comprend 

bien que deux personnes jouant la même pièce 
produiront un résultat différent… et heureusement ! 
Avec lui, on a l’impression de davantage toucher 
la musique. C’est ce qui m’a séduit au moment 
de choisir de me spécialiser dans la musique 
contemporaine : si j’aborde le répertoire d’un 
compositeur du XXe siècle, mais qui n’est plus là, le 
plaisir n’est pas le même.

 

Lors du concert du 4 février, vous allez créer 
Beyond, une pièce pour clarinette basse de Nina 
Šenk. Circonstances obligent : vous travaillez 
avec la compositrice à distance…

Je devais la voir à Paris, mais elle n’a pu quitter 
Ljubljana  : je lui envoie des enregistrements, 
qu’elle commente. J’ai hâte de la rencontrer pour 
discuter de certains 
aspects, et apporter ma 
contribution. Il s’agit d’une 
musique très mélodique : 
un développement de 
lignes, avec des ruptures. 
C’est une musique très 
« entendue », composée 
avec une solide oreille, 
ce que j’aime beaucoup, et qui se rapproche de 
la musique de Pascal Dusapin. Ce ne sont pas 
des formules rebattues : il s’agit d’écrire pour un 
instrument seul. Nulle part où se cacher. Le public 
doit comprendre quelle histoire je veux raconter.

Précisément  : quelle est votre philosophie 
concernant la préparation du public à l’écoute 
d’œuvres contemporaines ?

Dans nos concerts, lorsque nous plaçons des 
œuvres de références du répertoire « classique », 
nous mettons en valeur les pièces les plus abstraites. 
Également : dans le rapport au public, qu’il s’agisse 
de pièces faciles ou difficiles d’accès, l’important 
est que l’interprète arrive à se projeter dedans, à 
retrouver des références à son propre univers musical, 
qu’il soit contemporain ou jazz ou classique. C’est 
ainsi que le public reçoit l’expérience musicale...

… sans nécessairement tout un travail 
d’explication sur les intentions ?

Je pense, oui. Le travail des interprètes est là : 
dans la projection d’une musique qui, de toute 
façon, ne peut pas être résumée à sa notation sur le 
papier. On ne peut pas retranscrire tous les aspects 
de la musique que nous avons en tête sur partition… 
et c’est heureux !

Propos recueillis par Christophe Dilys

Pascal Dusapin  : Anacoluthe. Concert n° 1 
(mardi 2 février, 20h). Armand Angster, clarinette.

Nina Šenk  : Beyond. Concert n° 3 (jeudi 4 
février, 20h). Armand Angster, clarinette.

« Chez Pascal Dusapin, 
l’interprete fait partie  
du processus créatif. »
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QUATUOR DIOTIMA

MAURICIO SOTELO (NÉ EN 1961)
DIOTIMA : LA MÉMOIRE INCENDIÉE

19 minutes environ

BRUNO MANTOVANI (NÉ EN 1974)
QUATUOR À CORDES N° 7

(commande de Radio France, création mondiale)
15 minutes environ

ENNO POPPE (NÉ EN 1969)
ZWÖLF 

3 minutes environ
QUINTETTE 

(création mondiale)
20 minutes environ

PASCAL DUSAPIN (NÉ EN 1955)
QUATUOR À CORDES N° 5 

17 minutes environ

MARC COPPEY violoncelle

QUATUOR DIOTIMA :
YUN-PENG ZHAO et CONSTANCE RONZATTI violon

FRANCK CHEVALIER alto
PIERRE MORLET violoncelle

Diffusion sur France Musique : mercredi 17 février à 20h.



SOTELO
DIOTIMA : LA MÉMOIRE INCENDIÉE

COMPOSITION : 2007-2009. COMMANDE du CDMC (Centre de dif fusion de la musique 
contemporaine) et du Quatuor Diotima. CRÉATION : le 23 septembre 2009 par le Quatuor 

Diotima au Teatro Arniches d’Alicante. ÉDITEUR : Universal Edition.  
EFFECTIF DÉTAILLÉ : 2 violons, alto et violoncelle.

Au centre de gravité de l’origine, du principe et du processus de formation de mes 
œuvres, un interprète ou un groupe d’interprètes déterminé a toujours été présent de 
manière décisive. Si la genèse du Quatuor n° 2 était étroitement liée au quatuor berlinois 
Artemis et au cantaor Arcángel, ce Troisième Quatuor à cordes est lié à ma relation et à 
mon amitié avec le Quatuor Diotima. Le Deuxième Quatuor, intitulé « Artemis », cherchait 
à créer un nouvel instrument de musique basé sur une ancienne pratique musicale (le 
flamenco) en transformant le son du quatuor à cordes en une voix flamenca imaginée.

Après des années d’enquête exhaustive sur les qualités de la voix du cantaor, en 
particulier la voix du grand Enrique Morente, je me suis rapproché de ce qui fut mon 
premier instrument, la guitare, principalement à travers une enquête sur les techniques de 
la main droite, techniques qui caractérisent la touche particulière de la guitare flamenca. 
Cette recherche est, en partie, la base de mon Quatuor n° 3, dédié au Quatuor Diotima. 
Depuis notre première répétition en avril 1995 à Paris, une complicité toute particulière 
avec le Quatuor Diotima se dégage. Interprètes exceptionnels alors de mon second 
quatuor, avec le cantaor Arcángel, il ne nous fallut pas longtemps pour projeter ensemble 
une œuvre aux caractéristiques similaires : il s’agirait de transformer le quatuor à cordes 
en une virtuelle guitare flamenca. 

Diotima : la mémoire incendiée est donc le fruit d’une expérience musicale commune 
et, bien sûr, d’une intense amitié. Au niveau de la musique, on pourrait dire que la 
composition se déplace sur un moteur que l’on pourrait bien appeler « l’air de Jerez ». 
Mouvement qui génère une tension particulière dans le flux des textures sonores qui 
émergent dans l’œuvre. La structure formelle est, comme dans la peinture de Sean Scully, 
claire et équilibrée. La partition est pleine de relations symboliques et de proportions 
numériques. La géométrie sonore comme métaphore de l’unité indivisible entre notre 
marche dans la vie et la vibration de notre création musicale. Trace, visage et âme de 
notre existence. 

M. S.

MANTOVANI
QUATUOR À CORDES N° 7

COMPOSITION : 2020. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE le 6 février 
2021 à l’Auditorium de Radio France, dans le cadre du Festival Présences, par le Quatuor 

Diotima. DÉDIÉ au Quatuor Diotima. ÉDITEUR : Lemoine. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 2 violons, alto 
et violoncelle.

La période de confinement qui a débuté en France en mars 2020 a été pour moi 
l’occasion de réfléchir aux directions que je désirais prendre dans les années à venir et 
de me lancer quelques petits défis d’écriture. Parmi eux, j’ai décidé de commencer la 
composition de deux pièces pour le même effectif, à savoir le quatuor à cordes, afin 
précisément de tester ma capacité à me renouveler. Si le Quatuor n°5 est une œuvre 
abstraite et continue (il s’agit en fait d’un canon rigoureux entre les quatre instruments), 
le Quatuor n°7 est une pièce moins linéaire, ou plutôt, une pièce où des linéarités 
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se succèdent et s’entrechoquent. Il s’agit en effet d’une œuvre où plusieurs processus 
de déformation d’une idée initiale rythment la forme. La notion de périodicité est 
omniprésente, dès le début de l’œuvre où un accord est répété à intervalle de plusieurs 
secondes, le silence étant progressivement investi par des textures de plus en plus 
continues. Au milieu de la pièce, les quatre instruments investissent une texture globale 
composée de périodicités superposées, comme si des métronomes à des tempi différents 
étaient déclenchés en même temps. Ce quatuor est une œuvre que je qualifierais de 
« mécanique », et a été composé dans la perspective d’être augmenté par un orchestre 
dans une pièce concertante, Cadenza n°4, que j’ai déjà écrite. Il est dédié aux membres 
du Quatuor Diotima. 

B. M.

POPPE
ZWÖLF 

COMPOSITION : 2014. CRÉATION : 22 mars 2015 à Paris. ÉDITEUR : Ricordi.  
EFFECTIF DÉTAILLÉ : violoncelle solo.

Les douze sons de notre système tonal ont une signification symbolique. Le nombre 
douze est porteur d’une dimension mythologique. C’est pour cette seule raison que le 
dodécaphonisme a pu faire figure de parole d’évangile. Zwölf kleine Stücke (« Douze 
notations »), soit tourner la page onze fois. Tourner la page est certes un geste de nature 
extramusicale, mais il n’y a guère de concert où l’on ne tourne des pages. Quel rapport 
entre tourner la page et la musique ou la tension musicale ? Les pièces elles-mêmes : des 
variations émanant d’un noyau qui ne dure que trois secondes. Chaque pièce est un peu 
plus longue que la précédente. Le tout réuni fait environ deux minutes et demie.

Cette pièce a été écrite pour le 90e anniversaire de Pierre Boulez. Il va de soi que 
je n’ai pu, en deux minutes et demie, témoigner de toute mon estime et de mon infinie 
gratitude. Une pièce à la mesure du dédicataire se devrait d’occuper une soirée tout 
entière !

E. P. : (traduction : Michel Roubinet)

QUINTETTE 
COMPOSITION : 2016-2019. COMMANDE du Festival de Colmar. CRÉATION MONDIALE 

le 6 février 2021 à l’Auditorium de Radio France, dans le cadre du Festival Présences,  
par Marc Coppey, violoncelle, et le Quatuor Diotima. ÉDITEUR : Ricordi.  

EFFECTIF DÉTAILLÉ : 2 violons, alto et 2 violoncelles.

Choisir un système, éprouver ses règles en les perturbant pour mettre en évidence 
sa singularité, penser la forme tout en frisant avec l’improvisation, marier l’ordre et le 
chaos, tels sont les principes de l’écriture dialectique d’Enno Poppe. La force énergétique 
qui sous-tend sa musique repose sur la confrontation entre le développement linéaire 
d’idées mélodiques parallèles et leurs relations métriques complexes. Les tensions 
internes et les glissements intervenant au sein d’une structure parfaitement claire donnent 
sa pulsation organique au texte musical : à peine stabilisée, la forme est ébranlée et 
détruite. L’économie de moyens harmoniques n’empêche pas Enno Poppe de prouver 
son sens certain de la couleur, qui donne à son langage un éclat iridescent d’une grande 
expressivité. Tel est l’esprit qui préside à la conception de ce Quintette.

D’après les éditions Ricordi

53



DUSAPIN
QUATUOR À CORDES N° 5 

COMPOSITION : 2004-2005. COMMANDE de Muziekgebouw aan’t IJ, des Berliner 
Philharmoniker et de la Cité de la musique. CRÉATION : le 15 juin 2005 au Muziekgebouw 

aan’t IJ d’Amsterdam par le Quatuor Ardit ti. ÉDITEUR : Salabert/Universal Music.  
EFFECTIF DÉTAILLÉ : 2 violons, alto et violoncelle.

Au fond, ce quatuor pourrait s’appeler « Quatuor Mercier et Camier »… Dans le 
roman de Samuel Beckett, ces deux-là mettent en scène une conversation complètement 
débridée qui devient le lieu d’une excursion dialectique effrénée, en permanence 
détournée par des méprises, des confusions, des embarras de toutes sortes et à tout 
propos, déjouant toute résolution possible.

À la fin, l’immobilité. Totale… (…)
Lorsque j’ai commencé ce cinquième quatuor, je savais depuis longtemps que 

je reviendrais encore à Mercier et Camier. Je désirais aller plus loin dans la secrète 
causerie que j’entretiens avec Beckett. Mais cette fois-ci, jusqu’à engager un dialogue 
plus structurel… si j’ose dire, presque le suivre pas à pas dans sa quête d’un chimérique 
tête-à-tête.

Que se passe-t-il donc dans ce quatuor et où sommes-nous ?
À la vérité, rien… Nous ne sommes nulle part et il ne se passe rien.
Parce que cela ne changera rien, dit Mercier.
En revanche, « ça » parle ! Ces « quatre-là » ne font que parler et parlent sans cesse. 

C’en est même une bataille !
On oublie souvent qu’une bataille se joue à rangs serrés et la cohérence de ce type 

d’« exercice » nécessite une grande discipline. Il faut être ensemble pour se combattre.
Par extension, cela pourrait expliquer l’extrême et mélancolique (mais c’est un 

hasard…) homophonie qui se dégage quelquefois de ce quatuor. Par exemple, le début 
où les quatre semblent divisés en deux groupes de deux, très légèrement opposés dans 
leurs plans harmoniques, lentement et presque en oblique. Comme si ces deux groupes 
conversaient insensiblement de biais.

Ah oui, dit Camier. Que notre devise soit donc lenteur et circonspection, avec des 
embardées à droite et à gauche et de brusques retours en arrière, selon les dards obscurs 
de l’intuition. (…)

Le quatuor va suivre une ligne (s’il est possible de le dire…), toujours en pente, avec 
un « quelque chose » qui incline la musique vers sa propre extinction, sans cesse repris 
par de nouvelles chicanes rhétoriques elles-mêmes transformées et retransformées par 
une idée contraire.

Et « ça » avance comme ça…
On dirait que tu suffoques, dit-il. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. J’allais en effet 

dire quelque chose, dit Mercier.
Mais réflexion faite, je le garde.
P. D.
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INTÉGRALE DES ÉTUDES POUR PIANO

PASCAL DUSAPIN (1955)

ÉTUDE N° 1 (1999)
10 minutes environ

ÉTUDE N° 2 (1999)
6 minutes environ

ÉTUDE N° 3 (1999)
8 minutes environ

ÉTUDE N° 4 (1999)
5 minutes environ

ÉTUDE N° 5 (2000)
9 minutes environ

ÉTUDE N° 6 (2001)
5 minutes environ

ÉTUDE N° 7 (2001)
8 minutes environ

Durée totale : 50 minutes environ

VANESSA WAGNER piano

Diffusion sur France Musique : mercredi 17 février à 20h.



DUSAPIN
ÉTUDES POUR PIANO

DATE DE COMPOSITION : 1999-2001. ÉDITEUR : Salabert/Universal Music. 
EFFECTIF DÉTAILLÉ : piano solo.

ÉTUDE N° 1
COMPOSITION : 1999. COMMANDE du festival Piano aux Jacobins. CRÉATION : le 10 

septembre 1999 à Toulouse, dans le cadre du XXe anniversaire des Jacobins, par Alain 
Planès.

ÉTUDE N° 2
COMPOSITION : 1999. COMMANDE du Festival de Saint-Riquier. CRÉATION : le 20 juillet 

2000 dans le cadre du Festival de Saint-Riquier, par Mikhaïl Rudy.
ÉTUDE N° 3

COMPOSITION : 1999. COMMANDE du festival Musica. CRÉATION : le 27 septembre 
2000 à Strasbourg, dans le cadre du festival Musica, par Vanessa Wagner

ÉTUDE N° 4
COMPOSITION : 1999. COMMANDE du festival Musica. CRÉATION : le 27 septembre 

2000 à Strasbourg, dans le cadre du festival Musica, par Ian Pace.
ÉTUDE N° 5

COMPOSITION : 2000. COMMANDE du Berliner Festspiel. CRÉATION : le 9 mars 2001 à 
Berlin, dans le cadre du Berliner Festspiel, par Ian Pace.

ÉTUDE N° 6
COMPOSITION : 2001. COMMANDE du Festival d’Automne à Paris. CRÉATION : le 16 

décembre 2002 au Théâtre des Bouffes du Nord, dans le cadre du Festival d’Automne, par 
Ian Pace.

ÉTUDE N° 7
COMPOSITION : 2001. COMMANDE du Carré Saint-Vincent. CRÉATION : le 8 novembre 

2002 au Carré Saint-Vincent d’Orléans, par Vanessa Wagner.

CRÉATION DU CYCLE INTÉGRAL des 7 études : le 16 décembre 2002 au Théâtre des 
Bouffes du Nord, dans le cadre du Festival d’Automne, par Ian Pace.

Bien que chaque pièce possède un caractère technique spécifique, ces musiques 
ne sont pas des exercices de virtuosités digitales destinés à l’acquisition de la technique 
du piano mais de véritables études de composition conçues l’une dans l’autre, comme 
des poupées russes dont les allures seraient à chaque fois rendues différentes et 
complémentaires.

P. D.
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Vanessa Wagner, quand avez-vous 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

* À écouter (et à voir) : un livre-disque contenant 
l’intégrale des Études par Vanessa Wagner, avec 
des photographies de Pascal Dusapin (Actes Sud, 
2012, 56 p.).

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).

« Le chiffre 7 est bien sûr 
un chiffre magique. »
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DISPUTATIO

BETSY JOLAS (NÉ EN 1926)
AUTRES CHANTS POUR CHŒUR DE FEMMES ET PIANO OBLIGÉ 

(commande de Radio France, création mondiale) *
1. Neigées – 2. Même pas peur – 3. Oh ne plus – 4. N’es mien – 5. D’elle ?

10 minutes environ

BENJAMIN ATTAHIR (NÉ EN 1989)
AL ICHA, CONCERTO POUR VIOLONCELLE

(commande de Radio France, création mondiale)
20 minutes environ

Entracte

PASCAL DUSAPIN (NÉ EN 1955)
DISPUTATIO

40 minutes environ

JEAN-GUIHEN QUEYRAS violoncelle
CATHERINE COURNOT piano *

CHRISTA SCHÖNFELDINGER harmonica de verre

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction *

CHŒUR DE RADIO FRANCE
LIONEL SOW chef de chœur 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
PASCAL ROPHÉ direction

Diffusion sur France Musique : mercredi 3 mars à 20h.



JOLAS
AUTRES CHANTS

COMPOSITION : novembre 2020. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE 
le 6 février 2021 à l’Auditorium de Radio France, dans le cadre du festival Présences, par 

la Maîtrise de Radio France, dir. Sofi Jeannin. ÉDITEUR : Leduc/Wise Music. EFFECTIF 
DÉTAILLÉ : voix égales et piano.

En 2019, à ma belle surprise, j’ai appris que la Maîtrise de Radio France – dirigée 
par Sofi Jeannin – avait programmé mes très anciens Enfantillages (1956), dédiés à ma 
fille. Dans la même période, j’ai reçu une commande de leur part, que j’ai acceptée bien 
sûr avec joie, et me suis mise très vite au travail. 

J’avais assisté entre temps à leur beau concert où j’avais retrouvé au piano ma chère 
Géraldine Dutroncy, une de mes pianistes préférées. Aussi, j’ai bientôt choisi d’adjoindre 
aux voix, un peu comme dans un lied, un « piano obligé ». Car entre-temps, mon 
écriture pianistique avait assimilé bien des sons d’aujourd’hui : clusters graves, cordes 
intérieures, etc.

Quant au texte, après avoir longtemps travaillé sur de « vrais » poèmes (Reverdy, Victor 
Hugo, du Bouchet, Dupin) je suis revenue ici à mes propres textes, écrits spécifiquement 
pour ma musique dans les années 1960, et que j’avais déjà mis en musique dans une 
œuvre intitulée Mots (1963). Soixante ans plus tard, le monde avait bien changé. Ma 
musique aussi ! Il n’y a donc rien ici qui rappelle l’œuvre précédente. D’où le titre du 
cycle : Autres chants.

On notera sans doute à l’audition que, désormais, l’écriture vocale procède le plus 
souvent par petits intervalles mais sans rien céder, j’espère, de ses qualités lyriques. 
D’où aussi le besoin de donner des titres plus ou moins évocateurs aux cinq pièces de 
ce cycle : « Neigées », « Même pas peur », « Oh ne plus », « N’es mien », « D’elle ? ».

B. J. 

ATTAHIR
AL ICHA, CONCERTO POUR VIOLONCELLE

COMPOSITION : 2020. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE le 6 
février 2021 à l’Auditorium de Radio France, dans le cadre du festival Présences, par Jean-
Guihen Queyras et l’Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Pascal Rophé. ÉDITEUR 

: Universal Music. EFFECTIF DÉTAILLÉ : violoncelle solo ; 2 flûtes dont 1 picccolo, 2 hautbois 
dont 1 cor anglais, 2 clarinet tes dont 1 petite clarinet te et 1 clarinet te basse, 2 bassons dont 
1 contrebasson ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales, percussion ; harpe, piano ; les 

cordes.

Cinquième et dernière pièce d’un cycle organisé autour des cinq temps de prière de 
la journée musulmane, Al Icha est une plongée dans la nuit profonde et chaude. C’est 
l’ultime appel qui clôt le cheminement des Heures, passage lent d’une sensation, d’une 
couleur à une autre.

Si l’on écoute plus en dedans, on croirait entendre une mélodie yiddish à demi 
oubliée, une clausule grégorienne rêvée, l’écho réverbéré des muezzins aux quatre coins 
d’une ville presque endormie...

Mouvement de l’un vers le multiple, puis multiple devenu un, les Trois se confondent.
Par quatre fois, ils lèveront les mains jusqu’à derrière les oreilles. Par quatre fois, ils 

prononceront l’invocation. Par quatre fois, ils réciteront. Par quatre fois, ils se prosterneront.
Et ce sera toujours la même fois. Et ce sera toujours une nouvelle fois.
B. A.
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DUSAPIN
DISPUTATIO

TEXTE : Disputatio du jeune Prince royal Pepin avec le Maître Albinus d’Alcuin. 
COMPOSITION : 2014. COMMANDE du Münchener Kammerorchester et du RIAS 

Kammerchor financé par la Ernst von Siemens Musikstif tung. CRÉATION : le 6 juin 2015 
dans la Kammermusiksaal de la Philharmonie de Berlin par le RIAS Kammerchor et le 

Münchener Kammerorchester, dir. Alexander Liebreich. Dédié « à Anton pour son cinquième 
anniversaire ». ÉDITEUR : Salabert/Universal Music. EFFECTIF DÉTAILLÉ : chœur d’enfants et 

chœur mixte ; glassharmonica, timbales, percussion ; les cordes.

Disputatio est une partition écrite sur un texte d’Alcuin, un théologien anglais qui vivait 
à York au VIIIe siècle. Alcuin était un des tout premiers savants de son époque. Proche de 
Charlemagne, il avait créé sous sa protection « l’Académie Palatine » où il enseignait la 
rhétorique, la dialectique, les lettres, l’astronomie et les sciences. 

L’histoire ne le retient pas comme un grand philosophe mais son influence sur le 
monde de la pensée au Moyen Âge est considérable. Alcuin a mené de grandes 
réformes éducatives et on le considère quelquefois comme l’un des premiers à avoir 
défendu l’idée d’une identité européenne.

En 1996, j’ai découvert dans une traduction française la « Disputatio », texte en latin 
extrait du manuscrit de Salisbury.

À la vérité, la disputatio est d’abord un exercice de dialogue maître-élève fondé sur 
la devinette, le jeu, la fable, censé amener l’élève à réfléchir à la langue qu’il pratique et 
le conduire aux questions théologiques.

Le titre exact de ce texte d’Alcuin est Pippini Regalis et Nobilissimi Juvenis Disputatio 
cum Albino Scholastico (« Disputatio du jeune prince royal Pépin avec le maître Albinus »). 
Remarquons que Pépin (en latin Pippinus) était le second fils de Charlemagne.

J’ai immédiatement aimé ce texte magnifique, calme et toujours étrange, parsemé 
d’énigmes qui articulent une méthode d’enseignement oral très originale dans son ton 
et sa pensée. Longtemps, je me suis demandé que faire avec ce texte. La commande 
conjointe du RIAS Kammerchor et du Münchener Kammerorchester m’a offert le cadre 
idéal pour cette composition. J’ai alors choisi d’écrire pour un orchestre de cordes, un 
glassharmonica, des percussions où dominent surtout les cloches plaques et un jeu de 
timbales. Afin de respecter la structure dialoguée du texte, j’ai utilisé un chœur d’enfants. 
C’est ainsi que le petit chœur d’enfants est Pippinus et le grand chœur, Albinus.

J’ajoute que j’ai été heureux d’écrire sur un texte aussi dense du point de vue 
métaphysique et spirituel. Après plus de deux années consacrées à la composition de 
mon opéra Penthesilea, où tous les protagonistes se déchirent et se massacrent comme 
des fauves pour aboutir à un néant mortifère total, aborder les profondeurs sereines d’un 
jeu de questions-réponses ontologiques m’a fait beaucoup de bien...

Disputatio a été achevée la nuit du 14 juin 2014 et est dédiée à Anton pour son 
cinquième anniversaire.

P. D.
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Benjamin Attahir, comment vivez-vous la 
période présente ? 

2020, à travers ses perturbations et ses 
annulations, a remis en question beaucoup de 
choses, ce qui in fine, a été positif. Ce qui a surtout 
changé pour moi, c’est la vision que j’ai de mon 
travail. La manière dont la création est organisée 
de nos jours est très contextuelle : on écrit pour un 
concert, à l’occasion d’une création. Ce sentiment 
est éloigné de ce qu’est la musique : si j’écris une 
partition c’est pour qu’elle puisse vivre au-delà d’une 
circonstance bien particulière.

Assez concrètement, est-ce que le fait d’avoir 
cessé de voyager vous a permis de vous plonger 
avec plus de profondeur dans la composition ? 

Absolument, ça m’a permis de me recentrer 
sur l’écriture. J’ai pu aussi prendre le temps d’écrire 
pour moi. Les projets qui me permettent le mieux 
d’avancer sont ceux qui viennent justement de moi ; 
ils peuvent créer des mondes, des matériaux que 
je peux ensuite retravailler sous différents angles. 
L’absence de contact avec les instrumentistes a 
cependant été difficile. Je n’écris pas de musique 
électroacoustique, je ne fais pas de programmation, 
donc mon matériau réside exclusivement dans le 
travail avec l’interprète.

Lorsque vous écrivez pour instrument soliste 
ou concertant, quelle liberté accordez-vous à 
l’instrumentiste dans la finition de l’œuvre ? 

C’est une question fondamentale, qui relève 
d’un équilibre que je ne cesse de rechercher. Je n’ai 
pas la même démarche que d’autres compositeurs, 
qui commencent par chercher des choses avec 
l’instrumentiste, pour ensuite en faire découler un 
matériau commun. Il m’est arrivé de faire ce travail 
avec certains instruments difficiles à appréhender, 
comme la harpe, le serpent ou le théorbe. 
Cependant, je préfère entamer l’écriture seul, 
tout en faisant attention à laisser une grande part 
à l’interprétation. J’ai envie que l’interprète puisse 
trouver des solutions.

Que reprochez-vous aujourd’hui à votre 
musique ? 

Aujourd’hui, je lui reproche un manque de 
laisser-aller et de profusion. Il y a quelques années, 
j’ai ressenti le besoin de simplifier mon écriture pour 
parvenir à une plus grande maîtrise, mais il manque 
pour moi maintenant le fait de lâcher la bride et 
de laisser la musique dépasser la conception, et 
le matériau lui-même. C’est quelque chose que 
j’entends et que j’admire chez Pascal Dusapin. 

Est-ce à dire que vous regrettez l’aspect quasi 
improvisé que n’a pas votre musique ? 

Oui, chez Dusapin, chaque objet musical est 

façonné mais possède 
aussi une très grande 
liberté. En ayant un peu 
étudié ses partitions, je 
comprends que c’est lié à 
son utilisation des modes, 
avec lesquels il joue très librement ; cela lui offre 
un immense champ d’exploration. Ma façon de 
fonctionner est organisée autour des douze sons 
et des sons complémentaires. Même quand il y a 
des choses qui peuvent être modales, elles ne le 
sont que d’une manière parcellaire : le reste agit 
justement en contrepoint dans une recherche du 
total chromatique.

Parlez-nous d'Al Icha, le concerto pour 
violoncelle qui sera créé lors du festival 
Présences 2021. 

C’est la cinquième pièce d’un cycle organisé 
autour des cinq temps de prière de la journée 
musulmane. Ce concerto correspond donc à la 
prière de la nuit. Dans la micro-forme, j’ai souhaité 
travailler la rencontre d’éléments issus des trois 
religions monothéistes.

Pourquoi avoir structuré cette œuvre autour 
du Salat, la prière islamique ? 

Plus que la prière elle-même, ce qui m’attire est 
l’appel à la prière. On le ressent très fortement dans 
les villes musulmanes. Ces appels se marient bien 
avec l’idée de musique concertante, on y retrouve 
le rapport entre l’un et le multiple : il y a ce geste qui 
vient d’une personne et qui est repris par le groupe, 
avec des interactions et des transformations. 
Finalement, c’est aussi un geste de musique mixte. 

Cette quête musicale a-t-elle un versant 
spirituel ? 

Une partie de ma famille vit au Liban, et j’ai le 
souvenir, à Beyrouth, d’avoir entendu ces appels tôt 
le matin. Le grain des mégaphones, leur résonance, 
et les effets de stéréophonie créés par les mosquées 
est extraordinaire. Le premier choc est donc 
esthétique plus que spirituel. Dans un deuxième 
temps, j’ai eu l’envie de montrer que par l’art et la 
pensée on parvient très simplement à un dialogue 
avec chaque religion, que tout peut être mis en 
résonance. Dans ce concerto pour violoncelle, j’ai 
voulu travailler sur l’organisation entre le soliste et 
l’ensemble, et explorer d’un point de vue sonore ces 
espaces réverbérés. 

Propos recueillis par Gaspard Kiejman

Benjamin Attahir  : Al Icha. Jean-Guihen 
Queyras, violoncelle ; Orchestre Philharmonique 
de Radio France, dir. Pascal Rophé. Concert n° 7 
(samedi 6 février, 20h).

« J'ai envie que 
l'interprète puisse 
trouver des solutions. »
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Betsy Jolas, comment écoutez-vous la 
musique aujourd’hui ? 

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 vous-mêmes, 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. L’œuvre s’ouvre sur une sorte 
de motif-clé : ré - mi - mi bémol, un jeu sur les tons 
et demi-tons, qui gagne en importance tandis que 
le violoncelle, sur une durée assez longue, cherche 
à rejoindre ce mi, échoue, et finalement y parvient 
et le dépasse. 

Comment travaillez-vous avec les interprètes ? 
J’ai des rapports très chaleureux avec Bernard 

Foccroulle et Sonia Wieder-Atherton, qui sont des 
amis de longue date. D’une manière générale, 
il me paraît fondamental de savoir pour qui l’on 
écrit. J’entends leurs sonorités en écrivant, et les 
pièces sont très différentes selon les dédicataires. 
Je voudrais dire enfin que je suis extrêmement 
reconnaissante aux artistes 
qui veulent bien prendre 
le temps d’apprendre ma 
musique. Parfois, l’initiative 
vient des interprètes, et j’en 
suis encore plus touchée. 
Ce fut le cas de Bernard 
et de Sonia, je n’ai pas pu 
refuser ! 

Comment avez-vous passé le confinement du 
printemps dernier ? 

J’étais à la campagne, avec ma famille non loin. 
Moi, je composais et je me promenais. Il faisait 
beau. J’ai profité égoïstement de cette période pour 
avancer sur mes travaux en cours. C’était presque le 
bonheur. J’ai dû aussi corriger les épreuves d’œuvres 
qui n’étaient pas encore gravées ; c’était donc une 
occasion pour me retrouver. J’ai ainsi redécouvert 
mon Concerto-Fantaisie pour piano et chœur sans 
orchestre (2001). Non sans surprise  ! Tout cela 
me paraissait subitement bien meilleur que ce que 
j’écrivais aujourd’hui. Sur le moment, je l’avoue, je 
fus découragée (rires). 

Êtes-vous plus dure aujourd’hui que par le 
passé ? 

Non, je suis toujours aussi dure ! Je n’aime pas 
le laisser-aller, et quand les choses arrivent par 
surprise, j’ai tendance à me méfier.

Propos recueillis par Gaspard Kiejman

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).

« Il me paraît 
fondamental de savoir 
pour qui l'on écrit. »
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FLUID MECHANICS, CONCERT IMMERSIF

BENJAMIN DE LA FUENTE (1969) – SAMUEL SIGHICELLI (1972)
FLUID MECHANICS

(commande de Radio France, création mondiale)
1. Vibration/Friction (Benjamin de la Fuente) - 2. Anima Polis (Samuel Sighicelli) - 3. Bifurcation/Déviation 

(Benjamin de la Fuente) - 4 : Agora (Samuel Sighicelli)
60 minutes environ

CARAVAGGIO :
BRUNO CHEVILLON basse contrebasse, électronique

ÉRIC ÉCHAMPARD batterie, percussions, pad
BENJAMIN DE LA FUENTE violon, guitare électrique ténor, électronique
SAMUEL SIGHICELLI orgue Hammond, synthétiseur analogique, sampleur

ENSEMBLE COURT-CIRCUIT :
ANNE CARTEL flûte

PIERRE DUTRIEU clarinette 
ALEXANDRA GREFFIN-KLEIN violon I

AYA KONO violon II
LAURENT CAMATTE alto

FRÉDÉRIC BALDASSARE violoncelle

BENOIT MEUDIC réalisation informatique musicale Ircam
LUCA BAGNOLI ingénieur du son Ircam

en coproduction avec l’Ircam-Centre Pompidou

Diffusion sur France Musique : mercredi 3 mars à 20h.
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DE LA FUENTE – SIGHICELLI
FLUID MECHANICS

DATE DE COMPOSITION : 2020-2021. COMMANDE de Radio France à Samuel Sighicelli 
et Aide à l'écriture de l'État à Benjamin Sighicelli. Pièce réalisée dans les studios de l’Ircam, 

avec le concours de Benoit Meudic, réalisateur en informatique musicale. CRÉATION 
MONDIALE le 6 février 2021 à Radio France, dans le cadre du festival Présences, par le 
groupe Caravaggio et l’ensemble Court-circuit. ÉDITEUR : Les auteurs. EFFECTIF DÉTAILLÉ : 

Court Circuit : flûte, clarinet te, 2 violons, alto, violoncelle ; Caravaggio : contrebasse 
électrique, percussions, violon électrique, guitare électrique, orgue, synthétiseur, sampleur.

RÉSEAUX
Selon l’écrivain Julien Gracq, la ville existe davantage par les trajectoires et parcours 

qu’elle dessine que par ses édifices. Bruno Latour invente même la notion d’acteur-
réseau : les différences sociales, les zones, les axes sont indissociables des expériences 
de circulation. Et il ne s’agit pas de circulation géographique uniquement, mais aussi 
de circulation à travers les multiples strates que revêt la ville, jusqu’à la plus symbolique.

La ville est polyphonique. Elle est comme un corps polymorphe qui s’articule à travers 
le temps et l’espace, constitué autant de subjectivité que d’objectivité. Elle est tour à tour 
un individu dans l’action et un paysage qui parle.

L’immersion et le langage musical peuvent amener l’auditeur à cette expérience.

IMMERSION, SENSATION
Le dispositif de diffusion du son en multiphonie autour du public n’a rien de nouveau. 

Encore faut-il qu’il sonne véritablement, qu’il soit convainquant, qu’il ait une portée 
poétique. Ce qui nous intéresse est de lui donner un caractère singulier dès l’écriture 
même de la musique. Ce caractère est donné d’un côté par une utilisation radicale de la 
spatialisation, mais également par le travail de traitement en temps réel des instruments 
pendant la performance, préparé au cours de résidences à l’Ircam de septembre 2020 
à janvier 2021.

L’immersion est aussi obtenue par le mélange de sons réels (de la ville) et de sons 
musicaux. Ces sons injectent des doses de réalité plus ou moins importantes, plus ou 
moins objectives, selon les moments. La musique frôle la narration, les images naissent 
chez l’auditeur, le guidant dans ses sensations. On est parfois proche d’un cinéma pour 
l’oreille.

LANGAGES
Outre le dispositif sonore, la circulation entre les divers médiums musicaux 

est un moyen de rendre perceptibles ces strates qui constituent la ville. 
La partition intègre quatre types de langages musicaux : une musique performative écrite 
pour les instruments classiques acoustiques (flûte, clarinette et quatuor à cordes), une 
musique plus directe et plus proche des musiques actuelles avec Caravaggio (guitare 
électrique, claviers, basse et batterie), une musique électronique extrêmement précise et 
ciselée, un travail sonore proche du cinéma (ambiances, réalité, sons concrets).

Ces quatre « pâtes sonores » s’entrelacent et dessinent une partition très vivante, 
surprenante, contrastée, polyphonique, qui participent de la sensation hétérogène de la 
ville perçue néanmoins comme un seul corps en mouvement.

B. D. L. F. et S. S.
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ILS EN DISENT UN PEU PLUS…

Comment est né Fluid Mechanics ?
BDLF — D’une idée de parcours, de trajectoire, de flux. Nous avions en tête une 

abstraction, une vitesse, une énergie de la ville faites de superpositions, de bifurcations, 
de ronds-points, d’éléments hétérogènes. Il ne s’agissait pas de faire se rencontrer un 
groupe de rock et un ensemble de musique contemporaine, Caravaggio et Court-circuit, 
qui auraient représenté l’électrique et l’acoustique, car le crossover en soi ne nous 
intéresse pas trop. Il s’agissait plutôt de créer une pâte à 6 + 4 musiciens, d’essayer de 
créer un son pour que deux entités se congratulent. C’est-à-dire, à partir du thème de la 
ville, de donner la vie à une dimension immersive ; pour nous, la poésie doit prendre le 
pas sur la rencontre performative.

Comment seront répartis les musiciens ?
SS — Dans un concert sans chef, il vaut mieux ne pas être trop éloignés. Au sein 

du groupe Caravaggio, malgré les retours*, les regards comptent beaucoup. Nous 
avons trouvé une disposition en quinconce, mais les musiciens se déplaceront à plusieurs 
moments ; cinq ou six d’entre eux pourront aller dans la salle. La basse et la batterie seront 
assez proches, de même le quatuor.

L’œuvre est-elle conçue d’un seul tenant ?
BDLF — Oui, un seul tenant fait de quatre moments enchaînés. Nous avons d’abord 

conçu le scénario ensemble, Samuel et moi ; à partir de là, chacun s’est mis à travailler de 
son côté, chacun essayant d’être le complémentaire de l’autre. C’est ainsi que s’installent 
des formes. Il y aura donc quatre grands moments de dix à quinze minutes, deux faits 
par Samuel et deux par moi, ces moments étant intercalés.

SS — Nous sommes soucieux des transitions, des questions de tension et détente, 
des équilibres de timbres et d’énergie. 

Il faut ménager les munitions !
SS — Oui, avec les notions de paroxysme, de grand vide et de grand plein, etc.

Dans Caravaggio, il y a Caravage…
SS — La musique est dynamique, elle va quelque part.
BDLF — Il se peut que les auditeurs perçoivent quand même deux couleurs, venant 

de deux compositeurs différents.

Vous avez employé le mot scénario : y a-t-il une histoire qui sous-tend Fluid 
Mechanics ?

BDLF — Il n’y a pas d’histoire mais tout s’inscrit dans des tableaux musicaux. Il y aura 
une scène sonore, des images mentales. Après tout, Caravaggio a fait beaucoup de 
musiques de film ! Travelling, lumière, contraste, zoom, déplacement : nous appliquons 
tout à la musique. Quand vous vous rendez quelque part, vous ressentez parfois qu’il 
s’y est passé quelque chose : un chant fredonné au XVIIIe siècle est toujours dans l’air.

SS — Il y aura aussi des sons réels, des phonographies, pour employer un mot 
inventé par Alain Savouret.

BDLF — Mais il n’y aura ni récitant, ni voix enregistrée. Finalement, scénario n’est 
pas le bon mot !

Plus vous m’en parlez, plus j’ai l’impression que Fluid Mechanics est fait pour la radio…
SS — L’Ircam va assurer le traitement du son pour créer des paysages, des espaces 

virtuels, des illusions sonores : des sourdines imaginaires par exemple, qui donneront 
l’impression d’être derrière un mur, dans un tunnel, avec une pièce au loin, etc. On nous 
a d’ailleurs proposé d’enregistrer en son binaural pour le mettre sur le site Hyperradio 
de Radio France.

Propos recueillis par Christian Wasselin
* Sons renvoyés sur scène afin que les musiciens puissent s’entendre.
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Benjamin de La Fuente, il semble que tout ait 
commencé pour vous par l’écoute…

Oui, mon père nous réveillait avec de l’opéra. Il 
y avait aussi chez nous, sous l’escalier, une chaîne 
hi-fi munie d’un casque. J’écoutais tout ce que je 
trouvais, des Platters aux concertos de Paganini par 
Menuhin, de Puccini à Dvořák et Ray Charles. Je 
découvrais avec naïveté, sans faire de hiérarchie, 
je fermais les yeux et je rêvais, je m’imaginais sur 
scène, j’écoutais les septièmes de dominante que 
j’ai par la suite apprises au Conservatoire. J’avais 
aussi une curiosité pour les sons de la nature et 
ceux de la ville. Jusqu’au jour où j’ai demandé à 
mes parents de faire du violon. Au Conservatoire 
de Bordeaux, j’ai eu un professeur très dur qui 
m’a brisé les pattes. J’aimais mieux aller écouter 
la classe de jazz à l’étage du dessus ! Quelques 
années plus tard, j’ai intégré un département 
pilote de l’Université de Toulouse, où on pratiquait 
l’improvisation, le jazz, l’électro-acoustique, etc. Il 
fallait inventer d’une semaine sur l’autre, j’étais dans 
l’urgence du faire. Simultanément, je découvrais 
Roussel, Stravinsky, Debussy, j’entendais des timbres 
et des systèmes harmoniques différents, j’écrivais 
des chansons pour mon groupe de rock. Et je suivais 
au Conservatoire de Toulouse les matières que 
j’étudiais à l’université. C’est ainsi que j’ai étudié 
l’analyse avec Bertrand Dubedout. C’est là que j’ai 
découvert que je pouvais être musicien.

Vous êtes ensuite venu à Paris…
Je m’y suis retrouvé presque malgré moi, car on 

est très bien dans le Sud-Ouest ! Il faut savoir que 
le concours d’entrée dans la classe de composition 
du Conservatoire est très difficile, avec par exemple 
une épreuve d’orchestration de douze heures. 
Beaucoup de candidats s’arrêtent parce qu’ils 
sont tout simplement épuisés. Au Conservatoire de 
Paris, j’ai travaillé dans la classe de Gérard Grisey, 
j’ai aussi découvert Alain Savouret et sa classe 
d’improvisation générative, libre, non idiomatique, 
appuyée sur le traité de Pierre Schaeffer. Une 
discipline nouvelle qu’il a plus tard formalisée dans 
son Introduction à un solfège de l’audible. J’ai aussi 
redécouvert le violon, je m’y suis remis avec une 
nouvelle ardeur. Et j’ai compris que mon désir de 
créer devait me servir à inventer mon propre style 
instrumental.

Comment passe-t-on de l’improvisation à la 
composition écrite ?

Je ne suis pas passé d’une discipline à l’autre, 
j’ai pratiqué les deux en parallèle. Simplement, 
dans l’improvisation, le texte est remplacé par le 
contexte. J’ai toujours eu envie de rester dans la 
pratique instrumentale, de sentir le bois et les cordes, 
de jouer sur scène comme je le fais depuis que j’ai 

treize ou quatorze ans. Rester seul chez moi pour 
composer ne me convient pas. J’ai alors fondé la 
compagnie Sphota avec des anciens de la classe 
de Savouret pour mettre à profit nos qualités de 
compositeurs, d’instrumentistes et d’improvisateurs, 
d’amateurs de scène et de théâtre, et nous avons 
fini par monter des spectacles. Sphota a bien 
tourné jusqu’aux alentours de 2010-2011. Nous 
voulions faire vivre l’expérience de l’écoute et de la 
magie du son, utiliser l’électro-acoustique comme 
un Orient, comme un ailleurs, pour sortir du cadre. 
Avec Gérard Grisey, j’avais travaillé sur les seuils, 
ce qui m’a servi avec Sphota : quand je joue, je 
ne peux pas m’empêcher d’être compositeur, 
d’exercer un contrôle formel. Inversement, quand 
je compose, j’aime faire intervenir l’objet trouvé, 
l’élément imprévu.

Quand vous dites « je joue », il faut toujours 
entendre « je joue du violon »…

Oui. J’ai un violon avec une pédale d’effets.

Et après Sphota ?
J’ai fondé Caravaggio, groupe de rock et de 

jazz expérimental. Le nom est un souvenir de mon 
séjour en 2001 à la Villa Médicis, qui est peut-
être la plus belle période de ma vie. J’ai fondé 
ce groupe avec Samuel 
Sighicelli qui entrait à la 
Villa alors que j’allais la 
quitter, et qui d’ailleurs 
faisait déjà partie de 
Sphota. Nous avons 
mixé notre premier disque 
là-bas. Caravaggio, c’est 
bien sûr le rapport avec 
le clair-obscur, avec 
l’image et désormais le cinéma. Éric Échampard 
à la batterie et Bruno Chevillon à la contrebasse 
viennent du jazz contemporain, Samuel Sighicelli 
est claviériste et compositeur. C’est un groupe 
assez électrique, qui joue sur les grandes formes et 
propose des pièces assez longues.

 
Craignez-vous, comme d’autres, que la 

musique dite savante se perde dans le grand 
bain du divertissement ?

Personnellement, je ne pratique pas le 
divertissement, il y en a largement assez. Je ne crois 
pas non plus au métissage pour le métissage, qui 
comporte le risque d’annuler les différences, de se 
satisfaire de ce qui dérange le moins l’un et l’autre. 
Mélanger le flamenco et la variété aboutit aux Gipsy 
King ! Un projet artistique ne peut pas se suffire 
de la convivialité, du plaisir de jouer ensemble. 
Moi, ce qui m’intéresse, c’est l’entre-deux, la 
collision entre deux langages, deux antagonismes.  

« Un projet artistique 
ne peut pas se suffire 
de la convivialité, du 
plaisir de jouer 
ensemble. »
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À Royaumont, il y a quelque 
temps, Caravaggio s’est 
produit avec des musiciens 
indiens : un joueur de tabla, un 
joueur de sarod. Nous avons 
joué la carte de l’altérité, mais 
chacun a étudié et approfondi 
la musique de l’autre. D’une 
manière générale, la musique 
contemporaine n’a pas fait sa 

révolution, contrairement au théâtre ou à la danse 
contemporaine, qui touchent un public beaucoup 
plus large. Beaucoup de compositeurs ont renoncé 
parce qu’il y avait Mozart et Beethoven avant 
eux. Moi, j’ai continué, j’ai persévéré. On donne 
aujourd’hui la parole à tous les compositeurs, 
aussi bien à ceux qui préfèrent se rapprocher 
de Beethoven qu’à ceux qui se réclament de 
Lachenmann, on essaye de les représenter au 
ministère, mais tout cela manque de folie, de 
puissance. On reste dans le savoir-faire, dans le 
démonstratif, on distingue celui qui écrit bien de 
celui qui écrit mal. Le compositeur a le profil d’un 
premier de la classe…

N’est-ce pas toujours le cas, quelles que 
soient les époques ? Est-ce que Beethoven n’était 
pas un élève doué ? Est-ce que les meilleurs ne 

cherchent pas à être reconnus par les institutions ? 
Après tout, la bataille d’Hernani a eu lieu à la 
Comédie-Française…

Oui, mais comparez Musica et Avignon : ces 
deux festivals n’ont rien à voir entre eux, et pourtant 
il s’agit d’institutions dans les deux cas.

La musique dite baroque, il y a trente ou 
quarante ans, n’a-t-elle pas apporté le neuf ou 
l’inouï que vous évoquez ?

Le problème de la musique contemporaine n’a 
pas été résolu pour autant. C’est d’ailleurs aussi 
pourquoi je persévère. Si tout allait bien dans la 
musique, je ne continuerais peut-être pas. Avec 
Caravaggio, nous essayons de proposer des 
modes d’écoute différents. Le compositeur a des 
idées, l’instrumentiste exécute ? Non, ce n’est pas 
ça. Le compositeur vu comme une personnalité élue, 
comme le créateur, est une image qui m’agace un 
peu. Le compositeur est celui qui a décidé de l’être. 
On a des idées parce que tous les jours on travaille.

Propos recueillis par Christian Wasselin

Benjamin de La Fuente et Samuel Sighicelli : 
Fluid Mechanics. Caravaggio & Court Circuit. 
Concert n° 8 (samedi 6 février, 22h30).

« Beaucoup de 
compositeurs ont 
renoncé parce qu’il 
y avait Mozart et 
Beethoven avant 
eux. »
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FRANCISCO CORREA DE ARAUXO (1584 ?-1654) 
TIENTO 16, DE QUARTO TONO, A MODO DE CANCION
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JONATHAN HARVEY (1939-2012)
FANTASIA POUR ORGUE

(commande d’État)
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PASCAL DUSAPIN (NÉ EN 1955)
INVECE POUR VIOLONCELLE SOLO

7 minutes environ

MEMORY POUR ORGUE (IN MEMORIAM RAY MANZAREK)
12 minutes environ

ANA SOKOLOVIĆ (NÉE EN 1968)
T REX POUR ORGUE 

(commande de Radio France, création mondiale)
10 minutes environ

BETSY JOLAS (NÉE EN 1926)
MUSIQUE D’AUTRES JOURS POUR VIOLONCELLE ET ORGUE  

(commande de Radio France, création mondiale)
12 minutes environ

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO 
TIENTO 59, DE MEDIO REGISTRO, DE TIPLE DE SEGUNDO TONO

7 minutes environ

BERNARD FOCCROULLE (NÉ EN 1953)
ELEGY FOR TRISHA POUR VIOLONCELLE ET ORGUE

(commande de Radio France, création mondiale)
8 minutes environ

SONIA WIEDER-ATHERTON violoncelle
BERNARD FOCCROULLE orgue

Diffusion sur France Musique : mercredi 17 mars à 20h.
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CORREA DE ARAUXO
TIENTO 16, DE QUARTO TONO, A MODO DE CANCION

TIENTO 59, DE MEDIO REGISTRO, DE TIPLE DE SEGUNDO TONO
ÉDITÉ en 1626. EFFECTIF DÉTAILLÉ : orgue.

« Toute la musique de Correa de Arauxo qui nous est parvenue, écrit Michel Roubinet, 
se trouve dans le recueil paru en 1626 à Alcala de Henares. (…) À la fois anthologie 
et traité, le recueil s’intitule Libro de tientos y discursos de musica practica, y theorica 
de organo intitulado Facultad organica. » Ce recueil contient soixante-neuf pièces, soit 
soixante-deux tientos et un ensemble de variations. Purement instrumental, le tiento ne 
remplit pas de fonction liturgique spécifique. Ce concert nous en offrira deux exemples. 

Ch. W.

HARVEY
FANTASIA

COMPOSITION : 1991. COMMANDE D’ÉTAT. CRÉATION : le 24 septembre 1991 à 
Strasbourg, dans le cadre du festival Musica, par Bernard Foccroulle. ÉDITEUR : Faber. 

EFFECTIF DÉTAILLÉ : orgue.

Cette Fantasia est une étude qui épouse des tempos fluctuants (riches d’accelerandos 
et de ritardandos), qu’équilibre un thème vigoureux en forme de choral.

F. P.

DUSAPIN
INVECE

COMPOSITION : 1992. COMMANDE du Festival des Arcs. CRÉATION : le 25 décembre 
1992 dans le cadre du Festival des Arcs, par Sonia Wieder-Atherton. ÉDITEUR : Salabert/

Universal Music. EFFECTIF DÉTAILLÉ : violoncelle solo.

« Invece » veut dire « au contraire de… » ; c’est une habitude de faire avec des 
« choses » que je n’utilise jamais d’habitude. Donc, au contraire de... (C.Q.F.D.).

P. D.

MEMORY (IN MEMORIAM RAY MANZAREK)
COMPOSITION : 2008. COMMANDE de l’État et du festival Musica. CRÉATION : le 24 
septembre 2008 à Strasbourg, dans le cadre du festival Musica, par Bernard Foccroulle. 

ÉDITEUR : Salabert/Universal Music. EFFECTIF DÉTAILLÉ : orgue.

Sous-titrée « Hommage crypté et monomodal à Ray Manzarek », cette page est un 
clin d’œil à Ray Manzarek (1939-2013), le claviériste des Doors, celui qui fut parfois 
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appelé, par les chroniqueurs du rock, « l’inventeur du son des Doors » (Stéphane Davet), 
parfois « l’architecte de la musique des Doors » (Razor).

Ch. W.

SOKOLOVIĆ
T REX

COMPOSITION : 2020. COMMANDE de Radio France. CRÉATION : le 7 février 2021 à 
Radio France, dans le cadre du festival Présences, par Bernard Foccroulle. ÉDITEUR : l'auteur. 

EFFECTIF DÉTAILLÉ : orgue.

La première fois que j’ai entendu un orgue véritable, c’est-à-dire dans une église et non 
pas dans un salon, j’étais dans ma vingtaine. Fort impressionnée par la force et l’étendue 
de cet instrument, j’ai dû trouver le courage de l’affronter pour écrire une pièce seulement 
trois décennies plus tard.

T Rex est une œuvre qui m’a permis d’apprivoiser ma propre peur : par la prudence, 
l’apprentissage et la provocation, jusqu’à la fusion entre la nouvelle sonorité et ma 
propre signature musicale, presque jusqu’à l’affection.

Je remercie sincèrement Bernard Foccroulle d’avoir permis ce processus.
A. S.

JOLAS
MUSIQUE D’AUTRES JOURS

COMPOSITION : 2020. COMMANDE de Radio France. CRÉATION : le 7 février 2021 à 
Radio France, dans le cadre du festival Présences, par Sonia Wieder-Atherton et Bernard 

Foccroulle. ÉDITEUR : Alphonse Leduc. EFFECTIF DÉTAILLÉ : violoncelle et orgue.

Le titre, Musique d’autres jours, renvoie à la première pièce que j’ai écrite en 1976 
pour Bernard Foccroulle, intitulée Musique de jour. C’était une pièce pour orgue seul.

Avec Musique d’autres jours, j’aborde pour la première fois le genre « duo avec 
orgue », avec ses éternels problèmes d’équilibre et de combinaisons de couleurs. Dans 
cette nouvelle pièce se trouvent ainsi des éléments assez reconnaissables, qui reviennent 
comme des thèmes et auxquels il arrive diverses aventures. Il y a par exemple des 
fragments de chorals, qui se défont et donnent des rubans de gammes ; et ce que 
j’appelle des tissus chromatiques, en triolets croisés, très pianissimo. La pièce s’ouvre 
sur une sorte de motif – clef : ré-mi-mi bémol, un jeu sur les tons et demi-tons, qui gagne 
en importance au fil de l’œuvre tandis que le violoncelle, sur une durée assez longue, 
cherche à rejoindre ce mi bécarre en pleine force, échoue, et finalement y parvient et 
le dépasse.

B. J.
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FOCCROULLE
ELEGY FOR TRISHA

COMPOSITION : 2020. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE le 7 février 
2021 à Radio France, dans le cadre du festival Présences, par Sonia Wieder-Atherton et 
Bernard Foccroulle. Dédicace : « à Sonia Wieder-Atherton, en témoignage de profonde 

amitié ». ÉDITEUR : Ricordi. EFFECTIF DÉTAILLÉ : violoncelle et orgue.

La partie de violoncelle provient partiellement de Climbing-Dancing, concerto pour 
violoncelle que j’ai composé sur commande de La Monnaie, et qui fut créé en mai 2018 
par Sébastien Walnier et l’Orchestre de la Monnaie sous la direction d’Alain Altinoglu. 
J’avais écrit ce concerto en hommage à Trisha Brown, la grande chorégraphe américaine 
disparue en 2017, pour qui j’avais beaucoup d’affection et d’admiration.

Retravailler ces matériaux pour le violoncelle et l’orgue nécessitait de repenser la 
relation entre deux instruments extrêmement différents et rarement réunis. Le grand orgue 
Grenzing de Radio France m’a permis d’explorer de multiples formes de rapprochement 
ténu, grâce notamment aux trois claviers expressifs ainsi qu’aux nombreux jeux de détail, 
finement harmonisés. 

Après une introduction qui explore les fusions de timbres dans les différents registres 
du violoncelle et de l’orgue, la pièce prend le visage d’un « tombeau » qui se déploie 
progressivement du grave vers l’extrême-aigu.

Dans le Prologue de L’Orfeo de Monteverdi, Trisha Brown avait rendu un hommage 
chorégraphique bouleversant à la musique, en contrepoint au chant de la « Musica » ; 
puisse cette élégie stimuler le souvenir de cette grande artiste et de son œuvre, plus 
vivante et nécessaire que jamais.

B. F.
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« ORGUE ET  
VIOLONCELLE,  
LE DÉFI !»
ENTRETIEN AVEC BERNARD FOCCROULLE
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Bernard Foccroulle, vous connaissez Pascal 
Dusapin de longue date…

Oui, son opéra Medeamatérial a été créé à 
La Monnaie de Bruxelles quelques mois après mon 
arrivée à la tête de cette maison. Quand j’ai été 
nommé directeur du Festival d’Aix-en-Provence, en 
2007, commande lui avait été passée de Passion, 
son sixième opéra, qui fut créé l’année suivante. 
Et quand j’ai proposé au festival Musica de lui 
commander une œuvre pour orgue, cette fois, il a 
composé Memory, que j’ai créé en 2008.

Qu’aimez-vous en particulier dans sa 
musique ?

C’est une musique extraordinairement entendue, 
complexe du point de vue de l’écriture, dotée d’une 
forte identité. Rien n’y est laissé au hasard, tout est 
contrôlé. Dusapin me frappe également par son 
invention mélodique, préoccupation qui était rare 
chez les compositeurs au début des années 90. Il 
pense sa musique, notamment sa musique vocale, 
en termes d’horizontalité, même si sa vocalité n’est 
pas traditionnelle ni linéaire. Ce qui est précieux à 
l’opéra, et ce qui permet à des partitions comme 
Macbeth Underground ou Penthesilea d’être 
extrêmement dramatiques.

Quelle différence faites-vous entre musique 
entendue et musique écrite ?

Il y a des musiques très écrites qui ne sont pas 
très entendues, où le désir de complexité visuelle 
l’emporte sur le contrôle. Au début de ma carrière, 

j’ai joué un certain 
nombre d’œuvres 
contemporaines de 
ce type, où plus c’est 
complexe, moins c’est 
entendu ! A contrario, la 
musique d’un Messiaen 
est entendue de la 
première à la dernière 

note. Concernant Dusapin, les deux épithètes 
sont vraies : sa musique, très entendue, est aussi 
très écrite. Mais son écriture rythmique peut 
déconcerter car elle est tellement précise qu’elle 
aboutit, paradoxalement, à un résultat proche de 
l’improvisation, comme dans certaines musiques de 
l’oralité. Pour les chanteurs, c’est un vrai défi. 

Entendez-vous l’organiste qu’il a été dans son 
œuvre de compositeur ?

Pas du tout. Sa fréquentation de l’orgue n’a pas 
été très simple, et n’a d’ailleurs pas été très longue. 
Quand il a écrit Memory, il a considéré comme une 
victoire le fait d’avoir réussi à composer pour un 
instrument qui avait pu le décourager. J’aime l’orgue, 

j’aime les organistes, mais je n’aime pas forcément 
la musique des organistes !

Pascal Dusapin n’est donc pas le Bruckner du 
XXe ou du XXIe siècle !

Non ! Chez Bruckner toutefois, qui ne nous a 
étrangement pas laissé une note pour orgue seul, 
certes on sent le métier, mais l’inspiration va au-delà. 
C’est le plus organiste des grands compositeurs. 
Chez Franck, autre grand organiste, il y a aussi du 
métier, mais l’orchestration est faite de plus grosses 
ficelles.

Le concert d’ouverture du festival Présences 
2021 va s’ouvrir avec Attaca, une pièce qui a été 
composée pour vous…

Oui, Attaca a en effet été créé le 12 janvier 
1992 à La Monnaie, à l’occasion de ma prise de 
fonction.

Et vous allez interpréter Buxtehude lors de ce 
même concert…

C’est une idée de Pascal Dusapin, que je trouve 
excellente. Buxtehude est un compositeur qui m’est 
cher. J’ai joué l’intégrale de son œuvre en 2007 
à Bruxelles et à Paris, et je peux imaginer qu’un 
musicien comme Pascal soit fasciné par le paradoxe 
qu’incarne Buxtehude : voilà un compositeur qui, 
plus que Bach, est dans l’éclatement de la forme. 
Chez Bach, la cohérence va de soi, alors que 
Buxtehude paraît décousu, mais il n’en est rien : 
dans sa Toccata en particulier, dix ou douze 
sections se succèdent en dix minutes, avec des 
contrastes extrêmes, mais tout se tient.

Cinq jours plus tard, vous allez donner un 
récital avec Sonia Wieder-Atherton. Comment 
avez-vous conçu ce programme ?

De Dusapin, je reprendrai Memory, pièce 
étrange écrite en hommage à l’organiste des Doors. 
Je jouerai aussi une autre pièce, que j’ai également 
créée à Musica : la Fantasia de Jonathan Harvey. 
Cette Fantasia, je l’ai récemment enregistrée à 
Strasbourg, sur le même orgue. Je suis heureux que 
ces pièces continuent de vivre, de nous parler. Il y 
aura aussi au programme des pages de Correa 
de Arauxo, compositeur que je pratique depuis 
cinquante ans, et que je suis en train d’enregistrer. 
Je suis amoureux de cette musique où l’on trouve 
des influences de la polyphonie, du sud de 
l’Espagne, de l’héritage arabo-andalou, etc. Avec 
l’équipe de Présences, nous avons aussi réfléchi à 
commander des partitions nouvelles : j’ai proposé 
le nom de la compositrice serbo-canadienne Ana 
Sokolovic, dont le langage est très personnel tout en 
étant l’héritier de certaines traditions des Balkans.  

« La musique de 
Dusapin, très entendue, 
est aussi très écrite. »
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Ce sera là sa première pièce pour orgue. Et puis, 
à un moment donné, est arrivée l’idée d’associer 
Sonia Wieder-Atherton à ce concert. Je la connais 
depuis longtemps mais ce sera notre premier 
concert ensemble.

Ne vous êtes-vous pas inquiété de la manière 
dont l’équilibre pouvait s’établir entre deux 
instruments aussi différents que l’orgue et le 
violoncelle ?

Si, bien sûr, c’est un défi que de les faire se 
rencontrer. Le violoncelle est là, alors que le son de 
l’orgue vient des tuyaux, qui sont beaucoup plus loin. 
Il y a aussi l’équilibre des couleurs… Mais je crois 
que nous sommes sur la bonne voie ! Dans la pièce 
que j’ai écrite pour Sonia Wieder-Atherton et moi, 
je suis reparti du premier mouvement d’un concerto 
pour violoncelle que j’ai écrit il y a un an et demi, 
dont j’ai fait un hommage à la chorégraphe Trisha 
Brown. Quant à Betsy Jolas, qui a également écrit 
une pièce pour orgue et violoncelle, je la connais 
elle aussi de longue date, et elle a accepté, malgré 
un agenda chargé, de composer une nouvelle 
œuvre, intitulée Musique d’autres jours.

Un clin d’œil à sa propre Musique de jour…
Que j’avais créée et enregistrée à Royan en 

1976 ! Je suis d’autant plus liée à Betsy Jolas qu’elle 

m’a proposé de la 
remplacer pendant 
une année, au 
Conservatoire de 
Paris, afin qu’elle 
puisse se consacrer 
à la composition 
d’un opéra. C’est 
ainsi que j’ai eu 
parmi les élèves de 
sa classe d’analyse des personnalités aussi diverses 
et aussi brillantes que Laurence Equilbey, Gérard 
Pesson ou Pascal Rophé.

Betsy Jolas est très à la mode en ce moment…
Oui, et sa jeunesse nous fait envie ! Quand elle 

a fêté ses quatre-vingt-dix ans, ses petits-enfants lui 
ont offert du papier à musique pour qu’elle continue 
de composer jusqu’à ses cent ans.

Propos recueillis par Christian Wasselin

Buxtehude : Toccata, Passacaille. Bernard 
Foccroulle, orgue. Concert n° 1 (mardi 2 février, 
20h).

Récital : Sonia Wieder-Atherton, violoncelle ; 
Bernard Foccroulle, orgue. Concert n° 9 (dimanche 
7 février, 15h).

« Le violoncelle est là, alors 
que le son de l’orgue vient 
des tuyaux, qui sont 
beaucoup plus loin. »
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PASCAL DUSAPIN (NÉ EN 1955)
BY THE WAY

12 minutes environ

MIKEL URQUIZA (NÉ EN 1988)
I NALT BE CLODE ON THE FROLT

(commande de Radio France, création mondiale)
10 minutes environ

OLGA RAYEVA (NÉE EN 1971)
FÜNF BAGATELLEN  

(commande de Radio France, création mondiale)
10 minutes environ

Entracte

VALERIO SANNICANDRO (NÉ EN 1971)
SEA FORMS  

(commande de Radio France, création mondiale)
10 minutes environ

PASCAL DUSAPIN
MICROGRAMMES, SEPT PIÈCES POUR TRIO À CORDES

18 minutes environ

MARION TASSOU soprano
 L’INSTANT DONNÉ

Diffusion sur France Musique : mercredi 17 mars à 20h.
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DUSAPIN
BY THE WAY

COMPOSITION : 2014. COMMANDE de l’ensemble Accroche Note. CRÉATION : le 8 
octobre 2014 à Strasbourg (salle de la Bourse), dans le cadre du festival Musica, par Armand 

Angster (clarinet te) et Wilhem Latchoumia (piano). ÉDITEUR : Salabert/Universal Music. 
EFFECTIF DÉTAILLÉ : clarinet te et piano.

Les romantiques allemands ont inspiré Pascal Dusapin plus d’une fois, infusant jusque 
dans ses œuvres les plus abstraites. C’est le cas de By the Way (2014), habité par l’esprit 
d’Heinrich von Kleist – lequel était bel et bien un romantique même s’il fut rejeté par 
Goethe. Ce duo pour clarinette et piano fait partie, selon le compositeur, de ses partitions 
« satellites » : c’est-à-dire des pièces de musique de chambre qui naissent en marge d’un 
projet plus vaste, qui les nourrit autant qu’elles l’informent. Ainsi le titre est-il à prendre 
au pied de la lettre : By the Way a été composé, « de loin en loin, pas à pas », aux 
côtés de son opéra Penthesilea – d’après Kleist, précisément – et en compagnie de son 
dédicataire, le clarinettiste Armand Angster. Le dialogue qui s’instaure entre la clarinette 
et le piano au fil de ces miniatures reflète cette itinérance, autant par ses atmosphères 
que par son écriture instrumentale, tour à tour sombres et mélancoliques, ombrageuses 
et spasmodiques, impérieuses et hiératiques.

Jérémie Szpirglas

URQUIZA
I NALT BE CLODE ON THE FROLT

COMPOSITION : 2018. COMMANDE de Radio France et de L’Instant donné. CRÉATION : 
le 7 février 2021, à Radio France, dans le cadre du festival Présences, par Marion Tassou 

et L’Instant donné (l’œuvre a été donnée par les mêmes interprètes le 17 avril 2018, sur 
France Musique, par les mêmes interprètes dans le cadre de l’émission Alla breve). ÉDITEUR : 

l’auteur.EFFECTIF DETAILLÉ : soprano ; flûte, hautbois, clarinet te, percussion, piano, harpe, 
violon, alto, violoncelle.

Parmi les textes de Got lost, le lied d’Helmut Lachenmann, on trouve une petite 
annonce rédigée de manière enfantine et drôle à propos d’un panier à linge perdu. À 
côté de Pessoa et de Nietzsche, le texte peut passer inaperçu, mais j’ai été frappé par 
la richesse de ses possibilités théâtrales, qu’on aurait pu développer davantage. J’ai 
parcouru les petites annonces sur internet à la recherche d’autres pépites de ce genre, 
pour essayer de poursuivre cette intuition.

- Dans « Cherche titre », un homme demande de l’aide pour trouver le titre d’une 
chanson ; mais il ne donne que des informations très vagues : plusieurs styles de musique 
possibles ainsi que des paroles en anglais tout à fait modifiées par sa compréhension et 
sa mémoire : I nest be colt, I nalt be clode on the frolt. J’ai écrit une musique d’évocations 
qui explore la mémoire à la recherche d’un objet introuvable.

- Dans « Cherche femme », j’ai mélangé deux annonces qui me semblent bien 
représenter deux tendances répandues : l’exigence de perfection envers les femmes et 
l’obsession pour un seul critère : des gros seins. La musique est joueuse et acide, se sert 
de l’ironie pour rendre ridicules deux textes terribles.

- « Cherche maison » est à peine l’énonciation d’un souhait – trouver une belle 
maison – chuchotée comme si la vibration de la voix pouvait briser le pouvoir du désir.

- « Vends maison » est un texte provenant d’une vidéo dans laquelle un Italo-Américain 
essaie de vendre la maison où ses parents sont morts. Encore en deuil, il exprime sa 
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colère par le vocabulaire le plus grossier dont l’anglais est capable. J’ai remplacé ces 
mots par d’autres plus inoffensifs, mais la puissance sonore et la violence des propos 
restent intactes. Cette violence est habillée d’une musique jazzy insouciante, non pas 
pour cacher son âpreté, mais pour créer un contraste qui l’accentue.

Ces quatre chansons – qui parlent de relations plus ou moins commerciales – sont 
accompagnées par un cinquième mouvement anti-consommation, dont le titre est une 
phrase d’Henry David Thoreau (1817-1862) : The wind that blows is all that anybody 
knows. Ce mouvement est interprété sans instrument et peut être joué à n’importe quel 
moment du cycle : on ne commande pas au vent.

M. U.

RAYEVA
FÜNF BAGATELLEN (« CINQ BAGATELLES »)

COMPOSITION : 2020. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE le 7 février 
2021 à Radio France, dans le cadre du festival Présences, par L’Instant donné.  

ÉDITEUR : l'auteur. EFFECTIF DÉTAILLÉ : à déterminer.

L’idée de cette composition est née pendant mon séjour à Paris, mais j’ai composé 
l’œuvre après mon retour à Berlin. 

Quand on s’aventure dans un lieu qu’on ne connaît pas, on découvre toujours, 
non seulement une ville ou un pays, mais encore certains côtés de sa propre 
personnalité. On est appelé à regarder d’un point de vue nouveau et souvent inattendu. 
C’était la fin de l’automne. Je me trouvais dans mon studio à Paris. J’écoutais de la musique 
en me demandant comment telle ou telle page pouvait être entendue à Paris : Couperin 
qui est ici chez lui, Mozart, Tchaïkovski, Berg, Nono, Feldman, Lachenmann, Silvestrov… 
Je m’étonnais que la musique allemande sonne autrement ici. Il faut dire que je ne savais 
rien de la perception très particulière du monde en Allemagne, tragique au fond, rien de 
l’idée allemande de l’existence objective du mal (je ne la connaissais que par les contes 
des frères Grimm), très tragique au fond… Mais je ne m’étais jamais sentie concernée par 
cette approche… Ma perception, c’était toujours l’idée plutôt russe : « C’est la volonté 
de Dieu. » Et soudain, ces messages musicaux m’ont saisie, je me suis mise à éprouver 
de l’empathie, de la compassion… Et puis, alors que je visitais le Centre Pompidou, 
j’ai vu – de loin – le tableau d’Otto Dix Portrait de la journaliste Silvia von Harden. 
De retour à Berlin, je suis passée du côté clair de la lune au côté obscur (Pierrot lunaire 
était mon guide). Je me suis trouvée dans le château-crâne d’un personnage très étrange, 
introverti, et là l’idée des Bagatelles s’est incarnée. J’ai écrit cinq petites pièces (à la 
manière de la Seconde École de Vienne), où je fais semblant de me tourner vers les 
idées expressionnistes. D’ailleurs, elles ont chaque fois un air différent – il y a déjà cent 
ans qu’elles sont nées. La musique est tissée par les sons d’un archet électrique, du piano, 
qui peut être préparé quelquefois. Mais il arrive que la musique se trouve au-delà des 
possibilités des instruments… Le son de la flûte, de la clarinette, du violon et du violoncelle 
alterne avec le bruissement du papier, du cellophane et de la mousse plastique froissée.

O. R.
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SANNICANDRO
SEA FORMS

COMPOSITION : 2020. COMMANDE de Radio France. CRÉATION MONDIALE le 7 février 
2021 à Radio France, dans le cadre du festival Présences, par L’Instant donné. ÉDITEUR : 
Suvini Zerboni. EFFECTIF DÉTAILLÉ : flûte, hautbois, clarinet te, percussions, harpe, piano, 

violon, alto, violoncelle.

Après avoir été fasciné par les premières pages de L’Arcipelago du philosophe 
italien Massimo Cacciari (une réflexion tranchante sur les cinq noms que les Grecs de 
l’Antiquité utilisaient pour désigner la mer), j’ai trouvé très stimulante la représentation 
de l’océan divisée en cinq couches par les savants : épipélagique, mésopélagique, 
bathypélagique, abyssopélagique, hadopélagique.

J’ai ainsi imaginé une correspondance entre la signification de ces anciens noms et 
les caractéristiques physiques de ces cinq couches, qui ont servi de point de départ à 
mon idée.

Dans la première étape de la composition des cinq courtes pièces intitulées A 
Book of Depths (2019), j’ai conçu cinq moments pourvus chacun d’une identité sonique 
particulière et d’un degré différent de « luminosité » figurant une descente progressive 
vers les profondeurs.

Dans une phase ultérieure, j’ai combiné ces éléments, un par un, afin d’atteindre un 
degré final de densité et de complexité en créant diverses superpositions et interpolations.

Comme dans le cas de nombreuses autres œuvres inspirées par mon attachement à la 
mer (Lasco, 2010 ; A Book of Waves, 2012 ; Aquae, 2014 ; Mare, Logos, 2016 ; Limina, 
2019), j’ai parfois traduit sous forme de structures soniques et de situations musicales, des 
images et des idées obtenues par l’observation, l’écoute et la contemplation de la mer. 

À vrai dire, il me semble qu’on peut trouver un certain flux, une continuité, un discours 
musical presque intemporel dans quelques-unes de mes dernières œuvres, ainsi qu’une 
sensibilité progressive pour un son qui ne soit pas dirigé ni concentré en vue d’une 
narration, mais conçu dans le but d’une perception sans fin, quand bien même elle serait 
organisée avec précision et dans le détail.

V. S.

DUSAPIN
MICROGRAMMES

COMPOSITION : 2011. CRÉATION : le 8 mai 2011 à Witten (Allemagne) dans le cadre 
des Wittener Tage für Neue Kammermusik, par les Swiss Chamber Soloists. DÉDICACE : à 

Christophe Bertrand. ÉDITEUR : Salabert/Universal Music. EFFECTIF DÉTAILLÉ : violon, alto et 
violoncelle.

Chaque pièce a en exergue une citation de Robert Walser :
1. « C’est peut-être parce qu’il avait levé les yeux vers le ciel bleu et frais que l’envie 

lui était venue de partir. » (Paris, 7 décembre – Paris, 22 décembre)
2. « Des nuages, il semblait que là-haut, ou pourrait-on dire, là-bas, il n’y en avait pas 

du tout. » (Donaueschingen, 17 octobre – Paris, 29 octobre)
3. « Douce était l’idée. C’est donc à pas de loup, comme un souffle, qu’il aborda sa 

difficulté. » (Berlin, 20 septembre 2010 – Paris, 1er octobre)
4. « Que cette question trouve sa réponse toute seule. » (Paris, 22 octobre – Munich, 

25 novembre)
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5. « Voilà qui coule de source, semble-t-il. Est-ce moi qui fais du bruit, le silence se fait 
autour de moi. » (Paris, 20 novembre – Vienne, 29 novembre)

6. « Qui dit entendre, dit murmure, qui dit murmure, dit remuement et qui dit remuement 
dit cette concrétude qui est plantée quelque part et qui prend son essor à partir d’un 
point précis. Les beaux nuages, fuyants, grandioses, sont sans attaches, et ne produisent 
de ce fait aucun secouement. » (Moscou, 14 décembre – Paris, 24 décembre 2010 à 
3h07, jour de Noël)

7. « Un silence de plus en plus grand s’était fait autour de lui. » (Paris, 3 décembre 
– Paris, 12 décembre)

Robert Walser (1878-1956), Le Territoire du crayon et Microgrammes
Trad. française de Marion Graf (Genève, éd. Zoé, 2003)
Après By the way, Microgrammes (2011) nous fait quitter un instant les romantiques, 

tout en restant dans le domaine de la poésie germanophone : celle du Suisse Robert 
Walser, qui accompagne également Pascal Dusapin depuis bien longtemps et dont un 
fragment est placé en exergue de chacun des sept mouvements de ce trio. Le compositeur 
précise que « si le titre renvoie à la légèreté topologique des formes de ces pièces », elle 
évoque aussi la manière d’écrire du poète : ces esquisses au crayon, sur des petits bouts 
de papier, qui « effleurent à peine ce qu’il voit, mais d’une façon si subtile et vaporeuse 
que l’on peut oublier le contexte des sujets sur lesquels il songe ».

Signalons qu’un autre fantôme plane sur ces Microgrammes : celui de Christophe 
Bertrand, à qui la pièce est dédiée. Compositeur d’exceptionnel talent, Christophe 
Bertrand nous a quittés bien trop tôt, le 17 septembre 2010, à l’âge de vingt-neuf ans, 
et « ces citations de Robert Walser, nous dit Dusapin, [l’ont] enclin à dire un peu sur cet 
inadmissible “voyage-là“ ».

Jérémie Szpirglas
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DIMANCHE AUDITORIUM 
18H307

FÉVRIER

CONCERT DE CLÔTURE

PASCAL DUSAPIN (NÉ EN 1955)
ARIA, CONCERT POUR CLARINETTE ET PETIT ORCHESTRE

11 minutes environ

TYSHAWN SOREY (NÉ EN 1980)
FOR OLLY WOODROW WILSON, JR.-IN MEMORIAM  

(commande du San Francisco Contemporary Music Players, de l’Ensemble 
intercontemporain et de Radio France ; création mondiale)

20 minutes environ

Entracte

AGATA ZUBEL (NÉE EN 1978)
TRIPTYQUE

(commande de l’Ensemble intercontemporain et de Radio France,  
création mondiale)
19 minutes environ

PASCAL DUSAPIN
QUAD « IN MEMORIAM GILLES DELEUZE »,  

CONCERT POUR VIOLON ET 15 INSTRUMENTISTES
19 minutes environ

MARTIN ADÁMEK clarinette
HAE SUN KANG violon

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
ELENA SCHWARZ direction

Diffusion sur France Musique : mercredi 24 mars à 20h.
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DUSAPIN
ARIA

COMPOSITION : 1991. COMMANDE de la Ville de Strasbourg et du festival Musica 
pour le bicentenaire de la mort de Mozart. Création : le 4 février 1992 au Mozarteum de 
Salzbourg par Armand Angster (clarinet te) et les solistes de la Philharmonie de Strasbourg, 
dir. Olivier Dejours. DÉDIÉ « à Françoise Kubler et Armand Angster pour la naissance de 
Léna ». ÉDITEUR : Salabert/Universal Music. EFFECTIF DÉTAILLÉ : clarinet te solo ; 1 flûte 

pouvant jouer le piccolo, 1 hautbois pourvant jouer le cor anglais, 1 clarinet te pouvant jouer 
la clarinet te basse, 1 basson ; 1 cor, 1 trompette, 1 trombone, timbales ; 2 violons, 1 alto,  

1 violoncelle, 1 contrebasse.

1. ARIA (arja). n. m. (Haria caria « tumulte », 1493; a. fr. « tourmenter », « harceler »). 
Vieilli. Embarras, ennui, souci, tracas. Que d’arias ! V. Tintouin (fam.).

2. ARIA (arja), n. f. (1752; it. aria « air »). Mus. class. Air, mélodie accompagnée d’un 
instrument ou d’un petit nombre d’instruments. Une aria de Mozart.

P. D.

SOREY
FOR OLLY WOODROW WILSON, JR.-IN MEMORIAM

COMPOSITION : 2020. CO-COMMANDE du San Francisco Contemporary Music Players, 
de l’Ensemble intercontemporain et de Radio France. CRÉATION : le 7 février à Radio France, 

dans le cadre du festival Présences, par l’Ensemble intercontemporain. ÉDITEUR : l'auteur 
EFFECTIF DÉTAILLÉ : 1 flûte, 1 hautbois, 1 clarinet te, 1 basson ; 1 cor, 1 trompette,  
1 trombone ; timbales, percussion ; harpe, piano ; 2 violons, 2 altos, 2 violoncelles,  

1 contrebasse.

For Olly Woodrow Wilson, Jr.- In Memoriam est une composition pour ensemble 
en un mouvement. Cette musique n’est pas nécessairement un hommage stylistique ou 
mimétique à la musique de Wilson*. L’œuvre est d’une ambiance plutôt contemplative 
et stoïque, et puise son inspiration dans deux œuvres instrumentales composées par 
Wilson qui ont une grande importance pour moi : Piece for Four (1966) et Akwan 
(1972). Fondamentalement, les matériaux que j’emploie ici procèdent de ces deux 
compositions, par des biais très nombreux et très divers, cependant que la structure de 
la musique se déploie très lentement dans le temps. L’impression d’étirement du temps, 
de morne fragmentation des passages mélodiques et de répétition comptent parmi les 
caractéristiques de cette composition.  

T. S.

* Olly Woodrow Wilson, Jr. (1937-2018) fut compositeur, musique et professeur à 
l’Université de Berkeley.
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ZUBEL
TRIPTYQUE

COMPOSITION : 2020. COMMANDE de l’Ensemble intercontemporain et de Radio France. 
CRÉATION : le 7 février 2021 à Radio France, dans le cadre du festival Présences, par 

l’Ensemble intercontemporain. ÉDITEUR : PWM.EFFECTIF DÉTAILLÉ : 2 flûtes, 1 hautbois, 2 
clarinet tes (pouvant jouer la petite clarinet te et la clarinet te basse), 1 contrebasson ; 1 cor, 
1 trompette, 1 trombone ; percussions ; harpe, piano ; 2 violons, 2 altos, 2 violoncelles, 1 

contrebasse.

Agata Zubel a choisi de laisser au public la surprise de la découverte à l’audition 
de sa nouvelle œuvre. 

DUSAPIN
QUAD « IN MEMORIAM GILLES DELEUZE »

COMPOSITION : 1996. COMMANDE de l’Ensemble intercontemporain. CRÉATION : le 12 
mars 1997 au théâtre du Châtelet par Hae Sun Kang, violon, et l’Ensemble intercontemporain, 

dir. Markus Stenz. ÉDITEUR : Salabert/Universal Music. EFFECTIF DÉTAILLÉ : violon solo ;  
2 flûtes dont 1 piccolo, 1 hautbois, 2 clarinet tes dont 1 clarinet te basse, 1 basson ; 1 cor,  

1 trompette, 2 trombones ; percussions ; 2 violoncelles, 2 contrebasses.

Avec Quad, Pascal Dusapin poursuit son exploration de la forme concertante, 
cette œuvre en création ayant été directement suivie par l’écriture d’un concerto pour 
violoncelle, et succédant à Watt, pour trombone (1994), ou encore à Aria pour clarinette 
(1991). Mais l’œuvre de Dusapin n’aime pas le point final. Elle offre plutôt l’espace de 
virgules ou la respiration d’une page que l’on tourne, le compositeur citant Jasper Jones 
en marge de la première page de sa partition : « Faire quelque chose, puis faire quelque 
chose d’autre »…

Concert, et non concerto, Quad ne veut rien emprunter à l’esprit dialectique de la 
forme romantique. L’orchestration, hybride, met en miroir le violon solo et quinze instruments 
(bois, cuivres, percussion et cordes graves). Dusapin joue cependant explicitement sur 
des fonctions classiques, inscrivant notamment à l’issue de l’œuvre une cadence suivie 
d’une coda concluant l’œuvre. Au-delà du canevas classique de la structure superficielle 
de Quad, tout se joue à un autre niveau. Et là peut-être s’inscrit la double référence mise 
en exergue par Dusapin.

Quad est l’une des dernières et courtes pièces de Beckett, éditée conjointement 
avec un commentaire de Deleuze, L’Épuisé. Cet essai met en lumière l’évolution de la 
langue beckettienne, sa recherche d’un épuisement du possible à travers une logique 
combinatoire, processus menant de l’implosion du langage vers la révélation d’une image 
pure, irradiante, toute de « tension interne ». Quad est aussi pour Dusapin l’évocation 
du son de l’archet ouvrant cette œuvre sur une note tenue grave : son âpre, geste de 
ponctuation, comme si l’œuvre s’ouvrait sur une fin possible. Quad : « in memoriam Gilles 
Deleuze ». La pensée du philosophe accompagne le compositeur depuis les années 
soixante-dix alors qu’il suivait ses cours à l’Université et découvrait Rhizome, texte qui le 
guida dès lors dans sa recherche formelle. Deleuze, décédé alors que Dusapin écrivait 
les premières mesures de Quad, y passe au crible de sa vision aiguë ce qui sous-tend la 
pensée, la culture et la science occidentales, schémas calquant notre vision du monde 
sur une structure arborescente, générative, proliférante et réitérante. En musique, ces 
schémas dicteront la forme thème-variation. Forme dont Dusapin cherche toujours à 
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échapper afin de trouver une forme ouverte, aux connexions infinies, aux directions 
« mouvantes ».

Quad, partition inscrite comme son auteur dans l’ici et maintenant, émaillée de notes 
et de dates rappelant tel ou tel événement de la vie privée ou sociale, l’inscrivant dans le 
présent de son écriture ; Quad, œuvre rhizome, tels ces dessins introduisant le manuscrit 
de Dusapin, représentations de divers types d’éclairs, linéaires, sinueux, en boucle, ou 
rayonnants.

Programme de la création (mercredi 12 mars 1997, Théâtre du Châtelet)
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« J’ai pu croire que Xenakis était 
en quelque sorte le légataire 
testamentaire de Varèse. »

Xenakis a toujours pris soin de se présenter 
sous deux angles simultanés : d’un côté se posant 
comme un chercheur solitaire et marginal, de l’autre 
invoquant une généalogie millénaire de l’histoire 
humaine. Il est indéniable qu’il n’a jamais cessé 
de justifier sa propre démarche en s’imprégnant 
d’ascendants tels que Pythagore, Aristoxène de 
Tarente, Euclide ou le quadrivium du Moyen-Âge… 
Outre l’immense culpabilité que produisit en moi 
cette débauche de références, cela accentua le 
trouble dans lequel ne pouvait que se trouver – « à 
l’époque » – un jeune musicien. On en parle assez 
peu, mais pour quelqu’un qui 
ignorait tout des querelles 
post-sérielles des années 70, 
l’avenir pouvait paraître assez 
sombre. Les conflits théoriques 
d’alors ne produisaient 
que de la rhétorique et au 
bout du compte quelques 
idéologies assez pénibles, 
style «  musiques improvisées (de quoi  ?), libres 
(comment ? pourquoi ?), happening (pour happer 
quoi ?), etc., etc. L’apprentissage de ma génération 
en fut conditionné ; elle s’est trouvée comme un enfant 
qui, rentrant de vacances frais et dispos, retrouve 
ses parents en train de s’engueuler  : son mode 
de vie s’en trouve alors nécessairement perturbé. 
J’ai donc vécu très fortement ces difficultés. J’étais 
heureusement assez jeune et suffisamment inculte 
pour ignorer les prétendus enjeux du post-sérialisme. 

À vrai dire les sériels (qui ont d’ailleurs produit des 
œuvres d’une beauté indiscutable) m’ennuyaient 
moins que les petits « chiens-chiens » de Cage, 
lesquels me semblaient absolument tout confondre, 
même Cage… (…)

Que s’est-il passé pour moi avec Xenakis  ? 
Je n’ai pas eu de formation académique. Ma 
rencontre avec lui est d’abord passée par le choc 
varésien. Quand j’ai écouté Arcana, ma vie a 
changé. Ce que je comprends mieux maintenant – 
et que d’autres prennent pour un échec –, c’est que 
l’efficacité de Varèse tenait à sa solitude. Je veux dire 

à sa solitude dans l’histoire, car 
il n’a pas eu de descendance. 
J’ai pu croire que Xenakis était 
en quelque sorte le légataire 
testamentaire de Varèse ; il y 
a effectivement des analogies 
entre Varèse et Xenakis qui 
tiennent à l’impact de leurs 
musiques et à leurs discours 

polarisés par la musique… Ce qui est amusant, 
c’est qu’on leur fait le même reproche à tous deux. 
Musiques « simples », « grossières », etc., comme 
si la complexité (mais quelle complexité ?) était un 
label de qualité !

Était-ce bien des raisons musicales qui m’ont 
tourné vers Xenakis ? Je ne sais pas mais j’avais 
du mal à comprendre sa musique, ce qui est – en 
soi – une raison suffisante. Il y en a peut-être une 
autre qui tenait au désintérêt que Xenakis semblait 

XENAKIS  
SELON  
DUSAPIN
IANNIS XENAKIS EST PRÉSENT DE MANIÈRE SUBLIMINALE 
DANS LE PROGRAMME DU FESTIVAL PRÉSENCES. SOUS 
LE TITRE «  UNE FILIATION PROBLÉMATIQUE  », PASCAL 
DUSAPIN S’INTERROGEAIT, IL Y A QUELQUES ANNÉES, 
SUR LA MANIÈRE DONT LE COMPOSITEUR DE CENDRÉES A 
DÉTERMINÉ SA PROPRE DÉMARCHE DE MUSICIEN.
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manifester à l’égard de ses étudiants. Désintérêt 
probablement fantasmé, mais cela me convenait 
bien ; mon « enseignement » avait été parsemé 
de tels abrutis que je supportais très bien cette 
distance… ; néanmoins, l’apparente filiation que 
je croyais déceler entre Varèse et Xenakis m’attirait 
au plus haut point. Cette histoire de filiation (que 
je connais bien puisque j’apparais quelquefois au 
hasard des programmes comme un « xenakien ») est 
une véritable stupidité ! On parle ainsi de certains 
compositeurs comme des fils de Scelsi (ou d’autres) 
comme si la musique était une course de relais avec 
une valise que l’on se remet de voiture en voiture. 
C’est heureusement plus gai et inattendu que cela ! 
(…)

J’ai un grand amour pour la musique de 
Xenakis (j’ajoute que cela ne m’a jamais empêché 
d’écouter et d’aimer Berio, Boulez et bien d’autres 
aux esthétiques les plus contradictoires…) et dans sa 
musique, plus rien d’autre n’a cessé de m’intéresser 
que la musique elle-même. Je sais que pour d’autres 
cela constituerait une mauvaise raison, mais l’impact 
de sa musique est – sur moi – assez énorme, il faut 
bien le dire… Ceci est probablement le premier 
degré dont il conviendrait de ce méfier, mais tant 
pis  ! Au deuxième pourraient peut-être s’étager 
toutes les composantes structurelles de sa pensée 
et toutes les trames d’analogies qu’elle suppose. 
En fait il n’y en a qu’une, c’est cette fameuse 
relation Art/Science. La vérité est que j’ai cessé de 
m’intéresser à ce transfert, et ce depuis que j’ai pu 
en éprouver moi-même les contradictions. J’ai donc 
compris que si les formalismes de Xenakis lui étaient 
nécessaires (comment et pourquoi en douter ?), ils 
n’en étaient pas moins une question de convenance 
personnelle. (…)

La question que l’on peut se poser aujourd’hui 
est  : quelle est la valeur que la technologie 
apporte à une œuvre ? Qu’est-ce qui augmente 
la valeur d’une œuvre quand celle-ci incorpore 
la technologie  ? Xenakis voulait comprendre 
les œuvres du passé avec un appareillage 
mathématique mais il n’a jamais vraiment tenté cette 
investigation. On peut penser que ce projet était 
un des contrecoups de l’effervescence sémiotique, 
linguistique et structuraliste de l’époque. La seconde 
raison est « politique ». Comme l’œuvre était souvent 
trop neuve et bouleversait la relation traditionnelle 
au public, il a fallu médiatiser cette nouvelle 
relation ; il a fallu « donner à manger » au public 

et aux critiques. C’était un peu la même chose en 
littérature ; il suffit pour s’en apercevoir de constater 
le nombre considérable de conférences qu’ont été 
amenés à faire Alain Robbe-Grillet ou Nathalie 
Sarraute pour expliquer leurs textes. Il a donc fallu 
entrer en contact avec « le monde » et l’appareillage 
«  xenakien  » se prêtait donc très bien à cette 
médiatisation. Paradoxalement, cela devait même 
sécuriser le public parce que cela le plaçait face à 
une perspective apparemment « rationnelle », donc 
compréhensible ! (…)

Les outils que je pouvais déployer dans le 
cadre et l’univers de Xenakis m’ont, à un moment, 
semblé générer du 
«  sommaire  » sur le 
plan de la pensée et 
même – je regrette 
de le dire – une 
cer taine forme 
d ’ob s cu ran t i sme. 
Pourquoi  ? Parce 
que – contrairement 
aux objets invoqués – 
cela ne générait pas 
de connaissances 
au sens « plein  » du 
terme mais seulement des analogies entre des 
fragments de connaissance. Est-ce manque de 
métier ? Je n’ai que piètrement réussi à résoudre 
des problèmes d’architecture musicale avec l’aide 
des mathématiques. À cet égard, il est frappant de 
pointer la grande faiblesse des deux théoriciens 
majeurs de l’après-guerre (Boulez et Xenakis), 
c’est-à-dire leur faiblesse quant à l’art de la forme. 
En ouvrant Penser la musique aujourd’hui comme 
en ouvrant Musiques formelles, on ne trouve 
pratiquement aucune réflexion sur cette question 
de la forme musicale. Chez Boulez comme chez 
Xenakis, on trouve des réflexions admirables sur de 
courtes entités musicales mais jamais sur l’ensemble 
de l’œuvre, laquelle repose alors sur un ajustement 
et un affinement progressif des constituants de base 
dont la mise en temps est souvent arbitraire, même 
si géniale. En d’autres termes, ils font comme « on 
l’a toujours fait » et nous en sommes tous et toujours 
là ! (…)

Propos recueillis par François Nicolas, publiés 
dans la revue Entretemps n° 6, février 1988,  
p. 71-76.

« Il est frappant de pointer 
la grande faiblesse des 
deux théoriciens majeurs 
de l’apres-guerre (Boulez et 
Xenakis), c'est-à-dire leur 
faiblesse quant à l'art de la 
forme. »
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Présences va s’orner d’un cadavre exquis… 
musical. L’idée de départ est simple : commander 
à une quinzaine de compositeurs à l’affiche de 
l’édition 2021 du festival un fragment de partition 
pour une clarinette. Le début, la fin ainsi que 
l’armure ont été commandées à Pascal Dusapin, 
chacun des compositeurs, à tour de rôle, 
s’appuyant sur les dernières notes du fragment 
précédent pour écrire sa partie. L’ordre retenu 
sera celui-ci : Pascal Dusapin, Amy Crankshaw, 
Benjamin Attahir, Benjamin de La Fuente, Éric 
Tanguy, Ana Sokolovic, Bruno Mantovani, Betsy 
Jolas, Bernard Foccroulle, Diana Syrse, Simon 
Sighicelli, Nina Šenk, Pascal Dusapin.

 

L’œuvre, forcément composite, sera révélée 
au fil du festival (à partir du 2 février), et sera jouée 
le dimanche 7 février à 18h par le clarinettiste 
Armand Angster. Le premier jour, toutes les 
mesures seront masquées par les portraits (un peu 
décalés) des artistes et par une citation choisie 
par eux. Puis, chaque jour, la proposition de deux 
ou trois compositeurs sera dévoilée au public du 
festival en version numérique. Le montage vidéo 
de toutes ces partitions sera réalisé par Dimitri 
Scapolan.

EXQUIS, 
TROP 
EXQUIS
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HYPERRADIO
COMMENT L'ÉCOUTER ?

POURQUOI PARLER DE NOUVEAU SON  ?
Hyperradio sélectionne des œuvres produites 

à Radio France et vous les propose à l’écoute en 
multicanal : en 5.1 ou en binaural. 

Déjà expérimenté depuis plusieurs années au 
sein de Radio France, le multicanal représente 
pour l’auditeur une évolution majeure en termes de 
qualité et de sensations. Cette nouvelle technique 
d’enregistrement est aussi, pour Radio France, 
l’occasion de valoriser un patrimoine radiophonique 
sans équivalent ainsi qu’un savoir-faire unique dans 
ce domaine.

L’ÉCOUTE EN 5.1 : 
Selon la norme 5.1, le point d’écoute idéal 

se trouve dans un périmètre déterminé par les 
cinq points d’écoute permettant d’accéder à la 
représentation du réel par les moyens de la seule 
écoute. Mais cette écoute spatialisée nécessite un 
dispositif technique spécifique. 

Pour écouter en multicanal un des fichiers 
audio ou vidéo 5.1 sur le site Hyperradio, il faut 
vous assurer que vous possédez un équipement 

audio compatible, par exemple un système Home 
Cinema constitué de cinq haut-parleurs (un sixième 
pour la restitution des basses).

Si ce dispositif fait défaut, l’écoute au casque 
peut y pallier, en permettant d’accéder à des 
sensations de relief sonore extrêmement proches 
du multicanal, grâce au format dit « binaural ».

L’ÉCOUTE BINAURALE :
L’écoute binaurale est une technique qui permet 

de restituer par le biais d’un casque audio stéréo 
un son « en 3D » amenant l’auditeur à se situer et à 
localiser chaque élément sonore dans l’espace à 
trois dimensions. Elle permet une forte impression 
d’écoute « naturelle » et une sensation d’immersion 
quasi parfaite dans l’espace tridimensionnel, tout 
en ménageant pour l’auditeur la possibilité d’une 
grande mobilité. 

De simples écouteurs permettent d’apprécier 
le « son 3D » en mode binaural. En effet le son 
binaural résulte d’un artefact de traitement du son 
qui permet au cerveau de l’auditeur de reconstituer 
l’espace sonore au moyen d’une simple stéréo

À RETROUVER BIENTÔT, SUR LE SITE HYPERRADIO.RADIOFRANCE.FR :
LES CONCERTS NOS 7 ET 8

Retrouvez également, sur hyperradio, un choix de concerts des précédentes éditions  
du festival Présences.

HYPERRADIO.RADIOFRANCE.FR
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BIOGRAPHIES  
DES COMPOSITEURS

 

BENJAMIN ATTAHIR
JEAN BARRAQUÉ

BÉLA BARTÓK
DIETRICH BUXTEHUDE

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO
AMY CRANKSHAW

BENJAMIN DE LA FUENTE 
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BÉLA BARTÓK
1881-1945

JEAN BARRAQUÉ
1928-1973

BENJAMIN ATTAHIR
NÉ EN 1989

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

Avec Zoltán Kodály et, dans une 
moindre mesure, Ernö Dohnanyi, Béla 
Bartók compte parmi les musiciens 
hongrois les plus célèbres de la 
première moitié du XXe siècle. C’est 
d’ailleurs à chacun de ces trois 
compositeurs que le gouvernement 
commanda une partition nouvelle, en 
1923, à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de la fusion de Buda et 
de Pest en une seule et même ville (on 
a deviné qu’il s’agissait de Budapest). 
C’est ainsi que Bartók écrivit sa 
Suite de danses, Kodály son Psalmus 
hungaricus et Dohnanyi une Ouverture 
pour une fête.
Bartók fut toujours d’une santé délicate 
mais put entrer à l’âge de dix-huit ans 
à l’Académie royale de musique de 
Budapest. Il se passionna pour la cause 
nationale hongroise (ce dont témoigne 
son poème symphonique Kossuth, 
composé en hommage à un héros de 
la révolution de 1848), collecta en 
compagnie de son ami Kodály les 
chants populaires d’Europe centrale, 
mais récusa le nationalisme guerrier 
des années trente et se réfugia aux 
États-Unis où il mourut après la création 
de son Concerto pour orchestre sous la 
direction de Koussevitzky.
On peut aussi rapprocher les concertos 
pour piano de Bartók, pour dire les 
choses rapidement, de la tendance 
« motorique » de la musique, telle 
qu’elle évolua dans les premières 
décennies du XXe siècle avec des 
musiciens comme Prokofiev et 
Honegger.
On citera encore, parmi les œuvres 
les plus significatives du compositeur 
hongrois, l’opéra Le Château de Barbe-
Bleue, les ballets Le Prince de bois et 
Le Mandarin merveilleux, la Musique 
pour piano, cordes et percussion, les 
quatuors à cordes, etc.

Né à Puteaux, Jean Barraqué entre en 
1940 à la Maîtrise de Notre-Dame. Il 
y découvre la Symphonie « Inachevée » 
de Schubert, qui le décide à devenir 
compositeur. Adolescent, il se destine 
à la prêtrise. Après des études de 
piano, puis d’harmonie, de contrepoint 
et de fugue auprès de Jean Langlais, 
Barraqué entre en 1948, en qualité 
d’élève libre (auditeur), dans la classe 
de Messiaen au Conservatoire de 
Paris. Il se lie d’amitié avec Michel 
Fano, Karel Goeyvaerts et Sylvio 
Lacharité, puis fait la connaissance 
de Boulez et de Cage venu présenter 
ses Sonatas and interludes. Suit en 
1952-1953 un stage au Groupe de 
recherches de musique concrète, au 
cours duquel il réalise une Étude pour 
bande magnétique.
Dans les années 50, donne des cours 
privés qui deviendront, de 1956 à 
1960, des cours collectifs d’analyse 
musicale.
En 1952, il achève sa Sonate pour 
piano, qu’Yvonne Loriod enregistrera 
en 1959, mais qui ne sera créée 
qu’en 1967, à Copenhague. Michel 
Foucault lui fait connaître Nietzsche, 
qu’il met en musique dans Séquence, 
puis La Mort de Virgile d’Hermann 
Broch. Après Séquence, créé au 
Domaine musical en 1956, et dans 
le mouvement de la violente rupture 
avec Foucault, il rédige un plan 
général de La Mort de Virgile, vaste 
cycle d’après le roman de Broch d’où 
naîtront Le Temps restitué, ...au-delà du 
hasard et Chant après chant, ainsi que 
plusieurs projets.
De 1957 à 1959, il travaille à deux 
projets de composition dramatique 
avec Jean Thibaudeau et Jacques 
Polieri. En 1962, paraît son Debussy, 
traduit en plusieurs langues.
Concerto pour six formations 
instrumentales et deux instruments est 
créé, aussitôt achevé, à Londres, en 
1968, sous la direction de Gilbert 
Amy. En 1969, il établit un projet 
de drame lyrique, L’Homme couché, 
toujours d’après La Mort de Virgile. 
Frappé d’hémiplégie, il meurt en 1973 
à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris.

Né à Toulouse, Benjamin Attahir 
étudie le violon puis se passionne 
pour la composition. Il compte parmi 
ses maîtres Édith Canat de Chizy, 
Marc-André Dalbavie, Gérard 
Pesson, Pierre Boulez. Parallèlement, 
il perfectionne sa pratique du violon 
auprès d’Ami Flammer et se produit au 
sein de formations tels que le Jersey 
Chamber Orchestra ou l’Ensemble 
intercontemporain. Il a été lauréat du 
nombreux concours et reçu plusieurs 
distinctions (Concours général, USA 
IHC de Bloomington, Concours 
international de la ville de Boulogne, 
prix Salabert de la Sacem, deux 
prix de l’Académie des Beaux-Arts). 
Ses œuvres sont jouées par divers 
ensembles et orchestres, et dans les 
salles les plus prestigieuses. Il est 
fréquemment invité par des festivals 
(Gaudeamus Muziekweek d’Utrecht, 
Festival de Lucerne, Festival Messiaen, 
Festival d’Aix-en-Provence…).
Auteur de deux opéras dont il dirige 
les premières en 2012 et 2015, le 
domaine scénique est la colonne 
vertébrale de son écriture musicale, 
qui, à l’instar de ses origines, puise son 
inspiration à mi-chemin entre Orient et 
Occident.
Il collabore régulièrement avec Daniel 
Barenboim, Renaud Capuçon, Hae-
Sun Kang, Geneviève Laurenceau, 
Marianne Piketty, Raquel Camarinha, 
Claude Delangle, Tugan Sokhiev, 
Bruno Mantovani, mais aussi avec la 
Comédie Française, le Théâtre Liyuan 
de Quanzhou (Chine).
Ont été créés en 2019 son concerto 
pour soprano et violon (Je / suis / 
Ju / dith) pour Renaud Capuçon et 
Raquel Camarinha, et, à La Monnaie 
de Bruxelles, un opéra qu’il a composé 
sur un livret de Maeterlinck, Le Silence 
des ombres.
Benjamin Attahir a été pensionnaire 
à la Villa Médicis (2016-2017) et 
compositeur en résidence au Festival 
de Gstaad 2018 ainsi qu’à l’Orchestre 
national de Lille pour les saisons 2017-
2018 et 2018-2019.
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DIETRICH BUXTEHUDE
1637-1707

Né à Séville, Francisco Correa de 
Arauxo occupe son premier poste 
d’organiste à l’église San Salvador 
de sa ville natale à partir de 1599. 
Ordonné prêtre en 1608, il obtient 
de haute lutte, en 1636, un poste à 
la cathédrale de Jaén. Quatre ans 
plus tard, il est nommé organiste de la 
cathédrale de Ségovie, ville où il meurt 
en 1654.
Il est l’auteur d’une méthode 
d’orgue, Libro de tientos y discursos de 
musica practica, y theorica de organo 
intitulado Facultad organica, imprimée 
en 1626 à Alcalá de Henares. Elle 
comprend non seulement soixante-
neuf tientos (de l’espagnol tiento : forme 
instrumentale comparable au ricercare 
italien) dont certains pour registres 
partiels (particularité des orgues 
espagnols), des tablatures et des 
transcriptions de chants liturgiques, mais 
également une introduction au toucher 
de l’orgue qui donne des indications 
détaillées sur la manière de jouer.

Dietrich Buxtehude est sans doute 
né à Bad Oldesloe en 1637, dans 
une partie du Holstein alors danoise. 
Il est nommé à vingt ans organiste 
à Sainte-Marie de Helsingborg, et 
devient en 1668 directeur des activités 
musicales de la Marienkirche de 
Lübeck ; il cumule alors les charges 
d’organiste et de directeur artistique 
des Abendmusiken (musiques du soir 
pour le Temps de l’Avent imaginées 
par son prédécesseur Franz Tunder, 
dont il épouse la fille, selon la coutume 
du temps). Attirés par sa réputation, 
Mattheson et Haendel se rendirent à 
Lubeck en 1703 pour le rencontrer, et 
deux ans plus tard c’est J.-S. Bach qui 
entreprit à son tour le voyage de Lubeck 
pour travailler avec lui : trois cents 
kilomètres à pied, dit la légende.
Buxtehude, raconte Roger Tellart, « fut 
au centre d’un cercle de musiciens 
hambourgeois comme Theile et 
Matthias Weckmann qui fut l’élève de 
Schütz, (mais aussi) un véritable chef 
d’atelier dont le plus brillant disciple 
fut Nikolaus Bruhns ». Pachelbel lui 
dédia pour sa part son Hexachordum 
Apollinis.
Roger Tellart précise : « Dans le vaste 
corpus que représente l’œuvre de 
Buxtehude, qui touche à la musique 
vocale sacrée, à la musique de 
chambre et au clavier, beaucoup 
de pertes hélas sont à déplorer, la 
plupart des compositions étant restées 
manuscrites. »
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FRANCISCO CORREA DE ARAUXO
1584-1654

AMY CRANKSHAW
NÉE EN 1991

Née en Afrique du Sud et installée à 
Londres, Amy Crankshaw a commencé 
ses études en composition musicale 
en 2020 à la Guildhall School of 
Music and Drama. Elle a récemment 
terminé sa maîtrise en création et 
écriture d’opéra à la Guildhall School 
of Music and Drama sous la direction 
de Julian Phillips (2019-2020), après 
avoir étudié au South African College 
of Music (UCT) sous la direction 
d’Hendrik Hofmeyr. Elle a reçu le Prix 
Priaulx Rainier en 2015. Elle a été en 
résidence au London City Orchestra lors 
de leur session d’été 2016, qui a vu 
la création de sa pièce pour orchestre 
Paper Bird. Pour le festival Crouch 
End 2017, elle a organisé et produit 
Immersion, qui combinait une sélection 
de sa nouvelle musique de chambre 
avec des œuvres d’art contemporaines 
et des expériences immersives pour 
le public. Un nouvel ensemble de 
pièces pour piano, Four Figures, est 
sorti sur toutes les grandes plateformes 
numériques en 2019. La même 
année, Amy Crankshaw a participé à 
l’atelier de création d’opéra au Festival 
international d’opéra d’Aix-en-Provence, 
sous la direction de Pascal Dusapin.
Ses œuvres ont été jouées dans 
toute l’Afrique du Sud, y compris au 
Grahamstown National Arts Festival, 
avec des commandes de la South 
African Music Rights Organisation, 
du South African National Youth 
Orchestra, de l’Avanti Duo et de 
Biblioteek Productions. En tant que 
lauréate du concours de composition 
du South African College of Music 
pour une nouvelle œuvre orchestrale, 
Dance in the Owl House a été créée 
en 2014 par l’Orchestre symphonique 
de l’Université du Cap.
Parmi ses projets : The Apothecary, 
nouvel opéra en collaboration avec 
l’écrivain Clare Best (création prévue 
en mai 2021 au Silk Street Theatre de 
Londres) et une nouvelle œuvre pour 
tuba et piano, pour Ricardo Carvalhoso 
de l’Orchestre philharmonique de 
Munich.
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Après une adolescence marquée par 
des univers musicaux très divers (Varèse, 
l’orgue, Bach, les Doors, le free jazz, 
Beethoven, etc.), Pascal Dusapin 
suit de 1974 à 1978 les cours de 
Xenakis, qui élargit son horizon aux 
mathématiques et à l’architecture. 
Ses premières pièces, Souvenir du 
silence (1975), Timée (1978), trouvent 
l’écoute de Franco Donatoni et Hughes 
Dufourt. En 1977, il remporte le prix 
de la Fondation de la Vocation et en 
1981 celui de la Villa Médicis où 
il séjournera deux ans et écrira Tre 
Scalini, Fist, le Quatuor n° 1, Niobé.
En 1986, c’est la rencontre avec le 
chorégraphe Dominique Bagouet et 
la composition pour sa compagnie 
du ballet Assaï. La même année, il 
entreprend la composition de son 
premier opéra, en collaboration avec 
l’écrivain Olivier Cadiot : Roméo & 
Juliette, donné en 1989 à l’Opéra de 
Montpellier et au Festival d’Avignon. 
Medeamaterial d’après Heiner Müller 
est créé à La Monnaie de Bruxelles en 
1991, To be sung, d’après Gertrude 
Stein, en 1994 aux Amandiers de 
Nanterre, Perelà, Uomo di fumo, 
d’après Aldo Palazzeschi, en 2003 à 
l’Opéra Bastille. Il est l’auteur du livret 
de ses deux opéras suivants : Faustus, 
The Last Night créé au Staatsoper 
Unter der Linden de Berlin en 2006 et 
Passion au Festival d’Aix-en-Provence 
en 2008. Penthesilea, d’après Kleist, 
et Macbeth Underground, ont été créés 
successivement en 2015 et en 2019 à 
La Monnaie de Bruxelles. 
Pascal Dusapin a écrit également sept 
quatuor à cordes, plusieurs œuvres 
vocales (dont O Mensch !), des pièces 
pour piano solo (notamment sept 
études) et un concerto pour piano, A 
Quia, ainsi que, de 1991 à 2009, 
une série de solos pour orchestre : Go, 
Extenso, Apex, Clam, Exeo, Reverso 
et Uncut. Un nouveau cycle pour 
orchestre est en cours, inspiré par la 
nature ; Morning in Long Island en est 
le premier volet.
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PASCAL DUSAPIN
NÉ EN 1955

BERNARD FOCCROULLE
NÉ EN 1953

Né à Liège, Bernard Foccroulle 
entame une carrière internationale 
d’organiste dès le milieu des années 
1970 et aborde un vaste répertoire 
allant de la Renaissance à l’époque 
contemporaine. Il crée plusieurs 
dizaines de partitions de compositeurs 
tels que Philippe Boesmans, Brian 
Ferneyhough, Betsy Jolas, Xavier 
Darasse, Jonathan Harvey, Pascal 
Dusapin, etc. Sa discographie 
comporte une quarantaine 
d’enregistrements : il a notamment 
enregistré chez Ricercar l’intégrale 
de l’œuvre d’orgue de J.S. Bach, de 
Dietrich Buxtehude et de Matthias 
Weckmann en sélectionnant les plus 
beaux instruments historiques préservés. 
Ces dernières années, il multiplie les 
projets multidisciplinaires associant 
l’orgue à la danse (chorégraphies de 
Jan Fabre et Salvador Sanchis) ou la 
vidéo (création de Lynette Wallworth 
en 2014).
De 1976 à 1990, il enseigne 
l’analyse musicale au Conservatoire de 
Liège. Depuis 2010, il est professeur 
d’orgue au conservatoire royal de 
musique de Bruxelles.
Compositeur, Bernard Foccroulle a 
notamment écrit un cycle pour orgues 
historiques, publiées chez Henry 
Lemoine (CD Aeon). Plusieurs de ses 
œuvres sont destinées à la voix : Am 
Rande der Nacht pour soprano et 
orchestre sur des poèmes de Rilke 
(Ricordi, CD Cyprès), Due pour 
baryton et ensemble instrumental sur 
des textes de De Luca, ou Quatre 
Mélodies d’après Verlaine pour 
soprano et piano. E più corusco il sole, 
commande de Radio France, est une 
composition pour orgue qui fait partie, 
comme E vidi quattro stelle, d’un cycle 
inspiré par Dante. 
Bernard Foccroulle a par ailleurs 
dirigé le Théâtre royal de La Monnaie 
de Bruxelles de 1992 à 2007, et le 
Festival d’Aix-en-Provence de 2007 à 
2018.

Après une maîtrise de musicologie à 
l’Université Paris VIII et des études de 
composition au CNSMD de Paris avec 
Gérard Grisey et d’improvisation avec 
Alain Savouret, Benjamin de La Fuente 
suit le cursus de composition à l’Ircam. 
En 2001-2002, il est pensionnaire à la 
Villa Medicis à Rome.
Il mène une activité de compositeur, 
d’improvisateur et de concepteur de 
spectacle. Dans le souci d’inventer 
un contexte d’écoute original à 
chaque projet, son travail d’écriture 
se caractérise par la quête d’une 
expérience physique et dramaturgique 
du sonore. Il s’appuie à la fois sur 
l’expérimentation vivante et une écriture 
minutieuse. Il collabore avec d’autres 
arts pour donner à entendre autrement.
Il écrit des pièces instrumentales avec 
ou sans électronique pour divers 
ensembles et orchestres, des spectacles 
musicaux et travaille ponctuellement 
pour le cinéma. Il est régulièrement 
invité pour des masterclasses 
consacrées à l’improvisation et à la 
composition.
Il a reçu le Grand Prix du disque 
Charles Cros 2010, le Grand Prix 
lycéen des compositeurs pour le disque 
« La Longue Marche », le Prix André 
Caplet de l’Académie des beaux-arts 
de l’Institut de France (2009), le Prix 
Hervé Dugardin de la Sacem (2002).
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BENJAMIN DE LA FUENTE
NÉ EN 1969
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JONATHAN HARVEY
1939-2012

Né en Angleterre en 1939, Jonathan 
Harvey est choriste au St. Michael’s 
College de Tenbury puis étudie la 
musique au St. John’s College de 
Cambridge. Docteur des universités de 
Glasgow et de Cambridge, il étudie, 
sur le conseil de Britten, la composition 
auprès d’Erwin Stein et d’Hans Keller, 
tous deux élèves de Schoenberg. 
En 1969 et 1970, il est Harkness 
Fellow à l’université de Princeton où il 
rencontre Milton Babbitt. Les nouvelles 
technologies l’ouvrent à l’exploration 
du son. Sa rencontre avec Stockhausen 
le guide dans son apprentissage des 
techniques de studio. Tous deux sont 
en recherche d’un rapprochement 
entre rationnel et mystique, scientifique 
et intuitif. En 1975, Jonathan Harvey 
publie un ouvrage sur l’œuvre de 
Stockhausen. 
Au début des années 1980, il se 
familiarise avec le courant spectral et 
Boulez l’invite à travailler à l’Ircam. 
C’est l’époque de Mortuos Plango, 
Vivis Voco, Bhakti, Advaya et du 
Quatuor à cordes n° 4.
L’œuvre de Jonathan Harvey couvre 
tous les genres : musique pour chœur 
a capella, grand orchestre (Tranquil 
Abiding, White as Jasmine), orchestre 
de chambre (Death of Light, Light of 
Death), ensemble, instrument soliste, 
opéra (Passion and Resurrection, Inquest 
of Love, Wagner Dream). On citera 
encore Speakings, commande du 
BBC Scottish Symphony Orchestra, de 
l’Ircam et de Radio France). 
De 1977 à 1993, Jonathan Harvey 
enseigne à l’université du Sussex où 
il est ensuite professeur honoraire. 
De 1995 à 2000, il enseigne à 
l’université de Stanford, est professeur 
invité à l’Imperial College de Londres et 
membre honoraire du St. John’s College 
de Cambridge.
Il a publié deux livres en 1999 sur 
l’inspiration et sur la spiritualité. L’étude 
de son œuvre par Arnold Whittall 
est parue chez Faber & Faber (et, en 
français, aux éditions Ircam) la même 
année. 
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BETSY JOLAS
NÉE EN 1926

Née à Paris de parents d’origine 
américaine et lorraine, Betsy Jolas 
s’établit avec sa famille aux États-Unis 
en 1940 et termine sa scolarité au 
lycée français de New York avant 
d’entamer en 1945 des études à 
Bennington College, où elle reçoit le 
diplôme de Bachelor of Arts l’année 
suivante. Parallèlement, elle chante 
dans les chœurs Dessof où elle est 
également accompagnatrice à l’orgue 
et au piano, et découvre le répertoire 
polyphonique de la Renaissance qui 
la marquera profondément. De retour 
à Paris en 1946, elle est élève au 
Conservatoire notamment dans la 
classe de Milhaud (composition) et 
celle de Messiaen (analyse). Ses études 
terminées, elle travaille pour l’ORTF 
jusqu’en 1971 avant de remplacer 
Messiaen au Conservatoire de 
Paris, où elle est nommée professeur 
d’analyse en 1975 et de composition 
en 1978. Elle a également enseigné 
aux États-Unis, notamment dans 
différentes universités (Yale, Harvard, 
Berkeley, Los Angeles, San Diego) 
ainsi qu’à Mills College (chaire Darius 
Milhaud).
Lauréate du Concours international 
de direction d’orchestre de Besançon 
en 1953, Betsy Jolas a obtenu de 
nombreux prix tant en France qu’à 
l’étranger. On lui doit plusieurs opéras 
dont Schliemann (1996), huit quatuors, 
de nombreuses pièces instrumentales, 
etc.
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BRUNO MANTOVANI
NÉ EN 1974

Après avoir remporté cinq Premiers 
Prix au CNSMD de Paris (analyse, 
esthétique, orchestration, composition, 
histoire de la musique) et participé 
au cursus d’informatique musicale de 
l’Ircam, Bruno Mantovani fait entendre 
ses œuvres dans le monde entier. Il 
collabore avec Renaud et Gautier 
Capuçon, Marc Coppey, François-
Frédéric Guy, Juliette Hurel, Jean-Guihen 
Queyras, Antoine Tamestit, Tabea 
Zimmermann, les chefs, les ensembles 
et les orchestres les plus prestigieux. Il 
est en résidence à la Villa Médicis en 
2004-2005, au Festival de Besançon 
(2006-2008), auprès de l’Orchestre 
national de Lille (2008-2011), auprès 
de l’Orchestre national de Lyon (2014-
2016), etc. Le festival Musica lui a 
consacré un portrait en 2006.
Pour l’Opéra national de Paris, il 
compose le ballet Siddharta (2010), 
l’opéra Akhmatova (2011) et un 
concerto pour violon à l’attention de 
Renaud Capuçon et Philippe Jordan 
(2012).
Passionné par les relations entre 
la musique et les autres formes 
d’expression, il collabore avec les 
romanciers Hubert Nyssen et Éric 
Reinhardt, les librettistes Christophe 
Ghristi et François Regnault, les 
cuisiniers Ferran Adrià et Mathieu 
Pacaud, les chorégraphes Jean-
Christophe Maillot et Angelin Preljocaj, 
le cinéaste Pierre Coulibeuf. 
Bruno Mantovani est aussi chef 
d’orchestre, et dirige régulièrement des 
ensembles de musique contemporaine 
(Accentus, Intercontemporain, TM+) 
ainsi que de nombreuses formations à 
travers le monde.
Bruno Mantovani a été directeur du 
CNSMD Paris de 2010 à 2019. Il a 
aussi été producteur sur France Musique 
d’une émission hebdomadaire durant la 
saison 2014-2015.
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Enno Poppe se forme à la direction 
d’orchestre et à la composition à 
l’École supérieure des arts de Berlin, 
notamment auprès de Friedrich 
Goldmann et Gösta Neuwirth. Il étudie 
également la synthèse sonore et la 
composition algorithmique à l’Université 
technique de Berlin et au Centre des 
Arts et des Médias ZKM de Karlsruhe. 
De 2002 à 2004, il enseigne la 
composition à l’École supérieure de 
musique Hanns Eisler de Berlin et, en 
2004, aux cours d’été de Darmstadt.
Chef d’orchestre, il se produit avec 
les ensembles Klangforum Wien, 
Musikfabrik et Resonanz. Depuis 1998, 
il est directeur musical de l’ensemble 
Mosaïk.
Enno Poppe compose avec 
des logiques mathématiques 
ou scientifiques, et considère la 
composition comme un laboratoire. 
Il diffuse, divise, étire, comprime les 
motifs ; son matériau se reproduit, 
grandit et prolifère comme une culture 
biologique, dans une musique vive, 
mobile et énergique. Il s’intéresse à la 
dissonance, utilise les micro-intervalles, 
mais aussi les vibratos, glissandos et 
l’ornementation.
Ses expérimentations s’adressent à tous 
types d’effectifs : Öl pour ensemble, 
créé par l’ensemble MusikFabrik 
à Darmstadt ; Interzone pour voix, 
ensemble et électronique ; Gold pour 
chœur mixte, créé par le SWR 
Vokalensemble à Stuttgart ; Obst pour 
orchestre, créé par l’Orchestre 
symphonique de la BBC ; Zug pour 
sept cuivres, créé par l’Ensemble 
intercontemporain sous la direction 
de Pierre Boulez ; Speicher III pour 
ensemble, créé par le Klangforum 
Wien ; Haare pour violon, créé 
par Hannah Weirich lors du 
festival Musica ; Buch pour quatuor 
à cordes, créé par le Quatuor 
Diotima ; Torf pour orchestre, créé 
par le WDR Sinfonieorchester Köln ; 
Rundfunk pour neuf synthétiseurs, créé 
aux Donaueschinger Musiktage, etc.

Né à Bassora en Irak, Paul Méfano 
effectue ses études musicales à l’École 
normale avec Andrée Vaurabourg-
Honegger, puis Milhaud, Dandelot et 
Messiaen au Conservatoire de Paris. Il 
suit les cours de Boulez, Stockhausen 
et Pousseur à Bâle, assiste aux concerts 
du Domaine musical et aux séminaires 
d’été de Darmstadt.
De 1966 à 1968, il étudie à 
l’université de Los Angeles les musiques 
javanaise et balinaise, et rencontre 
Cage et Carter, puis passe une année 
à Berlin.
Revenu en France en 1970, il se 
consacre à la composition et à 
la direction. Fondateur en 1972 
de l’ensemble 2e2m, il interprète 
Barraqué, Ferneyhough, Donatoni, 
Nono, Aldo Clementi, Boesmans, 
Feldman, Denisov, Cage, Dufourt, 
Manoury Stéphane de Gérando et 
Laurent Martin.
De 1972 à 1988, Méfano est 
directeur du conservatoire de 
Champigny-sur-Marne, puis du CNR de 
Versailles de 1996 à 2005. Il enseigne 
la composition et l’orchestration au 
CNSMD de Paris jusqu’en 2002.
Après Incidences (1960) ou Madrigal 
(1962), il s’éloigne du sérialisme 
avec La Cérémonie (1970), Signes/
Oubli (1972), La Messe des voleurs 
(1972), s’engage dans l’aventure de 
l’œuvre ouverte (Interférences, 1966 ; 
N pour flûte et dispositif électronique, 
1972), utilise les micro-intervalles 
(Ondes, espaces mouvants pour 
ensemble, 1975), explore l’univers 
sonore instrumental (Éventails, pour 
flûte amplifiée, 1976 ; Périples pour 
saxophone, 1978).
On citera encore Micromégas (1979, 
1987) d’après Voltaire, Dragonbass 
(1993), le cycle des Instantanées 
(2005) pour divers instruments, Cendre 
(2008) pour mezzo et ensemble.
Paul Méfano s’est ouvert sur la 
Chine, l’Arménie, Israël, le monde 
arabe, le Japon. Il a redécouvert des 
personnalités comme Alkan et les 
compositeurs tchèques déportés à 
Teresienstadt en 1940, dont Gideon 
Klein. Il a enregistré plus de quarante 
disques, dont de nombreuses œuvres 
de ses contemporains.
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ENNO POPPE
NÉ EN 1969

PAUL MÉFANO
1937-2020

OLGA RAYEVA
NÉE EN 1971

Olga Rayeva est née à Moscou et a 
reçu ses premiers cours de musique 
à l’âge de quatre ans. Après dix 
ans à l’École centrale de musique 
de Moscou, elle a étudié la 
composition au Conservatoire d’État 
Tchaïkovski de Moscou avec les 
professeurs Edison Denisov et Vladimir 
Tarnopolski. Elle a également travaillé 
l’orchestration avec Nikolaï Korndorf 
et Yuri Boutsko, ainsi que la théorie 
musicale avec Yuri Kholopov, Elena 
Sorokina, T. Tscherednitschenko et W. 
Chtchurov. Elle est ensuite diplômée du 
même conservatoire. Elle a bénéficié 
d’une bourse d’études de la Cité de la 
musique à Paris.
Les œuvres d’Olga Rayeva ont été 
jouées dans de nombreux festivals en 
Europe (Gaudeamus Music Week, 
Zagreb Biennale, ISCM World Music 
Days, Musikprotokoll, Klangspuren…), 
mais aussi en Amérique du Nord, 
au Brésil, en Corée et en Israël, par 
le Quatuor Arditti, le Klangforum 
Wien, l’Ensemble Modern, l’Ensemble 
Recherche, le Schönberg Ensemble, le 
Nouvel Ensemble Modern, le Studio for 
New Music, MCME, Pet-Ro Duet, etc.
La plupart de ses œuvres sont écrites 
pour ensemble de musique de chambre 
ou pour orchestre. Par ailleurs, avec 
l’auteur moscovite Vladimir Sorokine, 
elle auteur d’un projet de théâtre et 
d’opéra sur le rêve du minotaure.
Olga Rayeva vit en tant qu’artiste 
indépendante à Berlin depuis plusieurs 
années.
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Née en Finlande, Kaija Saariaho 
étudie à l’Académie Sibelius d’Helsinki 
auprès de Paavo Heininen. Elle suit, à 
Darmstadt puis à Fribourg, les cours de 
Brian Ferneyhough et de Klaus Huber. 
Elle intègre en 1982 les cours de 
l’Ircam à Paris.
Verblendungen (1984) est sa première 
œuvre pour orchestre, qui sera 
suivie de nombreuses pièces, parmi 
lesquelles : Orion (2002), Maan Varjot 
pour orgue et orchestre, Circle Map 
(2013, co-commande de Radio France 
pour l’Orchestre National de France).
Kaija Saariaho a écrit plusieurs 
opéras : L’Amour de loin (créé en 2000 
au Festival de Salzbourg), Adriana 
Mater (Opéra Bastille, 2006), Émilie 
(Opéra de Lyon, 2010), tous trois sur 
des textes d’Amin Maalouf ; les deux 
premiers ont été créés sous la direction 
d’Esa-Pekka Salonen et dans une mise 
en scène de Peter Sellars.
L’année 2016 a vu la création d’Only 
the Sound Remains, d’après deux 
pièces de théâtre Nô, à l’Opéra 
national des Pays-Bas et d’une nouvelle 
production de L’Amour de loin au 
Metropolitan Opera de New York. Son 
concerto pour harpe Trans a été créé 
en 2016, au Suntory Hall de Tokyo, 
par Xavier de Maistre et l’Orchestre 
symphonique de Tokyo, sous la 
direction d’Ernest Martinez Izquierdo. 
Son opéra le plus récent, Innocence, 
a été composé sur un livret de Sofi 
Oksanen.
Kaija Saariaho travaille depuis 
longtemps en compagnonnage avec 
d’autres artistes : outre Amin Maalouf, 
Peter Sellars et Esa-Pekka Salonen, 
citons Camilla Hoitenga, Anssi 
Karttunen, Dawn Upshaw, Emmanuel 
Ax et Tuija Hakkila.
Kaija Saariaho a été en 2017 l’invitée 
du festival Présences.
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KAIJA SAARIAHO
NÉE EN 1952
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VALERIO SANNICANDRO
NÉ EN 1971

Compositeur, chef d’orchestre et 
chercheur, Valerio Sannicandro est né 
en 1971 à Bisceglie dans les Pouilles. 
Il étudie l’alto et la composition en 
Italie avant de se perfectionner en 
Allemagne, notamment auprès de York 
Höller et Peter Eötvös à Cologne, et 
de Hans Zender à Francfort. Il étudie 
auprès d’Emmanuel Nunes à Paris où 
il participe au cursus de composition 
et d’informatique musicale de l’Ircam. 
Lauréat du Kranichsteiner Musikpreis 
de Darmstadt (2000), du concours 
de composition Musica Viva de 
Munich (2002 et 2010) et du Prix de 
composition Claudio Abbado (2014), 
il fait de l’un de ses objets de réflexion 
les relations entre l’espace et le son 
(Aliae naturae, 2004 ; Fibrae, 2005 ; 
Ius Lucis, 2007 ; Aquae, 2014 ; 
Tactile Songs II, 2018).
Il travaille dans de prestigieux centres 
de technologie musicale (Ircam, 
Experimentalstudio Freiburg, ZKM 
Karlsruhe, GRM Radio France) et 
termine son parcours de recherche à 
l’Université technique de Berlin, où il 
obtient son doctorat en musicologie. 
Membre affilié de l’Académie 
américaine de Rome et ancien 
pensionnaire de la Villa Kujoyama à 
Kyoto, Valerio Sannicandro a composé 
pour voix, chœur, orchestre et théâtre 
musical, avec ou sans électronique, 
médium qu’il utilise d’une façon très 
personnelle et intrigante. Valerio 
Sannicandro est également un chef 
d’orchestre très actif. Ses compositions 
sont jouées dans le monde entier, en 
particulier en Allemagne et au Japon. 

FRANZ SCHUBERT
1797-1828

Né et mort à Vienne, Schubert reste 
paradoxalement le compositeur de 
la Wanderer Fantaisie et du Voyage 
d’hiver. Mort à trente et un ans, il est 
l’auteur d’une œuvre surabondante 
composée d’un grand nombre de 
partitions inachevées : la Symphonie 
inachevée, autre paradoxe, peut 
passer pour une œuvre parfaite en 
deux mouvements. À ce titre, les six 
premières symphonies de Schubert 
s’inscrivent dans le lignage de Haydn 
et de Mozart, là où l’Inachevée et la 
Grande, en ut majeur, ouvrent de tout 
autres horizons. Par ailleurs, Schubert a 
laissé au moins quatre ou cinq projets 
de symphonies restés inaboutis, qui 
ont fait l’objet de plusieurs tentatives 
d’achèvement.
S’il a laissé plusieurs opéras (Le 
Château du plaisir du diable, 
Fierrabras, La Harpe enchantée…), 
Schubert est resté célèbre pour la 
musique de scène de Rosamunde, pour 
ses nombreuses messes, plus encore 
pour ses foisonnants lieder : du Roi 
des aulnes et de Marguerite au rouet 
aux grands cycles que sont La Belle 
Meunière et Le Voyage d’hiver qu’on a 
cité, sans oublier Le Chant du cygne et 
les très nombreux lieder isolés, il y a là 
une quintessence de l’âme romantique 
allemande qui fait de Schubert le héros 
de l’intimité. Les sonates pour piano, la 
Fantaisie à quatre mains, les quatuors 
(dont La Jeune Fille et la Mort) et ces 
partitions célèbres que sont la Sonate 
« Arpeggione », les trios, le Quintette 
à deux violoncelles, le Quintette « La 
Truite », l’Octuor, etc., sont d’autres 
balises admirables dans l’héritage de 
Schubert.
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Née en Slovénie, Nina Šenk étudie la 
composition à l’Académie de musique 
de Ljubljana avec Pavel Mihelčič avant 
de continuer ses études à Dresde sous 
la direction de Lothar Voigtländer. 
Elle obtient son master en 2008 
avec Matthias Pintscher à l’Université 
de musique et des arts de Munich. En 
2008-2009 et 2009-2010, elle est 
en résidence auprès de l’orchestre du 
Staatstheater Cottbus en Allemagne.
En 2010, le recteur de l’Université de 
Ljubljana l’a récompensée au titre de 
la composition et de l’interprétation 
de la musique, mais également de 
l’architecture. En 2017, elle a reçu le 
Prešeren Fund Prize pour sa démarche 
créative au cours des deux années 
précédentes. En 2019, nommée 
membre associé de l’Académie des 
sciences et des arts de Slovénie, elle 
est devenue le plus jeune membre de 
la plus haute institution scientifique et 
artistique de ce pays.
Ses œuvres ont été jouées dans 
de nombreux festivals allemands 
et slovènes (Salzburger Festspiele, 
Young Euro Classic Berlin, Kasseler 
Musiktage, Musica Viva Munich, 
Frankfurter Positionen, Weimarer 
Frühjahrstage, Heidelberger Frühling, 
Festival de l’été de Ljubljana, Jours 
de musique de Slovénie…), ainsi 
qu’au Takefu Festival au Japon et à 
la New York Philharmonic Biennial, 
par des ensembles tels que le New 
York Philharmonic, l’Orchestre du 
Staatstheater de Cottbus, le Young Euro 
Classic Festival Orchestra, l’Orchestre 
philharmonique de Slovénie, 
l’Orchestre symphonique de la radio de 
Slovénie, l’Ensemble intercontemporain, 
l’Ensemble Modern, l’Ensemble Mosaik, 
le London Sinfonietta, l’Ensemble 
Aleph, Altera Veritas, MD7, le DC8 
Ensemble Concorde, ou encore la 
Kammersymphonie Berlin.
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NINA ŠENK
NÉE EN 1982

SAMUEL SIGHICELLI
NÉ EN 1972

Samuel Sighicelli a étudié le piano, la 
composition instrumentale (avec Gérard 
Grisey) et électroacoustique, ainsi que 
l’improvisation. En 1998, il obtient les 
Premiers Prix du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de 
Paris en composition (instrumentale 
et électronique) et en Improvisation 
générative. Il a été pensionnaire à la 
Villa Médicis en 2003-2004.
Son activité s’articule autour de trois 
axes : la composition instrumentale 
et électronique, le travail de groupe 
(Caravaggio) et la réalisation de projets 
scéniques qu’il considère comme un 
prolongement naturel de son travail de 
compositeur. Dans ces projets, il élargit 
son rôle de compositeur à la mise en 
scène. En outre, son rapport à l’image, 
hérité d’une famille de plasticiens 
et cinéastes, qu’il nourrit depuis 
l’adolescence de façon autodidacte, 
trouve sa place dans ces projets pour 
la scène.
Régulièrement, il met son travail musical 
au service de projets d’autres artistes, 
notamment au théâtre ou au cinéma.
En 2012-2015, il est compositeur 
en résidence au Théâtre de la 
Renaissance-Oullins (Lyon) puis en 
2017-2019 à l’Espace Malraux-
Scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie, et à Bonlieu-Scène nationale 
d’Annecy soutenue par le dispositif 
DGCA/Sacem. En 2014-2018 il 
devient compositeur associé aux CRR 
d’Annecy et de Chambéry.

ANA SOKOLOVIĆ
NÉE EN 1968

Née à Belgrade en 1968, Ana 
Sokolović est montréalaise d’adoption 
depuis maintenant vingt ans. Bercée 
dans l’art depuis son plus jeune âge, 
elle entreprend des études universitaires 
en composition à l’Université de 
Novi Sad et obtient une maîtrise sous 
la direction de José Evangelista à 
l’Université de Montréal. Sa musique 
plonge l’auditeur dans un univers 
imagé, souvent inspiré du folklore des 
Balkans et de ses rythmes festifs et 
asymétriques.
Au fil des ans, commandes et prix se 
multiplient : pièces pour orchestre, 
voix et formations de chambre, opéras 
et musiques de scène constituent 
aujourd’hui son répertoire. En 2009, 
elle figurait parmi les trois lauréats du 
Prix de composition du Centre national 
des arts qui comprend commandes, 
résidences et occasions d’enseigner. 
Produit de sa première commande, 
Ringelspiel, a été créée en 2013 ; a 
suivi Golden slumbers kiss your eyes…, 
fruit d’une seconde commande. Son 
opéra Svadba, pour six voix féminines 
a cappella, créé en 2011 par la 
compagnie torontoise The Queen of 
Puddings, a été couronné du Prix Dora 
Mavor Moore.
Une nouvelle production de Svadba 
a été présentée au Festival d’Aix-en-
Provence en 2015, et a fait l’objet 
en 2016 et 2017 d’une tournée en 
Europe. La Canadian Opera Company 
lui a récemment passé commande 
d’un nouvel opéra. Ana Sokolović est 
professeur de composition à l’Université 
de Montréal.
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Multi-instrumentiste et compositeur 
né à Newark, Tyshawn Sorey s’est 
produit dans le monde entier avec ses 
propres ensembles et avec John Zorn, 
Vijay Iyer, Roscoe Mitchell, Muhal 
Richard Abrams, Wadada Leo Smith, 
Marilyn Crispell, George Lewis, Claire 
Chase, Steve Lehman, Jason Moran, 
Evan Parker, Anthony Braxton ou Myra 
Melford.
Il a composé pour des formations 
nord-américaines, pour le baryton-basse 
Davóne Tines et le ténor Lawrence 
Brownlee, ainsi que pour des artistes 
collaboratifs. Sa musique a été jouée 
au Walt Disney Concert Hall, au John F. 
Kennedy Center for the Performing Arts, 
au Village Vanguard, au Newport Jazz 
Festival, au Kimmel Center, au Mostly 
Mozart Festival, au Lincoln Center, 
etc. Il a sorti douze enregistrements en 
tant que compositeur, co-compositeur, 
improvisateur, multi-instrumentiste et 
conceptualiste. Son dernier album 
s’intitule Pillars (Firehouse 12 Records, 
2018).
Tyshawn Sorey a enseigné et donné 
des conférences à l’Université 
Columbia, au New England 
Conservatory, au Banff Center, 
à l’Université du Michigan, au 
Symposium international de musique en 
temps réel, à l’Université de Harvard, 
à la Hochschule für Musik Köln, au 
Berklee College of Music, à l’Université 
de Chicago et au Conservatoire 
rythmique danois.
Sorey a reçu un B.Music in Jazz 
Studies and Performance de l’Université 
William Paterson, un MA en 
composition musicale de la Wesleyan 
University et un DMA en composition 
musicale de la Columbia University. Il 
est actuellement professeur adjoint de 
musique et d’études afro-américaines à 
la Wesleyan University.

©
 D

R

TYSHAWN SOREY
NÉ EN 1980
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MAURICIO SOTELO
NÉ EN 1961

Mauricio Sotelo a effectué ses études 
de composition avec Francis Burt à 
l’Université de musique de Vienne 
où il a reçu en 1987 son diplôme. 
Il a également étudié la musique 
électroacoustique avec Dieter 
Kaufmann et la direction d’orchestre 
avec Karl Österreicher. Il a ensuite 
approfondi ses connaissances avec 
Luigi Nono, compositeur qui exerce 
toujours une forte influence dans 
l’imaginaire musical de Sotelo. Il a été 
compositeur en résidence auprès du 
Wissenschaftskolleg de Berlin (2011-
2012), et sa musique a été couronnée 
de nombreux prix tels que le Premio 
nacional de música (2001), le Prix 
international de composition Reina 
Sofia (2000), le Composers’Price de la 
Fondation Ernst von Siemens (1997), 
etc. Ses œuvres ont été interprétées 
par des formations prestigieuses : le 
Quatuor Artemis, le Quatuor Diotima, le 
Cuarteto Casals et les solistes Enrique 
Morente, Juan Manuel Cañizares, Juan 
Carlos Garvayo, Benjamin Schmidt, 
Nicholas Hodges, Tabea Zimmermann, 
Patricia Kopatchinskaja, etc.
Son œuvre entretient des liens 
étroits avec la culture espagnole et 
le flamenco, le philosophe italien 
Giordano Bruno (De magia) et le 
peintre américain Sean Scully (Wall 
of Light Red, Wall of Light Black, Wall 
of Light Sky). En 2015 a eu lieu la 
création de son troisième opéra, El 
publico, d’après Lorca, commandé par 
Gerard Mortier pour le Teatro real de 
Madrid. Son concerto pour clarinette 
L’angelo necesario a été composé en 
2018.
Depuis 2010, Mauricio Sotelo est 
professeur titulaire de composition 
à l’Escola superior de música de 
Catalunya et a été invité en tant 
qu’enseignant par de nombreuses 
institutions autrichiennes, allemandes, 
japonaises et nord-américaines. Il 
réside à Berlin depuis 2011.

DIANA SYRSE
NÉE EN 1984

Compositrice et chanteuse, Diana 
Syrse Valdés Rosado est originaire du 
Mexique. Sa musique est influencée par 
le jazz, le rock, la fusion, la musique 
traditionnelle du monde entier et 
l’avant-garde, ainsi que par l’utilisation 
d’instruments non occidentaux (élément 
de scène et électronique). Elle combine 
composition et arts de la scène dans 
un processus de création collective 
interdisciplinaire. Très souvent, sa 
musique est interprétée par elle-
même en collaboration avec d’autres 
ensembles. Chanteuse, Diana a étudié 
le bel canto, les techniques vocales 
étendues, le jazz et l’improvisation.  
Ses œuvres ont été jouées dans le 
monde entier par les interprètes les plus 
prestigieux.
Dans le domaine de l’opéra et 
du théâtre, elle a travaillé comme 
compositrice en résidence en 
Allemagne au Kammerspiele München, 
au Schauspiel Frankfurt et au Berliner 
Ensemble. Elle a été par ailleurs en 
résidence au Banff Centre (Canada) 
et à la Cité internationale des arts à 
Paris. Elle a été membre du programme 
Jeunes Créateurs de l’Akademie 
Musiktheater heute de la banque 
allemande, de l’Académie d’Aix-en-
Provence et du Réseau européen des 
académies d’opéra.
 Diana Syrse est titulaire d’un diplôme 
en composition de la Faculté de 
Musique de l’Universidad nacional 
autonoma de Mexico, de deux 
maîtrises de compositeur-interprète du 
California Institute of the Arts et de la 
Hochschule für Musik und Theatre à 
Munich. Elle prépare actuellement un 
doctorat à l’Université de Birmingham 
avec Daria Kwiatkowska et Scott 
Wilson. Ses professeurs de composition 
ont été Gabriela Ortiz, Moritz Eggert, 
Wolfgang von Schweinitz, Don 
Freund, Marc Loweinstein, et, pour le 
chant, Edith Contreras et Jacqueline 
Bobak. Elle a suivi des masterclasses 
de Pascal Dusapin, Wolfgang von 
Schweinitz, Bryan Fernyhough, George 
Lewis et David Rosenboom.
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Né à Caen en 1968, Éric Tanguy 
a suivi l’enseignement d’Horatiu 
Radulescu, puis celui d’Ivo Malec, de 
Gérard Grisey et de Betsy Jolas au 
CNSMD de Paris.
Pensionnaire à l’Académie de 
France à Rome (1993-1994), il a 
été compositeur en résidence à Lille 
(1996), à l’Orchestre de Bretagne 
(2001-2003), à l’Open Chamber 
Music Festival de Prussia Cove en 
Grande-Bretagne, au Festival de 
musique de Besançon (2018 et 2019), 
etc. 
Son catalogue compte une centaine 
d’œuvres, du solo jusqu’aux concertos, 
sans oublier de nombreuses œuvres 
avec voix, créées par les plus grands 
interprètes. Il collabore régulièrement 
avec les écrivains Michel Onfray et 
Philippe Le Guillou. 
En 2001, Mstislav Rostropovitch 
crée son Deuxième Concerto pour 
violoncelle aux Flâneries musicales 
de Reims, puis le reprend à Boston et 
au Carnegie Hall de New York avec 
Seiji Ozawa et le Boston Symphony 
Orchestra. Le comédien Michel 
Blanc crée en 2004 son monodrame 
Sénèque, dernier jour. Son Trio pour 
violon, violoncelle et piano a été créé 
à Radio France par Marie-Joseph Jude, 
Stéphanie-Marie Degand et Cécilia 
Tsan, commanditaire de l’œuvre.
En 2015, a été créé Matka pour 
orchestre, commande du Jyväskylä 
Sinfonia et de Ville Matvejeff, avec 
le soutien de la fondation Kone, à 
l’occasion du 150e anniversaire de la 
naissance de Sibelius. The Desperate 
Man pour octuor à cordes (2019) 
est créé par le Quatuor Diotima et le 
Quatuor Arod.
En 2017 et 2018, il publie deux 
livres avec Nathalie Krafft : Écouter 
Sibelius (Buchet-Chastel) et un ouvrage 
biographique, Cinquante questions 
pour 50 ans de questionnement 
(Aedam Musicae).
Éric Tanguy enseigne depuis 2002 
au conservatoire Paul Dukas du XIIe 
arrondissement de Paris, et depuis 
2017 à l’École normale de musique 
de Paris.
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ÉRIC TANGUY
NÉ EN 1968

AGATA ZUBEL
NÉ EN 1978

Agata Zubel étudie la composition 
avec Jan Wichrowski et le chant auprès 
de Danuta Paziuk-Zipser à l’Académie 
de musique de Wrocław, sa ville 
natale. Elle poursuit ses études au 
Conservatorium Hogeschool Enschede 
en Hollande. À partir de 2002, elle 
enseigne à l’Académie de musique de 
Wrocław. En 2001, elle crée avec 
le pianiste et compositeur Cezary 
Duchnowski le duo ElettroVoce. En 
2011, elle est en résidence au festival 
Other Minds de San Francisco et, dans 
le même temps, en résidence pour deux 
saisons (2010-2012) à la Philharmonie 
de Cracovie. En 2019, elle est en 
résidence auprès de l’ensemble 2e2m 
à Paris.
Ses œuvres sont jouées par les meilleurs 
ensembles dans le monde entier. En 
2010, son opéra-ballet Between est 
créé à l’Opéra national de Varsovie, 
et en 2011 elle reçoit la commande 
d’un autre opéra, Oresteia, pour 
ce même théâtre. Son opéra 
suivant, Bildbeschreibung, fruit d’une 
commande du Klangforum Wien, est 
créé en 2018 au Transart Festival de 
Bolzano.
Son travail touche avant tout au champ 
de la voix, mais aussi aux percussions 
(Re-Cycle, Nelumbo, Maximum load, 
Suite). Ses œuvres sont par ailleurs 
nourries de références littéraires, 
notamment à Samuel Beckett 
(Not I, Cascando) et à des auteurs 
polonais comme Czesław Miłosz 
(Aphorisms on Miłosz, A Song about 
the end of the world) ou Tadeusz 
Dąbrowski (In between the ebb of 
thoughts and the flow of sleep).
Sa discographie comprend plus d’une 
douzaine de titres parmi lesquels des 
albums consacrés à sa propre musique, 
ainsi que des interprétations de 
Copland et Berg. Blots on the Sun de 
son trio de jazz El-Derwid et plus 
récemment Dream Lake, comprennent 
respectivement des œuvres de 
Lutosławski et d’André Tchaïkowsky.

Né à Bilbao, Mikel Urquiza étudie 
la composition à Musikene (Saint-
Sébastien) avec Gabriel Erkoreka et 
Ramon Lazkano, puis au CNSMD 
de Paris avec Gérard Pesson. Il 
suit le programme Voix nouvelles à 
Royaumont, est lauréat de l’Institut 
espagnol des arts de la scène et de 
la musique, ainsi que de l’Académie 
de France à Rome. En 2019, il 
est parrainé par la Peter Eötvös 
Contemporary Music Foundation en 
partenariat avec Art Mentor Foundation 
Lucerne. Ses pièces de musique de 
chambre sont souvent jouées en 
Europe : son quatuor à cordes Indicio, 
fruit d’une collaboration avec le 
Quatuor Diotima, a été joué au Festival 
Pontino en Italie, au Festival Ensems de 
Valence et à Musikprotokoll Graz.
Il collabore avec de nombreux 
ensembles français comme C Barré 
ou L’Instant donné, qui a interprété 
Les lueurs se sont multipliées (aide à 
l’écriture du ministère de la Culture) 
ou Serpientes y escaleras (serenata, 
commande de la WDR). En Allemagne, 
il travaille avec l’ensemble Ascolta à 
ECLAT, avec Sarah-Maria Sun et les 
solistes de Musikfrabrik au Festival 
de Witten et avec l’ensemble Mosaik 
à Berlin. Il collabore aussi avec les 
plus importantes institutions basques 
pour la musique. Parmi ses pièces 
solo, on citera Belarretan pour guitare 
et électronique, et Contrapluma 
pour piano. Mikel Urquiza a été 
pensionnaire de la Villa Médicis 
pendant la saison 2019-2020. Ses 
Pièces de neige ont été jouées par le 
Trio Catch lors de l’édition 2020 du 
festival Présences.
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MIKEL URQUIZA 
NÉ EN 1988
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Né en 1996 en Slovaquie, 
Martin Adámek intègre l’Ensemble 
intercontemporain en 2016. Il se 
produit par ailleurs en soliste dans le 
monde entier. Son expérience au sein 
du Gustav Mahler Jugendorchester 
lui permet aussi de jouer au 
Concertgebouw d’Amsterdam, au Royal 
Albert Hall de Londres, au Musikverein 
de Vienne et au Konzerthaus de Berlin, 
et dans différents festivals (BBC Proms 
de Londres, Festival de Salzbourg, 
Berliner Festspiele, Festival de Lucerne, 
Biennale Boulez, Young Euro Classics, 
Biennale de musique de Zagreb, 
Musica Nova d’Helsinki, Printemps 
de Prague, Viva Musica !, Ars Nova). 
En 2017, il interprète, en création 
suisse, le concerto pour clarinette 
Histeresis de Michel van der Aa sous 
la baguette de Matthias Pintscher aux 
côtés de l’Ensemble de l’Académie 
du Festival de Lucerne. Il joue avec 
Philippe Jordan, Christoph Eschenbach, 
Jonathan Nott, Matthias Pintscher, 
Peter Eötvös, André de Ridder, Thierry 
Fischer, Zsolt Nagy… Avec la pianiste 
Zuzana Biščáková et la soprano Nao 
Higano, il fonde en 2016 le trio Sen 
Tegmento, spécialisé en musique 
contemporaine avec une attention 
particulière portée à la création 
slovaque. Il compte également parmi 
les membres fondateurs de l’Alma 
Mahler Kammerorchester, spécialisé 
dans la réduction symphonique 
d’œuvres des XIXe et XXe siècles, avec 
un répertoire original pour orchestre de 
chambre couvrant de multiples styles et 
époques. 
Au cours de ses études au 
Conservatoire de Bratislava et à 
l’Académie de musique et des arts du 
spectacle Janáček de Brno, Martin 
Adámek obtient le Premier Prix du 
Concours international Leoš Janáček 
(2014) et du Concours de vlarinette de 
Carlino (2013). Il étoffe sa formation 
par des masterclasses avec Charles 
Neidich, Yehuda Gilad, Harri Mäki et 
Philippe Berrod. 
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MARTIN ADÁMEK
CLARINETTE

ALAIN ALTINOGLU
DIRECTION

Nommé directeur musical du HR-
Sinfonieorchester Frankfurt à partir de 
la saison 2021-2022, Alain Altinoglu 
est directeur musical de La Monnaie de 
Bruxelles depuis 2016. Au cours de la 
saison dernière il a notamment dirigé 
la création de Macbeth Underworld de 
Pascal Dusapin.
En tant que chef invité, il est 
régulièrement à la tête des orchestres 
les plus prestigieux. En 2019, il 
a dirigé l’Orchestre National de 
France lors du Concert de Paris, le 
14 juillet, retransmis à des millions de 
téléspectateurs à travers le monde. 
Il se produit également dans les plus 
grands théâtres lyriques, aux Chorégies 
d’Orange et dans les Festivals de 
Salzbourg, Bayreuth, Aix-en-Provence.
Particulièrement intéressé par le 
lied et la mélodie, il accompagne 
régulièrement au piano la mezzo-
soprano Nora Gubisch. Un 
enregistrement des Mélodies d’Henri 
Duparc est paru en 2010 chez 
Cascavelle, et un enregistrement 
de mélodies de Ravel en 2012 
chez Naïve. En 2014 a paru, 
toujours chez Naive, le disque « Folk 
Songs » avec Nora Gubisch. Parmi 
les autres enregistrements d’Alain 
Altinoglu : l’opéra Fiesque de Lalo 
avec Roberto Alagna (DG), les 
Concertos pour violoncelle d’Éric 
Tanguy avec l’Orchestre National de 
France, Le Serment de Tansman avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France et Pèrelà de Pascal Dusapin. 
Un enregistrement de la Troisième 
Symphonie de Henryk Gorecki avec 
le Sinfonia Varsovia a également été 
publié chez Naïve.
Alain Altinoglu a étudié au CNSMD de 
Paris. Il y est, depuis 2014, professeur 
de la classe de direction d’orchestre

GUILLAUME BOURGOGNE
DIRECTION

Né à Lyon en 1973, Guillaume 
Bourgogne étudie le saxophone 
dans sa ville natale avant d’entrer au 
CNSMD de Paris où il obtient ses 
Premiers Prix d’harmonie, d’analyse 
musicale et d’orchestration. En 1999, 
après y avoir suivi l’enseignement de 
Jean-Sébastien Béreau puis de Janos 
Fürst, et les masterclasses de Pascal 
Rophé, Vitaly Kataev, Jacques Mercier, 
John Nelson, Jorma Panula, Gian-
Franco Rivoli, Renato Rivolta et David 
Robertson, il reçoit un Premier Prix de 
direction d’orchestre, ainsi que son 
Diplôme de formation supérieure.
Il est nommé en 2013 professeur 
à l’Université McGill (Montréal) et 
directeur du McGill Contemporary 
Music Ensemble.
Depuis 2010, il est chef principal de la 
Camerata Aberta de São Paulo.
Aux côtés du compositeur Jérôme 
Combier, Guillaume Bourgogne est 
directeur musical de l’ensemble 
Cairn depuis 2002. À la tête de cet 
ensemble, il enregistre notamment Blanc 
mérité de Gérard Pesson (æon, 
2017) et Portulan de Tristan 
Murail (Kairos, 2019). Cairn fait 
de nombreux concerts dans des 
festivals de premier plan (Tage für 
Neue Musik, Présences, ManiFeste, 
Fondation Royaumont, Musica, 
Zeitgemäss, Ars Musica, Ferienkurse de 
Darmstadt…). Guillaume Bourgogne 
a signé la création de Seven 
Lakes Drive et Paludes de Tristan 
Murail, Carmagnole et Blanc mérité de 
Gérard Pesson, Vies silencieuses, Gris 
Cendre et Conditions de lumière, de 
Jérôme Combier, Tract de Raphaël 
Cendo, Sobre Paranambucae de 
Sergio Kafejian, All Is Forgotten 
Now de Chris P. Harman, etc.
En 2008, Guillaume Bourgogne 
fonde l’ensemble Op.Cit. (Orchestre 
pour la cité, Lyon). Il est invité par 
des ensembles et orchestres, et se 
produit dans le monde entier. Il 
a également collaboré avec Die 
neue Vocalsolisten ou encore avec 
le Quatuor Habanera pour le 
disque « Mysterious morning » (2001).
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Né à Strasbourg, Marc Coppey étudie 
au Conservatoire de sa ville natale, 
au CNSMD de Paris et à l’Université 
de l’Indiana. Il remporte à dix-huit 
ans le Premier Prix et le Prix spécial 
de la meilleure interprétation de Bach 
au Concours de Leipzig, lorsqu’il est 
remarqué par Yehudi Menuhin. Il fait 
ses débuts à Moscou puis à Paris dans 
le Trio de Tchaïkovski avec Yehudi 
Menuhin et Victoria Postnikova, à 
l’occasion d’un concert filmé par Bruno 
Monsaingeon. Rostropovitch l’invite 
au Festival d’Évian, et il joue sous 
la direction des plus grands chefs. 
Passionné par la musique de chambre, 
il est aussi le violoncelliste du Quatuor 
Ysaÿe pendant cinq ans.
Il crée des pièces d’Auerbach, 
Bertrand, Durieux, Fedele, Fénelon, 
Hurel, Jarrell, Krawczyk, Lenot, Leroux, 
Mantovani, Monnet, Pauset, Pécou, 
Reverdy, Tanguy, Verrières, et assure 
la création française des concertos de 
Carter, Mantovani et Tüür.
En 2015, il interprète l’intégrale des six 
Suites pour violoncelle seul de Bach, le 
temps d’une unique soirée à Lyon. La 
même année, il crée à la Philharmonie 
de Paris une dizaine d’œuvres en 
hommage à Boulez à l’occasion de son 
90e anniversaire (enregistrement sorti en 
2017 chez Megadisc).
Marc Coppey a signé de nombreux 
enregistrements. Parmi les plus récents : 
les concertos de Haydn et un concerto 
de C. P. E. Bach avec les Solistes de 
Zagreb, le concerto de Dvorak avec le 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin 
sous la direction de Kirill Karabits, puis 
une intégrale des sonates de Beethoven 
avec le pianiste Peter Laul.
Marc Coppey est professeur au 
CNSMD de Paris et donne des 
masterclasses dans le monde entier. 
Il assure la direction artistique des 
Musicales de Colmar. Depuis 2011, 
il est directeur musical des Solistes de 
Zagreb.
Il joue un violoncelle de Matteo 
Goffriller (Venise, 1711).
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MARC COPPEY
VIOLONCELLE

Catherine Cournot étudie le piano 
dans la classe d’Aldo Ciccolini au 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris où elle 
obtient un Premier Prix en 1983 ainsi 
qu’un Premier Prix de musique de 
chambre chez Jean Hubeau l’année 
suivante. Elle se produit avec le 
violoniste Pierre Amoyal et poursuit 
son parcours comme chef de chant 
à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Lyon 
de 1985 à 1988, et accompagne 
de nombreux récitals de chanteurs, 
notamment dans le cadre des saisons 
de l’Abbaye de Royaumont. Par la 
suite, elle se produit avec des artistes 
tels que René Kollo, Kiri Te Kanawa, 
Hanna Schaer, Barbara Bonney, 
Donna Brown, Laurent Naouri… 
Catherine Cournot est depuis 
1989 pianiste-soliste à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. Elle 
donne régulièrement des récitals en 
France et au Japon, et des concerts 
de musique de chambre, notamment 
avec les solistes de l’orchestre. Avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, elle s’est produite en soliste 
dans des œuvres de Mozart (Triple 
Concerto), Beethoven (Triple Concerto), 
Honegger (Concertino), Hindemith 
(Kammerkonzert), D’Indy (Symphonie 
sur un chant montagnard), Messiaen 
(Oiseaux exotiques, Concert à quatre, 
Sept Haikai, Turangalîla-Symphonie), 
ainsi que dans des œuvres 
contemporaines.
Catherine Cournot a enregistré avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, sous la direction de Myung-
Whun Chung, Couleurs de la cité 
céleste de Messiaen (DG)
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CATHERINE COURNOT
PIANO

CARAVAGGIO

Depuis 2004, le groupe Caravaggio 
développe une musique hybride, 
qui puise son inspiration dans le 
rock, la musique savante, la musique 
électronique ou le jazz contemporain, 
en se refusant d’appartenir à une seule 
esthétique, et ce afin de préserver 
sa liberté et surtout de mettre en 
avant la jouissance d’une intégration 
de plusieurs langages dans les 
contrastes, les correspondances ou 
les surimpressions. La musique de 
Caravaggio reflète la multiplicité et la 
complexité du monde contemporain, 
allant de pair avec une fascination pour 
le cinéma et sa capacité d’invention 
d’espaces, de rythmes et de collisions.
Formé de quatre musiciens, dont deux 
compositeurs instrumentistes issus de 
la filière classique-contemporaine et 
deux instrumentistes ayant marqué 
de leur empreinte le jazz européen 
depuis les années 90, le groupe 
compose collectivement à partir d’un 
instrumentarium hérité du rock mais 
ouvert en permanence sur l’électronique 
(sampleur, traitements du son, pad...) 
et les instruments classiques (violon, 
contrebasse, percussions d’orchestre, 
piano...).
Le groupe joue sa propre musique, 
composée par ses quatre membres, 
supervisée et orientée par Benjamin 
de La Fuente et Samuel Sighicelli. La 
musique est fixée, écrite à sa manière, 
mais laisse une part d’interprétation 
voire d’improvisation plus ou moins 
importante selon les moments. Sur 
certains projets, l’un ou l’autre des 
compositeurs devient maître d’œuvre, 
faisant de la complicité du groupe 
un outil de composition tout à fait 
particulier, au service d’un projet 
d’écriture spécifique.
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EMMA LA CLOWN 
(MERIEM MENANT)

Meriem Menant a étudié à l’École 
internationale de théâtre Jacques Lecoq 
de 1988 à 1990. Le personnage 
d’Emma la clown naît en 1991, lors de 
la création d’un duo de clowns visuels 
et musicaux avec Gaetano Lucido, duo 
qu’ils font tourner en Europe pendant 
quatre ans. Ils se séparent, et Emma la 
clown débute en solo en 1995. Elle fait 
tourner ses numéros (cabaret, festivals, 
premières parties de Buffo et d’Anne 
Sylvestre), puis elle écrit et multiplie ses 
créations en solo (Emma la clown : 
l’heureux tour ; Emma sous le divan ; 
Emma la clown en Afghanistan ; Dieu 
est-elle une particule ? ; Emma la 
clown, voyante extralucide ; Emma 
Mort, même pas peur) et en duo : trois 
Conférences avec Catherine Dolto (La 
Conférence ; Le Grand Symposium 
tout sur l’amour ; Z’Humains !), 
des conférences mathématiques 
avec le mathématicien Anatole 
Khelif (Laborigins de Marie-Odile 
Monchicourt), et plus récemment un duo 
avec Gérard Morel (Emma la clown 
et Gérard Morel qui l’accompagne). 
En 2015 les éditions Bayard lui ont 
commandé sa biographie, Emma est 
moi. Elle a également été éditée chez 
Actes sud junior et Camino Verde. 
Elle a été invitée sur France Inter à 
l’occasion d’une chronique dans 
l’émission de Brigitte Patient « Un jour 
tout neuf », et a été filmée par Sophie 
Calle pour son exposition « Prenez soin 
de vous ». 

©
 Ju

lie
n 

Bo
ur

ge
oi

s

©
 N

ém
o 

Pe
rie

r S
te

fa
no

vit
ch

ISABELLE DRUET
MEZZO-SOPRANO

Isabelle Druet se forme d’abord au 
théâtre, puis fait ses premières armes 
de chanteuse dans les musiques 
actuelles et traditionnelles, tout en 
étudiant parallèlement le chant au 
CNSMD de Paris. Elle aborde 
notamment, sur les scènes les plus 
prestigieuses, les rôles de Carmen, 
d’Isabella dans L’Italiana in Algeri, 
de Didon dans Dido and Aeneas, 
de Tisbé dans La Cenerentola, de La 
Ciesca dans Gianni Schicchi, de Baba 
la Turque dans The Rake’s Progress, 
de Melanto et Fortuna dans Il ritorno 
d’Ulisse in patria, de Concepción 
dans L’Heure espagnole, mais aussi 
le rôle-titre de La Périchole, et, au 
Festival Berlioz de La Côte-Saint-André, 
Béatrice dans Béatrice et Bénédict et, 
en 2018, Cassandre dans La Prise de 
Troie. Elle se produit sous la direction 
de chefs tels que François-Xavier Roth, 
Leonard Slatkin, René Jacobs, Raphaël 
Pichon, Laurence Equilbey… en 
compagnie des orchestres du monde 
entier. Au récital, elle est accompagnée 
des pianistes Anne Le Bozec, Johanne 
Ralambondrainy, Vanessa Wagner, 
Georges Pludermacher, Camille et 
Abdel Rahman El Bacha, Stéphane 
Jamin, de l’organiste Thierry Escaich, 
du violoncelliste Christian-Pierre La 
Marca ou encore du Quatuor Giardini. 
Parmi ses nombreux enregistrements, 
on citera ceux qu’elle a signés avec 
le Poème Harmonique de Vincent 
Dumestre, ses récitals avec les 
pianistes Johanne Ralambondrainy 
(« Jardin nocturne ») et Anne Le Bozec 
(« Shakespeare Songs »), Shéhérazade 
et L’Heure espagnole de Ravel avec 
l’Orchestre national de Lyon dirigé par 
Leonard Slatkin, un programme Alma 
Mahler/Zemlinsky en compagnie 
de l’Orchestre Victor Hugo Franche-
Comté dirigé par Jean-François Verdier, 
ou bien le dévédé Il ritorno d’Ulisse 
in patria avec le Concert d’Astrée 
d’Emmanuel Haïm.

Née en 1968 en France, Florence 
Darel se forme notamment à l’école de 
théâtre Le Grenier-Maurice Sarrazin 
à Paris. En 1989, Éric Rohmer lui 
confie un rôle dans le téléfilm Les Jeux 
de société, puis, en 1990, dans le 
film Conte de printemps. La même 
année, elle tourne dans Uranus de 
Claude Berri avec Philippe Noiret et 
Jean-Pierre Marielle. En 1992, elle 
est à l’affiche du long-métrage du 
cinéaste italien Gianni Amelio, Les 
Enfants volés. Elle enchaîne 
avec Fausto (1993), Jeanne la 
Pucelle (1994), ou encore J’aimerais 
pas crever un dimanche (1998). Durant 
la décennie 90, elle est également très 
présente sur le petit écran, et tourne 
à de nombreuses reprises pour Josée 
Dayan (L’Enfant du secret, Les Liens 
du cœur, Le Comte de Monte-Cristo, 
Le Clan des Lanzac, Capitaine 
Marleau…).
En 2000, elle obtient un rôle dans 
la série Sauvetage. Elle multiplie les 
collaborations : avec Jean-Daniel 
Verhaeghe (La Bataille d’Hernani, Le 
Père Goriot), Elisabeth Rappeneau (Les 
femmes ont toujours raison, Une vie), 
et continue d’apparaître au cinéma (La 
Maison en 2007, Comme les autres en 
2008). 
Elle mène parallèlement une 
carrière sur les planches : Ruy 
Blas (1992), Frédérick ou le boulevard 
du crime (1998), Confidences trop 
intimes (2007), Désiré (2009)… En 
2016 et 2017, elle est sur scène aux 
côtés de Thierry Lhermitte et Bernard 
Campan à l’affiche de la pièce Le 
Syndrome de l’écossais d’Isabelle Le 
Nouvel, et joue en 2018 dans Le Fils 
de Florian Zeller.
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ENSEMBLE  
CAIRN

Cairn, c’est le nom de ces amas de 
pierres que l’on trouve en montagne 
et qui servent de repère à ceux qui s’y 
aventurent ; chacun passant devant le 
cairn se doit d’y ajouter une pierre. 
C’est ce que nous avons voulu : créer 
la sensation d’un chemin d’écoute 
à l’intérieur du concert. L’Ensemble 
Cairn existe depuis 1998. Ses 
répertoires sont sensibles à l’ouverture 
vers d’autres formes et d’autres 
pratiques : le jazz, le cirque, les arts 
plastiques, la danse, la littérature, la 
vidéo, etc.
Cairn compte, parmi ses collaborations 
artistiques, des compositeurs et 
artistes d’horizons très variés tels les 
compositeurs Gérard Pesson, Philippe 
Leroux, Tristan Murail, les jazzmen 
Marc Ducret, John Hollenbeck, Jozef 
Dumoulin, la chanteuse de Fado 
Cristina Branco, le vidéaste Pierre 
Nouvel, les chorégraphes Alban 
Richard et Hervé Robbe, le circassien 
Sylvain Julien, le peintre Raphaël 
Thierry...
L’ensemble se produit régulièrement 
dans les Scènes nationales françaises 
(Besançon, Arras-Douai, Orléans, Blois, 
Bourges, Quimper) et à l’étranger. Il a 
également éte invité dans de nombreux 
festivals : Présences, ManiFeste 
(Ircam), Festival d’Automne, Abbaye 
de Royaumont, Musica, Ferienkurse 
(Darmstadt, Allemagne), Tage fûr Neue 
Musik (Zurich), Villa Médicis (Rome), 
Borealis (Norvège), Archipel (Genève), 
Festival Spring, Festival Sonik, Prague 
Quadrennial…
L’Ensemble Cairn compte aujourd’hui 
onze musiciens, Jérôme Combier assure 
la direction artistique et Guillaume 
Bourgogne la direction musicale. Il est 
en résidence au Théâtre d’Orléans, 
Scène nationale, et est rattaché à la 
région Centre-Val de Loire. En 2016, 
il est devenu Ensemble à rayonnement 
national et international.
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Ensemble musical à géométrie 
variable formé autour de Françoise 
Kubler (soprano) et Armand Angster 
(clarinettiste), Accroche Note investit 
de manière multiple le répertoire des 
musiques d’hier et d’aujourd’hui. 
Chaque programme décide de la 
personnalité et du nombre de musiciens 
qui constituent l’ensemble. La souplesse 
de son effectif, du solo à l’ensemble 
de chambre, lui permet d’aborder 
les pages historiques, la littérature 
instrumentale et vocale du XXe siècle et 
d’aujourd’hui, ainsi que les musiques 
improvisées. Depuis plusieurs années, 
l’ensemble passe des commandes 
à des compositeurs tels que Pierre 
Jodlowski, Luis Naon, Alberto Posadas, 
Philippe Manoury, Marco-Antonio 
Perez-Ramirez, Ivan Fedele, Zad 
Moultaka, Bruno Mantovani, Pascal 
Dusapin…
L’ensemble est invité dans de 
nombreuses saisons musicales 
nationales, ainsi que dans les grands 
rendez-vous internationaux de musique 
contemporaine (Musica, Présences, 
Aspects des musiques d’aujourd’hui 
de Caen, Biennale de Venise, festival 
Traiettorie à Parme, Kara Karaev 
Festival à Bakou, etc.).
Accroche Note a enregistré des 
portraits monographiques (Essyad, 
Dillon, Dusapin, Manoury, Mâche, 
Feldman, Aperghis, Fedele, Greif, 
Jolas), ainsi que le disque « Récital 1 » 
(Harvey, Guerrero, Pesson et Pauset), 
premier numéro d’une collection dont 
l’idée est de restituer des moments 
exceptionnels enregistrés au fil du 
temps par les solistes d’Accroche Note. 
L’Ensemble a également sorti un double 
CD consacré à trente ans de création 
musicale au festival Musica.
Le plus récent CD d’Accroche Note 
(paru chez TAC) est consacré aux 
dernières œuvres de musique de 
chambre de Pascal Dusapin écrite pour 
l’Ensemble.
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ENSEMBLE  
ACCROCHE NOTE

Le compositeur Philippe Hurel et le chef 
d’orchestre Pierre-André Valade ont 
créé l’ensemble Court-circuit en 1991. 
Ensemble « créé par un compositeur 
pour des compositeurs », Court-circuit 
s’est affirmé d’emblée comme un lieu 
d’expérimentation, un projet artistique 
qui valorise une intense prise de risques 
dans un esprit de liberté totale. Son 
engagement en faveur de la création 
musicale contemporaine est le ciment 
véritable de l’ensemble : au-delà de 
son nom en forme d’étendard, c’est aux 
musiciens et à leur chef Jean Deroyer, 
qui l’animent avec détermination et 
virtuosité, que Court-circuit doit son 
identité nerveuse, rythmique, incisive.
Court-circuit s’implique dans des projets 
pluridisciplinaires qui excèdent la 
sphère de la musique contemporaine. 
Après avoir collaboré avec l’Opéra 
de Paris pour des créations 
chorégraphiques, l’ensemble crée des 
opéras de chambre en partenariat avec 
le Théâtre des Bouffes du Nord (The 
Second Woman et Mimi de Frédéric 
Verrières mis en scène par Guillaume 
Vincent) et l’Opéra Comique (La 
Princesse légère, opéra de Violeta Cruz 
mis en scène par Jos Houben). Court-
circuit affirme sa vocation pédagogique 
en collaborant régulièrement avec 
les conservatoires d’Île-de-France. En 
2012, l’ensemble s’implante dans les 
Hauts-de-Seine. En 2014-2015, il 
est en résidence au Conservatoire de 
Gennevilliers, avant d’être accueilli à 
partir de 2015-2016 en résidence 
pluriannuelle au Théâtre de Vanves.
La discographie de Court-
circuit est riche d’une quinzaine 
d’enregistrements. 
L’ensemble Court-circuit est soutenu par 
la Drac d’Île-de-France-ministère de la 
Culture. Son action est financée par 
la région Île--de-France dans le cadre 
de l’aide à la permanence artistique et 
culturelle. L’ensemble Court-circuit reçoit 
également le soutien de la Sacem et de 
la Spedidam pour l’ensemble de ses 
activités.
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L’ensemble instrumental L’Instant donné a 
la particularité d’interpréter la musique 
contemporaine sans chef d’orchestre 
dans des formations allant jusqu’à une 
dizaine de musiciens. Constitué en 
2002 et installé à Montreuil (Seine-
Saint-Denis) depuis 2005, l’ensemble 
rassemble une équipe de onze 
personnes dont neuf musiciens. Le 
fonctionnement est collégial, les choix 
artistiques et économiques, la gestion 
du lieu de travail, l’organisation des 
concerts, des plannings et des tournées 
sont discutés en commun. La création 
occupe une place à part, et les 
collaborations avec les compositeurs se 
développent à long terme. L’ensemble 
interprète aussi volontiers un répertoire 
récent ainsi que des pièces choisies 
de l’époque classique, et s’associe à 
des partenaires réguliers (ensembles 
vocaux, chanteurs, chefs d’orchestre, 
ingénieurs du son, chorégraphes, 
acteurs, etc.).
Depuis 2007, L’Instant donné est 
l’invité régulier du Festival d’automne 
à Paris pour de nombreuses 
partitions nouvelles souvent écrites 
sur mesure, et propose par ailleurs 
une quarantaine de concerts par an 
en France et à l’étranger. L’ensemble 
collabore régulièrement avec Radio 
France et avec les principales radios 
européennes. 
Chaque dernier dimanche du mois, 
les musiciens de L’Instant donné 
organisent à La Marbrerie à Montreuil 
des concerts gratuits ouverts à un large 
public. Enfin, avec la complicité de 
Georges Aperghis, l’ensemble propose 
gratuitement à de jeunes artistes des 
ateliers réguliers de composition. 
L’Instant donné est ensemble associé au 
Nouveau Théâtre de Montreuil – Centre 
dramatique national et bénéficie du 
soutien du ministère de la Culture/Drac 
Île-de-France au titre de compagnie à 
rayonnement national et international, 
du département de Seine-Saint-Denis 
au titre de la résidence artistique, de 
la Spedidam et de la Sacem-la culture 
avec la copie privée.
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INTERCONTEMPORAIN

Créé par Pierre Boulez en 1976 avec 
l’appui de Michel Guy (alors secrétaire 
d’État à la Culture) et la collaboration 
de Nicholas Snowman, l’Ensemble 
intercontemporain se consacre à la 
musique du XXe siècle à aujourd’hui.
Les 31 musiciens solistes qui le 
composent sont placés sous la direction 
du chef d’orchestre et compositeur 
Matthias Pintscher. Unis par une même 
passion pour la création, ils participent 
à l’exploration de nouveaux territoires 
musicaux aux côtés des compositeurs, 
auxquels des commandes de nouvelles 
œuvres sont passées chaque année. 
Ce cheminement créatif se nourrit 
d’inventions et de rencontres avec 
d’autres formes d’expression artistique : 
danse, théâtre, vidéo, arts plastiques, 
etc.
L’Ensemble développe également 
des projets intégrant les nouvelles 
technologies (informatique 
musicale, multimédia, techniques de 
spatialisation, etc.) pour certains en 
collaboration avec l’Ircam (Institut de 
recherche et coordination acoustique/
musique).
Les activités de formation des jeunes 
interprètes et compositeurs, les concerts 
éducatifs ainsi que les nombreuses 
actions culturelles à destination du 
public traduisent un engagement 
toujours renouvelé en matière de 
transmission.
En résidence à la Cité de la musique 
– Philharmonie de Paris, l’Ensemble 
intercontemporain se produit en France 
et à l’étranger où il est régulièrement 
invité par de grandes salles et festivals 
internationaux.
Financé par le ministère de la Culture, 
l’Ensemble reçoit également le soutien 
de la Ville de Paris.
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ENSEMBLE  
2E2M

L’Ensemble 2e2m est l’un des plus 
célèbres ensembles français consacrés 
à la création musicale d’aujourd’hui 
(2e2m signifie « études et expressions 
des modes musicaux »). Avec plusieurs 
centaines de créations à son actif, c'est 
un interprète incontournable des scènes 
musicales nationales et internationales. 
Implanté en région parisienne depuis sa 
création en 1972 par le compositeur 
Paul Méfano, l’ensemble a créé plus de 
six cents œuvres et a à son répertoire 
des œuvres de Barraqué, Dutilleux, 
Globokar, Régis Campo, Gérard 
Pesson, Oscar Strasnoy, Berio, Boulez, 
Schnittke, Scelsi, Ferrari, Philippe 
Leroux, etc. 2e2m a vécu en 2019 un 
nouveau tournant avec la nomination 
du compositeur et interprète Fernando 
Fiszbein en tant que directeur artistique.
2e2m est soutenu par le ministère 
de la Culture/Drac Île-de-France, la 
région Île-de-France (permanence 
artistique), le Conseil départemental du 
Val-de-Marne, les Villes de Champigny-
sur-Marne (résidence de création) et 
Gennevilliers (résidence). Il bénéficie 
également de l’aide de la Sacem et 
régulièrement de celle de la Spedidam 
pour l’ensemble de ses activités.
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SOFI JEANNIN 
DIRECTION

CÉLESTIN GUÉRIN 
TROMPETTE

Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le 
chant et le piano en Suède. 
Après des études de direction de 
chœur auprès de Bertrand Dutour de 
Salvert au Conservatoire de Nice, et 
de musicologie à l’Académie royale 
de musique de Stockholm, elle se 
spécialise en direction de chœur au 
Royal College of Music de Londres 
auprès de Paul Spicer. Elle a dirigé son 
premier enregistrement pour la BBC 
en 2006, à l’occasion de la création 
britannique de Consolation I d’Helmut 
Lachenmann, et a été chef de chœur 
invité à l’occasion de productions 
dirigées par Bernard Haitink, Peter 
Schreier et Sir David Willcocks.
Sofi Jeannin est directrice musicale de 
la Maîtrise de Radio France depuis 
mars 2008. Depuis 2006, elle est 
chef invité du Chœur et de l’Orchestre 
philharmonique d’Arad en Roumanie, 
et a dirigé l’Orchestre de concert de 
Stockholm en 2010. En 2017, Sofi 
Jeannin a été nommée chef principal 
désigné des BBC Singers et a dirigé 
pour la première fois dans le cadre 
des BBC Proms, au Royal Albert Hall, 
en 2017. Elle a pris ses fonctions à 
Londres en 2018, tout en conservant 
la direction musicale de la Maitrise de 
Radio France.
Elle est par ailleurs régulièrement 
sollicitée par des formations de 
renommée internationales telles que le 
New Japan Philharmonic, l’Academy of 
Ancient Music, la Casa da Musica de 
Porto, le Chœur de la Radio suédoise, 
le Singapore Symphony Orchestra, etc.
Sofi Jeannin est engagée dans divers 
projets destinés à favoriser la pratique 
de la musique : partenariat avec 
l’Éducation nationale, projet El Systema 
Grèce voué au soutien de réfugiés 
par la musique, chœur et orchestre 
Kimbanguiste de Kinshasa…
Elle a été nommée chevalier dans 
l’ordre des Arts et Lettres en 2009, a 
reçu en 2018 la nomination au grade 
d’Officier dans l’ordre des Palmes 
académiques, et a été faite chevalier 
de la Légion d’honneur en 2021.

Né en 1992 dans l’Essonne, Célestin 
Guérin commence l’apprentissage 
de la trompette à l’âge de cinq ans 
avec Nassim Maalouf. À l’âge de 
quinze ans, il poursuit ses études 
à Paris, dans la classe de Gérard 
Boulanger, trompettiste à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, 
puis obtient en 2011 son Diplôme 
d’études musicales. La même année, 
il entre au CNSMD de Paris, dans la 
classe de Clément Garrec et Pierre 
Gillet, trompettistes à l’Opéra national 
de Paris. Il se spécialise dans le 
répertoire d’orchestre et se produit 
avec l’Orchestre de l’Opéra de Paris, 
l’Orchestre de Paris, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, 
l’Orchestre de chambre de Paris.
Il se perfectionne dans le répertoire 
concertant auprès de Reinhold 
Friedrich en Allemagne, et remporte 
en 2012 le Grand Prix Maurice 
André au Concours d’Alès. Il est 
également lauréat du concours de la 
FMAJI (2014), lauréat de la première 
édition du Concours international Éric 
Aubier à Rouen (2017) et remporte 
en 2018 un Second Prix ainsi que le 
Prix BR-Klassik Online au concours de 
l’ARD de Munich. Récitaliste, il s’est 
notamment produit au Festival d’Auvers-
sur-Oise où il a créé Oblation, dont il 
est le dédicataire, accompagné par 
Jean-Charles Gandrille, organiste et 
compositeur de la pièce.
En 2016, il devient membre de 
l’Orchestre du Festival de Verbier, 
sous la direction artistique de Valery 
Gergiev. L’année suivante, il est nommé 
trompette solo de l’Orchestre national 
de Metz, dirigé par David Reiland. 
Depuis mars 2019, il est trompette solo 
de l’Orchestre de Paris.

THOMAS JOLLY
COMÉDIEN

Né à Rouen, Thomas Jolly intègre en 
2001 la formation professionnelle 
d’ACTEA, tout en préparant une licence 
d’études théâtrales à l’Université de 
Caen.
Deux ans plus tard, il entre à l’École 
supérieure d’art dramatique du Théâtre 
national de Bretagne. À l’issue de 
sa formation, il fonde avec quelques 
compagnons de route la Piccola 
Familia. Il met en scène Arlequin poli 
par l’amour (Marivaux) en 2007 et, 
en 2009, Toâ (Guitry), et Piscine (pas 
d’eau) de Mark Ravenhill.
À partir de 2010, il travaille sur la 
pièce Henry VI de  Shakespeare, dont 
il monte les deux premiers épisodes 
en 2012. Le troisième épisode voit le 
jour en 2013. Il monte le quatrième et 
dernier épisode d’Henry VI en 2014 ; 
ce spectacle fleuve de dix-huit heures 
est donné dans son intégralité au 
Festival d’Avignon. En 2015, il met en 
scène Richard III, concluant ainsi ce 
cycle shakespearien. 
En 2016, il présente à Avignon, avec 
la Piccola Familia, Le Ciel, la nuit et la 
pierre glorieuse, feuilleton théâtral en 
plein air retraçant l’histoire du festival. 
En parallèle, il conçoit avec Damien 
Gabriac Les Chroniques du Festival 
d’Avignon, programme court diffusé 
sur France Télévisions. En 2018, 
il monte Thyeste de Sénèque, en 
ouverture de la 72e édition du Festival 
d’Avignon.
Thomas Jolly a ouvert la saison 
2016-2017 de l’Opéra de Paris 
avec Eliogabalo (Cavalli). À l’Opéra 
Comique, il a ouvert la saison 2017 
avec Fantasio, production présentée au 
Théâtre du Châtelet. Il a signé la mise 
en scène de la création de Macbeth 
Underworld de Pascal Dusapin à La 
Monnaie de Bruxelles en septembre 
2019.
Depuis janvier 2020 il dirige Le Quai-
Centre dramatique national d’Angers.
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Nommé organiste titulaire des 
Grandes orgues de Notre-Dame à 
vingt-trois ans, organiste émérite de 
l’Orchestre symphonique de Montréal 
depuis 2012, Olivier Latry est aussi 
improvisateur. Il se produit sous la 
direction de chefs prestigieux. En 2017 
il crée, à l’occasion de l’inauguration 
de l’orgue du Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles un concerto de Benoît 
Mernier. Cette même année, il 
enregistre un disque chez Warner 
sur le Rieger de la Philharmonie de 
Paris, qu’il a inauguré en 2016. Cette 
même année, il prend également une 
part active à l’inauguration de l’orgue 
de Radio France. Il est organiste 
en résidence à la Philharmonie de 
Dresde pour les saisons 2017-2019. 
Il enregistre en 2000 l’intégrale de 
l’œuvre pour orgue de Messiaen pour 
DG, intégrale qu’il joue également 
à Paris, Londres et New York. En 
2005, toujours chez DG, il signe un 
album César Franck. Olivier Latry a 
également enregistré deux albums pour 
Naïve donnant une part importante 
au répertoire français. En 2019 il 
inaugure une collaboration avec le 
label La Dolce Volta : son album 
« Bach to the Future », enregistré sur 
les grandes orgues de Notre-Dame de 
Paris, il propose notamment des pages 
originales de Bach adaptées à cet 
instrument si particulier. 
Ancien étudiant de Gaston Litaize, il 
lui succède au Conservatoire de Saint-
Maur avant d’être nommé professeur au 
CNSMD de Paris. Olivier Latry a reçu 
de très nombreux prix et distinctions 
dont le Prix de la Fondation Cino et 
Simone Del Duca (Institut de France–
Académie des Beaux-Arts) en 2000. 
De 2019 à 2022, il est artiste en 
résidence « William T. Kemper » à 
l’Université du Kansas.
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OLIVIER LATRY
ORGUE

HAE-SUN KANG
VIOLON

Née en Corée du sud, Hae-Sun Kang 
étudie le violon à l’âge de trois ans.  
À quinze ans elle entre au CNSMD de 
Paris dans la classe de Christian Ferras, 
remporte plusieurs prix internationaux 
(Rodolfo Lipizer en Italie, Carl Flesch 
à Londres, Yehudi Menuhin à Paris, 
ARD à Munich), devient premier violon 
de l’Orchestre de Paris en 1993 puis 
soliste de l’Ensemble intercontemporain 
en 1994.
Hae-Sun Kang a créé de nombreuses 
œuvres pour le violon comme 
Anthèmes 2 de Pierre Boulez 
(Donaueschingen, 1997), qu’elle 
enregistre chez DG, et joue 
régulièrement en Europe et aux États-
Unis. Elle interprète les concertos de 
Pascal Dusapin, Ivan fedele, Matthias 
Pintscher, Unsuk Chin, Beat Furrer et 
Michael Jarrel, dont elle a enregistré 
...prisme/incidences... chez Aeon.
Elle consacre régulièrement ses récitals 
aux œuvres dont elle est dédicataire. 
On l’a entendue dans une pièce pour 
violon de Beat Furrer (festival Ultraschall 
de Berlin, 2007), Double Bind? 
d’Unsuk Chin (Théâtre des Bouffes 
du Nord, 2007), The Only Line de 
Georges Aperghis (Opernfestspiele de 
Munich), Hist Wist de Marco Stroppa 
(Printemps des arts de Monaco, 2008), 
All’ungarese de Bruno Mantovani 
(festival Messiaen, 2009), Samarasa 
de Dai Fujikura (Festival Messiaen, 
2010). De Philippe Manoury, elle 
donne la première audition à Stuttgart 
puis la création française en 2011 du 
concerto Synapse. Elle crée Partita II au 
Festival de Lucerne en 2012. En 2013, 
elle crée Trait d’Union pour violon et 
violoncelle de Philippe Hurel. 
Hae-Sun Kang est professeur de 
musique de chambre et professeur 
référent DAI répertoire contemporain au 
CNSMD de Paris.

©
 F

ra
nc

k 
Fe

rv
ille

Premier Prix au Concours Reine 
Elisabeth à Bruxelles en 2017, Victor 
Julien-Laferrière obtient également en 
2012 le Premier Prix au Concours 
international du Printemps de Prague. 
Il commence le violoncelle avec René 
Benedetti puis étudie avec Roland 
Pidoux au CNSMD de Paris, avec 
Heinrich Schiff à l’Université de Vienne 
et Clemens Hagen au Mozarteum de 
Salzbourg. Parallèlement, il prend part 
de 2005 à 2011 à l’« International 
Music Academy Switzerland » de Seiji 
Ozawa.
Il joue avec les plus grands orchestres 
sous la direction de Valery Gergiev, 
Tugan Sokhiev, François-Xavier Roth, 
Jun Märkl, Nathalie Stutzmann, Yves, 
Stéphane Denève, etc., et donne des 
récitals et des concerts de musique 
de chambre au Concertgebouw 
d’Amsterdam, à la Philharmonie de 
Paris, à la CelloBiennale d’Amsterdam, 
à la Chapelle musicale Reine Elisabeth, 
à la Philharmonie d’Essen, au Théâtre 
des Champs-Élysées, au Louisiana 
Museum de Copenhague, à la 
Schubertiade Hohenems, à la Tonhalle 
de Zurich, au Palais des Beaux-Arts à 
Bruxelles, au Klavier Festival Ruhr, au 
Rheingau Musik Festival, aux Folles 
Journées de Nantes et Tokyo...
En 2019, il a fait paraître un 
album « Schubert » avec le Trio Les 
Esprits (Sony Music) puis un disque 
Rachmaninov/Chostakovitch/Denisov 
avec le pianiste Jonas Vitaud (Alpha 
Classics).
Il pratique aussi la direction d’orchestre, 
en tant que chef et en joué-dirigé, avec 
l’Orchestre national d’Île-de-France, 
l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, 
l’Orchestre des Amis de Brahms, etc.
Victor Julien-Laferrière joue un 
violoncelle Domenico Montagnana, 
propriété de Joséphine et Xavier 
Moreno, et un archet Dominique 
Peccatt.
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VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE
VIOLONCELLE
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Anne Le Bozec pratique le piano en 
lien avec d’autres disciplines (musique 
de chambre, mélodie et lied, oratorio 
et opéra, danse, mime, cinéma 
muet…). Soirées Schubert, Wolf, 
Mahler, Brahms et Schumann avec 
les chanteurs Philippe Huttenlocher, 
Christoph Sökler, Konstantin Wolff, 
Christian Immler, Janina Baechle, 
Salons de Pauline Viardot, miroir 
Ravel-Roussel-Zemlinsky avec Sabine 
Devieilhe, Shakespeare Songs et 
mélodies de Charles Ives avec Isabelle 
Druet, flamenco avec la danseuse 
Sharon Sultan, etc., beaucoup de 
ces réalisations ont donné lieu à des 
enregistrements discographiques ou à 
des retransmissions radiophoniques ou 
télévisuelles.
Anne Le Bozec a dirigé du piano 
Pelléas et Mélisande, L’Enfant et les 
Sortilèges et Saint François d’Assise. 
Elle joue l’œuvre pour chœur et piano 
de Brahms, le De Profundis de Lili 
Boulanger, Le Pèlerinage de la rose de 
Schumann, le Requiem allemand de 
Brahms…
Lauréate de plusieurs concours 
internationaux (Lili Boulanger à Paris, 
Die Moderne à Graz, Hugo Wolf à 
Stuttgart, entre autres), elle a reçu le 
soutien de plusieurs fondations. Au 
CNSMD de Paris, elle étudie auprès 
de Theodor Paraskivesco, David 
Walter, Anne Grappotte et obtient 
les Premiers Prix de piano, musique 
de chambre et accompagnement 
vocal. Elle se perfectionne auprès de 
Hartmut Höll et Mitsuko Shirai à la 
Musikhochschule de Karlsruhe, y obtient 
le Konzertexamen de lied, et étoffe sa 
formation lors de masterclasses avec 
Dietrich Fischer-Dieskau, Julia Varady, 
Gundula Janowitz, Leonard Hokanson, 
Jean Koerner, ainsi que le mime 
Norman Taylor.
Depuis 2005, elle enseigne 
l’accompagnement vocal au CNSMD 
de Paris. Elle a également dirigé 
pendant cinq ans l’unique classe de 
mélodie française en Allemagne (à la 
Musikhochschule de Karlsruhe). Elle 
codirige avec Alain Meunier les Fêtes 
musicales de l’Aubrac.
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ANNE LE BOZEC
PIANO
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BENOIT MEUDIC
INFORMATIQUE MUSICALE

LÉO MARGUE
DIRECTION

Benoit Meudic est musicien, thérapeute 
et réalisateur en informatique musicale. 
Il commence sa carrière à l’Ircam 
en qualité de chercheur. En 2004, 
il obtient sa thèse en informatique 
musicale, portant sur L’Analyse 
automatique de structures musicales. En 
parallèle, il étudie le piano avec Alain 
Neveu, et suit des cours d’écriture 
avec Jean-Michel Bardez. Depuis lors, 
il a réalisé l’informatique musicale des 
pièces de nombreux compositeurs, dont 
Yan Maresz, Georgia Spiropoulos, 
Unsuk Chin, Luca Francesconi, 
Jérôme Combier, Michaël Levinas, 
Bruno Mantovani, Alireza Farhang 
et Thierry De Mey. En 2008, il co-
fonde l’ensemble Hiérophantes avec 
le plasticien Yves-Marie L’Hour, et 
crée plusieurs installations multimédia. 
Il poursuit en parallèle une activité 
d’accompagnement thérapeutique par 
l’hypnose et le tantra en proposant des 
consultations individuelles ainsi que des 
animations de groupe. 

Léo Margue a fait ses premières 
expériences orchestrales en jouant 
dans l’Orchestre d’harmonie de la 
région Centre, dirigé par Philippe 
Ferro. Saxophoniste, pianiste, il a 
étudié aux conservatoires d’Orléans, 
Lyon et Châlon-sur-Saône. Il intègre 
le Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris en 
2013, dans la classe d’Alain Altinoglu. 
Il participe aux masterclasses de David 
Zinman, Mikko Franck et Paavo Järvi 
avec l’Orchestre de Paris, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et 
l’Orchestre national de Lyon.
Il a créé en 2015 son propre 
ensemble, Liken, avec le compositeur 
et improvisateur Timothée Quost, projet 
de création sonore spatialisée dans des 
lieux choisis pour leur acoustique.
Intéressé par la pédagogie et la 
transmission, il est titulaire du Diplôme 
d’État de pédagogie (direction 
d’ensembles instrumentaux) et dirige 
en 2017 les orchestres de jeunes 
au sein du programme El Sistema à 
Caracas dans le cadre d’un voyage 
pédagogique organisé par le CNSMD 
de Paris.
Durant la saison 2017-2018, Léo 
Margue a été nommé chef assistant de 
trois orchestres partenaires : l’Orchestre 
national d’Île-de-France, l’Orchestre 
national de Lille, et l’Orchestre de 
Picardie. En 2019, il a dirigé plusieurs 
concerts au cours de la saison musicale 
de ces orchestres, et a également été 
chef invité à l’Orchestre symphonique 
de l’Opéra de Toulon. Dans les studios 
de Radio France, Il enregistre avec 
l’ensemble L’Itinéraire et collabore 
régulièrement avec l’ensemble Tm+.
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FRANCK OLLU
DIRECTION

Franck Ollu s’est fait connaître pour 
son engagement dans la création et 
la musique française. Il dirige entre 
autres l’Orchestre du Festival de 
Budapest, l’Orchestre philharmonique 
de la Radio néerlandaise, le Münchner 
Rundfunkorchester dans le cadre du 
festival Musica Viva de Munich. Il 
entretient une relation particulièrement 
étroite avec l’Ensemble Modern et a 
récemment travaillé également avec le 
Deutsches Symphonieorchester Berlin, 
l’Orchestre de la radio de Francfort, 
le BBC Orchestra et l’Orchestre 
symphonique national du Danemark. 
Il dirigera en 2021 l’Orchestre de 
chambre de Bâle lors du Concours de 
composition de Bâle. 
Parmi ses récents engagements : 
Pelléas et Mélisande à l’Opéra du Rhin 
et Der Zwerg de Zemlinsky à Caen, 
Medeamaterial de Dusapin au Festival 
de Salzbourg.
Au nombre des compositeurs dont 
il a dirigé les œuvres en première 
mondiale, figurent Brian Ferneyhough, 
Peter Eötvös et Wolfgang Rihm. Il a 
assuré plusieurs créations lyriques 
d’importance, dont Thanks to My Eyes 
d’Oscar Bianchi au Festival d’Aix-en-
Provence, Penthesilea de Dusapin au 
Théâtre de La Monnaie, Passion de 
Dusapin au Festival d’Aix-en-Provence, 
les premières représentations de l’opéra 
de George Benjamin, Into the Little Hill 
à l’Opéra Bastille (2006), ainsi que 
Die Wunde Heine de Helmut Oehring 
avec l’Ensemble Modern et la Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen.
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GEORG NIGL
BARYTON

Georg Nigl s’est produit au Staatsoper 
de Berlin, au Bayerische Staatsoper, 
à La Monnaie de Bruxelles, ainsi que 
dans différents festivals (Salzbourg, 
Aix-en-Provence, Wiener Festwochen). 
Il a collaboré avec Daniel Barenboim, 
Teodor Currentzis, Valery Gergiev, 
Nikolaus Harnoncourt, Kent Nagano et 
Kirill Petrenko, et avec les metteurs en 
scène Andrea Breth, Romeo Castellucci, 
Frank Castorf, Hans Neuenfels, Dmitri 
Tcherniakov et Sasha Waltz.
Georg Nigl s’est distingué lors de 
la création de plusieurs opéras et 
a inspiré des compositeurs tels que 
Pascal Dusapin, Georg Friedrich Haas, 
Wolfgang Mitterer, Olga Neuwirth et 
Wolfgang Rihm. Il tenait le rôle-titre lors 
de la création mondiale de Macbeth 
Underworld de Dusapin au Théâtre de 
La Monnaie, s’est produit dans l’Orfeo 
de Monteverdi (rôle-titre), a assuré la 
création de l’opéra de Beat Furrer, 
Violetter Schnee au Staatoper Unter 
den Linden de Berlin, a interprété le 
rôle-titre d’Orest de Manfred Trojahn 
au Wiener Staatsoper, celui de Jacob 
Lenz de Wolfgang Rihm au Festival 
d’Aix-en-Provence. Il a été Pilate dans 
la Passion selon saint Jean dirigée par 
Sir Simon Rattle et dans une mise en 
scène assurée par Peter Sellars avec les 
Berliner Philharmoniker, ainsi qu’avec 
l’Orchestra of the Age of Enlightenment. 
Cette saison, il chante dans le 
spectacle intitulé « Molto agitato », mis 
en scène par Frank Castorf et dirigé 
par Kent Nagano au Staatsoper de 
Hambourg, l’Orfeo de Monteverdi 
et Die Frau ohne Schatten de Strauss 
au Staatsoper Unter den Linden. Il est 
Eisenstein (Die Fledermaus) au Wiener 
Staatsoper et chante Penthesilea de 
Dusapin avec l’Orchestre de Paris 
et Lear de Reimann au Bayerische 
Staatsoper.
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JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER
PIANO

Pianiste et compositeur, Jean-Frédéric 
Neuburger se produit en compagnie 
des plus grands orchestres sous la 
direction de Paavo Järvi, Christoph 
von Dohnányi, David Zinman, 
Michael Tilson Thomas, etc. Il se 
produit dans les festivals de Verbier, 
Lucerne, Klavier-Festival Ruhr, La Roque 
d’Anthéron, Saratoga, La Jolla Music 
Society et, en tant que chambriste, 
avec le Quatuor Modigliani, Bertrand 
Chamayou, Renaud Capuçon, Tatjana 
Vassiljeva, etc. On a pu l’entendre 
au Festival Musica de Strasbourg 
avec Jean-François Heisser dans 
Mantra de Stockhausen, à Boston 
avec Christoph von Dohnányi dans le 
Concerto pour piano de Schumann, 
ainsi qu’au Lincoln Center de New 
York pour la première aux États-Unis 
de sa pièce Plein Ciel. En 2012, il 
créait Echo-Daimonon, concerto pour 
piano de Philippe Manoury avec 
l’Orchestre de Paris dirigé par Ingo 
Metzmacher. Il a notamment signé 
l’album « Live at Suntory Hall » (2008) 
et l’enregistrement des Concertos pour 
piano de Louis-Ferdinand Hérold. Il est 
depuis 2009 professeur de la classe 
d’accompagnement au CNSMD de 
Paris.
Compositeur, il reçoit des commandes 
du Boston Symphony Orchestra, du 
Festival d’Evian, de Radio France, du 
Concours international Long-Thibaud, 
des Folles Journées de Nantes, et ses 
œuvres sont jouées par des orchestres 
du monde entier. Sa musique de 
chambre est interprétée par Henri 
Demarquette, François Salque, Nicolas 
Dautricourt, Lise Berthaud, Raphaël 
Sévère, Bertrand Chamayou. Sa pièce 
Faits et Gestes a été créée en 2019 
par le Gürzenich-Orchester de Cologne 
dirigé par François-Xavier Roth.
En 2018, il a joué en première 
audition son propre Concerto pour 
piano avec l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France sous la direction de 
Jonathan Stockhammer dans le cadre 
du festival Présences.
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KRISTIINA POSKA
DIRECTION

Directrice musicale du Théâtre de 
Bâle depuis septembre 2019 et chef 
principal de l’Orchestre symphonique 
des Flandres depuis cette même date, 
Kristiina Poska a fait ses débuts avec 
l’English National Opera dans une 
production de La Veuve joyeuse. Elle 
a récemment dirigé Les Noces de 
Figaro avec la Fondazione del Teatro 
del Maggio Musicale Fiorentino, et 
un programme Penderecki, Haydn et 
Brahms avec le Komische Oper de 
Berlin.
Kristiina Poska s’est produite 
avec le Komische Oper Berlin, le 
Symphonieorchester Bern, la Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, le 
Semperoper Dresden, l’Orchestre 
symphonique national d’Estonie (à 
Cologne, Leipzig, Francfort-sur-le-Main 
et Vienne), l’Orchestre symphonique 
de Göteborg, l’Orchestre de 
chambre de Lausanne, les Münchner 
Philharmoniker, le Tonkünstler Orchester 
Niederösterreich, la Camerata 
Salzburg au Konzerthaus de Vienne, 
l’Orchestre philharmonique royal de 
Stockholm, l’Orchestre philharmonique 
de Strasbourg, le Staatsoper de 
Stuttgart, le Tokyo Symphony Orchestra, 
l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, 
etc.
Après avoir étudié la direction chorale 
à l’Académie estonienne de musique 
et de théâtre de Tallinn, et la direction 
d’orchestre à la Hochschule für Musik 
Hanns Eisler de Berlin, Kristiina Poska 
a remporté le Prix du public lors de 
l’édition 2012 du Concours Malko. 
Elle a été chef principal de la Cappella 
Academica de Francfort de 2006 à 
2011, et premier Kapellmeister du 
Komische Oper de Berlin en 2012-
2013.
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Le nom du Quatuor Diotima, fondé en 
1996 par des lauréats du CNSMDP, 
se réfère à un personnage d’Hypérion 
de Hölderlin et à une pièce de Luigi 
Nono, Fragmente-Stille, an Diotima, 
marquant ainsi un double ancrage dans 
le répertoire et dans la création.
Parmi de nombreuses publications 
discographiques, le Quatuor Diotima 
a gravé la version révisée (avec eux 
et pour eux) du Livre pour quatuor de 
Boulez, ainsi que l’intégrale de l’œuvre 
pour quatuor à cordes de l’École 
de Vienne. Il a également lancé en 
2016 sa propre collection chez Naïve 
et enregistré une série de portraits 
monographiques de compositeurs. En 
2019 a paru chez le même éditeur 
l’intégrale des quatuors de Bartók. 
Depuis 2008, le Quatuor Diotima 
cultive un lien privilégié avec la région 
Centre-Val de Loire (et en particulier 
la Scène nationale d’Orléans) qui 
l’accueille en résidence. Depuis 2014, 
le Quatuor Diotima organise au Centre 
culturel de Rencontres-Abbaye de 
Noirlac une Académie destinée aux 
jeunes quatuors et compositeurs du 
monde entier.
Le Quatuor Diotima est en résidence à 
Radio France depuis la saison 2018-
2019. Il a interprété l’intégrale des 
quatuors de Bartók et les trois derniers 
quatuors de Schubert, puis les derniers 
quatuors de Beethoven ; cette saison, il 
joue un programme varié, de Ravel à 
Schubert et Chausson. Il a participé au 
festival Présences 2020.
Le Quatuor Diotima est soutenu par la 
Drac et la région Centre-Val de Loire 
au titre des ensembles conventionnés, 
et reçoit régulièrement le soutien de 
la Sacem, de l’Institut français, de la 
Spedidam, du Fonds pour la création 
musicale, de l’Adami ainsi que de 
mécènes privés. Il est membre de 
Profedim.
L’Académie Diotima est soutenue par la 
Caisse des Dépôts et Consignations.
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JEAN-GUIHEN QUEYRAS
VIOLONCELLE

Né en 1967 à Montréal, Jean-Guihen 
Queyras a nourri une longue relation 
artistique avec Pierre Boulez, et créé 
des œuvres d’Ivan Fedele, Gilbert 
Amy, Bruno Mantovani, Michael Jarrell, 
Johannes Maria Staud ou encore 
Thomas Larcher et Tristan Murail. 
Sous la direction du compositeur, il a 
enregistré en 2014 le Concerto pour 
violoncelle de Peter Eötvös à l’occasion 
de son 70e anniversaire. Il forme un 
trio avec Isabelle Faust et Alexander 
Melnikov qui est, avec Alexandre 
Tharaud, un de ses pianistes de 
prédilection. Sa collaboration avec des 
spécialistes du zarb, Bijan et Kevyan 
Chemirani, et aussi Sokratis Sinopoulos, 
se concrétise par l’enregistrement de 
« Thrace-Sunday Morning sessions », 
qui met l’accent sur l’interaction entre la 
musique contemporaine, l’improvisation 
et les traditions méditerranéennes. Il 
est invité par les plus grandes salles de 
concerts, festivals et orchestres pour des 
résidences. 
Jean-Guihen Queyras a enregistré les 
concertos d’Elgar, Dvorak, Schoeller 
et Amy, entre autres. Dans le cadre 
du projet Schumann chez Harmonia 
mundi, il a gravé l’intégrale des Trios 
avec Isabelle Faust et Alexander 
Melnikov, mais aussi le Concerto 
pour violoncelle avec le Freiburger 
Barockorchester et Pablo Heras-
Casado. Son enregistrement le plus 
récent est consacré aux Sonates pour 
violoncelle et piano de Beethoven, 
avec Alexander Melnikov (Harmonia 
mundi). 
Cette saison 2020-2021, il est artiste 
en résidence à Radio France et au 
Wigmore Hall. 
Il enseigne à la Musikhochschule de 
Fribourg (Allemagne) et est directeur 
artistique des Rencontres musicales de 
Haute-Provence, à Forcalquier. 
Jean-Guihen Queyras joue un 
violoncelle de Gioffredo Cappa de 
1696, prêt de Mécénat Musical 
Société Générale depuis novembre 
2005.
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CHRISTA SCHÖNFELDINGER
HARMONICA DE VERRE

JAVIER ROSSETTO
TROMPETTE

Le monde des sons de verre s’est ouvert 
à Christa Schönfeldinger au début 
des années 1990, après qu’elle se 
fut lancée, à la suite de ses études 
de violon à Vienne, dans une carrière 
d’orchestre. Cette nouvelle passion 
pour l’harmonica de verre la conduira, 
avec son mari Gerald, à la création du 
Wiener Glasharmonika Duo.
Cet ensemble a porté à leur plus haut 
degré d’accomplissement les techniques 
de jeu historiques tout en ouvrant 
l’harmonica de verre aux esthétiques 
contemporaines. Son répertoire va des 
œuvres classiques pour harmonica 
de verre (Mozart, Reichardt, Röllig, 
Schulz…) aux formations d’opéra 
(Hasse, Donizetti, R. Strauss, Saint-
Saëns…) et aux musiques d’aujourd’hui 
en passant par de nombreux 
arrangements. Jörg Widmann a 
composé une œuvre intitulée Armonica, 
créée par l’Orchestre philharmonique 
de Vienne, sous la direction de Pierre 
Boulez, lors de la Mozart Woche 
2007 à Salzbourg.
Christa et Gerald Schönfeldinger 
reçoivent de nombreuses invitations 
des salles les plus prestigieuses, en 
tant que solistes et chambristes. Ils ont 
joué avec les meilleurs orchestres sous 
la direction de Daniel Barenboim, Kirill 
Petrenko, Kent Nagano, Christoph 
Eschenbach, Franz Welser-Möst, 
Christoph Thielemann, Fabio Luisi, 
Sylvain Cambrerling, John Axelrod, 
Paavo Järvi, etc.

Javier Rossetto commence la trompette 
au sein d’El Sistema au Vénézuéla, 
et entre à l’âge de seize ans à 
l’Académie latino-américaine de 
trompette. À dix-neuf ans, il traverse 
l’Atlantique pour poursuivre ses études 
en France dans la classe d’Éric Aubier. 
Il intègre par la suite la classe de 
Clément Garrec au CNSMD de Paris, 
où il obtient en 2016 son Master. Il 
s’est produit en tant que concertiste 
avec l’Orchestre de chambre de 
Bruxelles, l’Ensemble Bolivar Soloist et 
Rolando Villazón au Royal Festival Hall 
à Londres. En 2015 il joue au Concert 
Hall d’Athènes dans le cadre du Junior 
Original Concert, et en 2017 il se 
produit en soliste avec l’Orchestre de 
l’Opéra de Limoges.
Il est régulièrement invité à rejoindre les 
orchestres français les plus prestigieux 
mais également l’Orchestre de 
Macao, l’Orchestre de Jérusalem, le 
Philharmonique de Séoul, l’Orchestre 
Metropolitana de Caracas.  
Chambriste passionné, Javier est 
membre fondateur du Quintette de 
cuivres Le Local Brass, avec lequel 
il intègre le Master de musique de 
chambre au CNSMD de Paris en 
2016. 
Javier Rossetto est membre de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France.

Pascal Rophé est actuellement directeur 
musical de l’Orchestre national des 
Pays de la Loire, poste qu’il occupe 
depuis la saison 2014-2015.
Invité régulièrement par les ensembles 
voués à la musique contemporaine, 
Pascal Rophé dirige également le 
grand répertoire symphonique des 
XVIIIe et XIXe siècles. Trois partitions ont 
joué un rôle catalyseur dans sa carrière 
de chef : Le Sacre du printemps de 
Stravinsky, Le Marteau sans maître de 
Boulez et la Neuvième Symphonie de 
Beethoven.
À partir de 1992, après ses études au 
CNSMD de Paris et son Second Prix 
en 1988 au Concours international des 
jeunes chefs d’orchestre de Besançon, 
il a travaillé en étroite collaboration 
avec l’Ensemble intercontemporain, 
en compagnie de Pierre Boulez et de 
David Robertson. 
Invité par les orchestres les plus 
prestigieux, il a également été directeur 
musical de l’Orchestre philharmonique 
royal de Liège pendant trois ans 
jusqu’en juin 2009.
Il s’implique en moyenne dans deux 
productions lyriques par saison (Pélléas 
et Mélisande avec le Glyndebourne 
Touring Opera, Thaïs à l’Opéra de 
Rome, Der fliegende Holländer et 
Dialogues des carmélites au Festival 
de printemps de Budapest). Parmi les 
opéras contemporains qu’il a dirigés : 
Galilée de Michael Jarrell au Grand 
Théâtre de Genève, Héloïse et Abélard 
d’Ahmed Essyad au Châtelet, Médée 
de Michèle Reverdy à l’Opéra de Lyon, 
et plus récemment L’autre côté de Bruno 
Mantovani à la Cité de la Musique. En 
2011 il a créé Akhmatova, le dernier 
opéra de Bruno Mantovani à l’Opéra 
national de Paris. Un enregistrement 
d’œuvres de Dutilleux dirigé par Pascal 
Rophé est paru chez Bis en 2016 pour 
célébrer le centenaire de la naissance 
du compositeur.
Pascal Rophé a dirigé l’Orchestre 
National lors du festival Présences 
2020.
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ELENA SCHWARZ
DIRECTION

Sélectionnée pour la saison 2018-
2019 par le programme « Dudamel 
Fellowship », Elena Schwarz a dirigé 
le Los Angeles Philharmonic dans la 
Symphonie n° 1 de Brahms, dans 
le cadre de la série de concerts 
« Symphonies for Youth », avant de 
devenir l’assistante de Mikko Franck 
auprès de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, de Marko Letonja 
auprès du Tasmanian Symphony 
Orchestra et d’Asher Fisch auprès du 
West Australian Symphony Orchestra. 
Ses engagements en tant que chef 
invité l’ont menée à diriger ensuite 
l’Orchestre de chambre de Lausanne, 
l’Orchestre philharmonique de Liège, 
l’Orchestra della Svizzera italiana, 
le Helsingborgs Symfoniorkester et 
l’Orchestre de chambre de Paris. 
Dans le domaine lyrique, elle a 
dirigé en 2019 la première de 
l’opéra d’Adam Maor, The Sleeping 
Thousand au Festival d’Aix-en-Provence, 
production qui a également été 
présentée à Luxembourg, Lisbonne 
et Helsinki. Auparavant, elle avait 
assisté Mikko Franck dans le cadre 
des Chorégies d’Orange (Madama 
Butterfly, Rigoletto), ainsi qu’à la tête de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France (Elektra), et travaillé aux côtés 
de Kazushi Ono à l’occasion d’une 
nouvelle production de L’Ange de feu 
de Prokofiev à Varsovie (dans une mise 
en scène de Mariusz Treliński), ainsi 
qu’au Festival d’Aix-en-Provence, où elle 
a dirigé l’Orchestre de Paris.
Premier Prix du Concours Princess 
Astrid de Trondheim (Norvège) en 
2014, Deuxième Prix du Concours 
Jorma Panula en 2015, Elena Schwarz 
a fait ses études de violoncelle et 
de musicologie au Conservatoire de 
Genève, avant d’y étudier la direction 
auprès de Laurent Gay, puis auprès 
d’Arturo Tamayo au Conservatorio della 
Svizzera italiana. Elle s’est également 
perfectionnée auprès de Peter Eötvös, 
Matthias Pintscher, Bernard Haitink et 
Neeme Järvi.

LIONEL SOW
CHEF DE CHŒUR

Après des études de violon, de chant 
et de direction de chœur et d’orchestre, 
Lionel Sow devient directeur musical de 
plusieurs ensembles vocaux (Maîtrise 
des Petits Chanteurs de Saint-Christophe 
en 1995, ensemble vocal Les 
Temperamens en 2000).
De 2004 à 2011, il dirige 
régulièrement le Chœur de Radio 
France pour des concerts a capella 
ou avec orchestre. De 2006 à 2014, 
il assure la direction artistique de la 
Maîtrise Notre-Dame de Paris. Au 
fil des saisons de la cathédrale, il 
s’attache à faire entendre les grands 
chefs d’œuvre de la musique sacrée 
et un important répertoire a capella 
allant de la Renaissance à la musique 
d’aujourd’hui.
En septembre 2011, Lionel Sow 
a pris la direction du Chœur de 
l’Orchestre de Paris. En 2012, il a créé 
l’Académie du Chœur de l’Orchestre 
de Paris et en 2014 le Chœur 
d’enfants de l’Orchestre de Paris.
En parallèle de ses activités avec le 
Chœur de l’Orchestre de Paris, Lionel 
Sow a dirigé la Petite Messe solennelle 
de Rossini à l’Opéra de Vichy 
(2013) et a été amené à préparer la 
Maîtrise Notre-Dame de Paris pour 
le Requiem de Berlioz (donné en 
compagnie du Chœur et de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France en 
2014 sous la direction de Gustavo 
Dudamel) et la Messe en ut de Mozart 
(direction Sir Roger Norrington).
Dans le cadre de ses fonctions, il a 
travaillé avec les chefs d’orchestre 
Manfred Honeck, Myung-Whun 
Chung, Fabio Biondi, Reinhard 
Goebel, Alexander Vedernikov, John 
Nelson, Zsolt Nagy, Denis Comtet, 
Jacques Mercier, Thomas Zehetmair, 
Patrick Fournillier, etc.
Lionel Sow enseigne régulièrement 
la direction de chœur durant des 
stages de formation professionnelle et 
intervient lors de sessions auprès du 
département de musique ancienne et 
de la classe de direction d’orchestre du 
CNSMD de Paris.
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Née à Nantes, Marion Tassou est 
diplômée du CNSMD de Lyon 
(2008). Elle est Melanto dans Il ritorno 
d’Ulisse in patria, Vénus dans Le 
Carnaval et la Folie de Destouches, 
Eurydice dans Orphée et Eurydice, 
Ilia dans Idomeneo, Zerlina dans Don 
Giovanni, la Comtesse dans Les 
Noces de Figaro, Pamina dans La 
Flûte enchantée, Pauline dans La Vie 
parisienne, Mahenu dans L’Île du 
rêve (Reynaldo Hahn), Blanche de La 
Force dans Dialogues des carmélites au 
Festival de Saint-Céré, à l’Opéra de 
Tours, à l’Opéra de Montpellier, au 
Staatsoper de Hambourg...
Après un passage à l’Académie de 
l’Opéra Comique en 2013-2014, elle 
prend part à la création mondiale de 
L’autre hiver de Dominique Pauwels, 
à celle de Beach Bosch de Vasco 
Mendonça avec la compagnie LOD 
Muziektheater à Gand, et à celle du 
Mystère de l’écureuil bleu de Marc-
Olivier Dupin à l’Opéra Comique. 
En 2019-2020, elle fait ses débuts 
au Théâtre du Capitole de Toulouse 
(Parsifal).
Au concert, elle a chanté Pierrot 
lunaire en tournée avec la 
compagnie La Belle Saison ainsi 
que Hiérophanie de Claude Vivier 
à Paris et à Berlin avec l’Ensemble 
intercontemporain.
Elle a prévu en 2020-2021 deux 
productions scéniques avec Les 
Frivolités Parisiennes : Normandie de 
Paul Misraki (rôle de Barbara) et Le 
Diable à Paris de Marcel Lattès (rôle 
de Marguerite). Elle se produira par 
ailleurs avec l’Orchestre des Pays de 
la Loire.
Marion Tassou a collaboré avec Alexis 
Kossenko, Hervé Niquet, Matthias 
Pintscher, François-Xavier Roth, Jean-
Christophe Spinosi, etc.
Sa discographie comprend des œuvres 
de Gérard Pesson avec L’Instant donné 
(NoMadMusic, 2018) et le Stabat 
Mater de Poulenc avec Hervé Niquet 
(Evil Penguin, 2019).
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Sonia Wieder-Atherton est née à 
San Francisco d’une mère d’origine 
roumaine et d’un père américain. Elle 
a grandi à New York puis à Paris, où 
elle entre au CNSMD dans la classe 
de Maurice Gendron. À dix-neuf ans, 
elle étudie avec Natalia Shakhovskaïa 
au Conservatoire Tchaïkovski de 
Moscou. De retour en France, à vingt-
cinq ans, elle est lauréate du Concours 
Rostropovitch. 
Sonia Wieder-Atherton collabore 
avec de nombreux compositeurs 
(Pascal Dusapin, Georges Aperghis, 
Wolfgang Rihm…), joue en soliste 
avec l’Orchestre de Paris, l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre 
national de Belgique, le Philharmonique 
de Liège, le Philharmonique d’Israël, 
l’Orchestre Gulbenkian de Lisbonne, 
l’Orchestre philharmonique du 
Luxembourg, l’Orchestre de la NDR 
de Hanovre, le REMIX Ensemble, Les 
Siècles, Asko/Schönberg… et avec 
des musiciens tels qu’Imogen Cooper, 
Raphaël Oleg, etc.
Le 1er juillet 2018, elle a joué pour 
l’hommage solennel de la nation à 
Simone Veil au Panthéon.
Ces dernières années, elle est à 
l’origine de nombreux projets qu’elle 
conçoit et met en scène : Chants 
juifs, cycle inspiré de l’art des 
Hazans ; Chants d’Est, conçu tel 
un voyage de la Russie à la Mittel 
Europa ; Vita, où elle raconte la vie 
d’Angioletta-Angel à travers Monteverdi 
et Scelsi ; Odyssée pour violoncelle et 
chœur imaginaire ; Little Girl Blue, from 
Nina Simone ; Danses nocturnes, avec 
Charlotte Rampling ; Navire Night, 
d’après Marguerite Duras, avec Fanny 
Ardant ; Chantal ?, dialogue entre le 
violoncelle et Chantal Akerman dans 
son premier film Saute ma ville ; La Nuit 
des Odyssées, etc.
En 2020, Sonia Wieder-Atherton 
signe un partenariat avec Alpha 
Classics qui verra la sortie de nouveaux 
enregistrements et la réédition de 
certains de ses disques.
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VANESSA WAGNER
PIANO

Vanessa Wagner poursuit une 
carrière à son image, originale et 
engagée, mêlant les récitals, la 
création contemporaine, la pratique 
des instruments anciens, la musique 
de chambre, ainsi que les rencontres 
transversales avec d’autres pratiques 
artistiques. Ces dernières années, elle 
a imaginé des collaborations avec 
des artistes tels que les musiciens 
électroniques Murcof ou Molécule, 
le plasticien Quayola, le circassien 
Yoann Bourgeois ou le chanteur 
Arthur H, et a participé à plusieurs 
créations chorégraphiques signées 
Emmanuelle Vo-Dinh, Sylvain Groud, 
Petter Jacobson. Très investie dans 
la musique de son temps, elle est 
dédicataire de plusieurs pièces de 
Pascal Dusapin, François Meimoun, 
François Sarhan et Alex Nante. Parmi 
son activité discographique : « Statea » 
(2016) avec le producteur Murcof, 
associant piano et électronique autour 
de pièces minimalistes de Philip Glass 
à John Cage ; « Mozart, Clementi » 
(La Dolce Volta-2017) sur piano-forte 
et piano moderne ; Liszt-Pärt (La Dolce 
Volta, 2018) qui mêle les Harmonies 
poétiques et religieuses en écho à 
des œuvres mystiques d’Arvo Pärt ; 
« Inland » (Infiné, 2019), pièces rares 
ou inédites du répertoire minimaliste. 
À paraître en 2021 : un disque de 
musique américaine à deux pianos 
avec Wilhem Latchoumia (La Dolce 
Volta). Vanessa Wagner est directrice 
artistique du Festival de Chambord 
depuis 2010.

Rodolphe Théry est depuis 2019 
timbalier super-soliste de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France.
Né en 1993, il commence la musique 
à l’âge de neuf ans et se passionne 
rapidement pour la percussion. Après 
avoir achevé sa formation auprès de 
Jean-Louis Raison au Conservatoire de 
Douai, il intègre la classe de Renaud 
Muzzolini et Jean-Claude Gengembre 
au Conservatoire de Montrouge dans 
laquelle il perfectionne la pratique des 
timbales, la percussion d’orchestre ainsi 
que la musique de chambre.
En 2013, il est admis à l’unanimité au 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris dans la 
classe de Michel Cerutti, où il obtient 
son diplôme en 2018.
Depuis 2013, il travaille régulièrement 
avec des orchestres prestigieux tels 
que l’Orchestre de Paris, l’Orchestre 
National de France, le Philharmonia 
Orchestra, le Bayerische Staastoper 
de Munich, l’Orchestre de chambre de 
Paris, Les Siècles, sous la direction de 
Valery Gergiev, François-Xavier Roth, 
Sir Roger Norrington, Daniel Harding 
ou encore Paavo Järvi.
Passionné par la musique de chambre, 
il collabore avec l’ensemble Ad’ONF 
et l’Ensemble Ouranos, avant de fonder 
avec Adélaïde Ferrière et Emmanuel 
Jacquet le Trio Xenakis, en résidence 
à la Fondation Singer-Polignac depuis 
2018.
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PRÉSENTE

Une architecture électro-acoustique où des formes 
voluptueuses se dessinent et flirtent avec les pulsations.

THERE IS GROUND UNDER GROUND
RÉGÏS BOULARD ET LOUIS SOLER

CD collection Signature – réf. SIG11113

Une version modernisée de contes populaires où l’humour 
flirte avec l’étrange sans jamais perdre le fil des histoires.

MODERN TALES
BRUSSELS VOCAL PROJECT

CD collection Signature – réf. SIG11118

Une monographie de l’un de nos plus grands compositeurs 
vivants. Également organiste et improvisateur, Thierry 
Escaich a été mis à l’honneur par l’édition 2018 du festival 
Présences.

CRIS
THIERRY ESCAICH

Enregistrement dans le cadre du festival Présences 2018
Chœur & Maîtrise de Radio France
Orchestre Philharmonique de Radio France
Mikko Franck, direction
Solistes de l’Orchestre National de France

CD collection Formations Radio France - réf. FRF055
(À paraître : printemps 2021)

DISTRIBUTION

ÉCOUTER LES MUSIQUES PLURIELLES

TOUT LE CATALOGUE SUR RADIOFRANCE.COM/LES-EDITIONS
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ORCHESTRE 
NATIONAL 
DE FRANCE

Cristian Măcelaru
Directeur musical

Johannes Neubert
Délégué général

Violons solos
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

Premiers violons
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko

Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stéphane Henoch
Jérôme Marchand
Khoï Nam Nguyen Huu
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

Seconds violons
Florence Binder, chef 
d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, chef 
d’attaque

Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu

Ghislaine Benadballah 
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
Benjamin Estienne
Claudine Garcon
You-Jung Han
Claire Hazera-Morand
Young Eun Koo
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Bertrand Walter
Rieho Yu

Altos
Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo

Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse

Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Louise Desjardins
Christine Jaboulay
Elodie Laurent

Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

Violoncelles
Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier 
solo
Alexandre Giordan
Florent Carriere
Carlos Dourthé

Oana Unc
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

Contrebasses
Maria Chirokoliyska, premier 
solo

Jean-Edmond Bacquet
Jean-Olivier Bacquet
Grégoire Blin
Dominique Desjardins
Thomas Garoche
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

Flûtes
Philippe Pierlot, premier solo
NN, premier solo

Michel Moragues
Patrice Kirchhoff
Hubert De Villèle (piccolo)

Hautbois
Mathilde Lebert, premier solo

Nancy Andelfinger
Pascal Saumon
Laurent Decker (cor anglais))

Clarinettes
Patrick Messina, premier solo

Christelle Pochet
Jessica Bessac (petite 
clarinette)
Renaud Guy-Rousseau 
(clarinette basse)

Bassons
Philippe Hanon, premier solo

Frédéric Durand
Michel Douvrain 
(contrebasson)
Elisabeth Kissel

Cors
Hervé Joulain, premier solo
Vincent Leonard, premier solo

Jean Pincemin
Jocelyn Willem

François Christin
Jean-Paul Quennesson
Antoine Morisot

Trompettes
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Dominique Brunet
Grégoire Méa

Trombones
Jean-Philippe Navrez, 
premier solo

Julien Dugers
Olivier Devaure
Sébastien Larrère

Tuba
Bernard Neuranter

Timbales
Didier Benetti, premier solo
François Desforges

Percussions
Emmanuel Curt, premier solo

Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

Harpe
Emilie Gastaud, premier solo

Piano/Celesta
Franz Michel

Chefs assistants
David Molard Soriano
Toby Thatcher

Administratrice
Solène Grégoire-Marzin

Responsable de la 
coordination artistique 
et de la production
Constance Clara Guibert

Chargée de production et 
diffusion
Lila Khier

Régisseur principal
Nathalie Mahé

Régisseur principal adjointe 
et responsable des tournées 
Valérie Robert

Chargée de production régie
Victoria Lefèvre

Régisseurs
Nicolas Jehlé
François-Pierre Kuess

Responsable de relations 
média 
François Arveiller

Responsable de la 
programmation  
éducative et culturelle
Marie Faucher

Musicien attaché aux 
programmes éducatifs et 
culturels
Marc-Olivier de Nattes 
Responsable du parc 
instrumental
Emmanuel Martin

Responsable de la 
planification des moyens 
logistiques de production 
musicale
William Manzoni

Adminitration du parc 
instrumental
NN

Chargés des disposiifs 
logistiques et de production 
musicale
Philémon Dubois
Thomas Goffinet
Kostas Klybas
Amadéo Kotlarski

Responsable de la 
bibliothèque d'orchestres
Maud Rolland

Bibliothécaires
Aria Guillotte
Susie Martin
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L’Orchestre National de France, de par 
son héritage et le dynamisme de son 
projet, est le garant de l’interprétation 
de la musique française. Par ses 
tournées internationales, il assure le 
rayonnement de l’exception culturelle 
française dans le monde entier. 
Soucieux de la proximité avec les 
publics, il est l’acteur d’un Grand Tour 
qui innerve l’ensemble du territoire 
français, et mène par ailleurs une 
action pédagogique particulièrement 
active. Formation de Radio France, 
l’Orchestre National de France est 
le premier orchestre symphonique 
permanent créé en France. Fondé 
en 1934, il a vu le jour par la 
volonté de forger un outil au service 
du répertoire symphonique. Désiré-
Émile Inghelbrecht, premier chef 
titulaire, fonde la tradition musicale de 
l’orchestre. Après la guerre, Manuel 
Rosenthal, André Cluytens, Roger 
Désormière, Charles Munch, Maurice 
Le Roux et Jean Martinon poursuivent 
cette tradition. À Sergiu Celibidache, 
premier chef invité de 1973 à 1975, 
succède Lorin Maazel qui devient le 
directeur musical de l’orchestre. De 
1989 à 1998, Jeffrey Tate est premier 
chef invité ; Charles Dutoit de 1991 à 
2001, Kurt Masur de 2002 à 2008, 
Daniele Gatti de 2008 à 2016, 
Emmanuel Krivine de 2017 à 2020, 
occupent celui de directeur musical. Le 
1er septembre 2020, Cristian Măcelaru 
a pris ses fonctions de directeur musical 
de l’ONF. L’orchestre a multiplié les 
rencontres avec Leonard Bernstein, 
Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Bernard 
Haitink, Antal Dorati, Eugen Jochum, 

Igor Markevitch, Lovro von Matacic, 
Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Georges 
Prêtre, Wolfgang Sawallisch, Sir 
Georg Solti ou Evgueni Svetlanov, 
et les solistes Martha Argerich, 
Claudio Arrau, Vladimir Ashkenazy, 
Nelson Freire, Yo Yo Ma, Yehudi 
Menuhin, Anne-Sophie Mutter, Vlado 
Perlemuter, Sviatoslav Richter, Mstislav 
Rostropovitch, Arthur Rubinstein, Isaac 
Stern. L’Orchestre National donne en 
moyenne 70 concerts par an à Paris, 
notamment à l’Auditorium de Radio 
France. Il conserve un lien d’affinité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées 
ou il se produit chaque année, ainsi 
qu’avec la Philharmonie de Paris. 
L’ONF a créé de nombreux chefs 
d’œuvre du XXe siecle, comme Le Soleil 
des eaux de Boulez, Déserts de Varèse, 
la Turangalîla-Symphonie de Messiaen 
(création française), Jonchaies de 
Xenakis et la plupart des grandes 
œuvres de Dutilleux. Tous ses concerts 
sont diffusés sur France Musique et 
fréquemment retransmis sur les radios 
internationales. L’orchestre enregistre 
également avec France Culture 
des concerts-fiction. De nombreux 
enregistrements sont à la disposition des 
mélomanes, notamment un coffret de 8 
CD, qui rassemble des enregistrements 
radiophoniques inédits. Plus récemment, 
l’Orchestre National, sous la baguette 
d’Emmanuel Krivine, a enregistré deux 
concertos (n° 2 et n° 5) de Saint-Saëns 
avec le pianiste Bertrand Chamayou 
et un album consacré à Debussy (La 
Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composée pour Valérian, film 

de Luc Besson. Au cours de la saison 
2020-2021, l’Orchestre National de 
France célèbre les 50 ans de la mort 
de Stravinsky avec L’Oiseau de feu, 
mais aussi Le Sacre du printemps sous 
la direction de Cristian Măcelaru, 
le Scherzo fantastique, le Concerto 
pour piano et vents, Le Chant du 
rossignol. Il participe à l’intégrale de 
l’œuvre concertante de Rachmaninov 
(Concerto pour piano n° 2 par 
Benjamin Grosvenor et Concerto pour 
piano n° 4 par Simon Trpčeski, tous 
deux sous la direction de Cristian 
Măcelaru). L’Orchestre National 
poursuit son exploration de l’univers 
de Beethoven avec deux étonnantes 
cantates de jeunesse dirigées par 
Václav Luks en compagnie du Chœur 
de Radio France, et c’est aussi avec le 
Chœur que l’orchestre se rend en terre 
baroque avec la Messe en si de Bach. 
La Symphonie pastorale est également 
à l’affiche, ainsi que le Troisième 
Concerto pour piano. Schumann 
et Mendelssohn sont présents, mais 
aussi Berg et Webern a l’occasion 
d’un programme viennois imaginé 
par Daniele Gatti. Sans oublier la 
création de nouvelles partitions signées 
Pascal Zavaro (dont Julia Fischer 
créera le Concerto pour violon) et 
Thierry Escaich (dont Antoine Tamestit 
jouera le Concerto pour alto). L’ONF 
continue d’inviter une pléiade de 
solistes hors pair : Fatma Said, Joshua 
Bell, Kristian Bezuidenhout, Bertrand 
Chamayou, Anne Sofie von Otter, 
David Fray, Nicolas Altstaedt, Patricia 
Kopatchinskaja, Sergey Khachatryan, 
Daniel Lozakovich, etc.

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Cristian Măcelaru, directeur musical 
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ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE

Mikko Franck
Directeur musical

Jean-Marc Bador 
Délégué général

Violons solos
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo
Julien Szulman, premier solo

Violons
Virginie Buscail, deuxième 
solo
Nathan Mierdl, deuxième 
solo
Marie-Laurence Camilleri, 
troisième solo 
Cécile Agator, premier chef 
d’attaque
Pascal Oddon, premier chef 
d’attaque
Juan-Fermin Ciriaco, deuxième 
chef d’attaque
Eun Joo Lee, deuxième chef 
d’attaque

Emmanuel André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Anne Villette

Altos
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier 
solo

Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, 
deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo

Marie-Emeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil

Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

Violoncelles
Eric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, 
troisième solo

Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer-Amet
Nicolas Saint-Yves

Contrebasses
Christophe Dinaut, premier 
solo
Yann Dubost, premier solo

Lorraine Campet, deuxième 
solo
Edouard Macarez, troisième 
solo

Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

Flûtes
Mathilde Calderini, première 
flûte solo
Magali Mosnier, première 
flûte solo
Michel Rousseau, deuxième 
flûte
Anne-Sophie Neves, piccolo

Hautbois
Hélène Devilleneuve, premier 
hautbois solo
Olivier Doise, premier 
hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième 
hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième 
hautbois et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor 
anglais

Clarinettes
Nicolas Baldeyrou, première 
clarinette solo 
Jérôme Voisin, première 
clarinette solo
Manuel Metzger, petite 
clarinette

Bassons
Jean-François Duquesnoy, 
premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo

Stéphane Coutaz, deuxième 
basson
Hugues Anselmo, 
contrebasson
Wladimir Weimer, 
contrebasson 

Cors
Antoine Dreyfuss, premier 
cor solo
NN, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

Trompettes
Alexandre Baty, première 
trompette solo
Jean-Pierre Odasso, 
deuxième trompette 
Javier Rossetto, deuxième 
trompette
Gilles Mercier, troisième 
trompette et cornet

Trombones
Patrice Buecher, premier 
trombone solo
Antoine Ganaye, premier 
trombone solo
Alain Manfrin, deuxième 
trombone 

David Maquet, deuxième 
trombone 
Raphaël Lemaire, trombone 
basse

Tuba
Florian Schuegraf

Timbales
Jean-Claude Gengembre
Rodolphe Théry

Percussions
Renaud Muzzolini, premier 
solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

Harpes
Nicolas Tulliez

Claviers
Catherine Cournot

Cheffes assistantes
Emilia Hoving
Lucie Leguay

Administrateur
Mickaël Godard

Responsable de production /  
Régisseur général
Patrice Jean-Noël 

Responsable de la 
coordination artistique 
Federico Mattia Papi

Chargées de production /  
Régie principale
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

Régisseurs
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

Responsable de relations 
médias
Laura Jachymiak 

Responsable de la 
programmation éducative  
et culturelle
Cécile Kauffmann-Nègre

Déléguée à la production 
musicale et à la planification
Catherine Nicolle

Responsable de la 
planification des moyens 
logistiques de production 
musicale
William Manzoni

Chargée d’affaires générales
NN

Responsable du parc 
instrumental
Emmanuel Martin

Chargés des dispositifs 
musicaux
Philémon Dubois
Thomas Goffinet 
Amadéo Kotlarski

Responsable de la 
bibliothèque d’orchestres 
Maud Rolland 

Bibliothécaires
Alexandre Duveau
Charlotte Fellous
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Depuis sa création par la 
radiodiffusion française en 1937, 
l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France s’affirme comme une 
formation singulière dans le paysage 
symphonique européen par l’éclectisme 
de son répertoire, l’importance qu’il 
accorde à la création, la forme 
originale de ses concerts, les artistes 
qu’il convie et son projet éducatif et 
citoyen. Cet « esprit Philhar » trouve 
en Mikko Franck – son directeur 
musical depuis 2015 – un porte-
drapeau à la hauteur des valeurs et 
des ambitions de l’orchestre, décidé à 
faire de chaque concert une expérience 
humaine et musicale. Son contrat 
a été prolongé jusqu’à septembre 
2025, ce qui apporte la garantie 
d’un compagnonnage au long cours. 
Mikko Franck a succédé à ce poste 
à Gilbert Amy, Marek Janowski et 
Myung-Whun Chung, mais ses 80 ans 
d’histoire ont aussi permis à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France d’être 
dirigé par de grandes personnalités 
musicales, de Désiré-Émile Inghelbrecht 
à Gustavo Dudamel en passant par 
Aaron Copland, Pierre Boulez, Yuri 
Temirkanov, Esa-Pekka Salonen, Kent 
Nagano ou Barbara Hannigan.
Apres des résidences au Théâtre des 
Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, 
l’Orchestre Philharmonique partage 
désormais ses concerts parisiens entre 
l’Auditorium de Radio France et la 
Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs 
régulièrement en tournée en France 
(Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence, 
Folle Journée de Nantes, Chorégies 
d’Orange, Festival de Saint-Denis…) et 
dans les grandes salles internationales 

(Philharmonie de Berlin, Konzerthaus 
de Vienne, Elbphilharmonie, NCPA a 
Pékin, Suntory Hall à Tokyo, Festival 
international des orchestres de radio 
de Bucarest, Festival Rostropovitch à 
Moscou …)
Mikko Franck et le Philhar engagent 
une politique discographique 
ambitieuse avec le label Alpha et 
proposent leurs concerts en diffusion 
radio et vidéo sur l’espace « Concerts » 
du site francemusique.fr et ARTE 
Concert. Conscient du rôle social 
et culturel de l’orchestre, le Philhar 
réinvente chaque saison ses projets en 
direction des nouveaux publics avec 
notamment des dispositifs de création 
en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des 
interventions à l’hôpital, en milieu 
carcéral, des concerts participatifs… 
Avec Jean-François Zygel, il poursuit 
ses Clefs de l’orchestre (diffusées sur 
France Inter, France Télévisions et 
la RTBF) à la découverte du grand 
répertoire. L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef.
Renouveler le temps du concert, tisser 
des passerelles entre les formes, 
cultiver la curiosité… Mikko Franck 
et les musiciens du Philhar vous 
invitent à partager l’expérience 
en 2020-2021 ! Les artistes en 
résidences (Barbara Hannigan, 
Patricia Kopatchinskaja, Jean-Guihen 
Queyras, Benjamin Grosvenor et Karol 
Mossakowski) comme les chefs et 
solistes invités se prêtent au jeu, mettent 
en perspective les chefs-d’œuvre 
repérés, les répertoires à découvrir, la 
musique d’aujourd’hui (25 créations, 

dont 11 créations mondiales !) et 
convoquent souvent, au sein d’un même 
programme, symphonies, œuvres pour 
piano solo, concertos, musique de 
chambre, oratorios, chœurs, orgue… 
en s’affranchissant du carcan ouverture-
concerto-symphonie.
Tout au long de la saison, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
joue la carte russe et célèbre les 
50 ans de la mort de Stravinsky 
avec notamment Petrouchka par Yuri 
Temirkanov, Pulcinella sous la direction 
de Barbara Hannigan, et des œuvres 
plus rares telles que le Capriccio pour 
piano et orchestre, la Messe, l’Octuor 
ou le Chant funèbre. Il participe à 
l’intégrale de l’œuvre concertante de 
Rachmaninov (Concerto pour piano 
n° 1 par Nicholas Angelich et Concerto 
pour piano n° 4 par Anna Vinnitskaya, 
Rhapsodie sur un thème de Paganini 
avec Boris Berezovsky), mettant en 
évidence les trajectoires artistiques 
divergentes de ces deux contemporains 
russes que sont Stravinsky et 
Rachmaninov. Autres événements russes 
de cette saison, les symphonies vocales 
de Chostakovitch (13e et 14e) données 
avec la participation de Matthias 
Goerne et d’Asmik Grigorian.
Le Philhar est cette saison encore le 
partenaire privilégié des antennes de 
Radio France pour des projets croisés 
ambitieux (Hip Hop Symphonique avec 
Mouv’, Pop symphonique avec Inter, 
concerts-fiction avec France Culture…) 
des rencontres avec le cinéma (concerts 
Gabriel Yared et Howard Shore), les 
musiques d’inspiration traditionnelle 
(centenaire d’Astor Piazzolla) ou le 
cabaret (Miss Knife avec Olivier Py).

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Mikko Franck, directeur musical
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CHŒUR
DE RADIO FRANCE

Martina Batič
Directrice musicale

Jean-Baptiste Henriat 
Délégué général

Sopranos 1
Baccarat Marie-Noëlle
Bertho Sylvie
Durand Kareen
Gouton Alexandra
Ito Manna
Lamy Laurya
Listova Olga 
Margely Laurence
Pinget Blandine 
Rizzello Lucia
Sunahata Naoko

Sopranos 2
Assouline Barbara
Coret Anne
Delaporte Caroline
Harnay Karen
Margely Claudine
Monteyrol Laurence
Munari Paola
Otsuka-Tronc Asayo
Ruscica Geneviève
Szoja Urszula
Trehout-Williams Isabelle
Vignudelli Barbara

Altos 1
Breton Sarah
Dewald Sarah 
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Grégoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique

Altos 2
Dugué Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana
Monet Marie-George
Patout Marie-Claude
Salmon Élodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

Ténors 1
Bourgeois Pascal
Brand Adrian 
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Champion Romain 
Esteban Johnny
Foucher Patrick
Rodière Francis
Serfaty Daniel
Vabois Arnaud
Vaello Pierre

Ténors 2
Da Cunha Joachim
Dubois Bertrand
Durand Daniel
Hategan Nicolae 
Koehl Laurent 
Laiter Alexandre
Lefort David 
Moon Seong Young
Ostolaza Euken
Palumbo Jeremy
Verhulst Cyril

Basses 1
Barret Philippe
Chopin Nicolas
Derrien Renaud
Guérin Grégoire
Ivorra Patrick
Lim Chae Wook
Menez Vincent 
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice

Basses 2
Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Candenot Jean-Manuel
Fouquet Marc
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Masciadri Carlo Andrea
Parisotto Philippe
Roux Pierre

Responsable de la 
coordination artistique
Marie Boyer

Responsable administrative 
et budgétaire
NN

Régisseur principal
Gérard de Brito

Régisseur
Lesley Mege

Responosable des relations 
médias
Marianne Devilléger
 
Responsable de la 
programmation éductive  
et culturelle
Mady Senga-Remoué
 
Responsable de la 
bibliothèque d’orchestres
Maud Rolland

Bibliothécaire
Laure Peny-Lalo
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Fondé en 1947, le Chœur de Radio 
France est à ce jour le seul chœur 
permanent à vocation symphonique 
en France. Composé d’artistes 
professionnels, il est investi d’une 
double mission.
Il est d’une part le partenaire privilégié 
des deux orchestres de Radio France 
– l’Orchestre National de France et 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France – et collabore régulièrement 
avec la Maîtrise de Radio France. 
Les chefs d’orchestre les plus réputés 
l’ont dirigé : Leonard Bernstein, Seiji 
Ozawa, Riccardo Muti, Vladimir 
Fedosseiev, Kurt Masur, Mariss 
Jansons, Valery Gergiev, Emmanuel 
Krivine, Daniele Gatti, Myung-Wun 
Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, 
Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, 
Andris Nelsons, Franz Welser-Möst, 
Jukka-Pekka Saraste, Václav Luks, 
Leonardo García Alarcón, etc. Et parmi 
les chefs de chœur : Simon Halsey, 
Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas 
Fink, Michael Alber, Alberto Malazzi, 
Lionel Sow, Florian Helgath, Matthias 
Brauer, Roland Hayrabedian, Johannes 
Prinz, Sofi Jeannin, Grete Pedersen...
D’autre part, le Chœur de Radio 
France propose des concerts a 
capella ou avec de petites formations 
instrumentales. 
Il est le créateur et l’interprète de 
nombreuses œuvres des XXe et XXIe 
siècles signées Boulez, Ligeti, Ohana, 
Xenakis, Ton That Tiet, Kaija Saariaho, 
Guillaume Connesson, Kryštof Mařatka, 
Bruno Ducol, Bruno Mantovani, Luca 
Francesconi, Magnus Lindberg, Ondřej 
Adámek, Pascal Dusapin, Wolfgang 
Rihm... Il participe chaque année 

au festival Présences, et a donné en 
création française The Moth Requiem 
d’Harrison Birtwistle sous la direction de 
Martina Batič, lors de l’édition 2020 
consacrée à George Benjamin. 
Le Chœur s’ouvre volontiers à diverses 
expériences musicales, en s’associant 
par exemple au pianiste Thomas Enhco, 
à David Linx et son trio de jazz, ou 
en enregistrant Uaxuctum de Giacinto 
Scelsi pour un film de Sebastiano 
d’Ayala Valva : Le Premier Mouvement 
de l’immobile, ou en commandant à 
Vincent Manac’h une œuvre sur Nina 
Simone intitulée A Little Blue Girl dans 
le cadre d’un concert participatif avec 
des collégiens.
De nombreux concerts du Chœur 
de Radio France sont disponibles en 
vidéo sur internet, sur francemusique.
fr/concerts et ARTE Concert. Chaque 
année, le 14 juillet, la diffusion 
télévisée en direct du Concert de Paris, 
depuis le Champ-de-Mars, est suivie 
par plusieurs millions de téléspectateurs.
Enfin, les membres du Chœur 
s’engagent en faveur de la pratique de 
l’art choral en proposant des ateliers de 
pratique vocale en amont des concerts. 
Ils participent à des projets lancés 
en collaboration avec l’Éducation 
nationale pour développer la pratique 
amateur, ainsi qu’à Viva l’Orchestra, et 
contribuent à l’enrichissement continu 
du portail numérique Vo!x, ma chorale 
interactive à l’intention des enseignants 
et de leurs élèves pour favoriser la 
pratique chorale à l’école.
Au fil de la saison 2020-2021, 
ayant tout récemment intégré le 
Réseau national des Centres d’art 
vocal, sous l’impulsion de Martina 

Batič, le Chœur affiche de belles 
collaborations symphoniques avec les 
autres formations musicales de Radio 
France. Il célèbre d’abord Stravinsky en 
interprétant la Messe avec l’Orchestre 
Philharmonique dirigé par Mikko 
Franck, puis Les Noces dans la version 
pour piano et percussions. Il fête 
également Beethoven en abordant 
notamment deux concerts de jeunesse 
du compositeur.
Deux œuvres majeures de Jean-
Sébastien Bach sont également au 
programme : la Messe en si avec 
l’Orchestre National dirigé par Trevor 
Pinnock et la Passion selon saint Jean 
avec l’Orchestre Philharmonique sous la 
direction de Ton Koopman. 
Cette saison, le Chœur s’empare d’un 
répertoire a capella exigeant et met 
à l’honneur la musique chorale à la 
faveur d’un cycle baptisé « Chorus 
Line ». L’occasion d’entendre de 
grandes pages vocales de Leonard 
Bernstein, Carmina Burana de Carl 
Orff, des œuvres de compositeurs aussi 
différents que Stravinsky, Dallapiccola, 
Frank Martin ou Guillaume Connesson, 
sans oublier deux œuvres nouvelles 
de Thierry Machuel et Philippe Bodin 
données en création.
Très attaché à la musique d’aujourd’hui, 
le Chœur participe au festival 
Présences consacré à Pascal Dusapin, 
mais également aux soirées consacrées 
aux musiques de film de Howard Shore 
et Gabriel Yared. 
Enfin, il interprète La sonnambula de 
Bellini avec l’Orchestre de chambre de 
Paris au Théâtre des Champs-Élysées, 
avant de clore la saison le 14 juillet 
avec le traditionnel Concert de Paris. 

CHŒUR DE RADIO FRANCE
Martina Batič, directrice musicale
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MAÎTRISE 
DE RADIO FRANCE

Sofi Jeannin
Directrice musicale 

Marie-Noëlle Maerten
Directrice musicale adjointe, 
responsable des études

Morgan Jourdain 
Directeur musical adjoint, 
responsable du site de Bondy 

Abourachid Jeanne
Adekanye Eniola
Adelaide Giovanna
Agrinier Kyllikki
Ahamada El Hakim
Aissa Kamelia
Amghar Inès
Aoudjit Anir
Aouni Lyes
Arab Maïssane
Arab Thanina
Atanassov Estir
Atout Lydia
Attar Janna
Badach Chadene
Baichi Iwes
Barlen Maxim
Barthe-Chollet Toscane
Bendriouch Arone
Bertrand Sheryl
Biai Nanilza
Biboud Clémence
Blanchard Lily
Boime Akassi Grâce
Bony Nolwenn
Bothamy Eve-Anna
Bothamy Solel
Bouam Mélissa
Boughanem Marwa
Bousset Alix
Brault Isidore
Brechet Margot
Brunner Isaure
Buffin Casimir
Cabus Virgile
Chabbi Yasmine
Chambre Carmen
Charlemagne Sarri Lorraine
Châtelet Chloé
Châtelet Salomé
Connan Lyra
Costa Delgado de Almeida 
Édouard
Coulibaly Bintou
Coupeau Yona
Dalquier Lou
Darabid Hannae
De la Houplière Océane
Denis Anjali
Derat Violette
Deubelle-Cambe Chloé
Diangikulwa Béryl
Doze Marie
Dreyfuss Louise
Dubos Lison
El Haimeur Nesserine
Émile Astou
Fourmaintraux Gaspard
Gabard Blanche
Gaucher Ama

Gautreau Eloïse
Genton Lena
Giaconia Rapahaëlle
Gilbert Elisabeth
Guenab Ramy
Guézennec Jeanne
Hadj-Said Jade
Hamane Mayssae
Hara Quentin
Harnay Lise
Hatrival Florine
Homawoo-John Victoria
Ighmouracène Malha
Jacquemard Léa
Jazède Rose
Jospin Fajolles Alexandra
Kamalahasan Krishan
Kamalahasan Suvestra
Kamdem Tagne Francesca
Kiama Noémie
Kissami Nada
Kone Naïda
Kone-Poissonnier Alma
Koudoussi Dina
Koudoussi Sarah
Krouch Sundori
Lafon Kudryavtsev Alice
Larmoyer Verlaine
Larrère Matthieu
Lebrun Gilda
Lefebvre-Six Théotim
Léonard Iris
Léonard Marguerite
Lopes Barbosa Ana
Mace de Lépinay Émile
Maouche Naël
Marest Anatole
Marouvin-Viramalé Sacksick 
Mahaut
Mecles Sarah-Maria
Mehring Rosalie
Meite Chaka
Monebene Solène
Nazaire Eunyce
Niable Kylian Malik Ilyas
Nsifua-Bazola Grâce
Pambou Henriann
Pattonieri Alice
Pelicier Louise
Pougheon Ghoul Kaïs
Poujol Christy
Poujol Coraly
Prakash Nirmal
Quinty-Degrande Mathilde
Rajaobelina Marjane
Rajappan Sajiya
Redt Zimmer Quentin
Rocaboy Maïa
Roffalet Naoual
Roginsky Pauline
Ruiz Ambre
Salhi Mélyne
Sanches Moreira Diana
Sane Bintou
Saumon Noor
Semezies Igor
Semezies Joachim
Serin Charlotte
Solozabal Paco
Solus Joséphine
Souane Liza
Sri Balaranjan Maathiny
Stiquel Grégoire
Surdon Loreline
Tabe Denny

Talha Mael
Temkine Amande
Thangarasa Rina
Thangarasa Sachine
Thevaneyan Prega
Thevaneyan Rosini
Thevaneyan Varsini
Thurairajah Akalya
Tremey Violette
Venayre Héloise
Zaghia Samy

Délégué
Pierre Évreux 

Adjointe administrative, 
chargée de scolarité
Aurélie Kuan

Administratrice du site 
de Bondy
Christine Gaurier 

Chargée de scolarité (Bondy)
Alessia Bruno 

Chargée de production
Noémie Besson 

Régisseuse coordinatrice
Clémence Cauquy 

Régisseuse technique, 
chargée d’encadrement 
Luna Laffon

Régisseurs d’encadrement
Sarah Josserand 
Hesham Jreedah
 
Chargés d’administration et 
de production (en 
apprentissage)
Quentin Cavaillès (Paris) 
Mathilde Songné (Bondy)
 
Responsable des relations 
médias
Marianne Devilléger

Responsable de 
la programmation éducative 
et culturelle
Mady Senga-Remoué 

Responsable de 
la bibliothèque d’orchestres
Maud Rolland 

Bibliothécaire
Laure Peny-Lalo

—

Équipe pédagogique 
à Paris :

Chœur
Lise Borel*
Louis Gal*
Victor Jacob* 
Sofi Jeannin
Morgan Jourdain 
Sylvie Kolb
Marie-Noëlle Maerten

Conseillères aux études
Marie-Laure Weill-Raynal (lycée)
Anne-Claire Blandeau-
Fauchet (collège)
Sylvie Kolb (école primaire)
 
Technique Alexander
Véronique Marco*
 
Formation musicale
Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset
 
Technique vocale
Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Sylvie Kolb
Dominique Moaty
Guillaume Perault
Marie-Laure Weill-Raynal

Piano
Karine Delance
Cima Moussalli
Juliette Regnaud
 
Chef de chant
Corine Durous
* enseignants non 
permanents

—

Équipe pédagogique 
à Bondy :
 
Chargés aux études 
Didier Delouzillière*(collège)
Clothilde Sébert* (école)

Chœur
Mathilde Bobot*
Sofi Jeannin
Morgan Jourdain 
Marie-Noëlle Maerten
 
Technique vocale
Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Pauline Thomas*
Elsa Levy*
 
Piano
Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
 
Formation musicale
Charlène Froëlich
Marianne Djaoui*
Corinne Hache*
Marie-Clotilde Matrot*
Dominique Sadon*
 
Rythmique Dalcroze
Anne Gabrielle Chatoux*
Lucile Mathevet*
Hélène Schoenberg*

Chef de chant
Marie-Clotilde Matrot*

Interventions dans les écoles
Elisabeth Gilbert*
Morgan Jourdain
Paula Lizana*
Clothilde Sébert*
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La Maîtrise de Radio France a été 
fondée en 1946 par Henry Barraud et 
Maurice David, avec la contribution de 
nombreux pédagogues et compositeurs 
tels que Pierre Capdevielle, Jean Planel, 
Robert Planel ou Roger Calmel, qui lui 
ont apporté leurs connaissances et leur 
savoir-faire. Elle représente l’une des 
premières expériences en France du 
système de « mi-temps pédagogique » 
comportant un enseignement général 
le matin et une formation musicale 
l’après-midi.
Ce chœur d’enfants apprécié par 
Olivier Messiaen et Henri Dutilleux est 
associé aux orchestres et au Chœur 
de Radio France, et est régulièrement 
sollicité par d’autres formations telles 
que le Philharmonia Orchestra de 
Londres, le Bayerische Staatsoper, 
le City of Birmingham Symphony 
Orchestra, le Boston Symphony 
Orchestra, le London Symphony 
Orchestra and Chorus.
La Maîtrise est dirigée par des chefs 
d’orchestre de renom comme Seiji 
Ozawa, Daniele Gatti, Myung-Whun 
Chung, Esa-Pekka Salonen, Semyon 
Bychkov, Mikko Franck, Gustavo 
Dudamel, Valery Gergiev, Andris 
Nelsons, Sir Simon Rattle, Leonardo 
García Alarcón, Kent Nagano ou 
Yannick Nézet-Séguin.
Au travers de ses propres saisons 
de concerts, la Maîtrise s’attache à 
mettre en valeur le répertoire choral 
pour voix d’enfants. Très engagée 
dans le rayonnement de la musique 
d’aujourd’hui et dans la création, 
elle mène une politique volontaire 
de commande de partitions. Ainsi, 
des œuvres signées Iannis Xenakis, 
Manuel Rosenthal, Isabelle Aboulker, 
Alexandros Markéas, Edith Canat 
de Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad 

Moultaka ou Philippe Hersant, figurent 
en bonne place à son répertoire.
Aujourd’hui, près de 180 élèves suivent 
l’enseignement de la Maîtrise, qui 
s’impose comme une véritable école 
d’ouverture et d’excellence. Il comporte 
un cursus intense de cours de chœur, 
chant, piano, formation musicale, 
harmonie et technique Alexander. 
Les élèves sont recrutés après des 
auditions nationales et bénéficient 
d’un enseignement totalement gratuit 
de l’école élémentaire jusqu’au 
baccalauréat.
En 2007, la Maîtrise de Radio France 
a ouvert un second site à Bondy en 
réseau d’éducation prioritaire, avec 
une formation exclusivement destinée 
aux enfants résidant dans les quartiers 
nord de la ville. Tous ces élèves, dès 
l’âge de sept ans, suivent le même 
enseignement musical que celui 
dispensé à Paris au Lycée La Fontaine, 
avec le même souci d’exigence.
Les sites de Paris et de Bondy de la 
Maîtrise de Radio France sont placés 
sous la direction artistique de Sofi 
Jeannin depuis 2008.
La Maîtrise de Radio France bénéficie 
du soutien du Cercle des amis de la 
Fondation Musique et Radio – Institut 
de France, la Fondation Safran pour 
l’insertion, et du Fonds de dotation 
Éducation, Culture et Avenir.
Au cours de la saison 2020-2021, 
la Maîtrise de Radio France poursuit 
ses collaborations régulières avec les 
autres formations de Radio France, et 
ce, dès la rentrée, avec le Chœur et 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France dirigés par Mikko Franck, dans 
la Messe de Stravinsky, un programme 
de musique russe proposé à Noël 
puis lors des soirées consacrées à la 
musique écrite par Howard Shore pour 

le cinéma. Avec l’Orchestre National 
de France, elle se produit sous la 
direction de Patricia Kopatchinskaja 
dans des œuvres chorales baroques. 
Fidèle à son engagement en faveur 
de la musique d’aujourd’hui, la 
Maîtrise participe à l’édition du 
festival Présences 2021 consacrée à 
Pascal Dusapin, et donne en création 
mondiale une œuvre commandée a 
Betsy Jolas ; elle crée par ailleurs cette 
saison une pièce signée Benjamin 
Attahir. Elle invite le Quatuor Akilone 
à l’occasion d’un concert entièrement 
consacré aux compositrices. La Maîtrise 
se produit avec l’Ensemble Pygmalion 
dirigé par Raphaël Pichon dans la 
Passion selon saint Matthieu de Bach, 
à Paris et en tournée dans plusieurs 
villes de France, et collabore avec Le 
Concert de la Loge sous la direction de 
Julien Chauvin en donnant une version 
rare du Stabat Mater de Pergolèse. 
De la musique ancienne à celle 
d’aujourd’hui, la Maîtrise explore un 
large éventail de répertoires musicaux. 
Elle invite également le public à 
une expérience de concert immersif 
dans l’acoustique exceptionnelle de 
l’Auditorium de Radio France, puis 
célèbre les 400 ans de la naissance 
de La Fontaine, avec l’enregistrement 
de podcasts originaux. Les concerts 
donnés à l’Auditorium Tribouilloy 
de Bondy sont l’occasion pour la 
Maîtrise d’expérimenter la musique 
en mouvement, et de poursuivre 
son exploration de la musique 
chorale française avant de rendre 
hommage à Michael Praetorius, figure 
emblématique du baroque allemand. 
Enfin, tout au long de la saison, la 
Maîtrise contribue à l’enrichissement 
permanent des contenus du portail 
VO!X, ma chorale interactive.

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
Sofi Jeannin, directrice musicale 
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PRÉSENCES 2021 
SUR FRANCE MUSIQUE

CONCERTS #1 À #4 Diffusion en direct  
CONCERTS #5 ET #6  Diffusion le mercredi 17 février à 20h
CONCERTS #7 ET #8  Diffusion le mercredi 3 mars à 20h
CONCERTS #9 ET #10  Diffusion le mercredi 17 mars à 20h
CONCERT #11 Diffusion le mercredi 24 mars à 20h

ET AUSSI :
– La Minute de Présences par Pierre Charvet, dans 

Allegretto. Du lundi 1er au vendredi 5 février à 12h.
– Carrefour de la création, spécial Présences.  

Le dimanche 31 janvier, de 20h à 0h30.
– Les Grands Entretiens : Pascal Dusapin, par 

Arnaud Merlin. Nouvelle diffusion, du lundi 1er au 
vendredi 5 février, à 6h30 et 22h30.

– Les Trésors de France Musique. Du mardi 2 au 
vendredi 5 février, de 23h à minuit :

Concert d’archives : œuvres de Pascal Dusapin 
(le mardi 2).

Entretiens menés par Claude Samuel. Le 
mercredi 3  : «  Rencontres américaines  : Edgar 
Varèse » (1964). Le jeudi 4 : « Tribune de la musique 
vivante, Iannis Xenakis » (1963), à l’occasion des 
vingt ans du décès du compositeur, le 4 février 
2001. Le vendredi 5 : « Rencontres américaines : 
André Boucourechliev » (1964).

– Création mondiale par Anne Montaron : du 
lundi au vendredi, à 12h55 et 22h55, sous forme 
de mouvements séparés ; l’intégrale de l’œuvre est 
diffusée le dimanche de 23h à 23h30 dans le 
Carrefour de la création. 

Du 25 au 29 et le 31 janvier : To be Reconstructed 
de Samuel Sighicelli. Wilhem Latchoumia, piano ; 
Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. 
Pascal Rophé (enregistré en 2011). 

Du 1er au 5 et le 7 février : Vase de spagyrie, 
pièce acousmatique de Julia Hanadi Al Abed (en 
collaboration avec le GRM, décembre 2020). 

Du 8 au 12 et le 14 février : Sailing d’Edith 
Canat de Chizy. Dana Ciocarlie, piano (création 
le 22 décembre 2020 à Radio France). 

Du 15 au 19 et le 21 février : Il y a plus d’eau 
que prévu sur la lune  de Patricia Alessandrini. 
Keiko Murakami, flûte, contrebasse et voix  (en 
collaboration avec le GRM, décembre 2020).

Du 22 au 26 et le 28 février : Lorca Fragments 
de Michelle Agnes Magalhaes. L’Itinéraire (Julie 
Brunet-Jailly, flûte ; Bogdan Sydorenko, clarinette ; 
Lucia Peralta, alto ; Myrtille Hetzel, violoncelle ; 
Elisabetta Giorgi, harpe), dir. Léo Margue (enregistré 
le 10 décembre 2016 à Radio France). 

Un dossier consacré à Présences sera également 
disponible (sur le site francemusique.fr).

Quel autre mot résonne plus fort aujourd’hui, dans les temps que nous vivons, que celui de « présence » ? 
Et quelle belle idée Claude Samuel eut quand il créa ce festival pour Radio France de le mettre au pluriel 
pour en dire tous le sens ! Être plusieurs, spectateurs et créateurs, vivants, ensemble pour goûter, débattre, 
se disputer, applaudir, huer, bref… vivre à un même instant, au même moment, ce qui fait le sel de notre 
société : le partage de l’art et de la création. 

Alors, au moment où justement cette question de la présence est si contrainte, « barrièrée », contrôlée, 
mesurée voire redoutée, le rôle de la radio trouve dans le tragique toute sa beauté et sa force. Elle permet 
la présence des uns aux autres en les reliant par les ondes. 

C’est pourquoi, s’il est naturel que France Musique accompagne le festival Présences, aujourd’hui notre 
chaîne n’en mesure que plus grandement encore son rôle et ses missions de service public. Nous sommes 
heureux plus que jamais d’être aux côtés de Pascal Dusapin et de ses amis.  

Nous souhaitons vous dire à vous toutes et à vous tous, artistes et auditeurs, par notre présence, notre 
soutien, notre fraternité et notre amitié.

Marc Voinchet, directeur de France Musique
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Carrefour de la création

Le dimanche de 20h à 00h30

La création musicale 
dans tous ses états ! 
À réécouter et podcaster sur  
francemusique.fr 
et sur l’appli Radio France

9 webradios sur francemusique.fr+
91.7

France Musique accompagne  
le Festival Présences
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OÙ ET COMMENT RÉSERVER ?
Maison de la radio

116, av. du Président-Kennedy – Paris 16e

01 56 40 25 80 – maisondelaradio.fr

Présidente-directrice générale de Radio France Sibyle Veil
Directeur de la musique et de la création à Radio France Michel Orier

Directrice adjointe Françoise Demaria
Secrétaire général Denis Bretin

—
PRÉSENCES, FESTIVAL DE CRÉATION MUSICALE, 31e ÉDITION

Délégué à la création musicale Pierre Charvet
Adjoint au délégué à la création musicale  Bruno Berenguer

Chargées de production Amélie Burnichon, Laure Jung-Lancrey,  
Justine Mergnac-Hertenstein, Manuela Kpade

Régisseur général Vincent Lecocq 
Conseiller de l'orgue  Lionel Avot ; Conservateur de l'orgue  Gilles Chauvé

Bibliothèque : Alexandre Duveau, Aria Guillotte, Noémie Larrieu, Susie Martin, Laure Peny-Lalo
Maud Rolland (responsable de la bibliothèque d’orchestres et de la bibliothèque musicale)

Livre-programme
Coordination éditoriale Camille Grabowski

Rédaction en chef Christian Wasselin
Coordination de la publication Sonia Verdière

Graphisme Samuel Bonnet et Pascale Moncharmont
Impression Imprimerie Chirat

Photo 1re de couverture © Christophe Abramowitz – Radio France : licences n° 1-1111708, 1111709, 1111710. Imprimé en janvier 2021.

INFORMATIONS
PRATIQUES

TARIFS À L’UNITÉ
16 € pour tous les concerts 

(7 € pour les moins de 28 ans*)
sauf le concert # 4 du 5 février :  

de 10 € à 47 €).

FORMULES PASS
PASS 3 CONCERTS : à partir de 3 concerts

30 % de réduction, soit 11 € la place**
PASS 6 CONCERTS : à partir de 6 concerts 

50 % de réduction, soit 8 € la place** 

Livre-programme en vente à 5 € (gratuit pour les – 28 ans)
* Via l'achat d'un pass jeune. Un justificatif d’âge sera demandé à l’entrée de la salle

** Sauf concert # 4 du 5 février (détails et conditions sur maisondelaradio.fr)

Les programmes et les distributions sont indiqués sous réserve de modifications. Les concerts du festival 
sont diffusés en direct ou en différé sur France Musique. Retrouvez les concerts de Radio France  

sur francemusique.com, facebook et twitter.
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