AxisModula

Nouvelles Incantations
Dossier pédagogique

Nouvelles
Incantations
Dossier pédagogique
Avec :
Nina Maghsoodloo piano
Sarah BraboDurand soprano
Rowan Hamwood flûte
Andréa Baglione scénographie

PRÉSENTATION
p.2

LES NOUVELLES INCANTATIONS
PROFESSEURS

PRÉSENTÉES AUX ÉLÈVES ET AUX

p.6

THE WONDERFUL WIDOW OF EIGHTEEN SPRINGS
p.4

HE MIRAT AQUESTA TERRA
p.7

WEÖRESDAL, TROIS MÉLODIES D'APRÈS WEÖRES
p.9

INVOCATION III
p.12

CHANT DE LINOS
p.15

I KEEP LIGHT
p.18

CONTACT
p.22

AxisModula

Nouvelles Incantations

1

PRÉSENTATION

Nouvelles incantations
Un appel à la lumière, aux forces telluriques, voilà ce que proposent ces Nouvelles Incantations. À travers
les œuvres de Cage, Ligeti, Wajnberg, ou Messiaen, trois enchanteurs invitent le public dans un voyage
à travers la magie de la musique des XXe et XXIe siècles.
Ces trois mystérieux personnages se livrent à un rituel onirique, portés par une scénographie mordorée,
emplie de jeux d'ombres et de lumières. Au gré de leurs déplacements dans un temple musical
représenté par cinq autels d'or et un piano, ils donnent vie à un imaginaire fantastique, entre
cérémonie intime et veillée illusoire.

AxisModula
AxisModula est un ensemble de musique de chambre à géométrie variable, créé à Strasbourg autour du
duo francoiranien représenté par Nina Maghsoodloo et Sarah BraboDurand, que viennent enrichir les
musiciens qu'elles invitent sur leurs différents projets. L'ensemble défend une démarche active et
engagée envers les répertoires des XXe et XXIe siècles et un accompagnement du public à l'écoute,
notamment par une volonté scénographique forte.

Programme
John Cage The wonderful widow of eithteen springs
Piano, voix
Narcis Bonet He mirat aquesta terra
Piano, flûte, voix
György Ligeti WeöresDal, trois mélodies d'après Weöres
Piano, voix
Beat Furrer Invocation III
Flûte, voix
André Jolivet Chant de Linos
Piano, flûte
CharlesDavid Wajnberg I keep light
Piano, flûte, voix
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LES NOUVELLES INCANTATIONS PRÉSENTÉES AUX ÉLÈVES...

Le XXeme siècle a été l'objet de grands changements dans nos sociétés. Influencés par ces
changements, les compositeurs ont cherché à faire évoluer leur langage. Pour cela, ils ont développé de
nouveaux outils d'écritures : c'est ce qu'on appelle la musique contemporaine ("qui va avec notre
temps").
Dans notre spectacle, les Nouvelles Incantations, nous avons cherché à montrer comment les
compositeurs, depuis les années 1940 et jusqu'à aujourd'hui, ont mis en musique la spiritualité, la
"magie", alors que le sujet n'était plus à la mode depuis plusieurs décennies : c'est ce que le chercheur
et compositeur FrançoisBernard Mâche appelle la "résurgence du sacré". Les différentes pièces de ce
programme font toutes référence à une catégorie de magie : la magie fantastique, celle du lieu aimé,
ou encore de la science... Et chaque compositeur utilise, pour nous transmettre ce caractère sacré, des
outils différents. C'est ce nous vous proposons de découvrir ici.

... ET AUX PROFESSEURS

Les musiques contemporaines et nouvelles sont de formidables espaces de découverte du son. Elles
permettent d'entrer directement dans le matériau sonore et de jouer avec pour l'apprivoiser, avec une
liberté exacerbée par l'esprit de recherche des compositeurs. Les pièces présentées ici font appel à
l'imagination, à la mise en relation des idées, notamment entre des médiums différents (arts visuels,
littérature, musique...), à l'abstraction et à l'expérimentation, autant de sujets bénéfiques à la
construction de l'esprit des élèves.

Chaque pièce du spectacle est détaillée dans ce dossier. Les explications font références à des outils
issus de la formation musicale de la manière la plus simple et abordable possible, et en lien avec les
points évoqués dans la version pédagogique du concert. A la fin de chaque séquence, sont également
proposées des ouvertures vers d'autres oeuvres à écouter, voir ou lire, en lien avec les thématiques de la
pièce.
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THE WONDERFUL WIDOW OF EIGHTEEN SPRINGS

JOHN CAGE

pour piano percuté et voix

la magie fantastique
« Night, by silent sailing night... »
Composée en 1942, cette pièce marque la première utilisation par John Cage du Finnegans Wake de
James Joyce, qu'il emploiera à de nombreuses occasions par la suite. Le compositeur américain était
particulièrement attiré par l'écriture hypnotique de Joyce, au sens parfois obscure, telle une formule
magique. The wonderful widow... est un reflet des impressions ressenties par John Cage à la lecture d'un
passage de ce livre ; l'hypnose est traduite par la répétition des trois mêmes notes à la voix,
accompagnées par le piano, utilisé à la manière d'une percussion où le pianiste frappe le bois de
l'instrument, sans jamais utiliser les touches.
Histoire de l'oeuvre
John Cage a composé The Wonderful Widow of eighteen springs en réponse à une commande de la soprano
Janet Fairbank (19031947). Fairbank était une chanteuse amatrice ambitieuse issue d'une famille aisée,
en liens étroits avec la communauté artistique de Chicago. Janet Fairbank a utilisé son statut pour
promouvoir plus de cent œuvres de la création contemporaine à Chicago et New York. Elle a compensé
des capacités vocales limitées par une musicalité et un engagement éclairés et intelligents envers les
pièces qu'elle a interprétées. Elle est une des premières interprètes à s'être intéressée à la musique de
John Cage et a contribué à faire connaître le compositeur dès les années 1940.
C'est John Cage qui a choisi le texte à l'origine de la pièce. Issu du Finnegan's Wake de James Joyce, le
passage à propos d'un des personnages, l'infante Isobel, sonne comme une berceuse à celle qui est
nommée ici « la veuve de dixhuit printemps », et puiserait son inspiration dans le chant traditionnel
anglais « The woods so wild » :
Shall I go walk the wood so wild, wandering, wandering, here and there
Iraisje marcher dans les bois si sauvages, errant, errant deci delà
La mélodie très simple qu'il a tissée autour du texte de James Joyce met en valeur à la fois la douceur et
la sensibilité feutrées et magiques de la berceuse, et les capacités humbles de Janet Fairbank.
Points clés de l'oeuvre
Le texte
Les images dépeintes par James Joyce sont fantastiques et oniriques : cheveux de primevère, yeux de
bois sauvage, Isobel est décrite comme étant perdureuse (losthappy, soit perdueheureuse). Le texte en
luimême cherche à décrire les sensations plutôt que le sens, qui peut être obscur. C'est la marque du
courant de littérature postmoderne qui cherche à éviter la quête de sens, souvent de manière ludique,
par opposition aux auteurs modernes.
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La musique :
The wonderful widow of eighteen springs est écrite pour voix non vibrée et piano percuté. La voix non
vibrée signifie que le chant est très simple, à la manière d'un chant traditionnel, très loin de l'esthétique
des voix d'opéra, chose rare en musique savante à cette époque. La tonalité n'est pas fixée, ce qui veut
dire que le chanteur ou la chanteuse peut interpréter la ligne mélodique à la hauteur de son choix. Le
piano, quant à lui, est fermé. Le pianiste ne joue pas de notes, contrairement à l'utilisation standard de
l'instrument, mais frappe avec les doigts et les articulations sur différentes zones du piano (indiquées de
A à D sur la partition). John Cage a défini ces zones en fonction des sons différents créés par la
résonance du bois frappé à ces endroits.

extrait de la notice de la partition
John Cage continuera ce travail de détournement du son traditionnel du piano avec ses sonatas,
œuvres pour piano préparé (c'est à dire que l'on place différents objets dans les cordes du piano pour
en modifier le son.
Texte original 5 (James Joyce)

Traduction (Michel Chassaing)

Night by silentsailing night...
Isobel... wildwood’s eyes and primarose hair,
quietly,
all the woods so wild, in mauves of
moss and daphnedews,
how all so still she lay, neath of the
whitethorn, child of tree,

Nuit après silencilleuse nuit...
Isobel... les yeux enforestés sauvages et les
cheveux de primevères, tout doux,
toutes les forêts si sauvages, en mauves de mousse
et rosées daphnées,
comme elle reposait calmement dessous
l’aubépine, fille de l’arbre

like some losthappy leaf,
like blowing flower stilled,
as fain would she anon,
for soon again ‘twill be,

telle une feuille perdureuse,
telle une fleur s’offrant douce,
comme si elle voulait ânonner,
pour bientôt toujours encore ce sera,

win me, woo me, wed me,
ah weary me! deeply
now evencalm lay sleeping; night

gagnemoi, courtisemoi, épousemoi,
ah lassemoi ! profondément
maintenant firmament calmement elle repose ;

AxisModula
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Axes de travail
A écouter
Inspiration de la musique traditionnelle, notamment la berceuse
* Fais dodo, Colas mon p'tit frère (refrain : 3 notes, couplet : 4 notes)
* Dodo, l'enfant do (5 notes)

A voir
Les sons des objets et instruments détournés par John Cage
* Sonatas 1,2,3 et 5 pour piano préparé (https://www.youtube.com/watch?v=jRHoKZRYBlY)
* Water walk (https://www.youtube.com/watch?v=SSulycqZHU, à partir de 4'50)
Le piano préparé dans les œuvres d'aujourd'hui
* Mount Hood Hauschka (https://www.youtube.com/watch?v=zgph8aPmRJs)

A lire
La littérature postmoderne
* Passages de fleurs Michel Butor
* Mobile Michel Butor

ANECDOTE : John Cage a aussi composé 4'33, une pièce qui dure quatre minutes et trente trois secondes... de
silence ! Son but était de montrer que le silence total n'existe pas, et que les sons qui nous entourent peuvent être
écoutés pour euxmême.
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HE MIRAT AQUESTA TERRA
NARCIS BONET

pour piano ou orgue, flûte et soprano

la magie du lieu aimé
« Quand la lumière émergeant de la mer commence à trembler à l'Est, j'ai regardé cette terre, j'ai regardé cette terre »
Narcis Bonet compose He mirat aquesta terra en 1994, d'après un poème de Salvador Espriu souvent mis
en musique. Le compositeur né à Barcelone, grand défenseur de la culture et de la langue catalanes,
nous livre ici une vision lumineuse, forte et tendre de sa terre natale, portée par une musique douce aux
couleurs fantasmagoriques.
Histoire de l'oeuvre
He mirat aquesta terra est à l'origine un poème de Salvador Espriu, grand représentant et défenseur de la
culture de la Catalogne (province à l'Est de l'Espagne dont la ville principale est Barcelone). Il a écrit
toute sa vie durant dans cette langue, et a été nommé pour le prix Nobel de littérature pour son œuvre.
Juriste de profession, il a passé la quasitotalité de son temps libre à écrire.
Le choix de la langue catalane n'est pas neutre pour Espriu : farouchement opposé au régime franquiste
vainqueur de la guerre civile espagnole, il entend ainsi lutter contre le processus de « décatalanisation »
initié par le dictateur.
Cette langue est aussi pour lui le signe d'un attachement tendre à sa terre natale, notamment à la petite
ville d'Arenys del mar dans laquelle il passe une grande partie de son enfance.
Si Narcis Bonet, compositeur et pianiste, vit maintenant à Paris où il enseigne l'analyse et l'harmonie au
piano à l'Ecole Normale ainsi qu'à la Schola Cantorum, il est né lui aussi à Barcelone. Il utilise cet
extrait du poème de Salvador Espriu comme hommage à Antoni Vila Arrufat, peintre et graveur très
important de la province catalane.
Texte original (Salvador Espriu)

Traduction (Narcis Bonet)

Quan la llum pujada des del fons del mar
a llevant comença just a tremolar,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Quand la lumière qui monte du fond de la mer
commence à peine à frémir au levant,
j'ai regardé cette terre,
j'ai regardé cette terre.

Quan per la muntanya que tanca el ponent
el falcó s'enduia la claror del cel,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Quand par la montagne qui ferme le couchant
le faucon s'empare de la clarté du ciel,
j'ai regardé cette terre,
j'ai regardé cette terre.

Quan la pluja porta l'olor de la pols
de les fulles aspres del llunyans alocs,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra..

Quand la pluie porte l'odeur de la poussière
des feuilles âpres des poivriers lointains,
j'ai regardé cette terre,
j'ai regardé cette terre.
AxisModula
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Quan el vent es parla en la solitud
dels meus morts que riuen d'estar sempre junts,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Quand le vent se parle dans la solitude
de mes morts qui rient d'être toujours
ensemble,
j'ai regardé cette terre,
j'ai regardé cette terre.

Points clés de l'oeuvre
Narcis Bonet donne vie de manière assez picturale au texte de Salvadur Espriu. Les trois premiers
couplets sont très semblables, avec de légères modulations (changements de hauteur), avant l'envolée
sereine et victorieuse du quatrième et dernier couplet.
Chaque instrument possède un rôle particulier dans cette fresque. Le piano pose le décor : un
mouvement par demitons qui serpente et peut nous faire penser à la mer, au vent ou à la brume du
matin sur laquelle le soleil levant se reflète, puis de soudains éclats pour soutenir la force et l'assurance
des mots parlés et chuchotés « He mirat aquesta terra » (J'ai regardé cette terre). Le chant, quant à lui,
nous invite à entrer dans la pensée du narrateur, dans son discours. Mais ce n'est pas la voix qui nous
fait sentir les émotions du personnage : ce rôle est celui de la flûte, qui par sa virtuosité et sa fulgurance
dans les longues envolées à la fin des couplets nous livre le ressenti du poète alors qu'il contemple ce
paysage qui lui est cher. Narcis Bonet ne fait donc pas que décrire musicalement le paysage, mais nous
transporte dans les sentiments profonds que celuici évoque, cette magie du lieu aimé.
Axes de travail
A écouter
La musique de Narcis Bonet
* Cançons de Bressol (berceuses en catalan)
Les chansons inspirée par des lieux aimés :
* Des Elsass unser landel
* La ville que j'ai tant aimée Tri Yan
* Gibraltar Abd Al Malik
A voir
Une autre mise en musique, populaire, d'He mirat aquesta terra
* interprétation de Silvia Pérez (https://www.youtube.com/watch?v=6w5xFkIgye8)
A lire
Le poète et le lieu aimé
* La promenade sous les arbres, Paysages et figures absentes Philippe Jaccottet
* Bien souvent je revois Théodore de Banville
* Dans un coin de ma ville Elodie Santos
ANECDOTE : Narcis Bonet est le fils de l'architecte Lluís Bonet et le frère de l'architecte Jordi Bonet et du curé de
la Sagrada Familia, la cathédrale de Barcelone dessinée par Gaudi.
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WEÖRESDAL, TROIS MÉLODIES D'APRÈS WEÖRES
GYÖRGY LIGETI

pour piano et soprano

la magie des contes populaires
« La lune danse en chemise blanche, et tout baigne dans une lumière bleutée »
L'écriture du poète hongrois Sandor Weöres possède en ellemême une telle musicalité rythmique
qu'elle ne pouvait qu'être sublimée par la mise en musique de son ami compositeur Gyorgy Ligeti. Trois
histoires traditionnelles, emplies des images magiques et des superstitions des contes de l'est, servies par
des mélodies tantôt langoureuses et mélancoliques, tantôt vives et hypnotiques.
« Un marchand est venu avec des oiseaux géants, la princesse ne doit pas les voir ! Protégez la princesse ! »
Histoire de l'oeuvre
Sándor Weöres est considéré comme l'un des plus grands poètes hongrois et l'un des auteurs majeurs
du XXeme siècle. Ses poèmes sont publiés dès ses 15 ans, en 1928. De nombreux compositeurs se sont
inspiré de ses textes, notamment Bela Bartók, Leos Janacek, Peter Eötvös et György Ligeti. Le
compositeur, hongrois lui aussi, a expliqué lors de l'écriture d'un autre cycle sur les poèmes de Weöres
pourquoi il a choisi de mettre en musique celui qui était son écrivain préféré :
« Comme souvent auparavant j'ai choisi de mettre en musique des poèmes de Sándor Weöres, le grand
poète hongrois du XXe siècle. C'était un virtuose de la langue hongroise unique en son genre, et ses
thèmes poétiques s'étendent du trivial, voire de l'obscène, en passant par le sarcasme et l'humour,
jusqu'à la tragédie, au désespoir, et incluent même des légendes et des mythes artificiels. Certaines de
ses œuvres sont des fresques de grande envergure, des mondes en soi. Ce sont toutefois ses
innombrables petits poèmes, tant sérieux que ludiques, que j'ai choisis pour mettre en musique. »
György Ligeti, Karol Beffa
Texte original (Sandor Weöres)

Traduction

Táncol a hold fehér ingben

La lune danse en chemise blanche

Táncol a hold fehér ingben
Kékes fényben úszik minden
Jár az óra tiktak tikktakk.
Ne szólj ablak, hogyha nyitlak.
Ne szólj lány, ha megcsókollak,
Fehér ingje van a holdnak

La lune danse en chemise blanche
Et tout baigne dans une lumière bleutée,
La pendule marche : tiktak tikktakk,
Ne dis rien, fenêtre, si je t'ouvre,
Ne dis rien, jeune fille, si je t'embrasse.
La lune a une chemise blanche

Gyümölcsfürt

Une grappe de fruits

Gyümölcsfürt, ingatja a szél.
Ágon libeg, duzzadtan a fénytöl.
Gyümölcsfürt, kelö melegben.

Une grappe de fruits balancée par le vent
Se balance sur une branche, gonflée de lumière.
Une grappe de fruits bourgeonnante dans la chaleur
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Puha lomb közt ingatja a szél.
Gyümölcsfürt, hozzuk le.
Add nekünk, boldog ág.
Gyümölcsfürt, ingatja a szél

Le vent vous balance dans le doux feuillage :
Cette grappe de fruits, nous allons la cueillir,
Donnela nous, branche heureuse.
Une grappe de fruits balancée par le vent

Kalmár jött nagy madarakkal

Un marchand est venu avec des oiseaux géants

Kalmár jött nagy madarakkal,
a hercegkisasszony meg ne lássa,
örizéttek a hercegkisasszonyt !

Un marchand est venu avec des oiseaux géants,
La princesse ne doit pas les voir ;
Protégez la princesse !

Kalmár jött nagy madarakkal,
a gyerekek kiabálnak,
A hercegkisasszony meg na hallja !

Un marchand est venu avec des oiseaux géants,
Les enfants hurlent,
La princesse ne doit pas les entendre !

A hercegkisasszony sápadt, sose szól,
szivében sok nagy madár rikácsol,
örizzétek a hercegkisasszonyt !

La princesse est pâle, elle ne parle jamais,
Dans son cœur, de nombreux oiseaux géants jacassent,
Protégez la princesse !

Points clés de l'oeuvre
La première des trois mélodies nous parle de la lune, qui "danse en chemise blanche", éclairant un
amoureux qui se faufile pour embrasser sa bienaimée. Ligeti retranscrit le caractère espiègle du conte
par des notes très rapides et légères, comme la démarche de l'amoureux. On peut aussi sentir la lune
qui brille très haut, loin de la Terre. Pour cela, Ligeti utilise de grands écarts entre la main gauche du
piano, qui joue les notes graves et représente la Terre, en bas, et la main droite, qui joue les notes aigües
et représente la Lune, en haut.
Dans la deuxième mélodie, l'élément clé est le rythme : la mélodie est presque toujours la même, mais
les mesures sont irrégulières, comme les grappes de fruits qui se balancent librement dans la lumière
d'été, au gré du vent. Le compositeur utilise peu de notes, à la fois au piano et à la voix : rien n'existe, à
part la grappe de fruit et le vent qui l'agite doucement. Ligeti utilise aussi des appogiatures, c'est à dire
de toutes petites notes très rapides qui précèdent des notes plus longues (entourée en jaune sur l'extrait
suivant), comme les rayons du soleil qui viennent scintiller entre les feuilles.

appogiatures dans la deuxième mélodie
La troisième mélodie est basée sur un ostinato du piano, c'est à dire un mouvement qui revient
continuellement, d'un caractère assez lourd, sombre et légèrement grotesque, comme la démarche du
marchand dont les oiseaux menacent la princesse.

cellule répétée, à la main gauche, dans la troisième mélodie
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Cet ostinato est répété neuf fois à chaque couplet, dans le grave du piano, et donne à la fois une
sensation de balancement et le pressentiment du malheur de la princesse. Cet effet est renforcé par la
voix, scandée dans le grave, en voix de poitrine, très incantatoire.
On voit donc comment Ligeti, dans cette oeuvre, et à travers l'écriture musicale, s'inspire du texte de
Weöres pour donner vie à ses images et à ses ressentis, et donne à entendre des éléments visuels et
sensibles de chaque histoire : on peut relier cette oeuvre à la musique figurative, qui cherche à décrire
et à raconter une histoire en musique.
Axes de travail
A écouter
Un autre cycle de Ligeti sur des poèmes de Weöres
* Síppal, dobbal, nádihegedüvel
La musique figurative
* Six encores Luciano Berio
* Les oiseaux exotiques Olivier Messaien (ainsi que tout son travail sur les oiseaux)
L'ostinato
* Canon en Ré Majeur Pachelbel
* Gretchen am Spinnrade (Marguerite au rouet) Franz Schubert (l'ostinato du piano représente le
rouet, et relie cette oeuvre également à la musique figurative)

A voir
Les contes mis en musique
* Pierre et le loup Piotr Illitch Tchaïkovski
La musique figurative
* Dans les steppes de l'asie centrale Alexandre Borodine
(https://www.youtube.com/watch?v=Dq4bOmxKVQQ)
A lire
L'oeuvre de Weöres
* Dixneuf poèmes, traduits par Loránd Gáspár Bernard Noël, I. Virag, éd. L'Alphée, 1984,
éd. Ibolya Virag, 2001

ANECDOTE : Le réalisateur Stanley Kubric a régulièrement utilisé la musique de Gyorgy Ligeti dans ses films,
notamment dans 2001, L'Odyssée de l'espace (« Le monolithe noir »).
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INVOCATION III

BEAT FURRER

pour flûte et soprano

la magie mystique
« Cela ne m’émeut pas, le ciel que tu m’as promis, ni ne m’émeut l’enfer tant redouté... »
Pour cette Invocation, le compositeur suisse Beat Furrer s’est inspiré du Soneto a Cristo crucificado (Sonnet
à Christ crucifié, Anonyme, XVIeme siècle). Il y donne à entendre toute l’exaltation et la dévotion du
poème à travers les modes de jeu de la flûte et de la voix, haletantes, vibrantes, qui se cherchent, se
croisent, se mêlent dans une quête d’absolu..
Histoire de l'oeuvre
Beat Furrer est un compositeur autrichien né en 1954. Son travail est marqué par les références aux arts
plastiques, comme les techniques de superpositions de couches et de clairobscur, et par la
déconstruction du son. La flûte et la voix tiennent une place importante dans son écriture.
L'Invocation III est un extrait d'un des opéras de Beat Furrer, Invocation, basé sur le roman Moderato
Cantabile de Marguerite Duras. On y évoque la perte des repères, notamment à travers la perte du
langage. Le compositeur a par la suite adapté une des séquences de l'opéra pour flûte et voix.
L'extrait sélectionné est luimême une citation d'un autre poème, le Sonnet à Christ crucifié (Soneto a
Cristo crucificado), dont les parties retenues retirent les aspects religieux pour ne garder que les passages
les plus exaltés.

Texte original (extraits du Soneto a Cristo
crucificado)
No me mueve...
el cielo que me tienes prometido
Ni me mueve el infierno tan temido
…
Que aunque no hubiera cielo, yo te amara
y aunque no hubiera infierno, te temiera
...

Traduction
Cela ne m'émeut pas...
le ciel que tu m'as promis
ni ne m'émeut l'enfer tant redouté
…
Car même s'il n'y avait pas de ciel, je t'aimerais
et même s'il n'y avait pas d'enfer, je te craindrais
...

Points clés de l'oeuvre
Le poème et la déconstruction du langage
Le Sonnet à Christ crucifié fait clairement référence au ciel et à l'enfer («cielo»/«infierno»). Cependant, les
passages choisis par Beat Furrer suppriment les références religieuses (le premier vers du sonnet original
est en réalité « Cela ne m'émeut pas, Seigneur, pour t'aimer, le ciel que tu m'as promis ») et deviennent
donc des métaphores plus générales de la passion, sans déterminer précisément à qui cette exaltation
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adressée (on a souvent utilisé ce sonnet pour parler de l'extase de Ste Thérèse, extase aussi bien
religieuse qu'amoureuse). Le texte est donc simplifié, tout en devenant plus mystérieux, et sa mise en
musique renforce les aspects d'exaltation et de mystère, jusqu'à la perte du sens.
Pour cela, Beat Furrer s'appuie sur plusieurs effets. Dans de nombreux passages, de petites séquences
sont répétées en boucle, et le texte est plus balbutié, haché, haleté, chuchoté que chanté, ce qui le rend
méconnaissable, comme dans cet extrait :

mise en musique des mots "no me mueve"

Puis des sons complètements abstraits :

sons de "h" aspirés, halettements du "u" vers le "i" et du "chi" vers le "u"

La flûte aussi est prise à contrepied : il y a autant de sons mélodiques que de bruits de clés (parties
mobiles de la flûte que l'on bouche pour faire les notes) percutées, de roulements de langue ou de
souffles dans l'embouchure (sans produire de note).
C'est ainsi que par le balbutiement, le halètement des instruments, avec un texte que l'on comprend de
moins en moins, Beat Furrer nous plonge dans le ressenti d'une passion telle que les mots deviennent
superflus.
L'influence des arts graphiques
Beat Furrer est particulièrement intéressé par les arts graphiques et s'en sert beaucoup comme modèle
de composition.
L'un des procédés qu'il utilise le plus est celui de la superposition de couches, comme en peinture ou
en art plastique : on repasse plusieurs fois sur une même image en utilisant des textures et des couleurs
différentes. Chaque couche permet de donner plus de profondeur à l'image générale. Il s'inspire aussi
du clairobscur, une technique qui en renforçant les ombres, permet d'accentuer le contraste avec les
zones lumineuses.
Dans Invocation III, cela se traduit par la superposition de sons très virtuoses et très rapides à la flûte,
avec des timbres très différents (superposition de couches), qui créent un contraste fort avec la voix qui
chante des notes longues et pures (clairobscur).

AxisModula
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Axes de travail
A écouter
Le clairobscur en musique
* Nymphea, "Jardin secret III" Kaija Saariaho
La superposition des couches en musique
* Canards sauvages Camille (album : Music Hole)
A voir
Clairobscur
* Le nouveauné Georges Delatour
* La vocation de St Matthieu Le Caravage
Superposition de couches
* Sans titre, 2011 Jannis Kounellis
* 8 layers of maps + watercolor Karen Margolis
* Peintures sédimentaires Yves Caillau

A lire
déconstruction du texte
* Un coup de dé n’abolira jamais le hasard Stéphane Mallarmé
* Sonnet ponctué Hervé Le Tellier
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CHANT DE LINOS
ANDRÉ JOLIVET
pour piano et flûte

la magie de la mythologie
Le Chant de Linos a été composé en 1944 pour le concours du Conservatoire supérieur de musique de
Paris. André Jolivet, élève de Varèse, partageant avec le maître son caractère iconoclaste, y montre à la
fois l'indépendance de son écriture et son attachement à des références anciennes, exprimé ici par
l'utilisation de modes antiques. Nous voilà projetés dans la mélopée de Linos, musicien de la
mythologie grecque, fils d'une muse et d'Apollon, professeur de musique d'Orphée et d'Hercule (qui le
tuera pour avoir osé le réprimander), dont la flûte vient ici charmer et envoûter l'auditeur.
Histoire de l'oeuvre
André Jolivet est un compositeur né à Paris en 1905. Son écriture musicale est très vaste, et souvent
novatrice : s'inspirant de l'esprit de son maître, Edgar Varèse, il cherche à changer la musique, à lui
donner un souffle nouveau. Pour cela, il s'inspire aussi bien de procédés nouveaux (travail sur le timbre
 la couleur du son, rythmes irréguliers, atonalité) que de références extraeuropéennes ou antiques.
Un an avant le chant de Linos, Jolivet avait écrit la musique d'Iphigenie in Aulis (Iphigénie en Tauride)
du dramaturge Gerhart Hauptmann, une pièce de théâtre donnée à la Comédie Française, à Paris. La
pièce se déroulant dans la Grèce antique, le compositeur avait été piocher dans les modes antiques,
notamment les modes grecs. En 1944, Jolivet reçoit commande d'une pièce pour le prix de flûte du
Conservatoire Supérieur de Paris. Jolivet puise de nouveau aux sources de l’Antiquité grecque en
composant le Chant de Linos qui, selon lui, était « une variété de thrène : une lamentation funèbre,
une complainte entrecoupée de cris et de danses ». Tel est le déroulement de ce morceau de bravoure
construit sur trois modes principaux, où alternent complaintes, cris (chants) et danses*.
Jolivet a dédié le Chant de Linos au flûtiste et professeur de flûte Gaston Crunelle.
Points clés de l'oeuvre
La modalité
Dans le Chant de Linos, Jolivet utilise la modalité, c'est à dire une organisation particulière des hauteurs
des notes. La plupart de la musique occidentale depuis 1600 repose sur la tonalité, c'est à dire que l'on
organise les hauteurs de notes de deux manières principales : majeur et mineur. On appelle ces échelles
particulières des gammes.

gamme majeure (ici Do Majeur)
* inspiré de Notes de programme de Primitivismes. Juliette Hurel, flûte. Hélène Couvert, MarieJosèphe Jude et Michel Béroff, piano, La Philharmonie de
Paris, analyse de Denis Herlin  http://digital.philharmoniedeparis.fr/EXPLOITATION/ermes/player.aspx?id=1012254
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gamme mineure (ici do mineur)
Ici, Jolivet s'inspire d'autres modes, c'est à dire d'autres rapports entre les notes, ce qui donne à
entendre des couleurs moins habituelles. Par exemple, la dernière partie de la pièce est basée sur le
mode aéolien :

mode aéolien (transposé sur do)

On peut remarquer qu'il n'y a qu'une seule note qui sépare le mode aéolien de la gamme mineure (le Si
bémol, entouré en jaune), et pour cause, la gamme mineure a été créée à partir du mode aéolien. Mais
cette toute petite différence suffit à changer la couleur de la musique ! On remarque d'ailleurs que les
intervalles créés autour de cette note sont différents.

La structure rythmique
Le Chant de Linos est constitué de plusieurs parties, intitulées Chants et Danses. Les chants sont très
mélodieux, continus, charmeurs, alors que les danses sont plus rythmées, plus énergiques.
Pour accentuer l'aspect rythmique des danses, et leur donner une référence plus traditionnelle, Jolivet
utilise des mesures composées : la plupart des musiques que l'on a l'habitude d'entendre sont à 2 temps
(on appelle cela « binaire ») ou à 3 temps (« ternaire »), ou des multiples de ces valeurs, c'est à dire qu'en
les écoutant, on peut compter facilement :
binaire : 12 , 12, 12...
ternaire : 123, 123, 123...
Les mesures des danses comprennent, elles, 7 temps ! On va donc devoir compter ces temps
différement :
mesure à 7 temps : 123 12 12, 123 12 12, 123 12 12...
Comme si la mesure était composée d'une partie ternaire et d'une partie binaire, d'où le nom de
mesure composée.
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Axes de travail
A écouter
Musique modale de la Grèce antique
* Defteros Delfikos Imnos Ston Apollon (Second Hymne delphique à Apollon)
( https://www.youtube.com/watch?v=bydqNRYgbuc)
Mesure composéee
* à 7 temps : Money Pink Floyd (album : The dark side of the moon)  compter 1,2 1,2 1,2,3
* à 5 temps : Take Five Dave Brubeck (album : Time out)
A voir
Danses traditionnelles sur des mesures composées
* Ginka, danse traditionnelle bulgare à 7 temps
(https://www.youtube.com/watch?v=HvVauhDPWZsu

A lire
Mythologie grecque
* Mythes grecs illustrés Editions Usborne
* Mythes grecs pour les petits Editions Usborne

ANECDOTE : La musique de Jolivet a souvent choqué le public, si bien qu'en 1951, lors de la création de son
Concerto pour piano, une grande émeute a éclaté, et tout le monde a fini au poste de police !
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I KEEP LIGHT

CHARLES-DAVID WAJNBERG
pour piano, flûte et soprano

la magie de la science

« I keep the subject of my inquiry constantly before me, and wait till the first dawning opens gradually, by little and
little, into a full and clear light. »
C’est sur cette citation de Newton que CharlesDavid Wajnberg a basé son trio pour flûte, voix et
piano, composé entre 2008 et 2009. Estce une profession de foi moderne au travers de laquelle la
science et la musique interrogent la démarche de la recherche ? Voilà la réponse qu’en donne le jeune
compositeur : tout cheminement artistique se doit d’être repris et renouvelé, encore et encore, examiné
sous tous les angles jusqu’à atteindre la connaissance de l’objet qui lui donne sa cohérence. C’est ainsi
que dans I keep light, la même phrase est reprise douze fois, sous des angles différents, jusqu’à parvenir à
la clarté, à l’évidence telle une... incantation ?

Histoire de l'oeuvre
CharlesDavid Wajnberg est un jeune compositeur français, également titulaire de deux doctorats en
sciences et en philosophie des sciences. Lors de ce dernier, il a eu l'occasion de s'intéresser aux écrits
d'Isaac Newton, un philosophe, physicien, alchimiste et mathématicien anglais de la fin du XVIIeme
siècle, notamment connu pour sa théorie de la gravitation universelle et du téléscope qui porte son
nom. Voici ce que le compositeur écrit à propos de cette pièce :
"Lorsque j’ai commencé l’écriture de I keep light, je cherchais un texte qui ne raconte rien mais qui
porte en lui une idée suffisamment forte pour soutenir une écriture musicale. Quelques années
auparavant, pendant mes études en philosophie des sciences, j’avais beaucoup parcouru les écrits de
Newton, les fameux Principia dans lesquels était formulée la loi de l’attraction universelle, et j’avais
pensé y trouver un texte approprié. Pourtant, c’est d’une parole plus personnelle de Newton qu’est
venue l’idée, une courte phrase qu’il aurait prononcée et qui aurait été rapportée après sa mort. Elle
décrivait si bien ce qu’était pour moi la création musicale que je l’ai adopté – et ne l’ai jamais reniée
depuis." CharlesDavid Wajnberg
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Texte original (Isaac Newton)

Traduction

I keep the subject of my inquiry constantly
before me, and wait till the first dawning
opens gradually, by little and little, into a full
and clear light.

Je garde le sujet de ma recherche
constamment devant moi, et attends jusqu'à
ce que l'aube s'ouvre graduellement, petit à
petit, en une pleine et claire lumière.
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Points clés de l'oeuvre
CharlesDavid Wajnberg a choisi de construire sa pièce comme un scientifique mène sa recherche. Le
scientifique tente une première expérience, puis la retente encore et encore, en changeant peu à peu les
paramètres, jusqu'à parvenir à son résultat : c'est exactement ce que décrit Isaac Newton dans la citation
utilisée. Le compositeur, quant à lui écrit une première phrase, puis la réécrit, en la modifiant à chaque
fois un peu plus.
Cela se manifeste par le fait que chaque phrase commence presque de la même manière, par un coup
violent sur la pédale du piano, suivi d'une corde pincée à l'intérieur du piano, de la flûte puis de la voix
:

début de la pièce : tout en bas à gauche, la pédale du piano descends (flèche), puis une corde
est pincée à l'intérieur du piano, ensuite entre la flute au dessus, et enfin la voix tout en haut

De cette manière, le texte de la pièce devient également une consigne d'écriture, comme une recette de
cuisine ou une formule magique dont les étapes décrites permettent la réalisation.
Et comme en cuisine, ce que l'on présente au public n'est pas la recette du gâteau, mais le gâteau lui
même – ce qui importe n'est pas forcément de comprendre le texte, mais d'observer le résultat de son
application. La phrase d'origine de Newton, relativement courte, n'est dite qu'une seule fois, étalée sur
treize minutes. Chaque voyelle ou consonne est étirée et utilisée pour sa propre sonorité, comme par
exemple sur le tout début de la pièce :

extrait du texte : « I kee... ». On note le « i », tenu très longtemps
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puis la fin du mot « keep » : le p, répété pour le faire sonner

Axes de travail
A écouter
L'utilisation de recettes en musique
* La bonne cuisine Leonard Bernstein (https://www.youtube.com/watch?v=yUbARqRHjJo)
La répétition en musique et la modification progressive
* Piano phase – Steve Reich
* Violin phase – Steve Reich
A voir
Sur la vie et les recherches d'Isaac Newton
* Isaac Newton, la pomme et la gravitation. TeaTime! (https://www.youtube.com/watch?v=WgJjk
79h8)

A lire
Sur Isaac Newton
* Les Pommes de Newton JeanMarie Vigoureux, éditions Albin Michel, 2003
* Newton et la mécanique céleste JeanPierre Maury, éditions Gallimard, 2005
La répétition dans la littérature
* Les exercices de style Raymon Queneau, où la même histoire est racontée de 99 manières
différentes

ANECDOTE : On doit aussi à Newton une autre invention : pour que l'entrée de son chat ne perturbe pas ses
expériences sur la lumière, Newton a eu l'idée de découper un trou dans le bas de sa porte et d'y mettre une trappe :
c'est la première chatière !
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